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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 
5 octobre 2021 à compter de 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. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
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 Ariane Cummings, directrice générale 
Mme Danielle Hubert, directrice des finances 
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Quelque six personnes assistent également à la séance. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

CM2110-0366 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
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 

14 septembre 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 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier 2020 
 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Office municipal d’habitation (OMH) – Dépôt et approbation 

des états financiers se terminant au 31 décembre 2020 
 
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 Demandes d’aide financière – Fonds régions et ruralité 

(volet 2) – Politique de soutien aux projets structurants – 
Recommandation du comité d’analyse 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.10.1 Autorisation de signature – Projets « Signature innovation » – 

Fonds régions et ruralité (volet 3)  
 
7.10.2 Autorisation d'appel d'offres public – Services professionnels – 

Projet d'écoquartier 
 
7.10.3 Demande de renouvellement de l'entente de financement d'une 

ressource à Hydro-Québec – Conseiller en efficacité 
énergétique 

 
7.10.4 Dépôt de deux demandes de soutien financier et technique – 

Prévention de sinistres 2013-2022 
 
7.11 Réglementation municipale 

 
8. Affaires diverses 

 
8.1 Contribution municipale – Corporation pour la sauvegarde du 

patrimoine des Îles – Projet de film « Le Cul pointu, une 
histoire de shed » 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2110-0367 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 septembre 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
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. 

CM2110-0368 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 
31 août au 29 septembre 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 2 560 422,55 $. 

 CORRESPONDANCE 

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

 SERVICES MUNICIPAUX 

 ADMINISTRATION 

CM2110-0369 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de l’année 2020 a été déposé 

lors de la séance extraordinaire du conseil de la 
Communauté maritime tenue le 28 septembre 
dernier; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les cités et villes, le 

maire, Jonathan Lapierre, fait rapport aux 
citoyens des faits saillants du rapport financier 
2020, du rapport du vérificateur général et du 
rapport du vérificateur externe, le tout à l’aide 
d’une présentation PowerPoint; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que ce rapport soit diffusé sur le site Internet de la Municipalité. 

 FINANCES 

CM2110-0370 Office municipal d’habitation (OMH) – Dépôt et approbation des états 
financiers se terminant au 31 décembre 2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  les états financiers pour l’exercice de l’année 

2020 de l’Office municipal d’habitation des Îles-
de-la-Madeleine ont été déposés au conseil de la 
Communauté maritime pour approbation; 

 
CONSIDÉRANT QUE la participation municipale pour combler le 

déficit d’exploitation de l’Office municipal 
d’habitation des Îles-de-la-Madeleine, au 
31 décembre 2020, est de 91 099,92 $; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que ce rapport financier soit approuvé tel qu’il a été présenté. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2110-0371 Demandes d’aide financière – Fonds régions et ruralité (volet 2) – 
Politique de soutien aux projets structurants – Recommandation du 
comité d’analyse 

 
  
CONSIDÉRANT  le dépôt de sept (7) demandes d'aide financière 

pour la période d'analyse estivale de la Politique 
de soutien aux projets structurants du Fonds 
régions et ruralité (volet 2); 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité d'analyse a procédé à l'étude de ces 

demandes le 14 septembre 2021 et que six (6) de 
ces projets répondent 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. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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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 

Centre de la petite 
enfance et bureau 
coordonnateur - 
Chez ma tante 

Incitatif financier 
pour l’ouverture de 
services de garde 
éducatifs en milieu 
familial 

20 000 $/ 
25 000 $ 

-  Engagement 
des partenaires 
financiers 

-  Rapport 
statistique du 
CPE-BC à tous 
les 3 mois d’ici 
mars 2023  

Le Bon Goût frais 
des Îles-de-la-
Madeleine 

Petits cuistots aux 
Îles, 
phase II : Ateliers de
 découvertes et 
d’éveil à 
l’alimentation 

20 000 $/ 
29 350 $ 

- Engagement des 
partenaires 
financiers 

-  Engagement du 
Bon Goût frais 
des Îles-de-la-
Madeleine à 
tenir une 
rencontre avec 
les partenaires 
financiers d’ici 
décembre 2021 
pour explorer 
les options de 
pérennisation 
du projet 

Résidence 
Plaisance des Îles-
de-la-Madeleine 

Programmation 
d’activités 
communes pour les 
RPA des Îles-de-la-
Madeleine 

20 000 $/ 
69 966 $ 

-  Engagement des 
partenaires 
financiers 

Comité ZIP des 
Îles-de-la-
Madeleine 

Éradication de 
l'ascidie jaune au 
port de Cap-aux-
Meules 

20 000 $/ 
107 000 $ 

- Engagement des 
partenaires 
financiers 

Centre d’activités 
physiques des Îles 

Renouvellement des 
équipements 

20 000 $/ 
100 000 $ 

- Engagement des 
partenaires 
financiers 

GÎMXPORT 
Intervention pour les 
entreprises des arts 
et de la culture 

10 000 $/ 
49 050 $ 

- Engagement des 
partenaires 
financiers 

 
Total : 

110 000 $/ 
380 366 $  
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 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2110-0372 Autorisation de signature – Projets « Signature innovation » – Fonds 
régions et ruralité (volet 3) 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en mai 2020, le ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation a mis en place le 
volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR) – 
Projets « Signature innovation » des MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce volet permettra à la Communauté maritime de 

développer ou de consolider son identité 
territoriale de façon novatrice à partir d’un 
domaine d’intervention identifié;  

 
CONSIDÉRANT QUE  ce volet dispose d’une enveloppe de 1 025 580 $ 

jusqu’en 2025, de laquelle 20 % doivent être 
injectés par la Communauté maritime, dont 
50 000 $ pour le démarrage; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 11 août 2020, le conseil a 

confirmé par voie de résolution son intérêt à 
conclure une entente avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation et a 
affecté les sommes nécessaires à partir des 
redevances éoliennes;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet « Signature innovation » proposé soit : 

Mise en œuvre d’un écoquartier et création d’un 
pôle d’expertise en énergie verte et transition 
énergétique s’inscrit dans les priorités de la 
Communauté maritime exprimées notamment 
dans la planification stratégique, la démarche 
Horizon 2025 et la Stratégie énergétique 
2020-2025; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d'autoriser la directrice générale, Ariane Cummings, et le directeur de 
l’ingénierie des bâtiments et des TIC, Jean A. Hubert, à signer le 
formulaire d'avis d’intérêt, dont une demande de 50 000 $ pour le 
démarrage, le formulaire de devis de projet et tout autre document relatif à 
la mise en œuvre du volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR) – Projets 
« Signature innovation » des MRC; 
 
d’autoriser le président de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, Jonathan Lapierre, à signer l’entente à intervenir à cet effet 
avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
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CM2110-0373 Autorisation d'appel d'offres public – Services professionnels – Projet 
d'écoquartier 

 
  

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Communauté maritime des Îles à 
développer un écoquartier aux Îles-de-la-
Madeleine dans un projet intégrant le microréseau 
d’Hydro-Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’ampleur et la diversité de ce projet d’écoquartier 
requièrent de l’accompagnement professionnel 
externe pour sa mise en œuvre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le financement de ces services professionnels est 

assuré par des programmes en développement 
économique; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime a l’obligation d’aller en 
appel d’offres pour requérir les services de 
professionnels pour un projet de cette envergure; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour requérir les 
services de professionnels pour la réalisation de ce projet d'écoquartier; 
 
d’autoriser le directeur de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert, à coordonner cet appel d'offres. 

CM2110-0374 Demande de renouvellement de l'entente de financement d'une 
ressource à Hydro-Québec – Conseiller en efficacité énergétique 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en juin 2017, la Communauté maritime a adopté 

la Stratégie énergétique 2017-2025 des Îles-de-la-
Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour mener à bien les actions de cette stratégie, 

des ressources doivent être mobilisées; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une entente a été signée en 2017 entre Hydro-

Québec et la Communauté maritime des Îles 
relativement au financement d’une ressource 
visant à assurer la mise en œuvre de cette 
stratégie énergétique, laquelle prendra fin le 
27 novembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime des Îles souhaiterait 

renouveler ce partenariat avec Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’informer Hydro-Québec de l’intérêt 

de la Communauté maritime à poursuivre 
l’entente selon les mêmes paramètres financiers, 
tout en révisant les paramètres techniques; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
qu’une demande soit adressée à Hydro-Québec en vue de signer une 
nouvelle entente de trois (3) ans avec la Communauté maritime des Îles 
afin de soutenir financièrement, à la même hauteur que pour les années 
2017 à 2021, les activités liées à la ressource dédiée à la Stratégie 
énergétique des Îles; 
 

que le conseil s’engage :  
 
- à financer la différence à raison de 30 % du montant total prévu pour 

cette ressource dédiée à la Stratégie énergétique; 
 
- à fournir à cette ressource les locaux, les équipements, le salaire et les 

avantages sociaux, de même que la supervision nécessaire tout au 
long de la période de l’entente; 

 
que le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, Jean A. Hubert, 
soit autorisé à signer tout document relatif à cette demande et en assurer 
le suivi. 

CM2110-0375 Dépôt de deux demandes de soutien financier et technique – 
Prévention de sinistres 2013-2022 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec a 

mis en place un cadre pour la prévention des 
sinistres 2013-2022 permettant d’offrir aux 
municipalités un soutien financier et technique 
afin qu’elles puissent réaliser des analyses de 
risques et des travaux de prévention de sinistres; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’érosion côtière est une problématique qui 

affecte grandement l’archipel madelinot et que 
deux secteurs en particulier ont été ciblés 
prioritaires, soit le chemin de la Pointe-du-Sud-
Ouest dans le village de L'Île-d'Entrée et une 
section du chemin du Gros-Cap dans le village de 
L'Étang-du-Nord, tout près de la limite avec le 
village de Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT  le dépôt de rapports rédigés par le Service de 

l’ingénierie, des TIC et des bâtiments faisant état 
de la situation d’érosion de ces deux secteurs; 

 
CONSIDÉRANT  les investissements importants à consentir, il y a 

lieu de transmettre une demande d’aide financière 
et technique au ministère de la Sécurité publique; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
autorise le dépôt des demandes dans le cadre de prévention des sinistres 
2013-2022 pour les deux secteurs prioritaires suivants :  
 
- le chemin de la Pointe-du-Sud-Ouest dans le village de L'Île-d'Entrée; 
 

- une section du chemin du Gros-Cap dans le village de L'Étang-du-
Nord, tout près de la limite avec le village de Cap-aux-Meules; 

 
que le directeur de l’ingénierie, des TIC et des Bâtiments, Jean A. Hubert, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Communauté maritime, tout 
document requis à cet effet. 

 AFFAIRES DIVERSES 

CM2110-0376 Contribution municipale – Corporation pour la sauvegarde du 
patrimoine des Îles – Projet de film « Le Cul pointu, une histoire 
de shed » 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en 2018, trois Madelinots amoureux des traditions 

se sont réunis pour concrétiser le rêve d’un des 
leurs, M. Claude Bourque, concernant la 
construction d’un bateau de bois communément 
appelé cul pointu; 

 
CONSIDÉRANT QUE  de ce projet est né un film porté par les 

producteurs et réalisateurs M. James Gray et 
Mme Marie-Christine Lavoie et qui ont pu suivre 
au cours des saisons l’évolution de ce projet de 
construction et capter le rythme de vie 
des insulaires;  

 
CONSIDÉRANT  la demande de participation municipale au 

financement du film transmise par les auteurs et 
le partenariat conclu par ces derniers avec la 
Corporation de sauvegarde du patrimoine 
des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite encourager une telle initiative, 

dont l’œuvre témoigne d’un souci de préservation 
de la mémoire et des traditions madeliniennes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
autorise le versement d'une somme de 10 000 $, à la Corporation pour la 
sauvegarde du patrimoine des Îles, aux fins du projet de film 
« Le Cul pointu, une histoire de shed ». 
 
Cette dépense sera financée à même le budget de fonctionnement de la 
Communauté maritime. 



 
 

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

 
 
 

5 octobre 2021 

794 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 

 
_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 

CM2110-0377 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 40. 


