Procès-verbal de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

30 janvier 2020
No. de résolution
ou annotation

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le
30 janvier 2020, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, et à
laquelle il y a quorum.
Sont présents :
M. Jonathan Lapierre, maire
Mme Rose-Elmonde Clarke, mairesse de la Municipalité de Grosse-Île
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de
L'Île-d'Entrée
Mme Suzie Leblanc, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert

Sont aussi présents :
Mme Danielle Hubert, directrice des finances
M. Serge Rochon, directeur général
M. Jean-Yves Lebreux, greffier
Quelque neuf personnes assistent également à la séance.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance à
19 h 47.

CM2001-0020

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
d’adopter l’ordre du jour suivant tel qu’il a été présenté à l’avis de
convocation transmis par le greffier en date du 27 janvier dernier.
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Services municipaux

3.1

Finances

3.1.1

Autorisation de signature – Modification à l’entente
concernant la gestion des programmes d’amélioration de
l’habitat et d’accessibilité intervenue entre la Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine et la Société d’habitation du
Québec

3.2

Réglementation municipale

3.2.1

Avis de motion – Règlement nº CM-2020-01 d'imposition
décrétant les différents taux de taxes, compensations et
permis pour l'année financière 2020
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3..2.2

Dépôt du projet de règlement no CM-2020-01 d'imposition
décrétant les différents taux de taxes, compensations et
permis pour l'année financière 2020

3.2.3

Avis de motion – Règlement no CM-2020-02 amendant les
règlements d'emprunt nos A-2006-06, A-2007-01 et
A-2008-06 visant à uniformiser les unités de tarification
avec le tableau unitaire du règlement d'imposition annuel
nº CM-2020-01

3.2.4

Dépôt du projet de règlement no CM-2020-02 amendant les
règlements d'emprunt nos A-2006-06, A-2007-01 et
A-2008-06 visant à uniformiser les unités de tarification
avec le tableau unitaire du règlement d'imposition annuel
nº CM-2020-01

4.

Période de questions

5.

Clôture de la séance

SERVICES MUNICIPAUX
FINANCES
CM2001-0021

Autorisation de signature – Modification à l’entente concernant la
gestion des programmes d’amélioration de l’habitat et d’accessibilité
intervenue entre la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et la Société
d’habitation du Québec
CONSIDÉRANT

l’entente conclue, en décembre 2006, avec la
Société d’habitation du Québec relativement à la
gestion des programmes d’amélioration de
l’habitat;

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite apporter une modification à
l’entente afin de permettre l’intégration des
programmes « Rénovation Québec » (PRQ)
relatif à la bonification du projet de douze
logements localisés dans le village de Fatima et
« Petits établissements accessibles » (PEA)
concernant la réalisation de travaux de rénovation
de petits établissements pour les rendre plus
accessibles aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de désigner deux personnes pour signer
les documents préparés par la Société d’habitation
du Québec à cette fin;
EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Mme Rose-Elmonde Clarke,
appuyée par M. Benoit Arseneau,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
de ratifier la modification à l’entente de gestion soumise par la Société
d’habitation du Québec;
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d’autoriser le maire, Jonathan Lapierre, et le greffier, Jean-Yves Lebreux,
à signer la modification à l’entente avec la Société d’habitation du Québec.

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
CM2001-0022

Avis de motion – Règlement nº CM-2020-01 d’imposition décrétant les
différents taux de taxes, compensations et permis pour l'année
financière 2020
Le conseiller, M. Roger Chevarie, donne l’avis de motion préalable à
l’adoption d’un règlement d’imposition décrétant les différents taux de taxes,
compensations et permis pour l’année financière 2020.

CM2001-0023

Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-01 d’imposition décrétant
les différents taux de taxes, compensations et permis pour l'année
financière 2020
CONSIDÉRANT

l'adoption du budget 2020 de la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté
maritime;

CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit adopter son règlement
d'imposition décrétant les différents taux de taxes,
compensations et permis pour l'année 2020;
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné quant à la
présentation d'un tel règlement séance tenante;

CONSIDÉRANT QU'

en vertu de la loi, tout projet de règlement doit
être déposé à une séance préalable à celle de
l'adoption d'un règlement;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Benoit Arseneau,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil de la Communauté maritime prenne acte du dépôt du projet
de règlement de taxation nº CM-2020-01 séance tenante.

CM2001-0024

Avis de motion – Règlement nº CM-2020-02 amendant les règlements
d'emprunt nos A-2006-06, A-2007-01 et A-2008-06 visant à uniformiser
les unités de tarification avec le tableau unitaire du règlement
d'imposition annuel nº CM-2020-01
Le conseiller, M. Benoit Arseneau, donne l’avis de motion préalable à
l’adoption d’un règlement amendant les règlements d’emprunt nos A-2006-06,
A-2007-01 et A-2008-06 visant à uniformiser les unités de tarification avec le
tableau unitaire du règlement d’imposition annuel nº CM-2020-01.
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CM2001-0025

Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-02 amendant les règlements
d'emprunt nos A-2006-06, A-2007-01 et A-2008-06 visant à uniformiser
les unités de tarification avec le tableau unitaire du règlement
d'imposition annuel nº CM-2020-01
CONSIDÉRANT

l'adoption du budget 2020 de la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté
maritime;

CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit adopter son règlement
d'imposition décrétant les différents taux de taxes
compensations et permis pour l'année 2020;
CONSIDÉRANT QU'

il y a lieu d'adopter un règlement ayant pour but
d'ajuster les unités de tarification avec le tableau
unitaire d'imposition de tarification des matières
résiduelles joint en annexe du règlement annuel
de taxation;

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné quant à la
présentation d'un tel règlement séance tenante;

CONSIDÉRANT QU'

en vertu de la loi, tout projet de règlement doit
être déposé à une séance préalable à celle de
l'adoption d'un règlement;

EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de Mme Rose-Elmonde Clarke,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil de la Communauté maritime prenne acte du dépôt du projet
de règlement nº CM-2020-01 séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le sujet qui a fait l’objet d’une intervention est le suivant :
 Programme de la Société d’habitation du Québec.

CM2001-0026

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. Roger Chevarie,
appuyée par M. Benoit Arseneau,
il est résolu à l'unanimité des membres présents
de lever la séance à 19 h 54.

_______________________
Jonathan Lapierre, maire
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__________________________
Jean-Yves Lebreux, greffier

