
 
 
 
 

  
 
  

 

 
 
 

COMMUNAUTÉ MARITIME DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2023, À 19 H, À LA MAIRIE 
 

 
1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Approbation des procès-verbaux
 
3.1 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues 

les 13 et 21 décembre 2022
 
4. Rapport des comités 
 
5. Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer 
 
6. Correspondance 
 
7. Services municipaux
 
7.1 Administration 
 
7.2 Finances 
 
7.2.1 Office municipal d'habitation (OMH) – Approbation des prévisions budgétaires 

révisées de 2022 
 
7.2.2 Office municipal d'habitation (OMH) – Renouvellement du mandat d'une 

représentante municipale au sein du conseil d'administration  
 
7.3 Communications
 
7.4 Ressources humaines
 
7.5 Services techniques et des réseaux publics
 
7.6 Hygiène du milieu
 
7.6.1 Autorisation d'appel d'offres – Vidange et transport des boues de fosses 

septiques sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine
 
7.6.2 Dépôt d'une demande d'aide financière – Programme de traitement des 

matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) - Phase 2
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.8 Aménagement du territoire
 
7.8.1 Octroi d’un contrat de gré à gré – Services professionnels – Caractérisation des 

immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial – Musée de la Mer 
 
7.8.2 Octroi de contrat de gré à gré – Services professionnels – Caractérisation des 

immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial – Émile Arseneau, bachelier 
en architecture 

 
 



7.9 Développement du milieu 
 
7.9.1 Demandes d'aide financière 2022 – Fonds régions et ruralité (volet 4) – Projets 

municipaux et de la Communauté maritime – Recommandation du comité de 
vitalisation 

 
7.9.2 Demandes d'aide financière 2023 – Fonds régions et ruralité (volet 4) – Projets 

municipaux et de la Communauté maritime – Recommandation du comité de 
vitalisation 

 
7.9.3 Demande de reconduction du Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR)
 
7.9.4 Appui à Tourisme Îles de la Madeleine – Étude sur la perception du tourisme 

par les résidents 
 
7.9.5 Transport aérien régional – Demande de modification au programme 

Programme d'accès aérien aux régions (PAAR)
 
7.10 Loisir, culture et vie communautaire
 
7.11 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments
 
7.11.1 Octroi de contrat de gré à gré – Étude en érosion côtière (Phase II) – Firme 

WSP Canada inc.
 
7.12 Réglementation municipale
 
7.12.1 Adoption du Règlement nº CM-2022-16 décrétant des dépenses en 

immobilisations relativement à l'acquisition de conteneurs et pourvoyant à 
l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer le coût, dont un 
emprunt de 460 000 $ remboursable en 10 ans, et imposant une taxe permettant 
de rembourser cet emprunt

 
7.12.2 Avis de motion – Règlement nº CM-2023-01 décrétant les différents taux de 

taxes, compensations et permis pour l'année financière 2023 
 
7.12.3 Dépôt du projet de règlement nº CM-2023-01 décrétant les différents taux de 

taxes, compensations et permis pour l'année financière 2023 
 
7.12.4 Avis de motion – Règlement nº CM-2023-02 amendant les règlements 

d’emprunt nos A-2007-01, A-2008-06 et CM-2022-12 visant à uniformiser les 
unités de tarification avec le tableau unitaire du règlement d’imposition annuel 
no CM-2023-01 

 
7.12.5 Dépôt du projet de règlement nº CM-2023-02 amendant les règlements 

d’emprunt nos A-2007-01, A-2008-06 et CM-2022-12 visant à uniformiser les 
unités de tarification avec le tableau unitaire du règlement d’imposition annuel 
nº CM-2023-01 

 
8. Affaires diverses
 
9. Période de questions 
 
10. Clôture de la séance 

 


