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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 
19 janvier 2021 à 19 h, 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 : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance 
à 19 h 3. 

CM2101-0204 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu 
 
de reporter le point 7.8.1 portant sur la signature d’une entente de partenariat 
régional en tourisme à une séance ultérieure. L’ordre du jour ainsi modifié est 
adopté à l’unanimité. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

8 décembre 2020 
 
4. Rapport des comités 

 
5. Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes 

à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 

 



 
 

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

 
 
 

19 janvier 2021 
 

 

662 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

7.1 Administration 
 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Office municipal d'habitation – Approbation des prévisions 

budgétaires de 2021 
 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Autorisation d'appel d'offres – Tests de sol – Mise aux normes 

des installations septiques – Approbation des critères 
d'évaluation 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.5.1 Demande de certificat d’autorisation – Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) – Traitement des matières résiduelles 
enfouies 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.7.1 Appui au projet Résilience côtière - Phase 2 – Chaire de 

recherche en géoscience côtière du Laboratoire de dynamique 
et de gestion intégrée des zones côtières (LDGIZC) de 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

 
7.7.2 Demande d'exclusion à la zone agricole – Propriétaire des lots 

4 274 561, 4 274 516 et 4 272 124 – Secteur de la Baie – 
Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Autorisation de signature – Entente de partenariat régional en 

tourisme - Volet 4 – Ministère du Tourisme du Québec (MTO) 
 
7.8.2 Autorisation de financement – Garderie non subventionnée les 

Élymes  
 
7.8.3 Appel de propositions nº 403 – Attribution de contrat – 

Conception d’une plateforme numérique pour le Salon virtuel 
de l’emploi et de la vie aux Îles  

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Désignation d'un représentant de la Communauté maritime à la 

Table de concertation régionale du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec. 

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

 
7.10.1 Approbation de la modification au contrat de Coursol-Miron – 

Surveillance de chantier et de bureau – Centre de services 
publics 

 
7.10.2 Approbation de la modification au contrat de HONCO / LFG – 

Appel d’offres nº 370 – Construction d’un centre de services 
publics (garage municipal) – Ajout d’un pont roulant 
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7.11 Réglementation municipale 
 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-01 décrétant les 

différents taux de taxes, compensations et permis pour l'année 
financière 2021 

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-01 décrétant les 

différents taux de taxes, compensations et permis pour l'année 
financière 2021 

 
7.11.3 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-02 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 

 
7.11.4 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-02 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-2021-01 

 
7.11.5 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 – Dépôt du 
certificat relatif à la procédure d'enregistrement référendaire 

 
7.11.6 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 – Dépôt du certificat relatif à la 
procédure d'enregistrement référendaire 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2101-0205 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 décembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 
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CM2101-0206 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 
24 novembre 2020 au 6 janvier 2021 a été transmise aux membres du 
conseil préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 764 191,92 $. 

 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 

CM2101-0207 Office municipal d'habitation – Approbation des prévisions 
budgétaires de 2021 

 
  

CONSIDÉRANT QUE  la Société d’habitation du Québec a soumis pour 
approbation un rapport faisant état des prévisions 
budgétaires de l’Office municipal des Îles-de-la-
Madeleine pour l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Communauté maritime, à titre de 

partenaire financier, doit approuver ce budget; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver les prévisions budgétaires 2021 telles qu’elles ont été 
présentées par la Société d’habitation du Québec.   
 
La contribution financière municipale prévue est de 73 145 $, ce qui 
correspond à 10 % du déficit à répartir. 
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 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

CM2101-0208 Autorisation d'appel d'offres – Tests de sol – Mise aux normes des 
installations septiques – Approbation des critères d'évaluation 

 
  
CONSIDÉRANT QUE 30 % des installations septiques individuelles de 

l’archipel sont non conformes à la réglementation 
provinciale sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées;  

 
CONSIDÉRANT QUE cette situation constitue une problématique 

environnementale importante que le conseil 
souhaite éliminer en favorisant une forme 
d’accompagnement aux citoyens dont leurs 
installations ont été identifiées comme non 
conformes lors de l’inventaire réalisé en 2015 
et 2016; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un comité formé d’élus et de citoyens a soumis 

des recommandations au conseil et que l’une 
d’elles identifie la réalisation des tests comme 
une étape prioritaire et incontournable d’une 
longue démarche devant mener à une mise aux 
normes complète; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de tests de sol permettra aux 

citoyens concernés ainsi que la Communauté 
maritime de bien évaluer le travail à faire et les 
coûts qui y seront associés; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans un souci d’accompagner les citoyens aux 

prises avec cette problématique, la Communauté 
maritime souhaite obtenir pour la réalisation de 
tests de sol des prix compétitifs; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à lancer un appel d'offres pour requérir les 
services de professionnels relativement à la réalisation de tests de sol 
préalables et nécessaires à la mise aux normes des installations septiques 
non conformes.  
 
que le conseil approuve les critères d’évaluation des soumissions et la 
pondération comme suit : 
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 Prix et grille tarifaire 60 points 

 
Expérience du soumissionnaire et 
organisation de l’équipe de projet 
 

20 points 

 
Échéancier de travail et présentation des 
biens livrables 
 

15 points 

 
Compréhension du mandat et qualité de 
l’offre de service 
 

5 points 
 

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2101-0209 Demande de certificat d’autorisation – Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) – 
Traitement des matières résiduelles enfouies 

 
  
CONSIDÉRANT  l'entente signée avec le gouvernement du Québec 

concernant le traitement des matières résiduelles 
accumulées au Centre de gestion des matières 
résiduelles (CGMR); 

 
CONSIDÉRANT  les engagements de la Municipalité visant à 

procéder à la réalisation de travaux relatifs au 
traitement des matières résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT l'obligation d'encadrer certaines activités prévues 

par un certificat d'autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC); 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le directeur du Service de l'hygiène du milieu, Thibaud Durbecq,  soit 
autorisé à présenter toutes les demandes de permis et d'autorisation 
nécessaires auprès des instances gouvernementales compétentes pour la 
réalisation du projet de traitement des matières résiduelles accumulées 
au CGMR. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2101-0210 Appui au projet Résilience côtière - Phase 2 – Chaire de recherche en 
géoscience côtière du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée 
des zones côtières (LDGIZC) de l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE l’érosion côtière est une problématique bien 

présente sur notre territoire et que les enjeux qui 
s'y rattachent sont de haut niveau; 
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CONSIDÉRANT QUE les communautés et les régions du Québec 
maritimes ont besoin d’être bien outillées pour 
intervenir adéquatement, réduire les risques 
côtiers et mieux planifier l’aménagement de la 
zone côtière en fonction de l’érosion; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet Résilience côtière - Phase 1 a permis 

d’établir une collaboration avec la Chaire de 
recherche en géoscience côtière et que cette 
équipe a déjà produit plusieurs données et outils 
de gestion qui sont utiles aux municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs données récoltées dans la première 
phase du projet serviront directement à produire 
d’autres outils répondant aux besoins municipaux 
dans la phase 2; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’implique aucun engagement financier 

de la part des MRC et des municipalités, mais 
plutôt une participation à des rencontres 
de travail; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine donne 
son appui au projet intitulé Résilience côtière - Phase 2, comme il a été 
proposé par la Chaire de recherche en géoscience côtière du Laboratoire de 
dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR). 

CM2101-0211 Demande d'exclusion à la zone agricole – Propriétaire des lots 
4 274 561, 4 274 516 et 4 272 124 – Secteur de la Baie – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des immeubles portant les numéros 

de lots 4 274 561, 4 274 516 et 4 272 124, sis 
dans le secteur de la Baie, dans le village de 
L’Île-du-Havre-Aubert, désire développer ses 
terrains en usage résidentiel; 

 
CONSIDÉRANT QUE les terrains visés se retrouvent en territoire 

agricole protégé et que la Communauté maritime 
doit obtenir l’autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour exclure cette propriété du 
zonage agricole; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces terrains ne sont pas propices aux activités 

agricoles du fait qu’ils sont entourés de zones 
humides et d’écoulement vers une baie intérieure; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’activités agricoles dans de telles 

zones risque de générer des sources considérables 
de pollution;  
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine n’a 
aucune objection à la réalisation du projet tel qu’il a été déposé par le 
propriétaire des immeubles, sis dans le village de L'Île-du-Havre-Aubert,  
correspondant aux lots 4 274 561, 4 274 516 et 4 272 124 du cadastre du 
Québec, et qu’il propose ainsi une exclusion de ces lots du zonage 
agricole.   

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2101-0212 Autorisation de financement – Garderie non subventionnée les Élymes 

 
  
CONSIDÉRANT  la problématique du manque de places en garderie 

constitue un impact négatif sur le recrutement, le 
retour au travail de la main-d’œuvre, l’attraction 
et la rétention du personnel en plus des impacts 
sociaux qui en découlent; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Société de développement communautaire des 

Îles-de-la-Madeleine a été créée et est administrée 
par 5 organisations du milieu, soit la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, 
la Centre de services scolaire des Îles, le CISSS 
des Îles, la Caisse populaire Desjardins des 
Ramées et CTMA; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de développement communautaire des 

Îles-de-la-Madeleine a obtenu l’autorisation du 
ministère de la Famille pour la mise en place de la 
garderie non subventionnée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  chaque organisation membre s’est engagée à 

s’impliquer financièrement dans la mise en place 
et dans l’opération de la garderie pour une 
période définie à l’entente; 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de confirmer l’engagement financier 

de la Communauté maritime pour les années 2 
et 3 de l’opération de la Garderie les Élymes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
autorise le versement de 20 000 $, à même le volet 2 du Fonds régions 
ruralité aux fins des opérations de l’année 2 et 3 de la Garderie les Élymes. 
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CM2101-0213 Appel de propositions nº 403 – Attribution de contrat – Conception 
d’une plateforme numérique pour le Salon virtuel de l’emploi et de la 
vie aux Îles 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le Service de développement du milieu 

coordonne la mise en œuvre de la Stratégie 
d’attraction des personnes, adoptée par la 
Communauté maritime en mai 2018, visant à 
attirer 100 nouveaux arrivants par année et à 
répondre à l’enjeu de main-d’œuvre pour 
stimuler la rétention des nouveaux arrivants; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'équipe de la Stratégie d’attraction des personnes 

mettra sur pied, en partenariat avec Place aux 
jeunes Îles-de-la-Madeleine, un Salon virtuel de 
l’emploi et de la vie aux Îles en avril 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément au Règlement sur la gestion 

contractuelle, un appel de propositions a été 
lancé auprès de trois firmes professionnelles pour 
la conception d’une plateforme numérique du 
Salon virtuel de l’emploi et de la vie aux Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE parmi les trois propositions reçues, celle de la 

firme Ellicom respecte les exigences de l'appel 
de propositions et obtient le meilleur pointage au 
terme de l'analyse; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté octroie le contrat à la firme Ellicom au 
prix de 49 991,13 $ incluant les taxes, relativement au projet de conception 
d’une plateforme numérique pour le Salon virtuel de l’emploi et de la vie 
aux Îles; 
 
que cette dépense soit financée à même le budget dévolu à la Stratégie 
d'attraction des personnes; 
 
que la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif 
à ce contrat. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

CM2101-0214 Désignation d'un représentant de la Communauté maritime à la Table 
de concertation régionale du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec 

 
  
CONSIDÉRANT QUE les projets de requalification de lieux de culte 

excédentaires patrimoniaux en lien avec les 
enjeux de développement du milieu sont de plus 
en plus nombreux; 



 
 

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

 
 
 

19 janvier 2021 
 

 

670 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine d’intégrer plus directement la 
Table de concertation Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine sur le patrimoine religieux et la 
demande officielle effectuée en ce sens le 
14 décembre dernier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à la nomination d’un 

représentant municipal au sein du Conseil du 
patrimoine religieux;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la directrice du loisir, de la cuture et de la vie communautaire, 
Monica Poirier, soit désignée par la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine à titre de représentante à la Table de concertation régionale 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du Conseil de patrimoine religieux du 
Québec, et ce, à compter de janvier 2021. 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2101-0215 Approbation de la modification au contrat de Coursol-Miron – 
Surveillance de chantier et de bureau – Centre de services publics 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ un contrat a été octroyé à la firme Coursol-Miron, 

architectes, à la suite de l’appel d’offres no 320 
relativement à des services professionnels; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les modalités du contrat ont été modifiées et 

devront être ajustées en cours de travaux, 
nécessitant l’autorisation du conseil; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre de service reçue de Coursol-Miron, 

architectes, au prix forfaitaire de 40 000 $ plus 
taxes incluant la surveillance de chantier et de 
bureau dans le cadre du projet de construction du 
centre de services publics; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation positive faite par la Direction 

de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 
concernant cette offre de service; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil d’approuver la 

modification au contrat, conformément aux 
dispositions du Règlement relatif à la gestion 
contractuelle; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
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de modifier les paramètres du contrat de services professionnels octroyé 
dans le cadre de l’appel d’offres no 320 pour la construction du centre de 
services publics relativement à la surveillance de chantier et de bureau; 
 
d’allouer un montant forfaitaire de 40 000 $ plus les taxes applicables à la 
firme Coursol-Miron, architectes, pour effectuer ledit mandat; 
 
d’autoriser le directeur de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert, à signer, pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine, tout document relatif à ce contrat. 

CM2101-0216 Approbation de la modification au contrat de HONCO / LFG – Appel 
d’offres nº 370 – Construction d’un centre de services publics (garage 
municipal) – Ajout d’un pont roulant 

 
  
CONSIDÉRANT QU' un contrat a été octroyé à HONCO / LFG 

relativement à la construction d’un centre de 
services publics; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un pont roulant est requis dans le cadre 

du projet du centre de services publics et que 
cette dépense engendre un déboursé exigeant une 
autorisation du conseil; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du règlement municipal 

de gestion contractuelle, il y a lieu de faire 
approuver par le conseil certaines dépenses 
additionnelles; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu  
  
d’approuver la modification au contrat octroyé au consortium HONCO / 
LFG relativement à l’appel d’offres no 370 et d’autoriser une dépense de 
85 700 $ plus les taxes applicables pour l’ajout d’un pont roulant de 
5 tonnes, aux fins du garage de mécanique. 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt 
no CM-2019-08 portant sur la construction du centre de services publics. 
 
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. 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2101-0217 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-01 décrétant les différents 
taux de taxes, compensations et permis pour l'année financière 2021 

 
  
La mairesse de Grosse-Île, Mme Rose Elmonde Clarke, donne l’avis de 
motion préalable à l’adoption d’un règlement décrétant les différents taux de 
taxes, compensations et permis pour l'année financière 2021. 

CM2101-0218 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-01 décrétant les différents 
taux de taxes, compensations et permis pour l'année financière 2021 

 
  
CONSIDÉRANT  l'adoption du budget 2021 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 2021; 

 
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 
 
que le conseil de la Communauté maritime prenne acte du dépôt du projet 
de règlement de taxation nº CM-2021-01 séance tenante.  

CM2101-0219 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-02 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. Gaétan Richard 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-2021-01. 

CM2101-0220 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-02 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-2021-01 

 
  
CONSIDÉRANT  l'adoption du budget 2021 de la Municipalité des 

Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté 
maritime; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit adopter son règlement 
d'imposition décrétant les différents taux de taxes 
compensations et permis pour l'année 2021; 

 
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 M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime prenne acte du dépôt du projet 
de règlement nº CM-2021-02 séance tenante. 

CM2101-0221 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 – Dépôt du certificat relatif à la 
procédure d'enregistrement référendaire 

 
  
CONSIDÉRANT la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement par laquelle les personnes habiles à 
voter pouvaient demander, par écrit, que le 
règlement nº CM-2020-06 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire; 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de cette procédure 

d’enregistrement de même que le certificat de 
lecture de celui-ci, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil prenne acte du dépôt par le greffier du certificat du résultat 
de la procédure d’enregistrement relative à l’approbation du règlement 
d’emprunt nº CM-2020-06 ainsi que de l’attestation de la lecture dudit 
certificat par le greffier, selon les termes des articles 555, 556 et 557 de la 
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Ces documents 
sont déposés aux archives de la municipalité. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

CM2101-0222 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 – Dépôt du certificat 
relatif à la procédure d'enregistrement référendaire 

 
  
CONSIDÉRANT la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement par laquelle les personnes habiles à 
voter pouvaient demander, par écrit, que le 
règlement nº CM-2020-07 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire; 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de cette procédure 

d’enregistrement de même que le certificat de 
lecture de celui-ci, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à la majorité des voix 
 
que le conseil prenne acte du dépôt par le greffier du certificat du résultat 
de la procédure d’enregistrement relative à l’approbation du règlement 
d’emprunt nº CM-2020-07 ainsi que de l’attestation de la lecture dudit 
certificat par le greffier, selon les termes des articles 555, 556 et 557 de la 
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Ces documents 
sont déposés aux archives de la municipalité. 

 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.  
 

Le maire invite toutefois les citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence à faire parvenir leurs questions aux membres du conseil 
par courriel. Le maire assure qu’un suivi sera effectué auprès des 
personnes concernées. 

CM2101-0223 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité  
 

de lever la séance à 19 h 34. 
 
 
 


