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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 
23 novembre 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 Joy Davies, 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. Hugues Lafrance, 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 Sara Vigneau, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Ariane Cummings, directrice générale  
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Sept personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

CM2111-0378 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
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 des procès-verbaux des séances extraordinaire et 

ordinaire tenues les 28 septembre et 5 octobre 2021 
 
4. Rapport des comités 

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

à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 

 
7.1 Administration 

 



 
 

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

 
 
 

23 novembre 2021 
 

796 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

7.1.1 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2022 de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.1.2 Octroi d'un contrat de gré à gré – Impression du bulletin 

L'Info-municipale 
 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Plafond d'admissibilité – Programme RénoRégion de la 

Société d'habitation du Québec 
 
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 

 
7.7.1 Révision du schéma d'aménagement – Adoption d'un projet 

d'énoncé stratégique  
 
7.7.2 Révision du schéma d’aménagement et de développement – 

Création d’une commission chargée de tenir les consultations 
publiques conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme 

 
7.7.3 Demande d'exclusion à la zone agricole du lot 3 394 297 du 

cadastre du Québec – Village de L'Étang-du-Nord 
 
7.8 Développement du milieu  

 
7.8.1 Changement de la représentation du CISSS – Comité de 

vitalisation 
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
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 
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2111-0379 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire tenues les 28 septembre et 5 octobre 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procès-
verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues les 28 septembre et 
5 octobre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2111-0380 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 septembre au 9 novembre 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Joy Davies, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 6 228 860,24 $. 

 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 

CM2111-0381 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2022 de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
Sur une proposition de Mme Joy Davies, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que le calendrier 2022 des séances ordinaires de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine soit établi comme suit :  
 

– Mardi 18 janvier 2022 
– Mardi 8 février 2022 
– Mardi 8 mars 2022 
– Mardi 12 avril 2022 
– Mardi 10 mai 2022 
– Mardi 14 juin 2022 
– Mardi 12 juillet 2022 
– Mardi 9 août 2022 
– Mardi 13 septembre 2022 
– Mardi 11 octobre 2022 
– Mardi 8 novembre 2022 
– Mardi 13 décembre 2022 
 
que les séances débutent à 19 h; 
 
qu'un avis relatif au contenu du calendrier soit publié dans le bulletin 
mensuel L'Info-municipale, conformément à l'article 320 de la  Loi sur les 
cités et villes. 

CM2111-0382 Octroi d'un contrat de gré à gré – Impression du bulletin L'Info-
municipale 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ à l’invitation de la Municipalité, Le Radar a 

déposé une offre de service le 26 octobre dernier 
pour l’impression du bulletin municipal; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction des 

communications à l’égard de cette proposition; 
 
CONSIDÉRANT  la réglementation municipale en matière de 

gestion contractuelle prévoyant l’attribution de 
contrat de gré à gré;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime octroie le contrat d’impression 
du bulletin municipal de gré à gré, conformément à l’offre de service 
présentée par Le Radar comme suit :  
 
– Prix unitaire de 156,95 $ plus les taxes applicables pour un bulletin de 

16 pages; 
 
– Prix unitaire de 129,85 $ plus les taxes applicables pour un bulletin de 

24 pages;  
 

Ce contrat est d’une durée de deux (2) ans, soit de janvier 2022 à 
décembre 2023. 
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 FINANCES 

CM2111-0383 Plafond d'admissibilité – Programme RénoRégion de la Société 
d'habitation du Québec 

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

responsabilité d’appliquer sur le territoire de 
l’archipel certains programmes de la Société 
d’habitation du Québec, dont le programme 
RénoRégion qui vise à venir en aide aux 
propriétaires-occupants à faible revenu, vivant en 
milieu rural, et désirant exécuter des travaux à 
leur résidence dans le but de corriger des 
défectuosités majeures; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en raison des fluctuations du marché immobilier, 

il y a lieu de revoir à la hausse la valeur maximale 
des bâtiments admissibles au programme 
RénoRégion; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l’on informe la Société d’habitation du Québec de la volonté du 
conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine de hausser 
de 115 000 $ à 120 000 $ la valeur maximale des bâtiments admissibles au 
programme RénoRégion. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2111-0384 Révision du schéma d'aménagement – Adoption d'un projet d'énoncé 
stratégique 

 
  
CONSIDÉRANT QUE pour favoriser une cohérence dans l’exercice de 

ses compétences, la Communauté maritime est 
tenue d’adopter et de maintenir en vigueur un 
énoncé de sa vision stratégique du développement 
culturel, économique, environnemental et social 
de son territoire;  

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement 

actuellement en vigueur sur le territoire des Îles-
de-la-Madeleine date de juin 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime doit maintenir le 

schéma d’aménagement et de développement à 
jour afin de pouvoir répondre adéquatement aux 
nombreux enjeux actuels et futurs; 
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CONSIDÉRANT QUE la révision du schéma d’aménagement et de  

développement permettra à la Communauté 
maritime de se doter d’un outil de planification 
territoriale de 3e génération et que celui-ci doit 
être accompagné d’un énoncé de vision 
stratégique; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Sara Vigneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’adopter le projet d’énoncé de vision stratégique suivant et de le 
soumettre à la consultation lors de la tenue  la séance publique qui se 
tiendra en janvier 2022, selon les exigences prévues à la loi.   
 
 
PROJET D’ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE  
 
En 2021, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est :  
 
Fière de son identité culturelle et solidaire 
L’éloignement, l’isolement et l’omniprésence de la mer et du vent ont 
forgé l’identité madelinienne et nourrissent la fierté et l’attachement 
profond des Madelinots à l’égard de l’archipel. Cette insularité oblige la 
collectivité à maintenir des liens serrés, à faire preuve de résilience, d’une 
grande capacité d’adaptation et de mobilisation. 
 
Jalouse de son environnement naturel  
La relation entre l’insulaire et son environnement naturel est forte et 
différente d’une saison à l’autre. Cet environnement à la fois unique et 
fragile contribue à une qualité de vie enviable, mais, sous certains aspects, 
peut tracer à elle seule les possibilités et les limites de son développement. 
Protection et sensibilisation sont donc au cœur de son quotidien. 
 
Maîtresse de son développement  
Portant une attention particulière et constante aux deux principaux leviers 
de son économie, la pêche et le tourisme, la communauté madelinienne 
tend néanmoins à en diversifier les assises. Elle défend sa place dans le 
golfe du Saint-Laurent et sait se faire entendre des instances 
gouvernementales quant à ses enjeux, ses particularités territoriales et ses 
choix de développement. 

 
En 2035, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine sera :  
 
Toujours fière de son identité insulaire, solidaire, protectrice de son 
environnement naturel unique, maîtresse de son développement 
socioéconomique, respectueuse de ses aînés et ouverte à sa jeunesse avec 
qui elle partage les mêmes rêves et le même horizon. Elle sera bien ancrée 
dans le présent tout en étant consciente de son passé et confiante de son 
avenir.  
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CM2111-0385 Révision du schéma d’aménagement et de développement – Création 
d’une commission chargée de tenir les consultations publiques 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la révision du schéma prévoit la tenue 

d’assemblées publiques tant sur le projet 
d’énoncé de vision stratégique que sur le projet de 
schéma d’aménagement et de développement 
révisé; 

  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime doit maintenir un 

schéma d’aménagement et de développement à 
jour pouvant répondre adéquatement aux enjeux 
actuels et futurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE le processus de révision prévoit des assemblées 

publiques de consultation tenues par 
l’intermédiaire d’une commission, créée par le 
conseil municipal et formée des membres qui 
le constituent; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des membres du conseil de la 

Communauté maritime souhaite participer au 
processus de consultation publique; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que la commission, chargée de tenir les assemblées publiques de 
consultation à l’égard de la révision du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, soit formée de l’ensemble des membres du conseil 
de la Communauté maritime; 
 
que la commission soit dirigée par le président de la Communauté 
maritime, Jonathan Lapierre, ou en son absence la personne désignée à la 
vice-présidence.  

CM2111-0386 Demande d'exclusion à la zone agricole du lot 3 394 297 du cadastre 
du Québec – Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire, M. John K. MacDonald, a soumis 

une demande à la Municipalité à l’effet d’exclure 
le lot 3 394 297 du cadastre du Québec à la 
zone agricole; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CONSIDÉRANT QUE seule une municipalité, une MRC ou une 

communauté peut produire une demande 
d’exclusion à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en cette matière, le conseil de la Communauté 

maritime à toute compétence d’une MRC;  



 
 

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

 
 
 

23 novembre 2021 
 

802 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 
CONSIDÉRANT  la nouvelle analyse effectuée par le comité 

consultatif d’urbanisme et d’environnement lors 
de sa séance tenue le 8 novembre dernier et la 
recommandation favorable émise par le comité à 
l’égard de cette demande; 

 
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 greffier, Jean-Yves Lebreux, soit mandaté pour présenter à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande 
d'exclusion à la zone agricole du lot 3 394 297 du cadastre du Québec. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU  

CM2111-0387 Changement de la représentation du CISSS – 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); 

 
CONSIDÉRANT QUE  le 5 novembre 2020, la Communauté maritime 

des Îles-de-la-Madeleine a signé avec le ministère 
des Affaires municipales et l’Habitation 
(MAMH) une entente de vitalisation et a procédé, 
lors de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 
2020, à la création d’un comité de vitalisation; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’entente intervenue avec le MAMH, 

la nomination des membres de ce comité relève 
de la Communauté maritime; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Sara Vigneau, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime nomme la personne suivante 
pour siéger au comité de vitalisation : 
 

- Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles en 
remplacement de Nathalie Cyr. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

CM2111-0388 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de Mme Joy Davies,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 23. 


