Procès-verbal de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

8 novembre 2016

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le
8 novembre 2016, sous la présidence du maire M. Jonathan Lapierre,
et à laquelle il y a quorum.
Sont présents :
M. Jonathan Lapierre, maire
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima
M. Léon Déraspe, conseiller du village de L'Étang-du-Nord
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. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée
Sont aussi présents :
M. Hubert Poirier, directeur général
M. Jean-Yves Lebreux, greffier
Quelque huit personnes assistent également à la séance.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 20 h 8 par le maire Jonathan Lapierre.

R1611-780

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de M. Gaétan Richard,
appuyée par M. Germain Leblanc,
il est résolu à l'unanimité des conseillers 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 octobre 2016

4.

Rapport des comités

5.

Approbation des comptes à payer

6.

Correspondance

7.

Services municipaux

7.1.

Administration
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7.1.1.

Approbation du calendrier 2017 des séances ordinaires de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

7.2.

Finances

7.2.1.

Radiation de comptes clients – Municipalité des Îles-de-laMadeleine

7.3.

Ressources humaines

7.4.

Services techniques et des réseaux publics

7.4.1.

Autorisation d'appel d'offres – Acquisition de trois
véhicules de service – Services techniques et des réseaux
publics

7.4.2.

Demande d'aide financière – Réfection de la route 199 –
Village de Cap-aux-Meules – Municipalité et MTQ

7.5.

Hygiène du milieu et sécurité publique

7.6.

Aménagement du territoire et urbanisme

7.7.

Développement du milieu et des communications

7.8.

Loisir, culture et vie communautaire

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

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
R1611-781

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
11 octobre 2016
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 2016.
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Léon Déraspe,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé.

RAPPORT DES COMITÉS
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté.
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R1611-782

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
La liste des comptes à payer pour la période du 29 septembre au
26 octobre 2016 a été transmise aux membres du conseil préalablement à
la présente séance.
Sur une proposition de M. Germain Leblanc,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 327 261,25 $.

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

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
R1611-783

Approbation du calendrier 2017 des séances ordinaires de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
sur une proposition de M. Roger Chevarie,
appuyée par M. Richard Leblanc,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
que le calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de la Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine soit établi comme suit :
Le mardi 17 janvier 2017
Le mardi 14 février 2017
Le lundi 6 mars 2017
Le mardi 11 avril 2017
Le mardi 9 mai 2017
Le lundi 12 juin 2017
Le mardi 11 juillet 2017
Le mercredi 16 août 2017
Le mardi 12 septembre 2017
Le mardi 10 octobre 2017
Le mardi 14 novembre 2017
Le mardi 12 décembre 2017
que les séances ordinaires se tiennent immédiatement après les séances du
conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, lesquelles
débutent à 19 heures;
qu’un avis relatif au contenu du calendrier soit publié dans le journal local
conformément à l’article 320 de la Loi sur les cités et villes.
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FINANCES
R1611-784

Radiation de comptes clients – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
CONSIDÉRANT QU’

à la fin de l’exercice financier 2015, la
Municipalité détenait une liste de factures
impayées;

CONSIDÉRANT QUE

malgré les démarches entreprises pour
récupérer les sommes dues, certains comptes
demeurent irrécouvrables;

CONSIDÉRANT

la recommandation faite par la Direction des
finances de régulariser la situation en
procédant à la radiation de ces factures de la
liste des comptes clients donnant ainsi un
portrait plus réaliste des revenus projetés pour
l’exercice financier en cours;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
de radier de la liste des comptes clients de la Municipalité des Îles-de-laMadeleine, les factures pour lesquelles les sommes dues totalisant
641,25 $ sont jugées irrécupérables, conformément à la recommandation
de la Direction des finances.

SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS
R1611-785

Autorisation d'appel d'offres – Acquisition de trois véhicules de
service – Services techniques et des réseaux publics
CONSIDÉRANT QUE

la Direction des services techniques et des
réseaux publics a déposé un plan de
renouvellement
des
équipements
et
machineries pour les années 2016-2020;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil a
renouvellement;

CONSIDÉRANT QU’

à court terme, il y a lieu de procéder au
remplacement de trois véhicules présentement
utilisés aux fins du service d’aqueduc de la
Municipalité;

CONSIDÉRANT

le plan de financement présenté au conseil à
cet effet;

EN CONSÉQUENCE,

506

approuvé

ce

plan

de

Procès-verbal de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

8 novembre 2016

sur une proposition de M. Léon Déraspe,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux
publics, Caroline Richard, à lancer un appel d’offres pour l’acquisition de
trois véhicules de service conformément au plan de renouvellement déposé
au conseil.

R1611-786

Demande d'aide financière – Réfection de la route 199 – Village de
Cap-aux-Meules – Municipalité et MTQ
CONSIDÉRANT QUE

le Plan d’intervention en infrastructures,
adopté par la Municipalité et approuvé par
le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, classe le
remplacement des conduites d’aqueduc et
d’égouts sanitaires localisées sous la route
199 de Cap-aux-Meules comme la
prochaine priorité de ce plan;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité souhaite réaliser, à court
terme, des travaux de réfection à ces
infrastructures plus précisément dans le
secteur urbanisé de Cap-aux-Meules;

CONSIDÉRANT QUE

le ministère des Transports du Québec
(MTQ) planifie également procéder à des
travaux de voirie dans ce secteur;

CONSIDÉRANT QU’

il serait opportun pour la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine et le ministère des
Transports d’établir un partenariat pour la
réalisation de ces travaux;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
que le conseil municipal confirme la réfection des infrastructures
municipales de la route 199 à Cap-aux-Meules (MTQ-Municipalité)
comme projet prioritaire;
que la directrice des services techniques et des réseaux publics,
Caroline Richard, soit autorisée à déposer les demandes de soutien
financier auprès du gouvernement du Québec pour le remplacement de
conduites souterraines et pour le projet dans sa globalité;
que le conseil demande au ministère des Transports du Québec de signer
avec la Municipalité un protocole d’entente, à court terme, visant la
réalisation des travaux d’infrastructures (aqueduc, égouts et voirie) de la
route 199 dans le village de Cap-aux-Meules.
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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 :
 Autorisation d’appel d’offres – Achat de véhicules de service
 Projet de réfection de la route 199 à Cap-aux-Meules
 Coût du contrat alloué pour le projet d’agrandissement de la
caserne de L’Île-du-Havre-Aubert
 Liste des contrats déposés avec le rapport sur la situation financière

R1611-787

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. Léon Déraspe,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
de lever la séance à 20 h 23.

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

