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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 10 février 2015 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. 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’Îled’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 dix-sept personnes assistent également à la séance.
A1502-284

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

A1502-285

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de Léon Déraspe,
appuyée par Richard Leblanc,
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
20 janvier 2015
4. Rapport des comités
5. Approbation des comptes à payer
6. Correspondance
7. Services municipaux
7.1 Aménagement du territoire et urbanisme
7.1.1 Autorisation de signature de baux – Entente de délégation de
gestion territoriale sur les terres du domaine de l’État
7.2 Développement du milieu et des communications
7.2.1 Pacte rural – Enveloppe territoriale – Projets : « Optimisation
des services » du Centre d’archives régional des Îles,
« Réfection du terrain de jeux » de la Corporation du Parc de
Gros-Cap et « Engager la communauté dans la protection
des espaces littoraux et des espèces en péril » de
l’organisme Attention FragÎles
7.3 Réglementation municipale
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7.3.1 Avis de motion – Règlement d’imposition décrétant les
différents taux de taxes, compensations et permis pour
l’année financière 2015
7.3.2 Avis de motion – Règlement amendant les règlements
d’emprunt nos A-2006-06, A-2007-01 et A-2008-06 visant à
uniformiser les unités de tarification avec le tableau unitaire
du règlement de taxation annuel
7.3.3 Adoption du projet de règlement no A-2015-01 modifiant le
schéma d’aménagement pour y intégrer le Plan
d’aménagement en lien avec la délégation de la gestion des
terres publiques
8. Affaires diverses : - Avis de motion – Règlement décrétant une dépense
et un emprunt additionnel de 500 000 $ autorisant
des honoraires professionnels et la réalisation de
travaux d’alimentation en eau potable et de voirie
dans le village de Grande-Entrée
9. Période de questions
10.Clôture de la séance

A1502-286

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 20 JANVIER 2015
Les membres du conseil d’agglomération ont préalablement reçu une
copie du dernier procès-verbal de la séance tenue le 20 janvier 2015.
Sur une proposition de Gaétan Richard,
appuyée par Rose Elmonde Clarke,
il est résolu à l’unanimité
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé.

A1502-287

RAPPORT DES COMITÉS
Forum des partenaires
Le président, Jonathan Lapierre, fait le point sur la rencontre du Forum des
partenaires, composé d’une trentaine d’instances et d’organismes du
milieu, tenue en avant-midi. La rencontre portait sur l’abolition du Centre
local de développement (CLD) et de la Conférence régionale des élus
(CRÉ) ainsi que sur les impacts que cette décision gouvernementale
implique pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine.
En réaction à ces mesures, il a été convenu de transmettre au
gouvernement du Québec un mémoire qui fera état des préoccupations du
milieu face à ces changements et qui proposera des pistes de solution
pour limiter les impacts causés par la perte de ces services.

A1502-288

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
La liste des comptes à payer pour la période du 12 au 29 janvier 2015 a
été transmise aux membres du conseil préalablement à la présente
séance.
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition de Germain Leblanc,
appuyée par Jean-Mathieu Poirier,
il est résolu à l’unanimité
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d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 721 070,38 $.
A1502-289

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.
SERVICES MUNICIPAUX
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

A1502-290

Autorisation de signature de baux – Entente de délégation de gestion
territoriale sur les terres du domaine de l’État
CONSIDÉRANT QUE

le président du conseil d’agglomération a signé,
en janvier 2014, une convention de gestion
territoriale avec la ministre des Ressources
naturelles du Québec;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de cette entente, la ministre confie, sous
certaines conditions, à l’Agglomération des
pouvoirs et responsabilités en matière de
planification, de gestion et de réglementation
foncière sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE

l’Agglomération doit procéder à la signature de
documents relativement à la location ou au
renouvellement de baux de terres du domaine de
l’État;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Jean-Mathieu Poirier,
appuyée par Rose Elmonde Clarke,
il est résolu à l’unanimité
que le conseil d’agglomération autorise le greffier, Jean-Yves Lebreux, ou
en son absence le greffier adjoint, Serge Bourgeois, à signer, pour et au
nom de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, tout document relatif à la
location ou au renouvellement de baux sur les terres du domaine de l’État.

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS
A1502-291

Pacte rural – Enveloppe territoriale – Projets : « Optimisation des
services » du Centre d’archives régional des Îles, « Réfection du
terrain de jeux » de la Corporation du Parc de Gros-Cap et « Engager
la communauté dans la protection des espaces littoraux et des
espèces en péril » de l’organisme Attention FragÎles
CONSIDÉRANT

le dépôt de demandes d’aide financière dans le
cadre du Pacte rural 2014-2019 pour certaines
initiatives locales soutenues par des organismes
locaux;

CONSIDÉRANT QUE

le comité d’analyse du Pacte rural a procédé à
l’étude de ces demandes le 22 janvier dernier,
que ces projets répondent aux critères de
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sélection
et
qu’ils
font
recommandation positive;
CONSIDÉRANT

l’objet

d’une

la concordance de ces initiatives avec l’objectif
du projet de territoire Horizon 2025;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Rose Elmonde Clarke,
appuyée par Léon Déraspe,
il est résolu à l’unanimité
que des aides financières provenant du Pacte rural, soient consenties aux
projets suivants, et ce, conditionnellement au respect des exigences cidessous mentionnées.

Enveloppe
sollicitée
Territoriale

Territoriale

Territoriale

Organismes
porteurs

Projet

Montant prévu
/ total projet

Conditions
à respecter

Centre d’archives
régional des Îles

Optimisation
des services

4439,24 $ / projet
de 17 756,94 $

Engagement des
partenaires
financiers

Corporation du
Parc de GrosCap

Réfection du
terrain de jeux

11 607,98 $ /
projet de
25 795,50 $

Engagement des
partenaires
financiers

Attention FragÎles

Engager la
communauté
dans la
protection des
espaces
littoraux et
des espèces
en péril

4 000 $ / projet de
40 000 $

Engagement des
partenaires
financiers

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
A1502-292

Avis de motion – Règlement d’imposition décrétant les différents taux
de taxes, compensations et permis pour l’année financière 2015
Le conseiller Roger Chevarie donne l’avis de motion préalable à l’adoption
d’un règlement d’imposition décrétant les différents taux de taxes,
compensations et permis pour l’année financière 2015.

A1502-293

Avis de motion – Règlement amendant les règlements d’emprunt
nos A-2006-06, A-2007-01 et A-2008-06
Le conseiller Richard Leblanc donne l’avis de motion préalable à l’adoption
d’un règlement amendant les règlements d’emprunt nos A-2006-06,
A-2007-01 et A-2008-06 visant à uniformiser les unités de tarification avec
le tableau unitaire du règlement de taxation annuel.

A1502-294

Adoption du projet de règlement no A-2015-01 modifiant le schéma
d’aménagement pour y intégrer le Plan d’aménagement en lien avec
la délégation de la gestion des terres publiques
CONSIDÉRANT QUE

l’entente relative à la convention de gestion
territoriale exige que l’Agglomération réalise une
planification d’aménagement intégrée relative
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aux terres publiques et que celle-ci soit insérée
au
schéma
d’aménagement
et
de
développement;
CONSIDÉRANT QUE

le conseil d’agglomération peut modifier son
schéma d’aménagement et de développement
conformément aux dispositions prévues à la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Germain Leblanc,
appuyée par Gaétan Richard,
il est résolu à l’unanimité
d’adopter le projet de règlement no A-2015-01 intitulé : « Règlement
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine pour y inclure la planification
d’aménagement intégrée » et de soumettre celui-ci à la consultation
publique conformément aux dispositions de la loi.
AFFAIRES DIVERSES
A1502-295

Avis de motion – Règlement décrétant une dépense et un emprunt
additionnel de 500 000 $ autorisant des honoraires professionnels et
la réalisation de travaux d’alimentation en eau potable et de voirie
dans le village de Grande-Entrée
Le conseiller Gaétan Richard donne l’avis de motion préalable à l’adoption
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt additionnel de
500 000 $ autorisant des honoraires professionnels et la réalisation de
travaux d’alimentation en eau potable et de voirie dans le village de
Grande-Entrée.

A1502-296

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants :
Règlement d’emprunt no A-2014-08 relatif au réaménagement de la
mairie – Approbation reçue du ministère des Affaires municipales
 Pacte rural – Formation du comité d’analyse – Implication des
membres du conseil
 Éclairage public – Nouveaux luminaires – Économie d’énergie


A1502-297

CLÔTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 20, sur une proposition de Germain Leblanc, appuyée par
Roger Chevarie, la séance est levée.

Jonathan Lapierre, président

Jean-Yves Lebreux, greffier

