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MUNICIPALITÉ D’IQALUIT 

RÉUNION NO 14 DU CONSEIL MUNICIPAL 
26 juillet 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 
Kuthula Matshazi, conseiller municipal 
Simon Nattaq, conseiller municipal 
 
ABSENT 
Terry Dobbin, conseiller municipal 
Jason Rochon, conseiller municipal 
Joanasie Akumalik, 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 
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 16-166 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Nattaq 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 

a) Réunion no 04 du comité plénier  de planification et d’aménagement — 1er 
octobre 2015 

 
Motion no 16-167 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Nattaq 
 
Que le procès-verbal de la réunion no 04 du comité plénier de planification et 
d’aménagement, daté le 1er octobre 2015, soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

Aucune 
 

3. DÉLÉGATIONS 
 

a) GRC 
  Sergent Combden 

Le sergent Combden a présenté un aperçu des événements du premier trimestre de 
l’année (1er avril – 30 juin). Il y a eu 3084 appels de services reçus par le détachement, 
une augmentation par rapport aux 2970 appels l’an dernier. Il y a une moyenne d’environ 
20 appels de services par jour, et il y a trois périodes de travail par jour, avec trois 
membres par période de travail. Il y a eu une augmentation des appels pour conduite avec 
facultés affaiblies, mais uniquement de deux appels, ce qui n’est pas une hausse 
importante. 

Il y a eu une augmentation importante des appels portant sur les lois territoriales. Il y a eu 
126 appels portant sur la Loi sur la santé mentale, dont 116 se sont avérés fondés et 10 
non-fondés. C’est un très grand nombre d’appels, près d’un et quart par jour, et cela 
illustre le besoin de services de soins en santé mentale dans le territoire. Il y a eu 270 
appels portant sur la Loi sur les boissons alcoolisées, mais le nombre d’infractions liées 
aux stupéfiants a diminué. Cette diminution est attribuable à de nombreux facteurs, dont 
la dissolution de l’unité sur les crimes de rue en raison de problèmes de ressources, mais 
ils mettront sur pied une unité d’enquête générale cet automne. 

Il y a aussi eu une augmentation des infractions au Code criminel, près de 600 cas. La 
plupart de ces cas portent sur la Cour, des infractions à des documents de la Cour, 
l’engagement, etc. Beaucoup de cas sont liés à des contrevenants récidivistes, des 
personnes qui sont libérées sous conditions et qui sont arrêtées et accusées de nouveau. 
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Les crimes contre les personnes (voies de fait, agressions sexuelles, voies de fait graves) 
ont diminué de 21 et les crimes contre la propriété aussi. 

Les activités de police les plus communes incluent la gestion des délinquants (tenter de 
cibler les personnes qui sont connues en tant que délinquants fréquents, effecteur des 
vérifications de couvre-feu, des vérifications de consommation d’alcool, etc.), les fausses 
alarmes, les personnes suspectes, les véhicules suspects, les items perdus et retrouvés et 
les troubles de l’ordre public. 

Le détachement a eu à traiter des dossiers très sérieux au cours du premier trimestre : une 
tentative de meurtre, deux voies de fait graves, 36 agressions armées et 97 voies de fait 
simples. Ils ont à s’occuper d’un nombre important de crimes violents, qui occupent une 
proportion importante de leur temps en raison d’enquêtes exigeantes. 

Il y a aussi eu une formation d’une durée de cinq heures sur l’application de règlements 
offerte en juin, et trois membres sont maintenant formés à titre d’agents de la paix, ce qui 
comprend l’utilisation d’un alcootest routier. Ils ont aussi embauché un étudiant pour 
l’été. 

Au cours du premier trimestre, le détachement a tenté d’être le plus actif possible dans la 
communauté en organisant deux barbecues, pour le Toonik Time et pour la Journée des 
Autochtones. La Journée nationale des Autochtones a été couronnée de succès, attirant 
une bonne foule, et Iqaluit Square semble avoir été un meilleur choix pour organiser les 
célébrations que le détachement l’avait été l’année précédente. 

Le sergent Combden a fait état de préoccupations portant sur la sécurité à vélo et a dit 
souhaiter collaborer avec l’agence d’application des règlements municipaux et peut être 
les Loisirs pour organiser des rodéos cyclistes et d’autres programmes de sécurité à 
bicyclette pour les enfants. 

Le sergent Combden s’est fait demandé s’il y avait eu du progrès au sujet des patrouilles 
à pied ou en vélo, mais il a indiqué qu’avec des périodes de travail de trois membres, et 
que puisque la plupart des appels requièrent deux membres, cela ne serait pas possible 
avec les ressources actuelles. Des ressources additionnelles s’ajouteront au détachement 
en 2017, alors cela pourra être réévalué à ce moment. 
 

4. PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

(1) Prix 
 
Une plaque a été remise à la mairesse et au conseil municipal au nom du Arctic Winter 
Games International Committee pour souligner la contribution importante de la 
municipalité d’Iqaluit aux Jeux d’hiver de l’Arctique 2016, pour avoir accueilli les 
tournois de hockey. 
 

5. DÉCLARATIONS 
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Le conseiller municipal Nattaq a parlé d’un grave accident de VTT dont il a été victime 
au cours duquel une roue est tombée de son VTT. Bien qu’il n’ait pas subi de blessure 
sérieuse, les services d’urgence sont intervenus, et il a été impressionné par leur 
professionnalisme et leurs connaissances. Le conseiller municipal Nattaq désirait 
souligner qu’il aurait pu subir une blessure à la tête, mais qu’il portait son casque et son 
équipement protecteur et il voulait souligner que les casques et les équipements adéquats 
devraient toujours être portés pour conduire des VTT. 
 
6. POINTS REPORTÉS ET DÉPOSÉS 
 

Aucun 
 
7. RÈGLEMENTS 
 

a) Première lecture de règlements 
 

i) Règlement sur les achats 
    John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 

 
Motion no 16–168 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le règlement sur les achats soit adopté en première lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 

b) Seconde lecture de règlements 
 
i) Règlement sur les frais et les charges consolidés no 813 
    John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 

Lors de la première lecture, ce règlement a été déféré afin que les modifications puissent 
être mieux expliquées. Des discussions approfondies et un examen rigoureux des frais et 
des charges proposés, particulièrement ceux portant sur l’élimination des véhicules et les 
problèmes posés par l’abandon des véhicules en fin de vie. Il y a aussi eu des discussions 
portant sur les permis d’aménagement et les permis de déménagement et une clarification 
au sujet des frais.  

La pertinence d’une campagne de sensibilisation du public au sujet de certains frais et 
charges a été acceptée par tous.  

Comme l’objectif de ce règlement est de permettre aux citoyens de consulter un seul 
règlement afin d’être informés de tous les frais, tous les règlements dont les annexes 
doivent être mises à jour afin de refléter les nouveaux frais devront être présentés afin de 
faire l’objet d’un amendement ; ainsi, que lorsque le Règlement sur les frais et les charges 
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consolidés sera signé et entrera en vigueur, il répertoriera les mêmes frais que ceux 
établis dans les annexes des autres règlements. 
 
Motion no 16-169 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que le Règlement no 813 sur les frais et les charges consolidés soit adopté en seconde 
lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 ii) Règlement sur les achats no 820 
      John Mabberi-Mudonyi, directeur principal des services administratifs 

 
Il y avait de nombreux éléments incohérents dans le règlement précédent. Les 
modifications aux procédures d’approvisionnement ont fait l’objet d’une discussion, tout 
comme la création d’un comité formel sur les achats. Il y a eu une discussion portant les 
lignes directrices qui devraient être utilisées lors de la signature d’un contrat avec un tiers 
parti, et cet article a été renvoyé aux fins de révision. 
 
Motion no 16-170 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Matshazi 
 
Que le Règlement no 820 sur les achats soit adopté en seconde lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
 

c) Troisième lecture de règlements 
 
   Aucune 
 
8. AFFAIRES COURANTES 
 

Aucune 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

a) Entente de contribution — Polymère anti-poussière 
Muhamud Hassan, directeur des services municipaux 

 
Il s’agit d’un projet-pilote qui se déroulera cet été. Les produits de contrôle de la 
poussière ont déjà été achetés, et les fonds sont offerts par SCG. Bien que cela n’ait pas 
été inscrit au budget à l’origine, les fonds ont été reçus du gouvernement du Nunavut. 
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Motion no 16-171 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le maire adjoint Stevenson 
 
Que l’entente de contribution pour le polymère anti-poussière soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
 

b) Demande de décision — demande de permis d’aménagement no 15-058 
Mélodie Simard, directrice de la planification et du développement 

 
Le site, dans le West 40, est actuellement la propriété de l’Airport Authority et est loué 
par la Nunavut Brewery Company. Le site est près d’Iqaluit Lane, qui devrait 
éventuellement être transféré à la municipalité. Le demandeur propose de construire une 
micro-brasserie dont la surface de plancher brute serait de 609 mètres carrés.  

Il y a eu une consultation avec l’agence responsable du parc, près duquel le site est sis, et 
les couleurs du bâtiment choisies par le demandeur sont acceptables pour l’agence.  

La micro-brasserie utilisera 10 000 litres d’eau par jour dans un secteur où la municipalité 
prévoit une livraison maximale de 2000 litres par jour. Le demandeur devra utiliser son 
propre camion d’eau et camion d’égouts. La source en eau serait la rivière Sylvia 
Grinnell ou le lac Geraldine, selon la saison et l’état des routes ; le demandeur prévoit 
recycler l’eau et la réutiliser pour le nettoyage. 

Une discussion portant sur les impacts environnementaux et économiques du projet, et 
sur ce que l’entreprise va contribuer à la communauté. Le demandeur a indiqué que 
chaque année, des milliers de dollars sortent d’Iqaluit pour acheter de la bière auprès de 
multinationales qui ne contribuent rien à la communauté. Un certain nombre d’emplois 
seront aussi créés. Le projet a déjà satisfait aux procédures de la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions et la Nunavut Brewing Company détient déjà un 
permis de la Société des alcools du Nunavut. 
 
Motion no 16-172 
 
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 15-058 pour 
le 665 et une partie du lot 666 (parcelle M du croquis d’arpentage SK-IQAL-001-2015) 
du plan 1673, afin de permettre la micro-brasserie proposée, sous réserve des conditions 
spéciales décrites dans l’annexe 1 et des conditions usuelles applicables, et tel qu’indiqué 
sur les plans attachés à la demande. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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c) Demande de décision — demande de permis d’aménagement no 16-018 

Mélodie Simard, directrice de la planification et du développement 
 
Ceci est une modification à un permis d’aménagement pour un édifice dont la 
construction a déjà débuté. Le demandeur a demandé des modifications au plan du site et 
aux élévations du bâtiment. Cela est porté à l’attention du conseil municipal en raison de 
la taille du bâtiment et du fait que la demande est sujette aux Lignes directrices de 
conception du centre-ville. 
En ce qui concerne les élévations du bâtiment, le promoteur du projet désire modifier les 
proportions des couleurs. Pour ce qui est des modifications au plan du site, la proposition 
vise à changer l’emplacement de l’espace de rassemblement et à ajouter une entrée du 
côté du Queen Elizabeth Way. Cela libérerait de l’espace dans le stationnement et 
permettrait au promoteur du projet d’ajouter un espace de stationnement sur le terrain. Le 
plan du site indique aussi le ponceau qui traverse Mattaq Crescent, une condition à 
l’approbation du permis d’aménagement. 
Le nouveau plan du site semble indiquer un trottoir de gravier plutôt que de béton, 
comme cela avait été déterminé préalablement et approuvé dans le permis 
d’aménagement original. Un ajout aux conditions spéciales devrait permettre de régler cet 
accroc.  

Motion no 16-173 
 
Déposée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
Appuyée par : le conseiller municipal Dobbin 
 
Que le conseil municipal approuve la demande de permis d’aménagement no 14-056 pour 
le lot 959 du plan 3784 visant à permettre la construction d’un édifice à bureaux de quatre 
étages, sous réserve des conditions spéciales additionnelles, y compris l’ajout de la 
condition no 7 Trottoir : Le promoteur ou les locataires modifieront le plan du site afin 
d’indiquer un trottoir de béton plutôt qu’un trottoir de gravier avant l’émission du permis 
d’aménagement, et tel qu’indiqué sur les plans attachés à la demande. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
10. RAPPORTS DE COMITÉS 
 
 a) Réunion no 02 du comité plénier des finances 
      Le maire adjoint Stevenson, président 
 
Motion no 16–174 
 
Déposée par : le maire adjoint Stevenson 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que les états financiers du premier trimestre soient acceptés. 

Adoptée à l’unanimité 
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11. CORRESPONDANCE 
 
 a) Lettre : Études de référence géotechnique et environnementale — port d’Iqaluit 
 
Point d’information du Sinaakuut Support Group. 
 
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 16–175 
 
Déposée par : le conseiller municipal Matshazi 
Appuyée par : la conseillère municipale Pizzo-Lyall 
 
Que le conseil municipal suspende la session à 20 h 27. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
      _______________________________          
      Madeleine Redfern 
  Mairesse 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Muhamud Hassan 

                                                       Directeur des services municipaux  
 
 
 
 
 
 
Adopté par le conseil municipal en ce 25e jour d’avril 2017, AD. 
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