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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
16 août 2016 à 19 h, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre,
et à laquelle il y a quorum.
Sont présents :
M. Jonathan Lapierre, président du conseil de la Communauté
maritime et maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Mme Rose Elmonde Clarke, mairesse de la Municipalité de GrosseÎle
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima
M. Germain Leblanc, conseiller du village de L'Île-du-HavreAubert
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et
de L'Île-d'Entrée
M. Jean-Mathieu Poirier, conseiller du village de Havre-auxMaisons
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée
Sont aussi présents :
M. Hubert Poirier, directeur général
M. Jean-Yves Lebreux, greffier
Mme Sophie Arseneau, vérificatrice, Corbeil Boudreau & associés
Mme Danielle Hubert, directrice des finances
Huit personnes assistent également à la séance.

CM1608-697

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

CM1608-698

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de M. Germain Leblanc,
appuyée par M. Jean-Mathieu Poirier,
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 ordinaires
du conseil tenues les 13 juin et 12 juillet 2016

4.

Rapport des comités

5.

Approbation des comptes à payer
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6.

Correspondance

7.

Services municipaux

7.1.

Administration

7.1.1.

Dépôt et adoption du rapport financier 2015 de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

7.1.2.

Office municipal d'habitation
prévisions budgétaires révisées

7.1.3.

Planification stratégique – Représentation de la
Communauté maritime – Comité diagnostic
organisationnel

7.2.

Finances

7.3.

Ressources humaines

7.4.

Services techniques et des réseaux publics

7.5.

Hygiène du milieu et sécurité publique

7.5.1.

Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles
modifié au 5 juillet 2016

–

Adoption

7.6.

Aménagement du territoire et urbanisme

7.7.

Développement du milieu et des communications

7.7.1.

Commission sur les enjeux
Remplacement d'un commissaire

7.8.

Loisir, culture et vie communautaire

énergétiques

des

–

7.8.1.

Contribution municipale – Fonds « Accès-Loisirs

7.8.2.

Programme de soutien à la démarche « Municipalité
amie des aînés » (MADA) – Élaboration de
la politique MADA

7.8.3.

Politique culturelle provinciale – Dépôt et adoption de
mémoires

7.9.

Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments

7.10.

Réglementation municipale

8.

Affaires diverses

9.

Période de questions

10.

Clôture de la séance
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
CM1608-699

Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil
tenues les 13 juin et 12 juillet 2016
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procèsverbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 13 juin et 12 juillet
derniers.
Sur une proposition de M. Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés.

RAPPORT DES COMITÉS
Point d’information – Présence du cycliste Hugo Barette aux Jeux
olympiques de Rio
Le maire rappelle l’activité qui s’est tenue aujourd’hui pour encourager
l’athlète madelinot Hugo Barette lors de sa participation aux Jeux
olympiques. En effet, un groupe de personnes, dont le maire, ont réalisé un
parcours à vélo à partir de la Grande-Entrée jusqu’à la mairie en soutien au
cycliste olympien. De plus, la population des Îles a répondu en grand
nombre au rassemblement organisé par la Municipalité, à la salle de la
mairie, et où les partisans pouvaient visionner sur grand écran la
performance en direct d’Hugo Barrette.

CM1608-700

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
La liste des comptes à payer pour la période du 8 juillet au 4 août 2016 a
été transmise aux membres du conseil préalablement à la présente séance.
Sur une proposition de M. Gaétan Richard,
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 805 279,46 $.

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 en ont
pris connaissance et celle-ci est déposée au registre de la correspondance
de la municipalité.
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SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
CM1608-701

Dépôt et adoption du rapport financier 2015 de la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine
CONSIDÉRANT QUE

le rapport financier et le rapport du vérificateur
pour l’exercice financier 2015 de la
Municipalité sont achevés;

CONSIDÉRANT QUE

copies de ces rapports ont été soumises pour
approbation aux membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que l’on prenne acte du dépôt du rapport financier et du rapport du
vérificateur, pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2015,
préparés par la firme Corbeil Boudreau & associés.
Ces rapports sont adoptés tels qu’ils ont été déposés et seront transmis au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

CM1608-702

Office municipal d'habitation – Adoption des prévisions budgétaires
révisées
CONSIDÉRANT QUE

le conseil d’agglomération a adopté, lors de la
séance ordinaire du 9 février dernier, les
prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation pour l’exercice financier 2016;

CONSIDÉRANT QUE

l’Office municipal d’habitation a soumis à la
Société d’habitation du Québec une révision de
ses prévisions budgétaires 2016;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Germain Leblanc,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
d’approuver les prévisions budgétaires telles qu’elles ont été révisées au
27 juin 2016. La contribution municipale prévue est de 56 019 $.

CM1608-703

Planification stratégique – Représentation de la Communauté
maritime – Comité diagnostic organisationnel
CONSIDÉRANT QUE
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octroyé le contrat de la réalisation d’un plan
stratégique à la firme Desjardins Marketing
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CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu former un comité de suivi de ces
travaux,
soit
le
comité
diagnostic
organisationnel et d’y désigner un élu en sus du
maire;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseiller M. Richard Leblanc soit désigné comme représentant de
la Communauté maritime au comité diagnostic organisationnel de la
planification stratégique.
Les personnes suivantes sont également
nommées pour siéger au sein de ce comité :
M. Jonathan Lapierre, M. Hubert Poirier, Mme Gabrielle Landry,
Mme Danielle Hubert, M. Gilles Reid, Mme Jacinthe Cyr, Mme AnneChristine Boudreau et M. Sylvain Perron.

HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
CM1608-704

Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles modifié au
5 juillet 2016
CONSIDÉRANT QU’

en décembre 2014, le conseil d’agglomération
amorçait la révision de son Plan de gestion des
matières
résiduelles
conformément
aux
dispositions de l’article 53.11 de la Loi sur la
qualité de l’environnement;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de cette loi, deux assemblées de
consultation publique se sont tenues les 1 et 3
février dernier lesquelles étaient présidées par
une commission de révision;

CONSIDÉRANT QU’

un projet de PGMR a par la suite été soumis au
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation;

CONSIDÉRANT QU’

après avoir reçu un avis de non-conformité du
MDDELCC, de nouvelles modifications ont dû
être apportées afin de répondre aux exigences
du ministère;

CONSIDÉRANT QUE

ce projet de PGMR révisé a fait l’objet d’une
adoption par la Commission municipale;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke,
appuyée par M. Germain Leblanc,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil adopte le nouveau Plan de gestion des matières résiduelles
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révisé en date du 5 juillet 2016;
que ce document soit transmis au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
approbation.

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS
CM1608-705

Commission sur les enjeux énergétiques – Remplacement d'un
commissaire
CONSIDÉRANT QUE

le 9 décembre 2014, le conseil a procédé au
renouvellement du mandat des commissaires
siégeant à la Commission sur les enjeux
énergétiques;

CONSIDÉRANT QUE

M. Marc-Olivier Massé a signifié au conseil sa
démission et qu’il y a lieu de procéder à son
remplacement;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Gaétan Richard,
appuyée par M. Richard Leblanc,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil désigne M. Claude Richard pour siéger à titre de
commissaire à la Commission sur les enjeux énergétiques en
remplacement de M. Marc-Olivier Massé.

LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
CM1608-706

Contribution municipale – Fonds « Accès-Loisirs
CONSIDÉRANT QUE

la pratique d’activités de loisir
inaccessible pour plusieurs familles;

s’avère

CONSIDÉRANT QU’

un comité de partenaires en développement
social s’est donné comme mandat de contrer la
problématique d’accès aux loisirs pour les
jeunes de 0 à 17 ans en créant le fonds « AccèsLoisirs »;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil de la Communauté maritime est
sollicité pour contribuer à ce fonds à raison de
2000 $ par année pour une période de cinq ans;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Roger Chevarie,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil autorise le versement d’une contribution de 2000 $ par
année au fonds « Accès-Loisirs, et ce, pour une période de cinq ans.
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CM1608-707

Programme de soutien à la démarche « Municipalité amie des aînés »
(MADA) – Élaboration de la politique MADA
CONSIDÉRANT QU’

en avril 2015, le conseil d’agglomération avait
mandaté l’équipe de développement social pour
l’élaboration d’une politique sur les aînés;

CONSIDÉRANT QUE

l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine,
désormais désignée Communauté maritime,
n’est plus fiduciaire du développement social;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Germain Leblanc,
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil de la Communauté maritime amende la résolution
no A1504-348 pour confier la responsabilité de l’élaboration de la politique
MADA au Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire.

CM1608-708

Politique culturelle provinciale – Dépôt et adoption de mémoires
CONSIDÉRANT QUE

le ministre de la Culture et des Communications
a lancé une démarche de consultation publique
visant le renouvellement de la Politique
culturelle du Québec;

CONSIDÉRANT QUE

cette
démarche
participative
permettra
d’engager un dialogue avec les milieux
artistiques et culturels, les instances locales et
régionales, les citoyennes et les citoyens et tous
les intervenants concernés par le rayonnement
de la culture au Québec;

CONSIDÉRANT QU’

Arrimage a soumis au conseil le mémoire
présenté au ministre à cette fin;

CONSIDÉRANT QUE

la Communauté maritime des Îles-de-laMadeleine souhaite participer à cette
consultation par le dépôt d’un mémoire;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par M. Richard Leblanc,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil de la Communauté maritime prenne acte du mémoire déposé
par la Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, Arrimage, au
ministre de la Culture et des Communications dans le cadre de la
consultation publique sur le renouvellement de la politique culturelle du
Québec.
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La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine fera également
parvenir au ministère de la Culture et des Communications un mémoire
exprimant ses préoccupations en matière de culture.

AFFAIRES DIVERSES
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants :
 Circulation motorisée dans le milieu dunaire
 Véhicules de camping en milieu dunaire – Risques de rejet des
eaux usées
 Camping sauvage – Problématique de déchets

CM1608-709

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. Roger Chevarie,
appuyée par M. Jean-Mathieu Poirier,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
de lever la séance à 19 h 53.

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

