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MUNICIPALITÉ D’IQALUIT 

RÉUNION NO 09 DU CONSEIL MUNICIPAL 
10 mai 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 (par téléconférence) 
Jason Rochon, conseiller municipal 
Joanasie Akumalik, conseiller municipal 
Gideonie Joamie, conseiller municipal 
Kuthula Matshazi, conseiller municipal 
Simon Nattaq, conseiller municipal 
 
ABSENT 
Terry Dobbin, conseiller municipal 
 
MEMBRES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE PRÉSENTS 
Muhamud Hassan, directeur des services municipaux 
John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 
Mélodie Simard, directrice de la planification et du développement 
Kevin Sloboda, agent en chef de l’application des règlements municipaux 
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 
 
Tristan Perron et TJ Miller ont prêté serment à titre d’agents d’application des règlements 
municipaux. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Motion no 16-85 
 
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 : 
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Ajouter : 9 (c) Rapport de la mairesse, 11 (g) Lettre au ministre du Patrimoine, 11 (h) 
Communiqué de presse du GN 

Adoptée à l’unanimité 
 
1. PROCÈS-VERBAUX 
 

a) Réunion no 03 du comité plénier de planification et d’aménagement — 14 
septembre 2015 

 
Motion no 16-86 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le procès-verbal de la réunion no 03 du comité plénier de planification et 
d’aménagement soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

b) Réunion no 06 du comité plénier de l’ingénierie et des travaux publics — 23 
septembre 2015 

 
Motion no 16-87 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le procès-verbal de la réunion no 06 du comité plénier de l’ingénierie et des travaux 
publics soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 c) Procès-verbal d’audience publique — 9 février 2016 
 
Motion no 16-88 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le procès-verbal de l’audience publique tenue le 9 février 2016 soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

Aucune 
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3.         DÉLÉGATIONS 
 

a) Norah Whitfield  
Taylor Newberry Consulting 

 
La déléguée a remercié le conseil municipal de lui permettre de faire une 
présentation, et a indiqué qu’il s’agissait d’une mise à jour portant sur un projet 
mis en branle en 2012 intitulée « The Coming Together for Children and Youth in 
Iqaluit. »  Le conseil municipal a offert ses réactions à deux reprises au cours du 
projet et elle aimerait recevoir de nouveaux commentaires du conseil municipal 
puisque le projet arrive à la croisée des chemins. 
 
Elle a rappelé au conseil municipal qu’il y a quatre ans, son organisme a été 
approché par cinq organismes nationaux, à savoir Grands Frères du Canada, 
Grandes sœurs du Canada, le YMCA et le YWCA, Repaires jeunesse Canada et 
Centraide. Chacun de ces organismes avait été convié par des résidents d’Iqaluit à 
développer leurs programmes locaux ou à avoir une présence dans la localité.  
 
Travaillant de concert avec ces organismes nationaux, ils ont tenté d’identifier une 
stratégie efficace et durable pour répondre à ces invitations. L’objectif du projet 
était de se baser sur les forces et les atouts locaux afin de combler les besoins et 
les lacunes de programmation identifiés sur place. Un processus de consultation et 
de conversation communautaire a été couronné de succès ; le conseil municipal a 
été informé de ce processus il y a trois ans. 
 
Grâce aux lignes directrices du conseil municipal et aux indications d’autres 
membres de la communauté, le processus de consultation a rejoint un large 
éventail de la population, y compris les jeunes, les fournisseurs de services, les 
leaders communautaires, les familles, et cetera ; plus de 175 personnes y ont pris 
part.  
 
Au cours du processus de consultation, des zones clés où le projet devait cibler 
ses efforts sont apparues. Au cours de la dernière année et demie, un modèle, 
portant sur les points suivants, a été mis en place pour cibler ces zones clés : 
 

• présenter aux organismes locaux des programmes nationaux en fonctions 
des besoins locaux 

• offrir aux organismes locaux du soutien pour obtenir de la formation sur 
ces programmes 

• soutenir les organismes communautaires afin qu’ils travaillent de concert 
• offrir du soutien aux organismes en faisant rayonner leurs programmes. 

 
Quatre programmes ont été lancés, mais pour être honnête, deux ont 
particulièrement porté fruit. Le premier est un programme en santé mentale 
destiné aux jeunes intitulé « Flex Your Head ». Il ne vise pas les jeunes ayant des 
troubles de santé mentale reconnus, mais plutôt tous les jeunes et porte sur le 
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bien-être. L’autre est « Go Girls » ; il s’agit d’un groupe de mentorat visant à 
favoriser l’estime de soi positive chez les filles. Ces programmes ont été offerts au 
centre jeunesse en partenariat avec l’Arctic Children and Youth Foundation, ainsi 
qu’au foyer de groupe des filles. 
 
Il semble que les programmes nationaux se soient bien insérés localement, tout 
particulièrement « Flex Your Head » et « Go Girls » ; l’implication et l’intérêt des 
jeunes envers ces programmes ont été très forts. Le personnel qui offrait ces 
programmes a dit qu’ils étaient plutôt simples et faciles à mettre en œuvre, et que 
leur mise en œuvre n’était donc pas un fardeau additionnel pour les organismes. 
 
Le projet est à la croisée des chemins, car l’ancienne coordonnatrice a accepté un 
autre poste ; les partenaires nationaux ont saisi cette occasion pour prendre une 
pause et entamer une réflexion visant à ce que lorsqu’il se poursuivra, le projet 
aille de l’avant d’une façon valable pour la communauté, en se fondant sur les 
acquis. 
 
La mairesse Redfern a remercié la déléguée pour sa présentation et a demandé au 
conseil municipal de formuler ses questions ou commentaires.  
 
Le maire adjoint Stevenson a remercié la déléguée pour sa présence et a dit être 
heureux que certains des programmes aient pris racine. Il a souligné l’importance 
de programmes comme ceux des Grands frères/Grandes sœurs pour les jeunes de 
la communauté. 
 
La déléguée a indiqué que le programme habituel de mentorat des Grands 
frères/Grandes sœurs a été mis sur pied, en ce sens que les mentors ont reçu leur 
formation et que quelques jeunes ont été trouvés pour y prendre part. Cela a eu 
lieu au moment où l’ancienne coordonnatrice faisait la transition vers son 
nouveau poste, et ce volet a été suspendu pour le moment. Il est fortement 
souhaité que lorsque le nouveau coordonnateur entrera en fonction et qu’un 
partenaire principal sera identifié, il s’agira du premier programme qui sera mis 
en place. 
 
La mairesse Redfern a demandé à la déléguée si son organisme s’attendait à ce 
que la municipalité soit un partenaire principal ou s’ils désiraient que la 
municipalité leur indique qui pourrait jouer ce rôle. 
 
La déléguée a indiqué qu’ils ne se tournaient pas vers la municipalité comme 
partenaire principal, en ce sens qu’ils ne désirent pas obtenir du financement ou 
autre chose du genre. Ils désirent obtenir une indication de quels organismes 
locaux pourraient jouer le rôle de partenaire principal. Il devrait s’agir d’un 
organisme existant qui a déjà une présence locale et qui offre des services aux 
enfants et à la jeunesse. Cet organisme aurait la capacité d’offrir conseils et 
soutien au coordonnateur qui aidera les organismes à mettre sur pied les 
programmes. Ils sont à l’écoute de toute idée ou réaction. 
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Le conseiller municipal Nattaq a demandé comment les valeurs et la culture inuit 
allaient être intégrées à ce programme. 
 
La déléguée a répondu que les possibilités étaient infinies. Ils espèrent trouver 
suffisamment de mentors, et de bons mentors, qu’ils pourront assurer que le 
programme de mentorat reflète l’importance de la culture, de la langue et de la 
transmission de savoir.  
 
Le conseiller municipal Akumalik a remarqué que des programmes portant sur la 
santé et le bien-être psychologique avaient été mentionnés, et il a demandé s’il y 
avait des programmes destinés aux Inuit. 
 
La déléguée a répondu qu’il n’y avait pas de programmes spécifiques aux Inuit. 
Ils étaient au premier abord inquiets de la validité du programme « Flex Your 
Head », puisqu’ils savaient que la conception de la santé mentale était différente à 
Iqaluit. Cela s’est très bien déroulé, car les participants y ont amené ce qui était 
important pour eux. 
 
La mairesse Redfern a remercié la déléguée pour sa présentation et a indiqué 
qu’ils semblaient faire de bonnes rencontres ; la communauté est très active et elle 
est certaine qu’ils continueront d’y être bien accueillis. 
 

4. PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

Aucun 
 

5. DÉCLARATIONS 
 

Le conseiller municipal Akumalik a remercié les membres de la communauté de 
s’être présentés en grand nombre pour voter lors du référendum sur les terres. Il a 
remarqué qu’Iqaluit compte de nombreux résidents bourrés de talents, et il a 
félicité Alethea Arnaquq-Baril pour le prix qu’elle a reçu récemment. 
 
Le conseiller municipal Nattaq a indiqué qu’il serait en déplacement du 15 au 18 
mai, peut-être même le 19. 
 
La mairesse Redfern a félicité Alethea Arnaquq-Baril pour le prix qu’elle a reçu 
pour son documentaire « Angry Inuk ». 
 

6. POINTS REPORTÉS ET DÉPOSÉS 
 
 a) Tournée canadienne de l’Arctique de l’aviation 2017 
 



Réunion no 09 du conseil municipal 
  10 mai 2016 

Page 6 de 10 
La mairesse Redfern a indiqué avoir reçu davantage de renseignements sur leurs 
préparatifs pour le 150e anniversaire du Canada, tout comme leur présentation 
PowerPoint et leurs coordonnés. 

 
Elle a indiqué qu’elle avait demandé une liste des événements communautaires 
officiels à Canada 150, par l’entremise du ministère du Patrimoine 

 
7. RÈGLEMENTS 
 

a) Première lecture de règlements 
 

Aucune 
 

b) Seconde lecture de règlements 
 

Aucune 
 

c) Troisième lecture de règlements 
 

i) Règlement no 814 sur la nomination d’agents de l’application des 
règlements municipaux 

    Kevin Sloboda, agent en chef de l’application des règlements municipaux 
 
Motion no 16-89 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le règlement no 814 portant sur la nomination d’agents de l’application des 
règlements municipaux soit adopté en troisième lecture.  
 

Adoptée à l’unanimité 
  
8. AFFAIRES COURANTES 
 

Aucune 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 a) Nomination d’un président — comité de grief 
 
Motion no 16-90 
 
Déposée par : le conseiller municipal Nattaq 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
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Que le conseiller municipal Akumalik soit nommé président du comité de grief. 
 

Adoptée à l’unanimité 
   

b) Nomination d’une coprésidente — comité du développement économique 
 
Motion no 16-91 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que la conseillère municipale Pizzo-Lyall soit nommée coprésidente du comité du 
développement économique. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
10. RAPPORTS DE COMITÉS 
 
 a) Développement économique 
      Le conseiller municipal Matshazi 
 
Motion no 16-92 
 
Déposée par : le conseiller municipal Matshazi 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le conseil municipal offre son soutien au concept d’un centre d’incubateur 
d’entreprise à Iqaluit. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Motion no 16-93 
 
Déposée par : le conseiller municipal Matshazi 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le conseil municipal réitère sa confiance envers le plan de développement 
économique communautaire 2015-2019 et soutienne sa mise en place tel quel, avec un 
réexamen au pus tôt dans trois (3) ans. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Motion no 16-94 
 
Déposée par : le conseiller municipal Matshazi 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
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Que le conseil municipal soutienne le frais de commercialisation de destination du comité 
de développement économique. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 b) Planifiaction et aménagement 
      La conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
  i) Demande de décision — Croquis d’Arpentage SK-IQAL-001-2016 
 
Motion no 16-95 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le conseil municipal approuve le croquis d’arpentage SK-IQAL-001-2016, à 
condition qu’une étude géotechnique soit complétée et approuvée par le conseil 
municipal avant la construction des infrastructures. 

Pour – Nattaq, Pizzo-Lyall, Rochon, Matshazi  
Contre – Stevenson, Akumalik  

Adoptée 
 
  ii) Demande de décision — révision du prix de location 
 
Motion no 16-96 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le conseil municipal permette au locateur un bail à la valeur d’évaluation de 2014 et 
accorde l’accès au programme de financement des baux de la municipalité.  

Adoptée à l’unanimité 
 
  iii) Demande de décision — date limite de construction pour NCC 
 
Motion no 16-97 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le conseil municipal approuve une extension de 12 mois, jusqu’au 1er juin 2017, de 
la date limite d’achèvement des travaux d’amélioration au plan 5189, lot 214 et au 
plan 5189, lot 215. 

Adoptée à l’unanimité 
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  iv) Demande de décision — Demande de permis d’aménagement no. 16-
001 
 
Motion no 16-98 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le conseil municipal approuve la demande de permis d’aménagement no. 16-001 
pour les lots 217 et 218 du plan (phase 4 du Plateau) pour permettre l’aménagement des 
maisons en rangées, aux conditions détaillées dans l’annexe 1, et tel qu’illustré sur les 
plans qui accompagnent cette demande. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
11. CORRESPONDENCE 
 
 a) Demande de la NRI 
 
 
Motion no 16-99 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que la demande de la NRI « In Our Own Words: the Voice of Inuit RCMP Special 
Constables in Nunavut. » soit approuvée par le conseil municipal.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 d) Demande de l’Inuit Heritage Trust 
 
Motion no 16-100 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que la demande de l’IHT « Northwest Passage Transit-Akademic Vavilov. » soit 
approuvée par le conseil municipal. 

Pour – Stevenson, Matshazi, Rochon, Akumalik, Nattaq  
Contre — Pizzo-Lyall  

Adoptée 
 
 e) Demande de l’Inuit Heritage Trust 
 
Motion no 16-101 
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Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 
Que la demande de l’IHT « Northwest Passage Transit- Ioffe. » soit approuvée par le 
conseil municipal. 

Pour – Stevenson, Matshazi, Rochon, Akumalik, Nattaq  
Contre — Pizzo-Lyall  

Adoptée 
 
12. SESSION EN HUIS CLOS 
 
Conformément au paragraphe 22 (2) (a) de la Loi CVV et à l’article 67 du règlement 526 
 

Aucune 
 
13. SUSPENSION 
 
Motion no 16-102 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le conseil municipal suspende la session à 19 h 43. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
      _______________________________          
      Madeleine Redfern 
  Mairesse 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Muhamud Hassan 
  Directeur des services municipaux  
 
 
 
Adopté par le conseil municipal en ce 28e jour de mars 2017, AD. 
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