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

12 septembre 2017

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, tenue à la mairie, le
12 septembre 2017, sous la présidence du maire 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-Havre-Aubert
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-aux-Maisons
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée
Sont aussi présents :
M. Hubert Poirier, directeur général
M. Jean-Yves Lebreux, greffier
Quelque trente personnes assistent également à la séance.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h 52 par le maire Jonathan Lapierre.

R1709-996

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
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 ordinaire
et extraordinaire tenues les 16 août et 5 septembre 2017

4.

Rapport des comités

5.

Approbation des comptes à payer

6.

Correspondance

7.

Services municipaux

7.1.

Administration
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7.2.

Finances

7.3.

Ressources humaines

7.3.1.

Embauche de personnel – Poste contractuel de
coordonnateur ou coordonnatrice en communication –
Remplacement d’un congé de maternité

7.4.

Services techniques et des réseaux publics

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

7.10.1.

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement
nº 2010-08 de zonage de la Municipalité des Îles-dela-Madeleine

8.

Affaires diverses

9.

Période de questions

10.

Clôture de la séance

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
R1709-997

Approbation des procès-verbaux des séances
extraordinaire tenues les 16 août et 5 septembre 2017

ordinaire

et

Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procèsverbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 16 août et
5 septembre 2017.
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés.

RAPPORT DES COMITÉS
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté.
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R1709-998

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
La liste des comptes à payer pour la période du 31 juillet au 28 août 2017 a
été transmise aux membres du conseil préalablement à la présente séance.
Sur une proposition de M. Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par M. Léon Déraspe,
il est résolu à l'unanimité
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 792 733,89 $.

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.

SERVICES MUNICIPAUX

RESSOURCES HUMAINES
R1709-999

Embauche de personnel – Poste contractuel de coordonnateur ou
coordonnatrice en communication – Remplacement d’un congé de
maternité
Le 6 juillet dernier, le Service des ressources humaines a procédé à un
appel de candidatures par affichage externe d’un poste contractuel de
coordonnateur ou coordonnatrice en communication en vue d’un
remplacement d’un congé de maternité. Parmi les 15 offres reçues, quatre
candidats ont été convoqués en entrevue.
Au terme de ce processus, le comité de sélection recommande la
candidature de madame Nathalie Cyr au poste de coordonnatrice en
communication.
EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité
d’accepter la recommandation faite par le comité de sélection et de
confirmer l’embauche de madame Nathalie Cyr au poste temporaire de
coordonnatrice en communication.
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RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
R1709-1000

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement nº 2010-08 de
zonage de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
Le conseiller, M. Germain Leblanc, donne l’avis de motion préalable à
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement nº 2010-08 de zonage de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants :
 Kiosque de restauration de la Dune-du-Sud – Quel avenir le conseil
réserve-t-il à ce bâtiment ?
 Demande d’information au sujet des travaux d’aménagement d’un
nouveau terrain de soccer et du projet de centre multisport et de son
financement.
 Dans le cadre du projet du centre multisport, les critères de
performance auront-ils une influence sur le prix ?
 Opération de nivelage des chemins en gravier – Capacité de
l’opérateur et la technique utilisée.

R1709-1001

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Léon Déraspe,
il est résolu à l'unanimité
de lever la séance à 20 h 30.

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

