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MUNICIPALITÉ D’IQALUIT 

RÉUNION NO 12 DU CONSEIL MUNICIPAL 
14 juin 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 
Joanasie Akumalik, conseiller municipal 
Kuthula Matshazi, conseiller municipal 
Simon Nattaq, conseiller municipal 
Terry Dobbin, conseiller municipal 
 
ABSENT 
Jason Rochon, conseiller municipal 
 
MEMBRES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE PRÉSENTS 
Muhamud Hassan, directeur des services municipaux 
John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 
Amy Elgersma, 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 16-123 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 

a) Réunion no 05 du comité plénier de l’ingénierie et des travaux publics — 16 
septembre 2015 

 

Motion no 16-124 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
 
Que le procès-verbal de la réunion no 05 du comité plénier de l’ingénierie et des travaux 
publics, daté le 16 septembre 2015, soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

Aucune 
 

3. DÉLÉGATIONS 
 

a) Janet Armstrong — résidente présente à titre personnel 

Mme Armstrong, une résidente de longue date de la municipalité d’Iqaluit, désirait 
exprimer au conseil municipal à quel point elle est contrariée par la condition de la 
municipalité, par la poussière et la boue partout et par la toundra qui se fait détruire. Elle 
a souligné à quel point cela nuit à l’image de la municipalité lorsque des gens visitent la 
municipalité, et elle a amené de nombreuses photographies pour illustrer ses propos au 
conseil municipal. 

Mme Armstrong croit que les problèmes principaux sont le déneigement et les 
déchets/détritus, ainsi que les règlements qui ne sont pas appliqués, et que les résidents ne 
savent pas quels sont les règlements, ou qu’ils ne s’en préoccupent pas. Elle croit que des 
programmes et des politiques devraient être mis en place pour encourager les résidents à 
prendre soin de l’environnement, et que des politiques doivent être rédigées pour 
améliorer les procédures du site d’enfouissement. Les aires publiques ne sont pas 
entretenues, les trottoirs ne sont pas déneigés, et trop peu de mesures sont prises, tant 
dans les zones résidentielles que commerciales, pour protéger la toundra. 

Mme Armstrong aimerait que la municipalité collabore avec les résidents, soulignant que 
les résidents ont une obligation de travailler avec la municipalité et vice versa. Elle 
aimerait voir la mise en place d’un programme qui favorise les trois R — réduire, 
réutiliser, recycler. 
La mairesse a offert à Mme Armstrong et au conseil municipal une mise à jour sur ces 
sujets. L’agence d’application des règlements municipaux a envoyé de nombreuses lettres 
aux entreprises et aux résidents, particulièrement à l’Office d’habitation d’Iqaluit, que la 
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mairesse a aussi rencontré en personne. Ils se sont engagés à nettoyer leurs plus grands 
articles, et environ 90 % l’ont été. L’Office d’habitation s’est aussi engagé à embaucher 
plus de personnel pour construire de grands conteneurs pour les déchets et pour entretenir 
leurs propriétés. 
De plus, la grosse pile derrière Northmart est en voie d’être nettoyée, après que la 
mairesse et l’agence d’application des règlements municipaux aient communiqué avec 
eux. La mairesse a aussi l’intention de rencontrer les autres propriétaires importants et la 
QIA afin de discuter de ce sujet. La municipalité a émis et distribué un avis de collecte 
des gros articles, et la grande corvée de nettoyage de la municipalité aura lieu ce 
vendredi. La mairesse a aussi indiqué que les élèves de l’école intermédiaire ont mis la 
main à la pâte en nettoyant entre le Quick Stop d’Apex Quick Stop et l’école 
intermédiaire. 
La municipalité a publié un appel pour des ouvriers pour cet été spécifiquement pour le 
ramassage des déchets autour du site d’enfouissement et la municipalité a publié la 
demande de propositions pour limiter les sites possibles. La municipalité procède de plus 
à la récolte de toundra afin de réparer les aires de toundra endommagée, particulièrement 
près de la Co-op. 
La mairesse a indiqué qu’elle partageait l’avis de Mme Armstrong que les déchets et les 
détritus sont un problème et que tous doivent faire leur part. Elle fera part des 
commentaires de Mme Armstrong aux divisions concernées.  
Le maire adjoint Stevenson a aussi ajouté que la « dompe » est un endroit temporaire, 
utilisé pour stocker les déchets pendant l’incendie au site d’enfouissement. Il a indiqué 
que la municipalité allait enlever tous les métaux de tous les sites d’enfouissement d’ici la 
fin de l’été afin de les faire recycler, ce qui libérera de l’espace jusqu’à ce que le nouveau 
site d’enfouissement soit prêt. En ce qui concerne l’enlèvement de la neige, ils sont à la 
recherche de meilleures solutions pour l’année prochaine, et de nouveaux règlements 
seront rédigés afin que la neige ne soit pas empilée aussi haut et laissée sur le bord des 
rues comme cela a été le cas cette année.  
 

4. PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

Aucun 
 

5. DÉCLARATIONS 
 
Tant le conseiller municipal Akumalik et la mairesse ont souhaité la bienvenue à la 
réunion à M. Okalik, MAL pour Iqaluit-Sinaa. 
Le conseiller municipal Akumalik a aussi demandé s’il était possible d’inviter la GRC à 
assister à une réunion du conseil municipal dans un avenir rapproché, puisqu’ils n’ont pas 
soumis leur rapport depuis longtemps. Le conseiller municipal Akumalik a aussi exprimé 
son bonheur que le GN ait indiqué à la municipalité qu’ils allaient travailler sur le port. 
La mairesse a confirmé que la GRC avait un nouveau commandant divisionnaire, et 
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qu’elle allait rappeler à la GRC qu’il était coutume qu’un membre se présente devant le 
conseil municipal. 
Le maire adjoint Stevenson voulait reconnaître les efforts des équipes de recherche et 
sauvetage qui sont parties la veille au matin à la recherche des deux chasseurs qui étaient 
en difficulté. Il voulait rendre hommage non seulement aux hommes qui sont partis en 
motoneige et ont trouvé les chasseurs, mais aussi aux pilotes qui ont été formidables, 
larguant des articles nécessaires au moment où ils étaient requis, aux pilotes d’hélicoptère 
qui les ont transportés vers l’hôpital et au personnel de l’hôpital qui les ont soignés. Le 
maire adjoint Stevenson a affirmé que les gens qui font parties des groupes de recherche 
et sauvetage dans cette communauté et dans toutes les autres communautés sont de 
véritables héros qui ne reçoivent pas suffisamment de reconnaissance pour le péril auquel 
ils font face pour sauver les autres.  
Le maire adjoint Stevenson a aussi parlé d’un jeune garçon qui s’était brièvement blessé 
la semaine précédente sur un terrain de jeu. Une jeune fille a appelé une ambulance et a 
probablement sauvé la vie du garçon grâce à sa réaction rapide. Le maire adjoint 
Stevenson a dit espérer que la mairesse pourrait rendre hommage à la jeune fille en 
personne la semaine prochaine lors de la remise des diplômes de la 8e année. 

 
6. POINTS REPORTÉS ET DÉPOSÉS 
 

Aucun 
 
7. RÈGLEMENTS 
 

a) Première lecture de règlements 
 

Aucune 
 

b) Seconde lecture de règlements 
 

Aucune 
 

c) Troisième lecture de règlements 
 

Aucune 
  
8. AFFAIRES COURANTES 
 

Aucune 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

a) Nomination d’un membre du conseil municipal — comité du développement 
économique 
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La nomination a déjà été faite. 

b) Rapport sur le centre des sports aquatiques 
Pierre Meredith, gestionnaire du projet 

Pierre Meredith est le gestionnaire principal de projet chez Colliers Maîtres de projets, 
anciennement MHPM Gestion de projets, et ils ont travaillé sur ce projet depuis le début. 
Il a présenté un rapport d’étape du projet et a examiné le rapport et les photographies 
jointes avec le conseil municipal. 

M. Meredith a rapport que, dans l’ensemble, les travaux progressent bien, et que 
l’échéancier devrait être respecté. Tous les principaux travaux d’ossature sont exécutés, 
les tests des bassins des piscines et la mise en place des tuyaux et des fils électriques ont 
été commencés. Le revêtement extérieur en métal est presque complété sur le côté ouest, 
et le revêtement bleu sur le côté est. La pose du revêtement devrait être complétée d’ici la 
fin juin. Les équipements mécaniques principaux ont été livrés par la livraison maritime 
de l’été dernier et ont tous été installés. D’autres équipements mécaniques et électriques 
devraient être livrés lors de la livraison maritime de juillet pour exécuter les travaux. De 
plus, dans le cadre de la livraison maritime, une cargaison de déchets de construction sera 
expédiée en juillet et à l’automne, comme cela a été prévu, afin de détourner des déchets 
du site d’enfouissement. Kudlik Construction continue de rapporter qu’ils respectent les 
délais prévus et planifient exécuter leurs travaux à la fin novembre ou au début décembre 
de cette année. 
Le budget a fait l’objet d’une discussion et M. Meredith a confirmé qu’il s’attend à ce 
que le projet soit complété à des coûts égaux ou inférieurs au budget prévu. Il a mis le 
conseil municipal à jour au sujet des montants reçus de la Fédération canadienne des 
municipalités et du financement bancaire, ainsi que des subventions reçues de la division 
des Sports et des Loisirs du gouvernement du Nunavut. 
Il y a eu un problème relevé, portant sur le système énergétique de la municipalité, la 
Société d’énergie Qulliq. Il était prévu d’être branché sur le système énergétique de la 
municipalité et cela fait partie des objectifs établis pour obtenir la certification LEED 
argent. Il n’y a présentement aucune entente en place avec la SEQ pour l’installation d’un 
système, et cela met certains objectifs en péril. L’édifice est autosuffisant, en raison des 
systèmes de chauffage qui le lui permettent, mais la connexion au réseau énergétique 
devait permettre d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire l’utilisation du carburant 
pour le chauffage. La municipalité accélérera les communications avec la SEQ afin de 
tenter d’en arriver à une entente pour mettre ce système en place. 
 

10. RAPPORTS DE COMITÉS 
 

Aucun 
 
11. CORRESPONDANCE 
 

a) Demande de la Nunavut Research Institute 
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Motion no 16-125 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que la demande de la NRI intitulée « Community-based research for Water Security in 
Iqaluit » soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
 

b) Demande de la Nunavut Research Institute 
 
Motion no 16-126 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que la demande de la NRI intitulée « Pronouns and reflexives in Inuktitut » soit 
approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
 

c) Point d’information — Liste des documents fournis lors de l’AGA de 
l’Association des municipalités du Nunavut 

d) Demande de l’Inuit Heritage Trust Inc 
 
Motion no 16-127 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Dobbin 
 
Que la demande de recherche archéologique intitulée « Continuing Archaeological 
Inventory and Assessment of Peregrine Diamonds Chidliak Exploration Block, Hall 
Peninsula » soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
 
12. SESSION EN HUIS CLOS 
 

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

• Octroi d’une demande de propositions 
• Point juridique 
• Point portant sur la main-d’œuvre 
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Motion no 16-128 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
 
Que le conseil municipal aille en session en huis clos à 19 h 22. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Motion no 16-129 
 
Déposée par : le conseiller municipal Akumalik 
Appuyée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
 
Que le conseil municipal revienne en session régulière à 20 h 12. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Motion no 16-130 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : le conseiller municipal Nattaq 
 
Que le conseil municipal octroie le contrat de l’approvisionnement et de l’installation du 
mobilier et de l’équipement pour le projet de Centre des sports aquatiques à Kudlik 
Construction pour un montant total de 448 520 $ plus taxes applicables. 

Adoptée à l’unanimité 
 
13. SUSPENSION 
 
Motion no 16–131 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pïzzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le conseil municipal suspende la session à 20 h 15. 

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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