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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’agglomération des
Îles-de-la-Madeleine, tenue à la salle du Centre civique de Cap-auxMeules, le 19 août 2014 à 19 h, sous la présidence de Jonathan Lapierre,
et à laquelle il y a quorum.
Sont présents :
M. Jonathan Lapierre, président du conseil d’agglomération et maire de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Mme Rose Elmonde Clarke, mairesse de la Municipalité de Grosse-Île
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima
M. Germain Leblanc, conseiller du village de L’Île-du-Havre-Aubert
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
Huit personnes assistent également à la séance.

A1408-135

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance à
19 h 2.

A1408-136

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de Germain Leblanc,
appuyée par Roger Chevarie,
il est résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
8 juillet 2014

4.

Rapport des comités

5.

Approbation des comptes à payer

6.

Correspondance

7.

Services municipaux
7.1 Administration
7.1.1 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres no 208
– Attribution de contrat – Services professionnels en
architecture et ingénierie – Projet de réorganisation des
espaces de la mairie et du centre communautaire
7.1.2 Office municipal d’habitation (OMH) – Adoption des
prévisions budgétaires 2014 révisées
7.2 Hygiène du milieu, des bâtiments et de la sécurité publique
7.2.1 Révision du Plan de gestion des matières résiduelles –
Autorisation de signature – Avenant 2014-001 au
protocole d’entente – Appui technique du CERMIM
7.2.2 Révision du système de compostage – Autorisation de
signature – Avenant 2014-002 au protocole d’entente –
Appui technique du CERMIM
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7.2.3
7.2.4

Appel d’offres no 204 – Attribution de contrat – Acquisition
d’un véhicule pour le Service de sécurité incendie
Traitement des véhicules hors d’usage – Demande de
modification du certificat d’autorisation auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

7.3 Développement du milieu et aménagement du territoire
7.3.1 Contribution financière – Plan de marketing territorial pour
la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
7.4 Réglementation municipale
7.4.1 Avis de motion – Règlement sur le programme municipal
d'aide financière complémentaire au programme
AccèsLogis pour des crédits de taxes et des services –
Projet de 12 logements – Village de Fatima
7.4.2 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement
no A-2010-11 pour augmenter le fonds de roulement de
l’agglomération à 300 000 $
8.

Affaires diverses

9.

Période de questions

10. Clôture de la séance

A1408-137

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 8 JUILLET 2014
Les membres du conseil d’agglomération ont préalablement reçu une
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2014
Sur une proposition de Rose Elmonde Clarke,
appuyée par Gaétan Richard,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
d’approuver le procès-verbal tel qu’il a été rédigé.

A1408-138

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

A1408-139

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
La liste des comptes à payer pour la période du 25 juin au 6 août 2014 a
été transmise aux membres du conseil préalablement à la présente
séance.
sur une proposition de Germain Leblanc,
appuyée par Roger Chevarie,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 540 229 $.

A1408-140

CORRESPONDANCE
Le président passe en revue les points inscrits à la liste de la
correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire. Les membres
du conseil d’agglomération en ont pris connaissance et celle-ci est
déposée au registre de la correspondance de la municipalité.

069

Procès-verbal du conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine

2014-08-19

No. de résolution
ou annotation

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
A1408-141

Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres no 208 –
Attribution de contrat – Services professionnels en architecture et
ingénierie – Projet de réorganisation des espaces de la mairie et du
centre communautaire
CONSIDÉRANT QUE

le conseil entend réaliser des travaux visant la
réfection et le réaménagement du bâtiment de la
mairie;

CONSIDÉRANT

l’appel d’offres public, lancé le 19 juin dernier,
relativement à la fourniture de services
professionnels en architecture et ingénierie dans
le cadre du projet de réorganisation des espaces
de la mairie et du centre communautaire;

CONSIDÉRANT QUE

les sept soumissions reçues dans le cadre de cet
appel d’offres sont conformes et ont obtenu une
note de qualification de 70 % et plus;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de sélection a complété l’analyse des
offres reçues dont les résultats sont les
suivants :
Prix forfaitaire
avant taxes

Note
finale

81 000 $

15.93

145 047 $

9.38

144 200 $

8.88

Charron architecte

155 800 $

8.60

Jean-Marc Coursol, architecte

195 000 $

6.62

204 840 $

6.40

212 050 $

5.85

Soumissionnaire
Bourgeois / Lechasseur, architectes
Les architectes Proulx et Savard inc.
en collaboration avec LGT inc.
Gagnon Letellier, Cyr, Ricard,
Mathieu & associés

DG3A, architecture – aménagement
– avant-garde
Le consortium Lafontaine Langford+
Cohlmeyer Architecture ltée

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Germain Leblanc,
appuyée par Jean-Mathieu Poirier,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
que le conseil d’agglomération retienne l’offre de Bourgeois / Lechasseur,
architectes, au prix de 81 000 $ plus les taxes applicables;

que le conseil autorise le directeur général, Hubert Poirier, à signer, pour et au
nom de la Municipalité, tout document relatif à ce contrat.
Cette dépense sera financée à même le surplus accumulé de l’agglomération,
de façon temporaire, car celle-ci sera imputée au règlement d’emprunt prévu à
cette fin dès son approbation par le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
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A1408-142

Office municipal d’habitation (OMH) – Adoption des prévisions
budgétaires 2014 révisées
CONSIDÉRANT QUE

le conseil d’agglomération a adopté lors de la
séance ordinaire tenue le 10 décembre 2013, les
prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation pour 2014;

CONSIDÉRANT QUE

l’Office municipal d’habitation a soumis, pour
approbation, une révision budgétaire en date du
27 juin 2014;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Roger Chevarie,
appuyée par Gaétan Richard,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
d’approuver la révision budgétaire telle qu’elle a été déposée par l’OMH au
27 juin 2014.
HYGIÈNE DU MILIEU, DES BÂTIMENTS ET DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
A1408-143

Révision du Plan de gestion des matières résiduelles – Autorisation
de signature – Avenant 2014-001 au protocole d’entente – Appui
technique du CERMIM
CONSIDÉRANT

l’entente de partenariat quinquennale intervenue
entre la Municipalité et le Centre de recherche
sur les milieux insulaires et maritimes visant à
fournir à l’agglomération des services techniques
et d’expert-conseil dans divers dossiers;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, une révision du Plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) de 2007
s’impose;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil d’agglomération souhaite confier au
CERMIM le mandat d’effectuer la réalisation des
travaux de révision du PGMR au prix de
14 862,50 $ plus taxes;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu pour le conseil d’agglomération de
conclure à cette fin un avenant au protocole
d’entente signé en avril 2014 avec le CERMIM;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par Germain Leblanc,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
que le conseil approuve le démarrage du processus de révision du Plan de
gestion des matières résiduelles;
que le directeur de l’hygiène du milieu, des bâtiments et de la sécurité
publique, Jean Richard, soit autorisé à signer, pour et nom de
l’agglomération, l’avenant au protocole d’entente no 2014-001 relatif à la
révision du Plan de gestion des matières résiduelles.
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Cette dépense
l’agglomération.

A1408-144

sera

puisée

à

même

le

surplus

accumulé

de

Révision du système de compostage – Autorisation de signature –
Avenant 2014-002 au protocole d’entente – Appui technique du
CERMIM
CONSIDÉRANT

l’entente de partenariat quinquennale intervenue
entre la Municipalité et le Centre de recherche
sur les milieux insulaires et maritimes visant à
fournir à l’agglomération des services techniques
et d’expert-conseil dans divers dossiers;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil d’agglomération souhaite confier au
CERMIM le mandat de réviser le système de
compostage de la municipalité afin d’y apporter
des améliorations de sorte à répondre aux
exigences du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques au prix de 6 150 $
plus taxes;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu pour le conseil d’agglomération de
conclure à cette fin un avenant au protocole
d’entente signé en avril 2014 avec le CERMIM;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Gaétan Richard,
appuyée par Roger Chevarie,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
d’autoriser le directeur de l’hygiène du milieu, des bâtiments et de la
sécurité publique, Jean Richard, à signer, pour et nom de l’agglomération,
l’avenant au protocole d’entente no 2014-002 relatif à la révision du
système de compostage.
Cette dépense
l’agglomération.

A1408-145

sera

puisée

à

même

le

surplus

accumulé

de

Appel d’offres no 204 – Attribution de contrat – Acquisition d’un
véhicule pour le Service de sécurité incendie
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

A1408-146

Traitement des véhicules hors d’usage – Demande de modification du
certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
CONSIDÉRANT QUE

le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs a
émis, le 26 juin 2013, un certificat d’autorisation
relatif à l’exploitation d’un centre de recyclage de
véhicules hors d’usage au Centre de gestion des
matières résiduelles (CGMR);

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité est propriétaire d’un bâtiment
situé sur le site du CGMR anciennement utilisé à
des fins de ressourcerie;
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CONSIDÉRANT QUE

la Direction de l’hygiène du milieu, des bâtiments
et de la sécurité publique souhaite étendre les
activités du centre de recyclage au site de
l’ancienne ressourcerie;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Rose Elmonde Clarke,
appuyée par Roger Chevarie,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
que le conseil d’agglomération autorise le directeur de l’hygiène du milieu,
des bâtiments et de la sécurité publique, Jean Richard, à présenter au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, une demande de modification du
certificat d’autorisation, émis le 26 juin 2013, visant l’utilisation de
l’immeuble de l’ancienne ressourcerie aux fins des activités du centre de
recyclage;
que le directeur de l’hygiène du milieu, des bâtiments et de la sécurité
publique, Jean Richard, soit autorisé à signer tout document requis à cette
fin.

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A1408-147

Contribution financière – Plan de marketing territorial pour la région
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
CONSIDÉRANT QUE

les territoires de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine font face à un important défi
démographique;

CONSIDÉRANT

l’importance de développer
d’attractivité pour notre région;

CONSIDÉRANT

le lien du Plan de marketing territorial de la
Conférence régionale des élus de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine (CRÉGIM) avec l’action
15 du projet de territoire Horizon 2025 soit :
« Développer une stratégie d’attraction des
télétravailleurs et des travailleurs autonomes »;

CONSIDÉRANT QUE

ce projet est appuyé par les organismes
partenaires du milieu madelinot, soit le Centre
local de développement (CLD), la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) et
l’Association touristique des Îles-de-la-Madeleine
(ATR);

une

stratégie

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par Germain Leblanc,
il est résolu à l’unanimité des membres présents
que le conseil d’agglomération affecte une somme de 2 000 $, puisée à
même le compte budgétaire Dévelopement économique no 32-620-00-972,
au projet de développement d’un outil collectif de marketing territorial
piloté par la CRÉGIM;
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que le directeur du développement et de l’aménagement du territoire,
Jeannot Gagnon, soit autorisé à signer tout document à cet effet.

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
A1408-148

Avis de motion – Règlement sur le programme municipal d’aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis pour des
crédits de taxes et des services – Projets de 12 logements – Village
de Fatima
Le conseiller, Roger Chevarie, donne l’avis de motion préalable à
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement sur le programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis
pour des crédits de taxes et des services – Projets de 12 logements –
Village de Fatima.

A1408-149

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement no A-2010-11
pour augmenter le fonds de roulement de l’agglomération à 300 000 $
Le conseiller, Gaétan Richard, donne l’avis de motion préalable à
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement no A-2010-11 pour
augmenter le fonds de roulement de l’agglomération à 300 000 $.

A1408-150

AFFAIRES DIVERSES
Visite de Gail Shea
Le maire fait le point sur la visite aux Îles-de-la-Madeleine de la ministre
des Pêches et des Océans, l’honorable Gail Shea. Dans une rencontre
tenue plus tôt en après-midi, il a pu s’entretenir avec la ministre sur les
divers dossiers d’actualité, entre autres : la présence de bateau usine dans
le golfe du Saint-Laurent, la chasse au phoque, la pêche avec des quotas
restreints comme la pêche au flétan et la mise en place d’une table des
pêches.

A1408-151

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le sujet qui a fait l’objet d’une intervention est le suivant :


A1408-152

Rencontre de la ministre Gail Shea – Demande si le dossier des
phares a été discuté

CLÔTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 33, sur une proposition de Jean-Mathieu Poirier, appuyée par
Rose Elmonde Clarke, la séance est levée.

Jonathan Lapierre, président
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Jean-Yves Lebreux, greffier

