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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 
8 juin 2021, 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. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Jean-Philippe Déraspe, 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
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 
 
Trois personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance à 
19 h 10.

CM2106-0288 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en laissant ouvert le point 
Affaires diverses. 
 
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 11 mai 2021
 
4. Rapport des comités

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

à payer
 
6. Correspondance

 
7. Services municipaux 
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7.1 Administration
 
7.1.1 Remplacement du représentant municipal au conseil 

d’administration de la Société de développement 
communautaire des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.2 Finances

 
7.3 Ressources humaines

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Attribution de contrat – Appel de propositions nº 411 – 

Achat d'un véhicule électrique
 
7.5 Hygiène du milieu

 
7.5.1 Autorisation d’octroi d’un contrat de service de gré à gré – 

Réfection majeure du convoyeur de la presse à déchets du 
CGMR

 
7.5.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 391 – Services professionnels – Plans et 
devis et surveillance technique pour la remise à niveau du 
centre de traitement des boues de fosses septiques (BFS) 
(phase 1)

 
7.6 Sécurité publique 

 
7.6.1 Nomination d'un représentant de la Communauté maritime 

au sein du comité de gestion incendie – Centre d’appels 
d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) 

 
7.6.2 Nomination d'un représentant municipal au sein du conseil 

d'administration du Centre d'appels d'urgence des régions de 
l'Est du Québec (CAUREQ)

 
7.6.3 Autorisation d’appel d'offres – Acquisition de deux camions 

d'intervention d'urgence – Service de sécurité incendie
 
7.7 Aménagement du territoire

 
7.7.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d’offres nº 401– Services professionnels pour la 
fourniture d'études et rapports pour demandes de permis 
relatives à l’évacuation et le traitement des eaux usées de 
résidences isolées (tests de sol)

 
7.7.2 Désignation d’un représentant à l’assemblée générale 

annuelle de l’AFOGÎM
 
7.8 Développement du milieu

 
7.8.1 Fonds régions et ruralité - Volet 2 – Politique de soutien 

aux projets structurants
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 
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7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments

 
7.11 Réglementation municipale

 
8. Affaires diverses

 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2106-0289 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 mai 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2021. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2106-0290 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 
30 avril au 26 mai 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 730 059,89 $.

 CORRESPONDANCE 

 
  
Aucune liste de correspondance d’intérêt public n’a été déposée au conseil 
de la Communauté maritime depuis la dernière séance. 
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 SERVICES MUNICIPAUX 

ADMINISTRATION 

CM2106-0291 Remplacement du représentant municipal au conseil d’administration 
de la Société de développement communautaire des Îles-de-la-
Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Société de développement communautaire des 

Îles est un organisme à but non lucratif (OBNL) 
formé des grands employeurs de l'archipel qui se 
sont regroupés pour offrir des services de 
proximité à ses employés, notamment par la 
gestion de la garderie Les Élymes; 

 
CONSIDÉRANT QU' à titre de membre fondateur de l'organisme, la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a un siège 
réservé au conseil d'administration; 

 
CONSIDÉRANT QUE  madame Danielle Hubert occupait 

temporairement ce poste à titre de directrice 
générale par intérim depuis sa nomination 
entérinée par la résolution no CE2012-621; 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de désigner un nouveau représentant 

pour siéger au conseil d'administration de cet 
organisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil désigne la directrice des ressources humaines, 
Ariane Cummings, comme représentante municipale au sein de la Société 
de développement communautaire des Îles-de-la-Madeleine. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

CM2106-0292 Attribution de contrat – Appel de propositions nº 411 – Achat d'un 
véhicule électrique 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le 6 mai dernier, la Municipalité a procédé au 

lancement de l’appel de propositions no 411 dans 
le but de munir la Municipalité d’un véhicule 
électrique dans le cadre d'un projet de mobilité 
durable; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai dernier, lors de l’ouverture des 

propositions, une seule proposition a été reçue, 
soit celle de Chevrolet Buick GMC de l’Archipel; 
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CONSIDÉRANT  la recommandation faite au conseil par la 
Direction des services techniques et des 
réseaux publics; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’attribuer le contrat relatif à la fourniture d’un véhicule électrique 
« Chevrolet Bolt LT », de l’année 2021, à l’entreprise Chevrolet Buick 
GMC de l’Archipel, conformément à l’offre déposée de 48 348 $ plus les 
taxes applicables; 
 
d'autoriser la directrice des services techniques et réseaux publics, Caroline 
Richard, à signer tout document concernant ce contrat d’achat; 
 
Cette dépense sera financée à même le fonds de roulement de la 
Communauté maritime.

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2106-0293 Autorisation d’octroi d’un contrat de service de gré à gré – Réfection 
majeure du convoyeur de la presse à déchets du CGMR 

 
  
CONSIDÉRANT le besoin de maintenir les équipements du centre 

de transfert du Centre de gestion des matières 
résiduelles (CGMR) dans un état de fiabilité 
irréprochable; 

 
CONSIDÉRANT les besoins de réfection du convoyeur du centre 

de transfert; 
 
CONSIDÉRANT l'expertise essentielle en ce domaine détenue par 

l’entreprise Métallurgie des Appalaches inc. qui à 
l’origine, en 2008, a assuré la fourniture et 
l’installation de ces équipements; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée à la Municipalité par 

Métallurgie des Appalaches inc. relativement à 
ces travaux de réfection majeure au CGMR; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’octroyer un contrat à l’entreprise Métallurgie des Appalaches inc., pour 
pièces et matériaux de 60 773,36 $ plus les taxes applicables, auxquels 
s’ajoutent des frais de planification et d'exécution des travaux dont 
l’estimation est de 15 000 $; 
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d'autoriser le directeur du service de l'hygiène du milieu, 
Thibaud Durbecq, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même le fonds de fonctionnement général.

CM2106-0294 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 391 – Services professionnels – Plans et devis et 
surveillance technique pour la remise à niveau du centre de traitement 
des boues de fosses septiques (BFS) (phase 1) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé, en mars dernier, au 

lancement d'un appel d'offres public relativement 
à la fourniture de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis et surveillance 
technique du projet de remise à niveau du centre 
de traitement des boues de fosses 
septiques (BFS); 

 
CONSIDÉRANT QU' une seule soumission a été reçue, soit celle de 

Tetra Tech qui, au terme d’une analyse, a été 
jugée conforme; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'analyse du comité de sélection confirme que 

l'offre de ce soumissionnaire répond aux critères 
qualitatifs définis pour ce projet; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil retienne l’offre déposée par Tetra Tech, au coût de 
241 250,00 $ plus les taxes applicables, relativement à ce contrat de 
services professionnels; 
 
qu’il autorise le directeur de l'hygiène du milieu, Thibaud Durbecq, à 
signer tout document concernant l'attribution de ce contrat; 
 
Ce projet sera financé à même les surplus provenant des revenus des boues 
de fosses septiques.

 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

CM2106-0295 Nomination d'un représentant de la Communauté maritime au sein du 
comité de gestion incendie – Centre d’appels d’urgence des régions de 
l’Est du Québec (CAUREQ) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est 

du Québec (CAUREQ) a formulé une demande 
au conseil à l’effet de désigner un représentant au 
sein du comité de gestion incendie;  
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CONSIDÉRANT QUE  cette personne doit répondre au profil recherché 
et posséder des connaissances en matière 
d’incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le directeur du Service de sécurité incendie, Joël Sauvé, soit désigné 
pour agir à titre de représentant de la Communauté maritime des Îles-de-
la-Madeleine au comité de gestion incendie du CAUREQ. 

CM2106-0296 Nomination d'un représentant municipal au sein du conseil 
d'administration du Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est du 
Québec (CAUREQ) 

 
  
CONSIDÉRANT  les contrats conclus avec le Centre d’appels 

d’urgence des régions de l’Est du Québec 
(CAUREQ) pour la gestion des appels d’urgence 
relativement au service 9-1-1;  

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des règlements généraux du CAUREQ, 

la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine peut nommer un représentant pour 
siéger au conseil d’administration; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jonathan Lapierre, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
désigne le conseiller Roger Chevarie pour agir à titre de représentant 
municipal au sein du conseil d’administration du CAUREQ. 

CM2106-0297 Autorisation d’appel d'offres – Acquisition de deux camions 
d'intervention d'urgence – Service de sécurité incendie 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  l'unité d'urgence actuellement en service à la 

caserne de Cap-aux-Meules date de 1993 et que 
l’état vétuste de ce véhicule exige un entretien 
coûteux pour pallier les nombreux problèmes 
mécaniques qui surviennent; 

 
CONSIDÉRANT  l’avis émis par l'équipe de mécaniciens 

municipale jugeant que ce véhicule, dans un 
avenir rapproché, ne sera plus en mesure de 
recevoir une certification lors de l'inspection 
mécanique annuelle obligatoire; 
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CONSIDÉRANT QUE  cette unité d’urgence ne permet pas le transport 
de passagers et qu’il y a également lieu de prévoir 
le transport des équipements partagés entre les 
autres casernes de ceux ne desservant que la 
caserne de Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT  le règlement d'emprunt adopté par le conseil le 

8 décembre 2020, concernant l’acquisition de 
deux véhicules d’intervention d’urgence et à la 
mise aux normes d’infrastructures nécessaires à la 
sécurité incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres pour l'acquisition de deux 
véhicules d’intervention d'urgence aux fins des activités du Service de 
sécurité incendie; 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt 
no CM-2020-06.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2106-0298 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d’offres nº 401– Services professionnels pour la fourniture d'études et 
rapports pour demandes de permis relatives à l’évacuation et le 
traitement des eaux usées de résidences isolées (tests de sol) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 19 janvier 2021, le conseil a 

procédé au lancement d’un appel d’offres visant à 
obtenir des prix compétitifs pour les citoyens lors 
de la fourniture d'études et de rapports des 
demandes de permis relatives à l’évacuation et le 
traitement des eaux usées de résidences isolées; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de l’appel d’offres public lancé le 

26 mars dernier, les deux soumissions reçues sont 
conformes; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité de sélection a complété l’analyse des 

offres reçues dont les résultats sont les suivants :  
 

 

Soumissionnaire 
Prix forfaitaire 

avant taxes 
Note  

Finale / 100 

Architecture Boudeau inc. 720 000 $ 88 

Eureka Environnement  846 921 $ 85.2 
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CONSIDÉRANT QUE le comité recommande que le contrat soit adjugé 

au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage après évaluation; 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’accorder le contrat de fourniture d'études et rapports pour demandes de 
permis relatives à l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences 
isolées à l’entreprise Architecture Boudreau inc. et d’autoriser la Direction 
générale à signer tout document se rattachant à ce contrat; 
 
de lancer une campagne de communication et d’inscription afin d’inviter les 
citoyens à se prévaloir de cette mesure d’accompagnement incitative pour la 
réalisation des tests de sol de leur propriété.

CM2106-0299 Désignation d’un représentant à l’assemblée générale annuelle de 
l’AFOGÎM 

 
  
CONSIDÉRANT QUE l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
(AFOGÎM) tiendra son assemblée générale 
annuelle le 15 juin prochain; 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu pour la Communauté maritime d’y 

désigner un représentant; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
nomme le coordonnateur forêt, géomatique et répondant des terres 
publiques, Benoit Boudreau, pour agir comme représentant de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’AFOGÎM.

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

CM2106-0300 Fonds régions et ruralité - Volet 2 – Politique de soutien aux projets 
structurants 

 
  
CONSIDÉRANT le dépôt de quatre demandes d'aide financière 

pour la période d'analyse hivernale de la Politique 
de soutien aux projets structurants du Fonds 
régions et ruralité - Volet 2; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité d'analyse a procédé à l'étude de ces 
demandes le 18 mai 2021, que l’ensemble des 
projets répond aux critères de sélection, lesquels 
projets font l'objet d'une recommandation 
positive; 

 
CONSIDÉRANT la concordance de ces initiatives avec les objectifs 

du projet de territoire Horizon 2025; 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l'aide financière provenant du Fonds régions et ruralité - Volet 2 soit 
consentie aux projets suivants, et ce, conditionnellement au respect des 
exigences ci-dessous mentionnées : 

Organismes 
porteurs 

Projets 

Montant 
accordé / 

total 
projet 

Conditions à 
respecter 

Cégep de la 
Gaspésie et des 
Îles – Campus 
des Îles-de-la-
Madeleine 

Aménagement d’une 
classe extérieure au 
Campus des Îles-de-la-
Madeleine 

15 000 $ / 
56 252 $ 

-  Engagement des 
partenaires 
financiers 

-  Obtention des 
autorisations 
municipales 
requises

Club de ski de 
fond des Îles 

Achat d’équipement et 
aménagement d’un 
bâtiment 

13 000 $ / 
30 500 $ 

-  Engagement des 
partenaires 
financiers 

-  Obtention des 
autorisations 
municipales 
requises

Maison des 
jeunes de l’Île du 
Havre-Aubert

Un graffiti pour la vie 
11 500 $ / 
34 000 $ 

-  Engagement des 
partenaires 
financiers

Réseau traditions 
vivantes des Îles-
de-la-Madeleine

Documentation du 
patrimoine vivant 
madelinot

7 550 $ / 
12 900 $ 

- Engagement des 
partenaires 
financiers

Total :
47 050 $/ 
133 652 $ 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 
 
Le maire rappelle aux citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence qu’il est possible de faire parvenir leurs questions par 
courriel à jlapierre@muniles.ca ou à direction@muniles.ca. Un suivi sera 
effectué ultérieurement auprès des personnes concernées. 

CM2106-0301 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie,  
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 31.


