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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
13 avril 2021 à 19 h, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, 
et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire et président de la Communauté maritime 
Mme Rose Elmonde Clarke, mairesse de la Municipalité de Grosse-Île 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Jean-Philippe Déraspe, maire suppléant et conseiller du village de 
L'Étang-du-Nord 
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L'Île-d'Entrée 
Mme Suzie Leblanc, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 
 
Trois autres personnes assistent également à la séance. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le maire suppléant, Jean-Philippe Déraspe, procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h. Compte tenu de l’absence temporaire du maire, il veille au 
bon déroulement de la séance jusqu’à son retour. 

CM2104-0251 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en ajoutant au point Affaires 
diverses le sujet suivant : Postes Canada – Services postaux aux Îles-de-la-
Madeleine. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

9 mars 2021 
 
4. Rapport des comités 

 
5. Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à 

payer 
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6. Correspondance 
 
7. Services municipaux 

 
7.1 Administration 

 
7.1.1 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement 

de taxes 
 
7.1.2 Office municipal d'habitation (OMH) – Renouvellement du 

mandat d'une représentante municipale au sein du conseil 
d'administration  

 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie 

locale – Volet Redressement 
 
7.4.2 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie 

locale – Volet Accélération 
 
7.4.3 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie 

locale – Axe Planification - Volet Plan d'intervention 
 
7.4.4 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie 

locale – Volet Soutien 
 
7.4.5 Autorisation d'appel d'offres – Renouvellement d'équipements 

lourds – Camion roll-off et rétrocaveuse 
 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.6.1 Autorisation d'utilisation du feu vert clignotant par les 

pompiers volontaires  
 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.7.1 Révision du schéma d'aménagement et de développement – 

Troisième génération 
 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Autorisation de signature – Entente de partenariat régional en 

tourisme (volet 4) – Ministère du Tourisme du Québec (MTO) 
 
7.8.2 Autorisation de signature – Entente de service avec Emploi 

Québec – Soutien au travail autonome 
 
7.8.3 Affectation du Fonds régions et ruralité 2021 (volet 2) – Mise 

en œuvre Horizon 2025  
 
7.8.4 Affectation d'une somme supplémentaire au financement d'une 

mesure d'aide économique dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 – Programme des honoraires professionnels  
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7.9 Loisir, culture et vie communautaire 
 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 

 
7.10.1 Autorisation d'appel d'offres – Travaux de mise aux normes à 

la caserne des pompiers – Secteur de Grosse-Île 
 
7.10.2 Autorisation de signature – Entente avec Hydro-Québec – 

Stratégie énergétique des Îles-de-la-Madeleine 
 
7.10.3 Octroi de contrat de gré à gré – Surveillance de chantier – 

Projet de construction du centre de services publics 
 
7.11 Réglementation municipale 

 
8. Affaires diverses 

 
8.1 Postes Canada – Services postaux aux Îles-de-la-Madeleine 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2104-0252 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 mars 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2104-0253 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES À RATIFIER ET 
DES COMPTES À PAYER 

 
  
La liste des chèques à ratifier et des comptes à payer pour la période du 
20 février au 29 mars 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 193 782,04 $. 
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 CORRESPONDANCE 

 
  
Le maire passe en revue les points inscrits à la liste de la correspondance 
reçue depuis la dernière séance ordinaire. Les membres du conseil de la 
Communauté maritime en ont pris connaissance et celle-ci est déposée au 
registre de la correspondance de la municipalité. 

 SERVICES MUNICIPAUX 

 ADMINISTRATION 

CM2104-0254 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes 

 
  
Le greffier dépose aux membres du conseil de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine la liste des immeubles à être vendus pour défaut 
de paiement de taxes. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil ordonne au greffier de procéder à la vente de ces immeubles, 
le 7 juillet 2021 prochain, à moins que les montants dus et les frais n’aient 
été acquittés dans l’intervalle, le tout conformément aux dispositions de la 
Loi sur les cités et villes. 

CM2104-0255 Office municipal d'habitation (OMH) – Renouvellement du mandat 
d'une représentante municipale au sein du conseil d'administration 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Danielle Hubert, 

représentante de la Municipalité au conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation 
des Îles-de-la-Madeleine, est arrivé à échéance le 
12 avril dernier; 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu pour le conseil de maintenir sa 

représentation au sein du conseil d’administration 
de cet organisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal autorise madame Danielle Hubert à agir à titre 
d'administratrice à l'Office municipal d'habitation et que son mandat soit 
renouvelé  pour une période de trois ans. 
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 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

CM2104-0256 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie locale – 
Volet Redressement 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernant des routes locales de niveau 
1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le 
volet Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale du Plan d’intervention 
ayant obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports; 

 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’engage 

à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 
part du ministère des Transports du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles-de-la Madeleine choisit 

d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des services techniques et des 

réseaux publics, Caroline Richard, a été désignée 
pour agir à titre de chargée de projet de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et qu’elle 
représentera cette dernière auprès du ministère 
des Transports dans le cadre de ce dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu 
 
que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles; 
 
que le conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaisse, qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
La mairesse de Grosse-Île, madame Rose Elmonde Clarke, s’étant 
prononcée contre l’adoption de cette résolution, la proposition est adoptée 
à la majorité des voix. 



 
 

 
Procès-verbal de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
 
 

13 avril 2021 
 

701 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 Retour du maire 

Le maire, Jonathan Lapierre, reprend ici son rôle de président de la séance 
du conseil de la Communauté maritime. 

 

CM2104-0257 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie locale – 
Volet Accélération 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernent des routes locales de 
niveau 1 et/ou 2; 

 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’engage 

à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 
part du ministère des Transports du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles-de-la Madeleine choisit 

d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des services techniques et des 

réseaux publics, Caroline Richard, a été désignée 
pour agir à titre de chargée de projet de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et qu’elle 
représentera cette dernière auprès du ministère 
des Transports dans le cadre de ce dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Roger Chevarie, 
appuyée par Richard Leblanc, 
il est résolu 
 
que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles; 
 
que le conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaisse, qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
La mairesse de Grosse-Île, madame Rose Elmonde Clarke, s’étant 
prononcée contre l’adoption de cette résolution, la proposition est adoptée 
à la majorité des voix. 
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CM2104-0258 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie locale – 
Axe Planification - Volet Plan d'intervention 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Direction des services techniques et réseaux 

publics a consulté, pour et au nom de la 
Municipalité, le volet Plan d’intervention et pris 
connaissance des modalités d’application du 
Programme d’aide à la voirie locale présenté sur 
le site du ministère des Transports du Québec;  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports dans l’axe 
Planification – Volet Plan d’intervention; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités 

établies au présent volet pour l’obtention d’une 
aide financière; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des services techniques et des 

réseaux publics, Caroline Richard, a été désignée 
pour agir à titre de chargée de projet de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et qu’elle 
représentera cette dernière auprès du ministère 
des Transports dans le cadre de ce dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu 
 
que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles; 
 
que le conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaisse, qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
La mairesse de Grosse-Île, madame Rose Elmonde Clarke, s’étant 
prononcée contre l’adoption de cette résolution, la proposition est adoptée 
à la majorité des voix. 

CM2104-0259 Demande d'aide financière – Programme d'aide à la voirie locale – 
Volet Soutien 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter; 

 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernent des routes municipales et 
des travaux admissibles à l’aide financière du 
volet Soutien; 
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CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du ministère des 
Transports du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’estimation détaillée du 
coût des travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des services techniques et des 

réseaux publics, Caroline Richard, a été désignée 
pour agir à titre de chargée de projet de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et qu’elle 
représentera cette dernière auprès du ministère 
des Transports dans le cadre de ce dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu 
 
que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles; 
 
que le conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaisse, qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
La mairesse de Grosse-Île, madame Rose Elmonde Clarke, s’étant 
prononcée contre l’adoption de cette résolution, la proposition est adoptée 
à la majorité des voix. 

CM2104-0260 Autorisation d'appel d'offres – Renouvellement d'équipements lourds 
– Camion roll-off et rétrocaveuse 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté l'automne dernier, un 

plan de renouvellement des équipements tel que 
soumis par la Direction des services techniques et 
des réseaux publics; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder au remplacement 

d’une rétrocaveuse utilisée aux fins des travaux 
de voirie et de déneigement et d’un camion roll-
off destiné aux activités du Centre de gestion des 
matières résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder par appels d’offres publics; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
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que le conseil autorise la Direction des services techniques et des réseaux 
publics à lancer les appels d'offres relatifs à l’acquisition d’une 
rétrocaveuse et d’un camion roll-off. 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

CM2104-0261 Autorisation d'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers 
volontaires 

 
  
CONSIDÉRANT QUE les pompiers volontaires utilisent déjà le 

clignotant vert depuis plusieurs années, et ce, sans 
encadrement ni directives officielles; 

 
CONSIDÉRANT QU' à certaines périodes de l'année, le déplacement 

des pompiers volontaires est rendu plus difficile 
par la densité de la circulation; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation du clignotant vert par les pompiers 

volontaires est dorénavant encadrée et 
réglementée et nécessite une formation donnée 
par l'École nationale des pompiers du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QU' un véhicule personnel muni d'un feu vert 

clignotant n'est pas considéré comme un véhicule 
d'urgence et que l'utilisateur devra se soumettre 
en tout temps aux règles prévues par le Code de 
la sécurité routière, notamment en ce qui 
concerne les limites de vitesse et le respect de la 
signalisation en vigueur et que dans le cas 
contraire, l'utilisateur devra assumer lui-même les 
sanctions prévues; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur de la sécurité 

incendie et de la sécurité publique en ce sens; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil autorise l'utilisation du feu vert clignotant sur l’ensemble du 
territoire des Îles-de-la-Madeleine par les pompiers volontaires; 
 
que le conseil autorise la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité 
publique à effectuer toutes les démarches édictées par le Règlement sur le 
feu vert clignotant afin que l'utilisation dudit feu vert clignotant se fasse en 
tout respect des lois et règlements en vigueur. 
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 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2104-0262 Révision du schéma d'aménagement et de développement – Troisième 
génération 

 
  
Le schéma d’aménagement et de développement établit les lignes 
directrices de l’organisation physique du territoire de l’archipel et énonce 
la vision régionale du développement économique, social et 
environnemental. 
 
Depuis son entrée en vigueur en 2010, tant le territoire que la communauté 
qui l’occupe ont subi des changements importants au point que ce constat, 
combiné à la multiplication de nouveaux enjeux, nécessite une mise à jour 
et une révision en profondeur de cet outil de planification territoriale.   
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime doit maintenir un 

schéma d’aménagement et de développement à 
jour afin qu’il puisse répondre aux enjeux actuels 
et futurs; 

 
CONSIDÉRANT les particularités du territoire notamment sa 

superficie restreinte et sa fragilité qui, à elles 
seules, tracent parfois les limites du 
développement; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt croissant que suscite l’archipel et 

l’effervescence économique qui en résulte et se 
traduit entre autres par une augmentation 
significative des nouvelles constructions; 

 
CONSIDÉRANT les enjeux actuels en lien avec le développement 

économique, soit la protection de 
l’environnement, la sauvegarde des paysages 
uniques et des ressources naturelles, l’adaptation 
aux changements climatiques, la protection des 
terres à potentiel agricole et du couvert forestier, 
le déploiement des services publics, l’accès à la 
propriété ou aux logements ou encore la 
démographie et le vieillissement de la population; 

 
CONSIDÉRANT QUE le processus de révision de son schéma 

d’aménagement et de développement permettra à 
la Communauté maritime de traiter 
simultanément de l’ensemble de ces enjeux et 
d’identifier des orientations et des actions dans un 
esprit de collaboration avec ses partenaires et 
sa population; 

 
CONSIDÉRANT  l’ouverture récente démontrée par le ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) à vouloir reconnaître davantage les 
particularités régionales dans le cadre de 
l’élaboration des outils d’aménagement 
nécessitant une approbation gouvernementale; 
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CONSIDÉRANT la présence sur place du nouveau Bureau régional 
de coordination gouvernementale (BRCGÎ) 
relevant du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation qui favorisera un travail de 
collaboration et d’accompagnement pendant 
toutes les étapes du processus de révision de 
ce schéma; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de confier à la Direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
le mandat d’amorcer le processus de révision devant nous mener à 
l’adoption, l’entrée en vigueur et la mise en œuvre d’un schéma 
d’aménagement de troisième génération.  

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2104-0263 Autorisation de signature – Entente de partenariat régional en 
tourisme (volet 4) – Ministère du Tourisme du Québec (MTO) 

 
  
CONSIDÉRANT  les impacts majeurs de la pandémie liée à la 

COVID-19 sur les entreprises touristiques de 
l’archipel; 

 
CONSIDÉRANT  la volonté de Tourisme Québec de signer une 

entente avec Tourisme Îles de la Madeleine et la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
ayant pour objectif de faciliter et d’assurer le 
maintien des actifs touristiques stratégiques et 
d’appuyer les entreprises stratégiques de l’offre 
touristique des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la signature d’une telle entente vise à s’assurer 

que l’offre touristique des Îles-de-la-Madeleine 
soit préservée, et ce, afin que la période de retour 
à la prospérité pour les entreprises touristiques 
soit raccourcie; 

 
CONSIDÉRANT  les pouvoirs conférés à la Communauté maritime 

par la loi 28, soit celui de conclure des ententes 
avec des ministères ou organismes 
gouvernementaux;  

 
CONSIDÉRANT  l’effet levier des sommes investies par le milieu 

dans une telle entente; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
 



 
 

 
Procès-verbal de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
 
 

13 avril 2021 
 

707 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

que le conseil confirme sa volonté de signer le volet 4 de l’Entente de 
partenariat régional en tourisme et qu’il désigne la Direction du 
développement du milieu comme signataire à l’entente, au nom de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine; 
 
que le Service du développement du milieu soit mandaté pour travailler 
avec Tourisme Îles de la Madeleine et Tourisme Québec en vue d’élaborer 
le cadre de référence lié à cette entente; 
 
qu’une somme de 75 000 $ provenant du Fonds de développement des 
territoires soit affectée à cette fin. 

CM2104-0264 Autorisation de signature – Entente de service avec Emploi Québec – 
Soutien au travail autonome 

 
  
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue entre la Communauté 

maritime et Emploi Québec concernant le 
déploiement de la mesure Soutien au travail 
autonome (STA) se terminait le 31 mars 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’intérêt manifesté par Emploi Québec voulant 

que la Communauté maritime maintienne son 
accompagnement aux participants de la 
mesure STA; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite procéder à la signature d’une 

nouvelle entente et qu’il y a lieu de désigner à cet 
effet deux personnes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime maintienne les services 
d’accompagnement aux participants à la mesure Soutien au travail 
autonome et autorise la Direction générale et la Direction du 
développement du milieu à signer l’entente de service à intervenir avec 
Emploi Québec à cette fin. 

CM2104-0265 Affectation du Fonds régions et ruralité 2021 (volet 2) – Mise en œuvre 
Horizon 2025 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2 

permet à la Communauté maritime de réaliser ses 
mandats en regard du développement 
du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de territoire Horizon 2025 établit les 

orientations et les objectifs en matière de 
développement du territoire, et ce, à court, moyen 
et long terme; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs actions du projet de territoire Horizon 
2025 relèvent de la Communauté maritime et de 
la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et que la 
réalisation de celles-ci nécessite des 
investissements;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la Communauté maritime affecte une somme de 275 000 $ aux fins de 
la mise en œuvre de certaines des actions liées au projet de territoire 
Horizon 2025, et ce, pour l’année 2021, laquelle somme sera destinée 
particulièrement aux dossiers suivants : 
 

- Portrait du secteur agroalimentaire 
 

-  Dossiers énergie 
 

-  Dossiers de développement économique, notamment pour les 
activités liées à la mise en place du réseau accès entreprise 
Québec 

 

-  Forum des partenaires, notamment pour la mise en place des 
rendez-vous thématiques destinés aux citoyens 

 

-  Dossiers aménagement du territoire, notamment à la création d’un 
plan d’adaptation aux changements climatiques 

 

-  Dossiers hygiène du milieu, notamment pour une étude sur la 
gestion des matières résiduelles 

 

-  Dossiers du Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire, notammenent pour la mise à jour de la politique 
MADA.   

CM2104-0266 Affectation d'une somme supplémentaire au financement d'une 
mesure d'aide économique dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 – Programme des honoraires professionnels 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a signé en mars 2020, 

l’Entente relative à la gestion du nouveau Fonds 
régions ruralité (volet 2) – Soutien à la 
compétence de développement local et régional 
des MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds régions et ruralité (volet 2) permet à la 

Communauté maritime de poursuivre ses mandats 
en regard du développement et d’intervenir 
auprès des organismes et des entreprises du 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT les compétences et responsabilités grandissantes 

de la Communauté maritime en matière de 
développement économique et qu'elle a su établir 
un partenariat avec la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) afin de 
soutenir les entreprises et organismes du territoire 
en cette période difficile;  
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CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle et temporaire qui sévit 
actuellement avec la pandémie de                                                                                                                                                                        
la COVID-19 et ses effets importants sur les 
entreprises et organismes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a déjà adopté à la séance extraordinaire 

du 16 avril 2020 des mesures d'aide économiques 
liées à la pandémie de la COVID-19; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la Communauté maritime affecte une partie des sommes du Fonds 
régions ruralité (volet 2) – Soutien à la compétence de développement 
local et régional des MRC au programme de financement des honoraires 
professionnels. 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2104-0267 Autorisation d'appel d'offres – Travaux de mise aux normes à la 
caserne des pompiers – Secteur de Grosse-Île 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de procéder à des 

travaux de mise aux normes à la caserne de 
Grosse-Île; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement d'emprunt 

no CM-2020-06 prévoyant entre autres le 
financement des travaux de mise aux normes de 
la caserne du secteur de l’est des Îles; 

 
CONSIDÉRANT  les mandats accordés aux firmes Coursol-Miron, 

architectes et Kwatroe Consultants, ingénieurs 
pour la réalisation des plans et devis requis pour 
ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT le budget alloué au financement de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres relatif aux travaux de 
rénovation de la caserne de Grosse-Île; 
 
d’autoriser la Direction de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments à signer 
tout document relatif à ce contrat et à  assurer la gestion de ce projet. 
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CM2104-0268 Autorisation de signature – Entente avec Hydro-Québec – Stratégie 
énergétique des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine et Hydro-Québec collaborent au 
déploiement de la Stratégie énergétique 
territoriale des Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un protocole d'entente était en vigueur, 

annuellement, jusqu'en novembre 2020 pour le 
financement d'une ressource dédiée aux actions 
de la Stratégie énergétique et travaillant au sein 
de la Communauté maritime des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un nouveau protocole a été élaboré pour couvrir 

la période de novembre 2020 à novembre 2021 et 
que les deux parties s’en trouvent satisfaites; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une résolution municipale est requise pour 

officialiser la signature de ce protocole; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’autoriser la Direction du développement du milieu à signer le protocole 
d'entente avec Hydro-Québec pour le financement d'une ressource 
soutenant les actions de la Stratégie énergétique des Îles-de-la-Madeleine. 

CM2104-0269 Octroi de contrat de gré à gré – Surveillance de chantier – Projet de 
construction du centre de services publics 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Direction de l’ingénierie, des TIC et des 

bâtiments souhaite entreprendre le projet de 
construction du centre de services publics en 
mai prochain;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l'intérêt de la Municipalité d’assurer la 

surveillance de ces travaux dont l’envergure du 
projet exige une présence quasi quotidienne;  

 
CONSIDÉRANT  la proposition visant à requérir une personne 

d’expérience détenant les compétences 
nécessaires pour effectuer le mandat de 
surveillance du chantier, sous la supervision de 
Kwatroe Consultants, et à la satisfaction des 
deux parties; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement 

no 2020-14 sur la gestion contractuelle, le conseil 
peut octroyer un contrat de gré à gré; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil autorise la signature d'un contrat de gré à gré avec Kwatroe 
Consultants, au prix de 47 520 $ plus les taxes applicables, relativement à 
la surveillance des travaux du projet de construction du centre de services 
publics; 
 
que le conseil autorise la Direction générale et la Direction du greffe à 
signer le contrat préparé à cette fin; 
 
qu’il autorise la Direction de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments à 
assurer la gestion de ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même les règlements d’emprunt numéros 
CM-2019-08 et CM-2020-05. 

 AFFAIRES DIVERSES 

CM2104-0270 Postes Canada – Services postaux aux Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne des postes prévoit des 

normes de livraison standardisées afin de livrer le 
courrier régulier à l’intérieur d’une même 
province dans un délai déterminé; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce délai est anormalement exagéré aux Îles-de-la-

Madeleine, la livraison du courrier régulier 
pouvant s’effectuer à l’intérieur d’un délai 
amplement supérieur qu’ailleurs au Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette situation, existante auparavant, est 

maintenant amplifiée par la pandémie actuelle en 
raison de la réduction de l’offre de service de 
transport aérien sur le territoire par lequel transite 
une bonne partie du courrier; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Îles-de-la-Madeleine ont droit de s’attendre de 

la Société canadienne des postes que le service 
postal soit uniforme à l’intérieur du pays, tant au 
point de vue des délais de livraison que du coût 
des envois postaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de demander à la Société canadienne des postes d’entreprendre 
immédiatement des procédures visant le rétablissement des délais et la 
fluidité de la livraison du courrier en destination des Îles-de-la-Madeleine. 
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_______________________             
Jonathan Lapierre, maire   
 
 
 
 
_______________________             __________________________ 
Jean-Philippe Déraspe,  Jean-Étienne Solomon, greffier 
maire suppléant   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 Le sujet qui a fait l’objet d’une intervention est le suivant : 
 
 Schéma d’aménagement et de développement – Préoccupations pour la 

mise en place de mesures de protection des paysages des Îles – Outils 
disponibles pouvant être utilisés en attendant que le processus de 
révision soit finalisé. 
 

Le maire rappelle aux citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence qu’il est possible de faire parvenir leurs questions aux 
membres du conseil par courriel à greffe@muniles.ca. Un suivi sera 
effectué ultérieurement auprès des personnes concernées. 

CM2104-0271 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie,  
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 19 h 56. 


