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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 
14 septembre 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, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L'Île-d'Entrée 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
Mme Louise Déraspe, greffière adjointe 
 
Deux personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

CM2109-0344 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
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 10 août 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 
 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Attentes municipales – Adoption de la liste des dossiers 

prioritaires – Élection fédérale de septembre 2021 
 
7.8.2 Autorisation de dépôt de demandes d'aide financière 

relatives au renouvellement de la Stratégie d'attraction des 
personnes des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.8.3 Autorisation de financement – Corporation d'innovation et 

de développement des Îles-de-la-Madeleine – Plan 
d'attraction des investissements  

 
7.8.4 Autorisation de financement – Corporation immobilière des 

Îles-de-la-Madeleine – Hub de développement économique 
« Le 500 » 

 
7.8.5 Financement du programme d'aide à l'hébergement des 

travailleurs 
 
7.8.6 Soutien à l'entrepreneuriat 2021-2022 – Chambre de 

commerce des Îles-de-la-Madeleine 
 
7.8.7 Nomination de nouveaux membres – Comité de vitalisation 

 
7.8.8 Nomination au comité d'investissement et comité 

d'investissement commun 
 
7.8.9 Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants 

révisée en date du 14 septembre 2021 
 
7.8.10 Adoption de la Politique de soutien aux entreprises révisée 

en date du 14 septembre 2021 
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 

 
7.10.1 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’organisme Attention 

FragÎles – Mandat de sensibilisation à la pollution 
lumineuse – Climat municipalités – Phase 2 
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7.10.2 Octroi de contrat de gré à gré à INSPRO – Réalisation d'un 
carnet de santé – Centre de gestion des matières résiduelles 
(CGMR) 

 
7.10.3 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 408 – Fourniture et installation d'abris 
pour l'entreposage de matériaux 

 
7.10.4 Adhésion de la Communauté maritime à titre d'intervenante 

devant la Régie de l'énergie du Québec – Plan 
d'approvisionnement énergétique d'Hydro-Québec 
2020-2029 

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de 

scrutin référendaire – Règlement nº CM-2021-05 décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
900 000 $ relativement à des travaux de conversion 
d’anciens bâtiments municipaux en lieux d’entreposage 
remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant de 
rembourser cet emprunt. 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2109-0345 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 août 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 10 août 2021. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Le maire fait le point sur les divers rencontres et comités qui se sont tenus 
depuis la dernière séance du conseil de la Communauté maritime. 
 
Comité permanent sur le logement 
 
Le maire fait état d’une rencontre tenue hier avec le comité permanent sur 
le logement. Il informe que le comité est à pied d’œuvre pour soumettre un 
plan d’action. En outre, plusieurs programmes municipaux ont été mis en 
place pour favoriser et le logement temporaire pour les travailleurs et le 
logement permanent, lesquels ont connu un grand succès.   
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D’autres projets favorisant l’ajout de logements locatifs sur le territoire ont 
vu le jour dont la restauration de l’ancien l’aréna Wendell-Chiasson de 
Fatima et celui de l’ancien Complexe municipal de Havre-aux-Maisons en 
développement. 
 
Des discussions ont également cours avec l’Office municipal d’Habitation 
(OMH) en ce sens. 
 
Selon le maire, le manque de logements est une problématique qui doit 
être abordée sous plusieurs fronts en préconisant divers moyens pour 
régulariser la situation. 
 
Rencontre avec l’industrie touristique 
 
Ce jeudi se tiendra une rencontre avec les gens de l’industrie touristique. 
Ce sera l’occasion de discuter des conditions à mettre en place pour que 
tant les Madelinots que les visiteurs se sentent confortables avec 
l’affluence touristique sur le territoire des Îles en période estivale. 
 
Lors de cette rencontre, des discussions auront lieu afin de permettre la 
recherche de solutions et la mise en œuvre d’actions en vue d’atténuer les 
désagréments pouvant être engendrés lors de la prochaine saison 
touristique. 

CM2109-0346 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 
23 juillet au 30 août 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 2 033 266,41 $. 

 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. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2109-0347 Attentes municipales – Adoption de la liste des dossiers prioritaires – 
Élection fédérale de septembre 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la prochaine élection fédérale aura lieu le 

20 septembre 2021;  
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CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine prépare à chaque élection générale un 
document identifiant les attentes et les dossiers 
prioritaires du conseil; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dossiers cruciaux pour les Îles-de-la-

Madeleine relèvent ou impliquent directement le 
gouvernement fédéral; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est essentiel que les partis et les candidats 

considèrent les particularités liées à la situation 
insulaire de l’archipel dans la circonscription 
électorale de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’adopter la liste des dossiers prioritaires de la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine pour l’élection fédérale de septembre 2021;  
 
de demander aux candidats et aux partis politiques de se positionner 
publiquement sur ces dossiers; 
 
d’inviter les candidats à rencontrer les représentants du conseil de la 
Communauté maritime. 

 Retrait momentané du conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L’Île-d’Entrée 

 Le conseiller Richard Leblanc se retire préalablement aux délibérations sur 
le sujet qui suit pour éviter toute situation de conflit d’intérêts. 

CM2109-0348 Autorisation de dépôt de demandes d'aide financière relatives au 
renouvellement de la Stratégie d'attraction des personnes des Îles-de-
la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT l'adoption de la Stratégie territoriale d'attraction 

des personnes par la Communauté maritime 
en 2018; 

 
CONSIDÉRANT les retombées positives de la Stratégie d'attraction 

sur le territoire depuis sa mise en place en 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de la Stratégie d’attraction arrive à 

échéance en mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de continuer à agir concrètement sur 

les enjeux territoriaux que sont la démographie et 
la main-d'œuvre; 
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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 des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime :  
 
- confie le mandat au Service du développement du milieu de déposer 

des demandes d'aide financière auprès des partenaires et des instances 
gouvernementales concernés afin de prolonger le mandat de la 
Stratégie d'attraction des personnes des Îles-de-la-Madeleine jusqu'en 
mars 2025; 
 

- autorise la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, à 
signer tout document à cette fin et toute entente éventuelle; 

 
- affecte une somme de 100 000 $ annuellement, en provenance du 

Fonds régions et ruralité (FRR) (volet 2), pour le financement de la 
Stratégie d’attraction des personnes, et ce, pour une période de 3 ans. 

CM2109-0349 Autorisation de financement – Corporation d'innovation et de 
développement des Îles-de-la-Madeleine – Plan d'attraction des 
investissements 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Corporation d’innovation et de développement 

des Îles-de-la-Madeleine sollicite financièrement 
la Communauté maritime pour le déploiement de 
son projet de plan d’attraction des 
investissements;  

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’attraction s’appuie sur le projet de 

territoire Horizon 2025 et fait partie intégrante du 
plan de diversification économique de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine;  

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’attraction des investissements vise à 

assurer le positionnement et le rayonnement des 
Îles-de-la-Madeleine comme destination 
d’affaires auprès des investisseurs potentiels;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une démarche porteuse pour la création 

et la consolidation d’emplois sur le territoire;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’affecter une somme de 25 000 $ annuellement, sur une période de 3 ans, 
issue du volet 2 du Fonds régions et ruralité (FRR), au projet « Attraction 
des investissements aux Îles-de-la-Madeleine » de la Corporation 
d’innovation et de développement; 
 
de mandater le Service de développement du milieu pour procéder à 
l’élaboration d’une entente à cet effet et de désigner la directrice générale 
par intérim, Danielle Hubert, comme signataire de cette entente. 



 
 

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

 
 
 

14 septembre 2021 
 

 

774 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

CM2109-0350 Autorisation de financement – Corporation immobilière des Îles-de-la-
Madeleine – Hub de développement économique « Le 500 » 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Corporation immobilière des Îles-de-la-

Madeleine sollicite la Communauté maritime 
pour participer au financement du projet de hub 
de développement économique « Le 500 », lequel 
sera basé dans l’église de Cap-aux-Meules;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à y aménager des bureaux pour les 

organismes et acteurs du développement 
économique, dont les entreprises en démarrage et 
ainsi développer un réflexe de synergie dans 
l’accompagnement et l’innovation des 
entreprises; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra aussi d’assurer la préservation 

d’un bâtiment patrimonial dans le village de Cap-
aux-Meules et que le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, qui est un partenaire majeur 
au projet, a déjà confirmé son engagement 
financier;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans les objectifs de soutien à la 

diversification économique de la Communauté 
maritime;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’affecter une somme de 254 254 $, issue du volet 2 du Fonds régions et 
ruralité (FRR), au projet de hub de développement économique « Le 500 » 
de la Corporation immobilière des Îles-de-la-Madeleine, dont la répartition 
sera effectuée comme suit : 150 000 $ en 2021 et 104 254 $ en 2022; 
 
de mandater le Service de développement du milieu pour procéder à 
l’élaboration d’une entente à cet effet et de désigner la directrice générale 
par intérim, Danielle Hubert, comme signataire à l’entente. 

CM2109-0351 Financement du programme d'aide à l'hébergement des travailleurs 

 
  
CONSIDÉRANT l’existence, sur le territoire de la Municipalité, 

d’une pénurie de logements locatifs à l’année 
documentée par les statistiques publiques et des 
études commandées localement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Communauté maritime a adopté la 

résolution no CM1912-1397 en décembre 2019, 
établissant un plan d’action pour agir sur cette 
problématique;  
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CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale, le 5 juin 
2020, du projet de loi privée no 213 qui permet 
notamment à la Municipalité d’adopter un 
programme visant la location annuelle de 
logements locatifs servant à des fins 
résidentielles; 

 
CONSIDÉRANT les difficultés de recrutement de main-d’œuvre 

sur le territoire en lien avec la pénurie de 
logements; 

 
CONSIDÉRANT QUE les actions menées par la Stratégie d’attraction 

des personnes afin de renverser la tendance 
démographique – en attirant de nouvelles 
personnes – et favoriser la rétention de personnes 
sur le territoire;  

 
CONSIDÉRANT l’adoption par la Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine du Règlement no 2021-13 instituant un 
programme d'aide pour favoriser la location 
annuelle de chambres et de logements sur le 
territoire de la municipalité des Îles-de-la-
Madeleine;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Stratégie d’attraction des personnes a déjà 

investi un montant de 100 000 $ dans le cadre de 
ce programme lors de son adoption en 
juillet 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectifs d’agir sur la 

problématique de pénurie de logements locatifs à 
l’année, d'améliorer le bien-être général de la 
population et soutenir la vitalité socioéconomique 
du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds alloués à ce programme se sont écoulés 

rapidement et que plusieurs demandes sont 
en attente; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’affecter 100 000 $ provenant du Fonds régions et ruralité (volet 2) au 
programme d'aide à l’hébergement des travailleurs en fonction des 
dispositions prévues au règlement no 2021-13.  

CM2109-0352 Soutien à l'entrepreneuriat 2021-2022 – Chambre de commerce des 
Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT les compétences de la Communauté maritime en 

matière de développement économique; 
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CONSIDÉRANT la volonté de la Communauté maritime d’exercer 
ces compétences en partenariat avec le milieu 
des affaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce des Îles a exprimé sa 

volonté de travailler de pair avec la Communauté 
maritime dans la réalisation d’initiatives visant la 
promotion à l’entrepreneuriat; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet déposé est en concordance avec les 

orientations et les objectifs du projet de territoire 
Horizon 2025; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce des Îles-de-la-

Madeleine a déposé une demande de soutien 
financier qui s’inscrit dans le volet 3 
« Évènements ou activités en lien avec la 
promotion de l’entrepreneuriat et l’attractivité du 
territoire » de la Politique de soutien aux projets 
structurants du Fonds régions et ruralité; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil confie au Service de développement du milieu le mandat de 
conclure une entente de partenariat entre la Communauté maritime et la 
Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine pour les années 2021 
et 2022; 
 
qu’une somme de 15 000 $ par année soit consentie dans le cadre de cette 
entente, dont la répartition se détaille comme suit :    
 

- 5 000 $ provenant du volet « Évènements ou activités en lien avec 
la promotion de l’entrepreneuriat et l’attractivité du territoire » de 
la Politique de soutien aux projets structurants; 
 

- 10 000 $ provenant de l’enveloppe générale du Fonds régions et 
ruralité (volet 2); 

 
que la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Communauté maritime, ladite 
l’entente. 

CM2109-0353 Nomination de nouveaux membres – Comité de vitalisation 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin 2020, par voie de correspondance, la 

ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, madame Andrée Laforest, a annoncé 
à la Communauté maritime qu’il est maintenant 
possible de mettre en œuvre le volet « Soutien à 
la vitalisation », quatrième volet du nouveau 
Fonds régions et ruralité (FRR); 
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CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre dernier, la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine a signé avec le ministère 
des Affaires municipales et l’Habitation (MAMH) 
une entente de vitalisation; 

 
CONSIDÉRANT QU' en vertu de cette entente, il appartient au conseil 

de nommer un comité de vitalisation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de nommer les personnes suivantes au comité de vitalisation : 
 

-  Lucien Presseault, directeur général de la Caisse populaire Desjardins 
des Ramées 

 

-  Nathalie Cyr, agente de communication au CISSS des Îles. 

CM2109-0354 Nomination au comité d'investissement et comité d'investissement 
commun 

 
  

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la conformité des investissements 
remboursables (FLI/FLS) et des contributions non 
remboursables à sa Politique de soutien aux 
entreprises, le conseil de la Communauté 
maritime a mis en place un comité 
d’investissement (CI) et un comité 
d’investissement commun (CIC);  

 
CONSIDÉRANT QUE le cadre de gestion des fonds locaux 

d’investissement (FLI/FLS) stipule que le comité 
d’investissement commun doit être composé de 8 
personnes; 

 
CONSIDÉRANT la décision de MM. Marc Déraspe et Louis-

Philippe Audet de ne pas renouveler leur mandat 
à titre de membres du CI/CIC; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a la responsabilité de 

procéder à la nomination des représentants sur ces 
comités lorsqu’il y a un poste vacant; 

 
CONSIDÉRANT QUE les candidats proposés ne démontrent aucun 

conflit d’intérêts potentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le représentant de la FTQ a validé le choix des 

nouveaux administrateurs, conformément à la 
Politique de soutien aux entreprises; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que le conseil de la Communauté maritime nomme, M. Olivier Michaud, à 
titre de membre du comité d’investissement et du comité d’investissement 
commun pour un mandat de 2 ans prenant effet à la date d’adoption de la 
présente résolution; 
 
que le conseil accepte la nomination de M. Joël Lapierre à titre de 
représentant des investisseurs locaux pour la SADC des Îles-de-la-
Madeleine au sein du comité d’investissement commun; 
 
que des remerciements soient transmis à M. Marc Déraspe pour son 
implication active au sein de ces comités au cours des dernières années.  

CM2109-0355 Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants révisée en 
date du 14 septembre 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a signé en mars 2020, 

une entente relative à la gestion du nouveau 
Fonds régions et ruralité (FRR) (volet 2) et 
remplaçant celle concernant le Fonds de 
développement du territoire (FDT); 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du FRR, la Communauté maritime 

doit adopter une politique de soutien aux projets 
structurants; 

  
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, la Communauté maritime met en 

œuvre une telle politique, procède à son 
évaluation et dépose des rapports annuels qu'elle 
rend publics; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette politique a fait l’objet d’une révision 

complète, qu’elle a été actualisée et qu’elle est en 
cohérence avec les objectifs du Fonds régions et 
ruralité (volet 2); 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte la Politique de soutien 
aux projets structurants telle qu’elle a été révisée; 
 
qu’une copie de cette politique soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation et  publiée sur le site Web de la 
Municipalité. 

CM2109-0356 Adoption de la Politique de soutien aux entreprises révisée en date du 
14 septembre 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a signé en mars 2020, 

une entente relative à la gestion du nouveau 
Fonds régions et ruralité (FRR) (volet 2) 
remplaçant celle concernant le Fonds de 
développement du territoire (FDT); 
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CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du FRR, la Communauté maritime 
doit adopter une politique de soutien aux 
entreprises; 

  
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, la Communauté maritime met en 

œuvre une telle politique, procède à son 
évaluation et dépose des rapports annuels qui sont 
par la suite rendus publics; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette politique a fait l’objet d’une révision 

complète, qu’elle a été actualisée et qu’elle est en 
cohérence avec les objectifs du Fonds régions et 
ruralité (volet 2); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que la Communauté maritime adopte la Politique de soutien aux 
entreprises telle qu’elle a été révisée; 
 
qu’une copie de cette politique soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation et  publiée sur le site Web de la 
Municipalité. 

CM2109-0357 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’organisme Attention FragÎles – 
Mandat de sensibilisation à la pollution lumineuse – Climat 
municipalités – Phase 2 

 
 
CONSIDÉRANT la mise en œuvre par la Communauté maritime 

d’un projet pilote visant la réduction des gaz à 
effet des serres (GES) dans le cadre du projet 
« Habitation durable » Climat municipalités – 
Phase 2; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet prévoit entre autres la mise en place 

d’actions visant à réduire la pollution lumineuse 
sur le territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs organisations locales ont été interpellées 

pour présenter une offre de service dans le cadre 
de la réalisation d’un projet de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, mais que seul l’organisme 
Attention FragÎles a déposé une proposition; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service présentée par Attention FragÎles 

répond aux attentes et respecte le budget alloué 
par la Communauté maritime pour ce projet; 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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de mandater l’organisme Attention FragÎles pour la réalisation du projet de 
cartographie et de sensibilisation à la pollution lumineuse, au prix 
forfaitaire de 27 000 $, conformément à l’offre de service déposée en date 
du 13 août 2021; 
 
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert,  à signer tout document relatif à ce contrat. 

CM2109-0358 Octroi de contrat de gré à gré à INSPRO – Réalisation d'un carnet de 
santé – Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 

2021, le conseil a autorisé le lancement d’un 
appel d’offres de services professionnels pour la 
préparation du carnet de santé du Centre de 
gestion des matières résiduelles (CGMR); 

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’est avéré que les installations du CGMR sont 

de nature « industrielle » et qu’une inspection par 
un professionnel dans ce domaine est préférable à 
un carnet de santé traditionnel en architecture et 
en ingénierie; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une firme spécialisée en inspection de ce type de 

bâtiments « industriels » a déposé une offre de 
service en date du 26 août dernier pour la 
réalisation d’un carnet de santé et que son offre 
est satisfaisante; 

 
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; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’octroyer un contrat gré à gré à l’entreprise INSPRO de Rivière-du-Loup, 
au prix de 27 993,75 $ plus les taxes applicable, pour la réalisation du 
carnet de santé de quatre (4) bâtiments situés sur le site du Centre de 
gestion des matières résiduelles (CGMR), de même que les équipements 
mécaniques fixes de ces bâtiments, incluant les options suivantes :  

 
- thermographie des pertes de chaleur; 

 

- l’inspection électrique; 
 

- fiche d’entretien préventif. 
 

d’autoriser le paiement de cette dépense à même le budget réservé aux 
avant-projets; 
 
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert, à signer tout document relatif à ce mandat et en assurer 
la gestion. 
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CM2109-0359 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 408 – Fourniture et installation d'abris pour l'entreposage 
de matériaux 

 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le bon déroulement des opérations des 

services municipaux, il est nécessaire de munir le 
centre de services publics d'abris réservés à 
l'entreposage; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en mai dernier, la Direction de l’ingénierie, des 

TIC et des bâtiments a procédé au lancement de 
l’appel d’offres no 408 relatif à la fourniture et 
l’installation d'abris pour l'entreposage de 
matériaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE seule l’entreprise Construction Renaud & 

Vigneau inc. a déposé une offre, que celle-ci s’est 
avérée conforme, mais que le prix soumis dépasse 
largement le budget alloué à ce projet; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités 

et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la Municipalité 
peut, dans le cas où elle reçoit une seule 
soumission conforme, s’entendre avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à prix 
moindre; 

 
CONSIDÉRANT  également les dispositions prévues aux documents 

d’appel d’offres stipulant que la Municipalité se 
réserve le droit d’adjuger le contrat en tout ou en 
partie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la négociation qui a eu cours à la satisfaction des 

parties doit être officialisée au moyen d’un 
avenant faisant état des modifications au contrat; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’attribuer le contrat de l'appel d'offres no 408, ainsi négocié, à l’entreprise 
Construction Renaud & Vigneau inc., au prix de 305 000 $ plus les 
taxes applicables; 
 
de procéder à la signature d’un avenant faisant état des changements 
apportés au contrat de façon à réduire l’ampleur du projet et, 
conséquemment, son impact budgétaire; 
 
d’autoriser le directeur de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments, Jean A. 
Hubert, à signer tout document lié à ce contrat et en assurer la gestion. 
 
L’attribution de ce contrat est toutefois conditionnelle à une approbation 
du règlement d’emprunt no CM-2021-05 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
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CM2109-0360 Adhésion de la Communauté maritime à titre d'intervenante devant la 
Régie de l'énergie du Québec – Plan d'approvisionnement énergétique 
d'Hydro-Québec 2020-2029 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en 2017, la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine a adopté la Stratégie énergétique des 
Îles-de-la-Madeleine laquelle est toujours 
d'actualité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie de l'énergie du Québec analyse 

présentement le Plan d'approvisionnement 
énergétique d’Hydro-Québec 2020-2029, dont 
celui des Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime entend défendre les 

intérêts de la collectivité des Îles sur les enjeux 
énergétiques qui la concernent et souhaiterait 
pouvoir faire part de sa vision tout comme les 
divers intervenants qui se sont déjà présentés à ce 
jour devant la Régie; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de manifester l'intérêt de la 

Communauté maritime à adhérer à titre 
d’intervenante devant la Régie dans le cadre de 
l'évaluation du Plan d'approvisionnement 
énergétique d’Hydro-Québec; 

 
CONSIDÉRANT  l’avis favorable émis par la Commission 

consultative sur les enjeux énergétiques à la 
démarche de la Communauté maritime visant à 
obtenir le statut d’intervenante auprès de la Régie 
de l’énergie du Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil autorise la directrice générale par intérim, Danielle Hubert, à 
entreprendre une démarche auprès de la Régie de l'énergie du Québec 
visant l’adhésion de la Communauté maritime à titre d’intervenante dans le 
cadre de la présentation du Plan d’approvisionnement énergétique 
d’Hydro-Québec 2020-2029, plus particulièrement la phase traitant de 
l’approvisionnement énergétique des Îles-de-la-Madeleine, et à signer tout 
document requis à cette fin; 
 
que le conseil retienne les services juridiques de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) pour l’accompagner dans la préparation des 
documents relatifs à cette demande d’adhésion auprès de la Régie de 
l'énergie du Québec. Cette dépense sera financée à même le budget de 
fonctionnement général.  
 
Les frais rattachés à cette démarche pourront être remboursés par la Régie 
de l'énergie du Québec dans le cas où la Communauté maritime obtiendrait 
le titre d’intervenante. 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2109-0361 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de scrutin 
référendaire – Règlement nº CM-2021-05 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 900 000 $ relativement à des 
travaux de conversion d’anciens bâtiments municipaux en lieux 
d’entreposage remboursable en 25 ans et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt. 

 
  
CONSIDÉRANT la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

27 août au 13 septembre 2021 inclusivement par 
laquelle les personnes habiles à voter pouvaient 
demander, par écrit, que le règlement 
nº CM-2021-05 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire; 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de cette procédure 

d’enregistrement de même que le certificat de 
lecture de celui-ci, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil prenne acte du dépôt par la greffière adjointe du certificat du 
résultat de la procédure d’enregistrement relative à l’approbation du 
règlement d’emprunt nº CM-2021-05 ainsi que de l’attestation de la lecture 
dudit certificat par la greffière adjointe, selon les termes des articles 555, 
556 et 557 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. Ces documents sont déposés aux archives de la 
municipalité. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 

 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. Un suivi sera effectué ultérieurement 
auprès des personnes concernées. 

mailto:jlapierre@muniles.ca
mailto:jlapierre@muniles.ca
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Louise Déraspe, 
 greffière adjointe  

 

CM2109-0362 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 38. 


