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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
10 novembre 2020 à 19 h, sous la présidence du maire 
M. Jonathan Lapierre, et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire et président de la Communauté maritime (arrivé à 19 h 15) 
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
 
Sont aussi présents : 
 
M. Serge Rochon, directeur général 
Mme Danielle Hubert, directrice générale adjointe et directrice des 
finances 
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Deux autres personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le maire suppléant, Richard Leblanc, procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h.

CM2011-0169 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en laissant ouvert le point Affaires 
diverses. 
 
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 22 octobre 2020 
 
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
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7.2 Finances

 
7.2.1 Création des surplus affectés – Communauté maritime – 

Politique de gestion des excédents
 
7.3 Ressources humaines

 

7.4 Services techniques et des réseaux publics 
 

7.5 Hygiène du milieu
 
7.5.1 Autorisation d’achat – Équipement servant à démonter les 

pneus au Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR)
 
7.6 Sécurité publique 

 
7.7 Aménagement du territoire

 
7.7.1 Suivi du projet de création d'une réserve mondiale de 

biosphère – Programme de l'UNESCO  
 
7.7.2 Mandat d’évaluation à la firme Servitech – Vente de terrain du 

domaine public – Lot 5 412 937-P – Village de Havre-aux-
Maisons

 
7.7.3 Autorisation de vente de terrain du domaine public – 

Poissonnerie SBL – Village de Grande-Entrée  
 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Création d'un comité de vitalisation  

 
7.8.2 Adoption du projet de territoire Horizon 2025 actualisé

 
7.8.3 Appui au projet : « Accélération du déploiement de 

technologies de transition énergétique » déposé par Nergica 
pour l’Escouade énergie 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 

 

7.10.1 Appel d’offres nº 370 – Construction d’un centre de services – 
Confirmation de l’octroi du contrat au consortium Honco 
Bâtiments / LFG Construction

 
7.11 Réglementation municipale

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-06 décrétant des 

dépenses et un emprunt de 1 035 449 $ relativement à 
l’acquisition de deux véhicules d’intervention d’urgence et à la 
mise aux normes d’infrastructures nécessaires à la sécurité 
incendie

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-06 décrétant des 

dépenses et un emprunt de 1 035 449 $ relativement à 
l'acquisition de deux véhicules d'intervention d'urgence et à la 
mise aux normes d'infrastructures nécessaires à la sécurité 
incendie 
 

7.11.3 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-07 décrétant des 
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dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau artériel de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et un emprunt 
de 375 000 $ remboursable en dix ans 

 
7.11.4 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-07 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau artériel de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et un emprunt 
de 375 000 $ remboursable en dix ans 

 
8. Affaires diverses

 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2011-0170 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 13 et 22 octobre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 13 et 
22 octobre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2011-0171 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES À RATIFIER ET 
DES COMPTES À PAYER 

 
  
La liste des chèques à ratifier et des comptes à payer pour la période du 
2 au 26 octobre 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 063 335,14 $. 



 
 

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

10 novembre 2020 
 

 

637 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 

 CORRESPONDANCE 

 
  
Le maire passe en revue les points inscrits à la liste de la correspondance 
reçue depuis la dernière séance ordinaire. Les membres du conseil de la 
Communauté maritime en ont pris connaissance et celle-ci est déposée au 
registre de la correspondance de la municipalité. 

 SERVICES MUNICIPAUX 

 FINANCES 

CM2011-0172 Création des surplus affectés – Communauté maritime – Politique de 
gestion des excédents 

 
  
CONSIDÉRANT  l’adoption de la Politique de gestion des 

excédents par le conseil municipal des Îles-de-la-
Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  les surplus cumulés totalisant 2.3 millions de 

dollars lors de l’adoption des états financiers se 
terminant au 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de répartir les surplus et de les affecter 
aux secteurs d’activité ciblés en fonction des 
paramètres définis à la politique; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 

que le conseil autorise la création de surplus affectés dont la gestion relève 
de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, conformément à la 
répartition des sommes présentées dans le tableau suivant : 
 

Secteurs d’activité Affectation 

Surplus affecté – Déneigement 49 000 $
Surplus affecté – Remboursement de la dette 51 890 $
Surplus affecté – Dépôt du rôle triennal 74 910 $
Surplus affecté – Centre de services publics 21 000 $
Surplus affecté – Infrastructures 25 900 $

 

À 19 h 15, Le maire, Jonathan Lapierre, retrouve son siège de président de la séance.

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2011-0173 Autorisation d’achat – Équipement servant à démonter les pneus au 
Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR) 

 
  
CONSIDÉRANT  la quantité importante de pneus entreposés au 

Centre de gestion des matières résiduelles 
(CGMR) que l’équipe en place doit déjanter 
manuellement avant de les acheminer au 
recyclage;
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CONSIDÉRANT le temps consacré à effectuer cette tâche 

laborieuse, l'effort physique qu’exige un tel 
travail et les risques de blessure pour le 
personnel; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction de l’hygiène 

du milieu au conseil à l’effet de munir le CGMR 
d’un équipement servant à démonter les pneus; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu, Thibaud 
Durbecq à entreprendre les démarches nécessaires en vue d’acquérir un 
démonte-pneu aux fins des activités du Centre de gestion des matières 
résiduelles.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2011-0174 Suivi du projet de création d'une réserve mondiale de biosphère – 
Programme de l'UNESCO 

 
  
CONSIDÉRANT QUE l'idée d'aller chercher un statut de réserve 

mondiale de biosphère (RMB) auprès de 
l'UNESCO germe au sein de la communauté 
depuis un certain nombre d'années, et ce, 
particulièrement depuis 2016 où la demande 
émane d'une réflexion citoyenne; 

 
CONSIDÉRANT  les analyses et les consultations réalisées 

depuis 2016, le rapport du Centre de recherche 
sur les milieux insulaires et maritimes 
(CERMIM), déposé en mars 2020, et la 
recommandation du Service de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QU' une des priorités actuelles, en lien avec la gestion 

et la protection du territoire, est d'abord de 
compléter le processus de création d'un parc 
régional sur les terres publiques de l'archipel afin 
de régler des problématiques évidentes et 
urgentes de dégradation des milieux naturels et de 
conflits d'usages entre les nombreux utilisateurs; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de mettre, momentanément, en veilleuse le projet de réserve mondiale de 
biosphère afin de consacrer les énergies et les efforts à la création d’un 
parc régional lequel, une fois créé, deviendra un atout considérable dans 
l'obtention d'un statut de réserve mondiale de biosphère auprès de 
l'UNESCO. 
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CM2011-0175 Mandat d’évaluation à la firme Servitech – Vente de terrain du 
domaine public – Lot 5 412 937-P – Village de Havre-aux-Maisons 

 CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime est devenue 
gestionnaire des terres publiques lors de la 
signature d’une convention de gestion territoriale 
avec le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 11 février 

dernier, le conseil a recommandé la vente de 
plusieurs terrains, sous la recommandation de son 
comité sur les terres publiques, dont le lot 
5 412 537-P du village de Havre-aux-Maisons; 

 
CONSIDÉRANT QU' il subsiste un litige sur la question de la valeur 

marchande du lot 5 412 537-P, et que le comité 
doit statuer à partir de deux évaluations qui 
arrivent à des conclusions très différentes; 

  
CONSIDÉRANT la nouvelle recommandation du comité de 

mandater une firme d’évaluation immobilière 
pour procéder à l’analyse de ces deux documents; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de soumettre pour analyse les deux documents d'évaluation à la firme 
Servitech inc. afin d’apporter un éclairage additionnel et guider le comité 
sur les terres publiques dans sa prise de décision définitive. 

CM2011-0176 Autorisation de vente de terrain du domaine public – Poissonnerie 
SBL – Village de Grande-Entrée 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime est devenue 

gestionnaire des terres publiques lors de la 
signature d’une convention de gestion territoriale 
avec le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune; 

 
CONSIDÉRANT la demande d’acquisition des propriétaires de la 

Poissonnerie SBL relativement à un terrain situé 
sur le domaine de l’État dans le secteur de la 
Pointe de Grande-Entrée; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans une zone densifiée et 

utilisée principalement à des fins industrielles de 
pêche et que l'usage projeté est directement lié à 
la vocation portuaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente du terrain visé permettra au promoteur de 
consolider son projet;  
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité sur les terres 

publiques et du Service de l'aménagement 
du territoire;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d'autoriser le responsable des terres publiques, Benoit Boudreau, à 
poursuivre le processus visant la vente du terrain à Poissonnerie SBL 
auprès du  ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, selon les 
modalités prévues et la valeur marchande fixée.  

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2011-0177 Création d'un comité de vitalisation 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin dernier, la ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation, madame Andrée 
Laforest, a annoncé à la Communauté maritime 
qu’il est maintenant possible de mettre en œuvre 
le volet Soutien à la vitalisation, quatrième volet 
du nouveau Fonds régions et ruralité (FRR); 

 
CONSIDÉRANT QUE le 11 août dernier, le conseil a signifié au 

ministère son intérêt à conclure une entente pour 
mettre en œuvre ce volet visant à bonifier ses 
interventions au bénéfice des milieux présentant 
des défis de vitalisation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 13 octobre dernier, le conseil a autorisé le 

président de la Communauté maritime à signer 
l’entente de vitalisation avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il appartient au conseil de nommer un comité de 

vitalisation et d’adopter un cadre de vitalisation 
pour identifier les actions à mettre de l’avant par 
la Communauté maritime afin de dynamiser le 
milieu et améliorer de façon durable la qualité de 
vie de sa population; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de nommer les personnes suivantes pour siéger au comité de vitalisation : 
  
-  Jonathan Lapierre, maire – MIM 
-  Jean-Philippe Déraspe, conseiller municipal de L’Étang-du-Nord – 

MIM 
-  Monica Poirier, directrice du service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire – MIM
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-  Josianne Pelosse, directrice développement du milieu – MIM 
-  Véronique Chiasson, coordonnatrice de l'équipe de développement 

social – CJE 
-  Brigitte Aucoin, directrice générale – Centre de services scolaire 
-  Helena Burke, directrice générale – CAMI et représentante de la 

municipalité de Grosse-Île 
-  Sony Cormier, directeur général – Chambre de commerce des Îles 
-  Représentant du Bureau régional de coordination gouvernementale des 

Îles – MAMH 
 
de mandater le Service du développement du milieu pour animer les 
travaux de ce comité ayant pour mandat de :  
 
- définir le cadre de vitalisation et recommander son adoption à la 

Communauté maritime;  
- valider et recommander à la Communauté maritime les initiatives, les 

projets ou les interventions devant bénéficier du soutien financier 
prévu dans le cadre de l’entente; 

- veiller à la mise en œuvre et à l’atteinte des objectifs de l’entente, afin 
de dynamiser le milieu et améliorer de façon durable la qualité de vie 
de sa population. 

 
Le tout visant l’objectif de la mise en œuvre du volet « Soutien à la 
vitalisation » dans le cadre du nouveau Fonds régions et ruralité (FRR).

CM2011-0178 Adoption du projet de territoire Horizon 2025 actualisé 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Communauté maritime a adopté 

en 2013 le projet de territoire Horizon 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept ans après son adoption, de nombreuses 

actions du programme initial se sont réalisées et 
plusieurs éléments de diagnostic se sont 
transformés; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une mise à jour du diagnostic a été réalisée 

en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE bien que le territoire soit en constante évolution, 

la vision, les objectifs et les orientations du projet 
de territoire initial demeurent toujours ancrés 
dans le milieu et ceux-ci demeurent inchangés;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service du développement du milieu a travaillé 

avec les acteurs clés de la communauté afin de 
moderniser le programme d’actions et de 
l’adapter aux nouvelles réalités du milieu;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’actualisation d’Horizon 2025 est donc réalisée 

dans une optique de bilan de mi-parcours et 
redynamisation du projet de territoire, afin que 
celui-ci demeure en constante progression et 
cohérent avec les réalités du milieu; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Jonathan Lapierre, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke,



 
 

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

10 novembre 2020 
 

 

642 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

il est résolu à l'unanimité des membres présents 
que le conseil de Communauté maritime des Îles adopte la version 
actualisée du projet de territoire Horizon 2025; 
 
qu’il réitère son adhésion à la vision, aux orientations et aux objectifs qui y 
sont énoncés; 
 
qu’il réitère également son engagement quant au leadership à assumer en 
regard de la mise en œuvre de cette planification collective et de la prise en 
charge des actions relevant de ses responsabilités; 
 
qu’il invite les partenaires de mise en œuvre de cette planification à 
réitérer officiellement leur engagement quant au projet de territoire et à la 
réalisation des actions qui leur sont propres; 
 
qu’il invite les citoyens à participer à la 7e rencontre annuelle du Forum 
des partenaires qui se tiendra, de façon virtuelle, le 26 novembre 2020, et 
au cours de laquelle la version actualisée du projet de territoire sera 
présentée.

CM2011-0179 Appui au projet : « Accélération du déploiement de technologies de 
transition énergétique » déposé par Nergica pour l’Escouade énergie 

 
  
CONSIDÉRANT QUE comme l’ensemble du Québec, les Îles-de-la-

Madeleine font face à des défis importants sur le 
plan énergétique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la communauté est consciente de son apport à la 

production de gaz à effet de serre (GES) et du 
sérieux de la situation alors qu’elle subit les 
impacts des changements climatiques et de 
l’érosion; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'écoquartier répond aux objectifs du 

plan d'action 2020-2023 de la stratégie 
énergétique, adoptée le 13 octobre dernier;  

 
CONSIDÉRANT QUE le déploiement du projet d'écoquartier nécessitera 

un plan de sensibilisation et de communication 
chez la population citoyenne ainsi que chez la 
communauté d'affaires; 

 
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 appuie Nergica dans le dépôt 
d’une demande d'aide financière au Fonds d’action et de sensibilisation 
pour le climat  dans le cadre du projet : « Accélération du déploiement de 
technologies de transition énergétique »; 
 
que le conseil mandate la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour 
participer à ce projet, dont le responsable sera Nergica, et ce, en 
fournissant un chargé de projet ainsi que la collaboration du service des 
communications, des services techniques et des réseaux publics et de la 
directrice du développement du milieu.  
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 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2011-0180 Appel d’offres nº 370 – Construction d’un centre de services – 
Confirmation de l’octroi du contrat au consortium Honco Bâtiments / 
LFG Construction 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Communauté maritime a adopté, 

le 13 octobre dernier, une résolution attribuant le 
contrat de construction d’un centre de services 
publics (garage municipal) à Honco Bâtiments / 
LFG Construction inc; 

 
CONSIDÉRANT  la condition émise à l’effet d’octroyer ledit 

contrat sous réserve de l’approbation du 
règlement d’emprunt par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), laquelle 
approbation a été reçue le 22 octobre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l'entrepreneur a fourni à la Municipalité une 

garantie d’exécution conformément au devis; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités 

et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la Municipalité 
peut, dans le cas où elle reçoit une seule 
soumission conforme, s’entendre avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à prix 
moindre; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a accepté de réduire de 100 000 $ 

le prix soumis dans le cadre du présent contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de confirmer l’octroi du contrat de construction du centre de services 
publics au consortium Honco Bâtiments  / LFG Construction, au prix 
négocié de 6 709 763,27 $ plus les taxes applicables; 
  
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, Jean A. 
Hubert, à signer tout document relatif à la réalisation de ce contrat, à 
statuer sur les options proposées par Honco Bâtiments / LFG Construction 
inc. et à assurer la gestion complète du projet. 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt 
no CM-2020-05.

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2011-0181 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-06 décrétant des dépenses et 
un emprunt de 1 035 449 $ relativement à l’acquisition de deux 
véhicules d’intervention d’urgence et à la mise aux normes 
d’infrastructures nécessaires à la sécurité incendie 
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Le conseiller M. Roger Chevarie donne l’avis de motion préalable à l’adoption 
d’un règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 1 035 449 $ 
relativement à l’acquisition de deux véhicules d’intervention d’urgence et à la 
mise aux normes d’infrastructures nécessaires à la sécurité incendie.

CM2011-0182 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-06 décrétant des dépenses 
et un emprunt de 1 035 449 $ relativement à l'acquisition de deux 
véhicules d'intervention d'urgence et à la mise aux normes 
d'infrastructures nécessaires à la sécurité incendie 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime souhaite procéder à 

l’acquisition de deux véhicules d’intervention 
d’urgence à l’état neuf; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime souhaite également 

réaliser des travaux de rénovation et de mise aux 
normes aux infrastructures de la caserne du 
secteur de l’est; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de contracter un emprunt de 

1 035 449 $ pour financer ces dépenses; 
 
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. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement  
no CM-2020-06 séance tenante. 

CM2011-0183 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-07 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection sur divers 
chemins du réseau artériel de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine et un emprunt de 375 000 $ remboursable en dix ans 

 
  
Le conseiller M. Jean-Philippe Déraspe donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant des dépenses en immobilisations 
relativement à des travaux de réfection sur divers chemins du réseau artériel de 
la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et un emprunt de 375 000 $ 
remboursable en dix ans.

CM2011-0184 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-07 décrétant des dépenses 
en immobilisations relativement à des travaux de réfection sur divers 
chemins du réseau artériel de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine et un emprunt de 375 000 $ remboursable en dix ans 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de réfection 
sur divers chemins du réseau artériel;
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Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu du décret gouvernemental numéro 1130-
2005, les voies de circulation visées par ces 
travaux font partie du réseau artériel de la 
Communauté maritime;  

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un 
emprunt pour financer ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel 
règlement a été donné 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. Richard Leblanc, 
il est résolu  
 

que le conseil de la Communauté maritime prenne acte du dépôt du projet 
de règlement  no CM-2020-07 séance tenante. 
 

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. 

CM2011-0185 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 

de lever la séance à 19 h 44.


