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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
1er septembre 2020, à 16 h 30, sous la présidence du maire 
Jonathan Lapierre, et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire et président de la Communauté maritime 
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. Jean-Philippe Déraspe, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
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 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
 

 Sont aussi présents : 
 
M. Serge Rochon, directeur général 
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
Mme Danielle Hubert, directrice générale adjointe et directrice des 
finances 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
  
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance 
à 16 h 40. 

CM2009-0128 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
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 26 août dernier. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Réglementation municipale 

 
3.1.1 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-05 modifiant le 

règlement nº CM-2019-08 pour augmenter la dépense et 
l'emprunt de 1 930 000 $ relativement à des travaux de 
construction d'un centre de services publics et de rénovation de 
garage, remboursable en 25 ans, et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt 

 
3.1.2 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-05 modifiant le 

règlement nº CM-2019-08 pour augmenter la dépense et 
l'emprunt de 1 930 000 $ relativement à des travaux de 
construction d'un centre de services publics et de rénovation de 
garage, remboursable en 25 ans, et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt 
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4. Affaires diverses 
 
5. Période de questions 

 
6. Clôture de la séance 

 

 SERVICES MUNICIPAUX 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2009-0129 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-05 modifiant le règlement 
nº CM-2019-08 pour augmenter la dépense et l'emprunt de 1 930 000 $ 
relativement à des travaux de construction d'un centre de services 
publics et de rénovation de garage, remboursable en 25 ans, et 
imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlerment modifiant le règlement nº CM-2019-08 pour 
augmenter la dépense et l'emprunt de 1 930 000 $ relativement à des travaux 
de construction d'un centre de services publics et de rénovation de garage, 
remboursable en 25 ans, et imposant une taxe permettant de rembourser cet 
emprunt. 

CM2009-0130 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-05 modifiant le règlement 
nº CM-2019-08 pour augmenter la dépense et l'emprunt de 1 930 000 $ 
relativement à des travaux de construction d'un centre de services 
publics et de rénovation de garage, remboursable en 25 ans, et 
imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
  

CCONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de modifier le règlement 
d’emprunt no CM-2019-08 pour augmenter la 
dépense et l’emprunt de 1 930 000 $ dans le cadre 
du projet de construction d’un centre de services 
publics et les travaux de rénovation du garage 
municipal situé dans le village de L’Île-du-Havre-
Aubert; 

 
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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
prenne acte du dépôt du projet de règlement no CM-2020-05 séance 
tenante. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

La mairesse de Grosse-Île, madame Rose Elmonde Clarke, s’étant 
prononcée contre l’adoption de cette résolution, la proposition est adoptée 
à la majorité des voix. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 

CM2009-0131 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 16 h 45. 


