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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 
Jason Rochon, conseiller municipal 
Joanasie Akumalik, conseiller municipal 
Kuthula Matshazi, conseiller municipal 
Simon Nattaq, conseiller municipal 
Terry Dobbin, conseiller municipal 
 
ABSENT 
 
 
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 
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 16-103 
 
Déposée par : le conseiller municipal Rochon 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : que 3 (b) soit repoussé à 
11 (c). 
 

Adoptée à l’unanimité 
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 Aucun 
 
2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

Aucune 
 

3.         DÉLÉGATIONS 
 

a) Demande de permis d’événement spécial de l’Iqaluit Slo-Pitch 
Association 
 

Le délégué n’était pas présent. 
 
b) Ce point a été repoussé à 11 (c). 
 

4. PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

Aucun 
 

5. DÉCLARATIONS 
 
Le conseiller municipal Rochon voulait rendre hommage à des enfants de 8, 9 et dix ans 
qui ont amassé 4300 $ pour Fort McMurray et 2000 $ pour leurs programmes. Il a dit 
penser qu’il était formidable de voir des enfants prendre l’initiative et renforcer leur 
autonomie. 

Le conseiller municipal Akumalik a mentionné un besoin de patrouilles de la GRC à pied 
ou à vélo. Bien qu’il ait déjà soulevé cette question au cours des dernières années, le 
détachement local n’a pas acquiescé à cette demande. Le conseiller municipal Akumalik 
est particulièrement préoccupé par le secteur de la plage, car de nombreux incidents 
graves y ont eu lieu et il croit que des patrouilles à pied seraient bénéfiques pour ce 
secteur. 

La mairesse Redfern a remarqué qu’une rencontre entre le conseil municipal et la GRC 
aurait dû avoir lieu il y a longtemps, et comme il y a un nouveau commandant 
divisionnaire en place, elle tentera d’arranger une réunion entre lui et le conseil 
municipal. 

Le conseiller municipal Nattaq a mentionné sa participation au nom du conseil municipal 
à une rencontre avec des ministres du culte, des prêtres et d’autres membres du clergé de 
partout dans l’Arctique, qui se sont réunis à Iqaluit. Il leur a souhaité la bienvenue, et il a 
été très fier lorsqu’ils ont indiqué à quel point ils étaient impressionnés par le travail du 
conseil municipal. La mairesse Redfern a aussi ajouté qu’elle avait reçu un courriel de 
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l’évêque exprimant le plaisir tiré de la présence du conseiller municipal Nattaq lors de la 
réunion. 
 
6. POINTS REPORTÉS ET DÉPOSÉS 
 

a) Nomination d’un coprésident — Comité du développement économique 
 

Motion no 16-104 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le conseiller municipal Dobbin soit nommé coprésident du comité du développement 
économique. 

Adoptée à l’unanimité 
 
7. RÈGLEMENTS 
 

a) Première lecture de règlements 
 

i) Amendement au règlement sur le zonage (site Hudson Bay) 
 Mélodie Simard, directrice, Planification et aménagement 

Motion no 16-105 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Rochon 
 
Que l’amendement au règlement sur le zonage (site Hudson Bay) soit adopté en première 
lecture.  

Adoptée à l’unanimité 
 

ii) Amendement au règlement sur le zonage (Tundra Ridge)  
 Mélodie Simard, directrice, Planification et aménagement 

Motion no 16-106 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : le conseiller municipal Rochon 
 
Que l’amendement au règlement sur le zonage (Tundra Ridge) soit adopté en première 
lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 

iii) Amendement au règlement sur le zonage (lotissement Lake)  
 Mélodie Simard, directrice, Planification et aménagement 
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Motion no 16-107 
 
Déposée par : le conseiller municipal Matshazi 
Appuyée par : le conseiller municipal Rochon 
 
 Que l’amendement au règlement sur le zonage (lotissement Lake) soit adopté en 
première lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 

iv) Amendement au règlement sur le plan d’urbanisme (Joamie Court) 
 Mélodie Simard, directrice, Planification et aménagement 

 
Motion no 16-108 
 
Déposée par : le conseiller municipal Dobbin 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que l’amendement au règlement sur le plan d’urbanisme (Joamie Court) soit adopté en 
première lecture. 

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

DÉFAITE 
 
v) Amendement au règlement sur le zonage (Joamie Court)  
 Mélodie Simard, directrice, Planification et aménagement 

 
Ce sujet n’a pas été de l’avant puisque l’amendement au plan d’urbanisme a été défait. 
 
 

b) Seconde lecture de règlements 
 

Aucune 
 

c) Troisième lecture de règlements 
 

  Aucune 
  
8. AFFAIRES COURANTES 
 

Aucune 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

a) Nomination d’un coprésident — Comité plénier de planification et 
d’aménagement 

 
Motion no 16-109 
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Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le conseiller municipal Akumalik soit nommé coprésident du comité plénier de 
planification et d’aménagement 

Adoptée à l’unanimité 
   

b) Nomination d’un coprésident — Comité Niksiit  
 
Motion no 16-110 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le conseiller municipal Dobbin soit nommé coprésident du comité Niksiit. 

Adoptée à l’unanimité 
 

c) Nomination d’un coprésident — Comité des loisirs 
 
Motion no 16-111 
 
Déposée par : le conseiller municipal Rochon 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le conseiller municipal Akumalik soit nommé coprésident du comité des loisirs. 

Adoptée à l’unanimité 
 

d) Nomination d’un membre à titre personnel — Comité de la sécurité 
publique 

 La conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Motion no 16-112 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 
Que Kumarasay Venugopan soit nommé membre à titre personnel du Comité de sécurité 
publique. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 e) Item de discussion — mercredis sans eau 
  John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 
 
M. Mabberi-Mudonyi désirait présenter des clarifications au sujet d’un reportage de la 
CBC indiquant que les économies nettes de ce programme étaient de 10 000 $. Il a 
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présenté deux tableaux, l’un montrant les données du premier trimestre (septembre à 
décembre 2015) comparées à celles de la même période l’année précédente, l’autre les 
données de janvier à mars 2016, et il a expliqué ces données, qui illustrent des économies 
plus de six fois supérieures au montant rapporté par la CBC. Ces données sont utilisées à 
titre informatif seulement, et elles seront confirmées à une date ultérieure. 
 
 
10. COMMITTEE REPORTS 
 
 a) Réunion no 01 du comité plénier des finances 
      Maire adjoint Stevenson, président 
 
Le maire adjoint Stevenson a rapporté que le comité des finances s’est réuni et a reçu les 
états financiers vérifiés pour l’exercice 2015. Le comité a recommandé qu’ils soient 
adoptés. La dette nette a fait l’objet d’une discussion, et il a été précisé que le montant de 
189 millions $ comprend 17 millions $ pour le centre aquatique. Le maire adjoint 
Stevenson a aussi indiqué que la dette avait été réduite de 6 millions $ par rapport à 
l’année précédente, passant de 8 millions $ à 2 millions $.  
 
Motion no 16-113 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le conseil municipal adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
11. CORRESPONDENCE 
 
 a) Demande de la NRI 
 
Motion no 16-114 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 
Que la demande de la NRI « In pursuit of environmental sustainability in the Arctic: The 
role of Arctic Council governance norms in shaping the region’s environmental 
governance system. » soit approuvé par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

b) Lettre — Demande de remboursement du supplément pour la stabilisation des 
prix du carburant 

 
Lettre de l’honorable George Hicks, ministre de tutelle de la Société d’énergie Qulliq. 
 
 c)  Matt Wilkins—événement Big Racks Barbeque 
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12. SESSION EN HUIS CLOS 
 

(1) Conformément au paragraphe 22 (2) (a) de la Loi CVV et à l’article 67 du 
règlement 526 
 

• Point portant sur la main-d’œuvre 
 
 
Motion no 16-115 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Akumalik 
 
Que le conseil municipal aille en session en huis clos à 18 h 53. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Motion no 16-116 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le conseil municipal revienne en session régulière à 19 h 13. 

Adoptée à l’unanimité 
 
13. SUSPENSION 
 
Motion no 16-117 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Dobbin 
 
Que le conseil municipal suspende la session à 19 h 13. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
      _______________________________          
      Madeleine Redfern 
  Mairesse 
 
 
 
 
  _______________________________ 
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  Muhamud Hassan 
  Directeur des services municipaux  
 
 
 
Adopté par le conseil municipal en ce 25e jour d’avril 2017, AD. 
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