
MUNICIPALITÉ D’IQALUIT 
RÉUNION NO 07 DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 avril 2016 à 18 h 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRÉSENTS 
Madeleine Redfern, mairesse 
Romeyn Stevenson, maire adjoint 
Megan Pizzo-Lyall, conseillère municipale 
Terry Dobbin, conseiller municipal  
Jason Rochon, conseiller municipal 
Joanasie Akumalik, conseiller municipal 
Gideonie Joamie, conseiller municipal 
Kuthula Matshazi, conseiller municipal 
Simon Nattaq, conseiller municipal 
 
ABSENTS 
Muhamud Hassan, directeur des services municipaux 
 
MEMBRES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE PRÉSENTS 
John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 
Matthew Hamp, directeur de l’ingénierie et des travaux publics 
Mélodie Simard, directrice de la planification et du développement 
Amy Elgersma, directrice des loisirs 
Matthew Hamp, directeur de l’ingénierie et des travaux publics 
Luc Grandmaison, chef du service d’incendie  
Victoria Embree, adjointe administrative 
Jeanie Eeseemailee, traductrice-interprète principale 
Eva Michael, agente des communications 
 
PRIÈRE 
 
Le conseiller municipal Nattaq a amorcé la réunion à 18 h avec une prière. 
 
ASSERMENTATION 
 
Aucune 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Motion no 16-55 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications ci-dessous : 



 
Ajouter : 3 (a) Althea Arnaquq-Baril 
Enlever : 9 (a) Mise à jour de Recherche et sauvetage 

Adoptée à l’unanimité 

 
1. PROCÈS-VERBAL 
 

a) Réunion no 04 du comité plénier sur l’ingénierie et les travaux publics — 2 
juin 2015 

 
Motion no 16-56 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 

Que le procès-verbal de la réunion no 04 du comité plénier sur l’ingénierie et les travaux 
publics, daté le 2 juin 2015, soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

Aucune 
 

3.     DÉLÉGATIONS 
 

a) Film Kugluktuk Grizzlies 
  Alethea Arnaquq-Baril 

 
La délégation a remercié le conseil municipal de lui avoir offert la chance de faire sa 
présentation, et elle a souligné la présence de collègues dans la tribune. Elle a indiqué que 
le sujet du film est très délicat, mais qu’il est important et que le film est basé sur une 
histoire vraie qui s’est déroulée à Kugluktuk, où il y a eu une série de suicides. Le film, 
qui se veut positif et inspirant, relate l’histoire d’un groupe de jeunes de Kugluktuk qui se 
sont unis dans les sports pour se battre pour eux-mêmes, pour leurs vies, et pour aider 
leur communauté à se sortir de la situation terrible où elle se trouvait. 
 
Ce film est important pour tous les Nunavummiut, puisqu’il aborde un sujet difficile de 
façon positive et remplie d’espoir et qu’il conte l’histoire de jeunes qui se sont pris en 
main pour retrouver leur volonté de vivre et de vivre des vies positives et saines. Il s’agit 
d’une histoire très puissante racontée de façon délicate et qui implique beaucoup d’Inuit, 
dont les jeunes qui sont à la source de cette histoire. 
 
Il y a quelques scènes du film qui se déroulent dans un cimetière, et c’est la raison pour 
laquelle nous sommes ici. Nous aimerions recevoir la bénédiction du conseil municipal 



pour tourner des scènes dans les environs du cimetière ; nous souhaitons aussi recevoir 
des conseils pour assurer que nous soyons le plus respectueux possible.  
 
Le conseiller municipal Akumalik a remercié la délégation et a demandé à quel cimetière 
ils faisaient référence, et quand ils ont besoin de recevoir la réponse du conseil municipal.  
 
La délégation a précisé qu’ils désiraient tourner dans le vieux cimetière et qu’ils désirent 
connaître la décision du conseil municipal le plus rapidement possible. 
 
4. PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

Aucune 
 

5. DÉCLARATIONS 
 

La mairesse Redfern a présenté ses excuses pour l’absence du Rapport de la 
mairesse dans l’ordre du jour et elle a noté qu’il serait à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion. 

 
6. POINTS REPORTÉS ET DÉPOSÉS 
 
 Aucun 
 
7. RÈGLEMENTS 
 

a) Première lecture de règlements 
 

i) Règlement portant sur les frais et redevances consolidés 
    John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 
 
Motion no 16–57 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 

Que le règlement portant sur les frais et redevances consolidés soit adopté en première 
lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 

b) Seconde lecture de règlements 
 

i) Règlement portant sur les frais et redevances consolidés 
    John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 
 
Motion no 16-58 
 



Déposée par : le conseiller municipal Rochon 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 

Que le règlement portant sur les frais et redevances consolidés soit adopté en seconde 
lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 
c) Troisième lecture de règlements 
 

  Aucune 
 
8. AFFAIRES COURANTES 
 

Aucune 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

b) Demande de décision — Allocation de l’appel d’offres pour un poids lourd 
  Matthew Hamp, directeur de l’ingénierie et des travaux publics 
 

Motion no 16-59 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 

Que l’appel d’offres pour un poids lourd soit alloué à Aurora Manufacturing, 
conformément à leur soumission au montant de 472 300 $ plus TPS. 

Adoptée à l’unanimité 
 

10. RAPPORTS DE COMITÉS 
 
 Aucun 
 
11. CORRESPONDANCE 
 

a) Demande de proclamation — Semaine SécuriJeunes Parachute 
 
Motion no 16-60 
 
Déposée par : le conseiller municipal Dobbin 
Appuyée par : le conseiller municipal Rochon 
 

Que le conseil municipal proclame la semaine du 30 mai au 6 juin 2016 la Semaine 
SécuriJeune Parachute. 

Adoptée à l’unanimité 
 



b) Soutien en nature au festival et lettre de soutien — Festival des arts 
Alianait 

 
Motion no 16-61 
 
Déposée par : le conseiller municipal Dobbin 
Appuyée par : le conseiller municipal Rochon 
 

Que le conseil municipal fournisse une lettre de soutien et approuve la demande de 
soutien en nature. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 d) Demande de proclamation — jour de deuil national 
 
Motion no 16-62 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Dobbin 
 

Que le conseil municipal proclame le 28 avril 2016 jour de deuil national pour célébrer la 
mémoire des travailleurs blessés, paralysés ou tués en milieu de travail ou qui souffrent 
de maladies professionnelles. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

e) Demande de proclamation — Semaine nationale de la sécurité et de la 
santé au travail 

 
Motion no 16-63 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 

Que le conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 mai 2016 la semaine nationale 
de la sécurité et de la santé au travail. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 f) Demande de proclamation — Jour intergénérationnel Canada 
 
Motion no 16-64 
 
Déposée par : le conseiller municipal Dobbin 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 



Que le conseil municipal proclame le 1er juin 2016 Jour intergénérationnel Canada. 
Adoptée à l’unanimité 

 
g) Demande de proclamation — Mois de la sensibilisation au mauvais 
traitement des enfants 

 
Motion no 16-65 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 

Que le conseil municipal proclame le mois d’avril Mois de la sensibilisation au mauvais 
traitement des enfants. 

Adoptée à l’unanimité 
 
12. SESSION EN HUIS CLOS 
 
(1 point juridique) conformément au paragraphe 22 (2) (a) de la Loi CVV et à l’article 67 
du règlement 526 
 
Motion no 16-66 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 

Que le conseil municipal aille en session en huis clos à 19 h 28. 
Adoptée à l’unanimité 

 
Motion no 16-67 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 

Que le conseil municipal revienne en session régulière à 20 h 35. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
13. SUSPENSION 
 
Motion no 16–68 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 

Que le conseil municipal suspende la session à 20 h 35. 



Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
      _______________________________          
      Madeleine Redfern 
  Mairesse 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Muhamud Hassan 
  Directeur des services municipaux  
 
 
 
Adopté par le conseil municipal en ce  24e jour de  janvier   2017, AD. 


