
Direction générale des finances municipales 
et des programmes 

Aile Chauveau, 1er étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2010  
Télécopieur : 418 646-6941 
www.mamh.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL Québec, le 24 novembre 2021 

Madame Louise Déraspe 
Greffière adjointe 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
460, chemin Principal  
Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1A1 

Madame, 

Je vous informe que le règlement CM-2021-05 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, par lequel le conseil d’agglomération 
agissant sous le nom de Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
décrète un emprunt de 900 000 $, a été approuvé aujourd’hui conformément à 
la loi. 

L’approbation de ce règlement ne dispense pas l’organisme d’obtenir, le cas 
échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu 
d’une loi, d’un règlement ou d’un programme d’aide financière. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur général des finances 
municipales et des programmes, 

Stéphane Martinez 

N/Réf. : M601507 



 
  

  
 

 
 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine tenue le 10 août 2021, à la mairie. 
 
 
CM2108-0342 
 
Adoption du Règlement nº CM-2021-05 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 900 000 $ relativement à des travaux de conversion d'anciens bâtiments 
municipaux en lieux d'entreposage remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant de 
rembourser cet emprunt 
 
 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE 
Aux Îles-de-la-Madeleine 
Ce 26 août 2021  
 
 
 
 
Jean-Yves Lebreux, greffier 

  
ATTENDU QUE  le conseil juge important d'investir pour maintenir en bon état certains bâtiments 

municipaux et les convertir en lieux d'entreposage; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un emprunt pour le financement de 

ce projet; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 2021 

et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été remise à tous les membres du 

conseil au moins 72 heures avant la présente séance; 
 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l'objet du règlement a été mentionné; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2021-05 intitulé : « Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 900 000 $ relativement à des travaux de conversion d'anciens 
bâtiments municipaux en lieux d'entreposage remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant 
de rembourser cet emprunt »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine comme s'il était ici tout au long reproduit. 



 
         

       
Service du greffe 

 

 
 

RÈGLEMENT No CM-2021-05 
 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ relativement à des 
travaux de conversion d’anciens bâtiments municipaux en lieux d’entreposage remboursable en 
25 ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
 
Article 1 Préambule 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Dépenses autorisées 
 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations visant des travaux 
de conversion d’anciens bâtiments municipaux en lieux d’entreposage pour un total de 
900 000 $ répartis de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Article 3 Emprunt autorisé 
 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 900 000 $, sur une période de vingt-cinq (25) ans. 

 
 
Article 4 Imposition 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 
 
Article 5 Affectation 
 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt, correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 

 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 

Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
VRAIE COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Aux Îles-de-la-Madeleine 
Ce 26 août 2021 
 
 
 
 
Jean-Yves Lebreux, greffier 

Description Terme Total 

Travaux de conversion 25 ans 900 000 $ 






