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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 
9 février 2021 à 19 h, sous la présidence du maire suppléant. 
Jean-Philippe Déraspe, et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jean-Philippe Déraspe, maire suppléant 
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 
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 maire suppléant, Jean-Philippe Déraspe, procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h 2. 

CM2102-0224 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
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 extraordinaire 

et ordinaire tenues le 19 janvier 2021 
 
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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7.1.1 

 
Les Journées de la persévérance scolaire 2021 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Transport adapté et collectif des Îles-de-la-Madeleine – 

Approbation des prévisions budgétaires de 2020 
 
7.2.2 Transport adapté et collectif des Îles-de-la-Madeleine – 

Approbation du plan d'optimisation des ressources 
 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Adoption du plan de renouvellement des équipements et 

véhicules municipaux 2021-2025 
 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.6.1 Dépôt d'une demande d'aide financière – Programme de 

formation des pompiers volontaires et à temps partiel – 
Ministère de la Sécurité publique du Québec 

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.7.1 Nomination de nouveaux membres au sein du comité 

consultatif sur les terres publiques et l'environnement  
 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Représentation au conseil d'administration d'Escale Îles-de-

la-Madeleine 
 
7.8.2 Adhésion à l'Association des directions du développement 

économique local du Québec (ADELQ) 
 
7.8.3 Affectation des sommes résiduelles provenant du Fonds de 

développement des territoires à la Stratégie d'attraction des 
personnes 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.10.1 Octroi de contrats de gré à gré – Remplacement de serveurs 

informatiques 
 
7.10.2 Demande à Hydro-Québec – Consultation sur 

l'approvisionnement énergétique des Îles – 
Recommandation de la Commission consultative sur les 
enjeux énergétiques 

 
7.10.3 Nomination d'un représentant au conseil régional élargi – 

Plan de mobilité durable – Régie de transport collectif de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) 
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7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Adoption du Règlement d’imposition nº CM-2021-01 

décrétant les différents taux de taxes, compensations et 
permis pour l’année financière 2021 

 
7.11.2 Adoption du 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 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2102-0225 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire tenues le 19 janvier 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procès-
verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues les 19 janvier 2021. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
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. 

CM2102-0226 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 
7 au 28 janvier 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 202 518,63 $. 
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 CORRESPONDANCE 

 
  
Aucune liste de correspondance d’intérêt public n’a été déposée au conseil 
de la Communauté maritime depuis la dernière séance. 

 SERVICES MUNICIPAUX 

 ADMINISTRATION 

CM2102-0227 Les Journées de la persévérance scolaire 2021 de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE c’est une année exceptionnelle que vivent tous les 

élèves des Îles-de-la-Madeleine et qu’il est 
important de souligner la formidable capacité 
d’adaptation dont ils font preuve; 

  
CONSIDÉRANT QUE malgré les difficultés et les obstacles, de 

nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et 
persévèrent, que d’autres ont peut-être plus de 
difficulté à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais 
que tous ont le potentiel de se réaliser pleinement; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette année est également éprouvante pour les 

parents, les proches ainsi que pour les membres 
du personnel scolaire et qu’il est important de 
souligner la résilience de tout un chacun; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire sont 

l’occasion de se réunir sous un même objectif, 
soit de se donner un élan collectif, doux et 
bienveillant, avec des messages lumineux et 
positifs qui se projettent dans toutes les familles 
de l’archipel, parce que la motivation est au cœur 
de nos priorités; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réussite éducative n’est pas qu’une affaire 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais 
bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement tout au long de l’année et qui doit 
s’amorcer dès la petite enfance et se poursuivre 
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme le 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le groupe persévérance scolaire (GPS), en 

collaboration avec Complice – Persévérance 
scolaire Gaspésie-Les Îles, coordonne du 15 au 
19 février 2021 la 10e édition des Journées de la 
persévérance scolaire sous la thématique « Un 
moment. Pour eux. » que celles-ci se veulent un 
temps fort dans l’année, témoignant de la 
mobilisation régionale autour de la prévention de 
l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de 
nombreuses activités dans les différentes 
communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine;  
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CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément 
dans toutes les régions du Québec et qu’un 
nombre important de municipalités appuieront 
elles aussi cet événement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de déclarer les journées incluses entre le 15 et le 19 février 2021 comme 
étant les Journées de la persévérance scolaire de la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine; 
 
d’appuyer le Groupe persévérance scolaire et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement social et régional, de la 
santé, de la recherche, des médias et des affaires afin de faire des Îles-de-
la-Madeleine une communauté persévérante qui valorise l’éducation 
comme un véritable levier de développement. 

 FINANCES 

CM2102-0228 Transport adapté et collectif des Îles-de-la-Madeleine – Approbation 
des prévisions budgétaires de 2020 

 
  

CONSIDÉRANT QUE  Transport adapté des Îles-de-la-Madeleine a 
soumis pour approbation un rapport présentant un 
budget équilibré de 319 168 $ pour l'année 2020; 

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

partenaire financier, doit approuver ce budget; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

 
d’approuver les prévisions budgétaires 2020 telles qu’elles ont été 
présentées par Transport adapté des Îles-de-la-Madeleine. 

CM2102-0229 Transport adapté et collectif des Îles-de-la-Madeleine – Approbation 
du plan d'optimisation des ressources 

 
  
CONSIDÉRANT  la diminution de l'achalandage que subit 

l'organisme de Transport adapté et collectif des 
Îles-de-la-Madeleine en ces temps de pandémie et 
la perte de revenus qui s’ensuit;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour l’organisme de soumettre un plan 

d’optimisation des ressources au ministère des 
Transports du Québec en vue d’obtenir une 
compensation financière; 
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CONSIDÉRANT  ce plan d’optimisation a été déposé au conseil de 

la Communauté maritime pour approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le plan d’optimisation des ressources tel qu’il a été déposé par 
Transport adapté des Îles-de-la-Madeleine. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

 

CM2102-0230 Adoption du plan de renouvellement des équipements et véhicules 
municipaux 2021-2025 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'est dotée d'un plan de 

renouvellement des véhicules et équipements en 
2017, que celui-ci a été mis à jour et qu’il y a 
maintenant lieu de procéder à l’adoption d’un 
plan révisé pour une période de 5 ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a déposé au conseil pour 
approbation le plan de renouvellement des 
véhicules et équipements municipaux 2021-2025; 

 
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 de la Communauté maritime adopte le plan de 
renouvellement des équipements et véhicules municipaux 2021-2025 tel 
qu’il a été préparé par la Direction des services techniques et des réseaux 
publics; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à procéder au renouvellement des véhicules et 
équipements, selon l’échéancier présenté au plan 2021-2025 et des budgets 
prévus à cette fin.  
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 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

CM2102-0231 Dépôt d'une demande d'aide financière – Programme de formation 
des pompiers volontaires et à temps partiel – Ministère de la Sécurité 
publique du Québec 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 

garantir aux municipalités la formation d’équipes 
de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a mis en place un 

programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de 
base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime prévoit la formation de 

huit pompiers pour le programme Pompier I, au 
cours de la prochaine année, pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de présenter une demande d’aide financière pour la formation des 
pompiers dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité 
publique du Québec; 
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d’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie, Joël Sauvé, à 
signer tout document relatif à cette demande d’aide financière.   

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2102-0232 Nomination de nouveaux membres au sein du comité consultatif sur 
les terres publiques et l'environnement 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime doit maintenir en place 

un comité consultatif sur les terres publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes vacants doivent être pourvus au sein 

de ce comité;  
 
CONSIDÉRANT  l’appel de candidatures lancé en novembre 

dernier visant à recruter des citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité recommande également d’ajouter à 

cette table de concertation un représentant de 
l’Association de kite des Îles;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soient nommées au sein du comité consultatif sur les terres publiques 
en l’environnement (CCTPE) les personnes suivantes : 
 
- Monsieur Jules Arseneau 
- Madame Lucie D’amours  
- Madame Judith Landry  

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2102-0233 Représentation au conseil d'administration d'Escale Îles-de-la-
Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en avril 2018, le conseil avait désigné, par voie de 

résolution, l'agent ou l'agente de développement 
économique pour siéger au conseil 
d’administration d'Escale Îles-de-la-Madeleine;  

 
CONSIDÉRANT  les changements survenus au sein du Service du 

développement du milieu, le conseil doit procéder 
à nomination d’un nouvel administrateur; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que le conseiller en développement économique, M. Pierre Genesse, soit 
désigné comme représentant de la Communauté maritime au sein du 
conseil d’administration d'Escale Îles-de-la-Madeleine.  

 

CM2102-0234 

Adhésion à l'Association des directions du développement économique 
local du Québec (ADELQ) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Économie et de l’Innovation a 

récemment annoncé la création de Réseau Accès 
entreprise Québec visant à renforcer les 
compétences en matière de développement 
économique des MRC;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime s’apprête à implanter ce 

réseau au sein du Service de développement 
économique;  

 
CONSIDÉRANT la mission de l'Association des directions du 

développement économique local du Québec 
(ADELQ) qui est de représenter et 
d’accompagner ses membres dans la réalisation 
de leur mandat de développement économique 
local en agissant comme organisme-conseil;  

 
CONSIDÉRANT QUE la candidature de la directrice du développement 

du milieu, Josianne Pelosse, a été proposée par les 
membres de la région administrative Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine;  

 
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 confirme sa volonté d’adhérer à l'Association des directions 
du développement économique local du Québec et qu’il autorise 
l’affectation d’une somme de 750 $ issue du Fonds régions et ruralité - 
volet 2 à cette fin;  
 
qu’il autorise la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, à 
signer tout document à cet effet; 
 
qu’il mandate la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, 
à représenter la région administrative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au 
sein du conseil d’administration de l’ADELQ.  

CM2102-0235 Affectation des sommes résiduelles provenant du Fonds de 
développement des territoires à la Stratégie d'attraction des personnes 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ un avenant a été signé avec les partenaires 

financiers de la Stratégie d’attraction des 
personnes prolongeant celle-ci jusqu’au 
31 mars 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE cet avenant ne prévoit pas le versement de 

sommes supplémentaires au budget de la 
Stratégie; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’y affecter des sommes 

supplémentaires afin de permettre d’assurer que 
les actions d’attraction et de rétention puissent se 
poursuivre jusqu’en mars 2022 en y affectant 
notamment les ressources humaines nécessaires;  

 
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 de la Communauté maritime affecte 162 000 $, à même 
l'enveloppe du Fonds de développement des territoires (2015-2020), à la 
Stratégie d’attraction des personnes.   

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2102-0236 Octroi de contrats de gré à gré – Remplacement de serveurs 
informatiques 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite prendre des mesures 

pour améliorer l’efficacité des équipements 
informatiques et leurs systèmes d'exploitation; 

 
CONSIDÉRANT QUE les techniciens informatiques ont procédé à 

l’analyse des besoins et posé un diagnostic quant 
aux travaux à réaliser relativement au 
remplacement de deux serveurs; 

 
CONSIDÉRANT  les offres de service complémentaires déposées 

par l'entreprise Micrologic et Électro-
informatique Michaud quant à la fourniture, 
l'installation et la configuration de deux serveurs 
informatiques se sont avérées compétitives par 
rapport au prix courant; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement 

no 2020-14 sur la gestion contractuelle, le conseil 
peut octroyer des contrats de gré à gré; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil octroie à l’entreprise Micrologic un contrat de gré à gré, au 
prix de 47 784,54 $ plus les taxes applicables; 
 
que le conseil octroie à l’entreprise Électro-Informatique Michaud un 
contrat de gré à gré, au prix de 9 750 $ plus les taxes applicables; 
 
que le conseil autorise le directeur de l'ingénierie, des TIC et des 
bâtiments, Jean A. Hubert, à signer tout document requis à cette fin et à 
assurer le suivi de ces travaux. 
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Ces dépenses seront financées à même le fonds de roulement et 
remboursées sur une période de 5 ans. 

CM2102-0237 Demande à Hydro-Québec – Consultation sur l'approvisionnement 
énergétique des Îles – Recommandation de la Commission consultative 
sur les enjeux énergétiques 

 
  
CONSIDÉRANT QU' à l'automne 2020, Hydro-Québec a consulté la 

population des Îles sur l'avenir de 
l'approvisionnement énergétique des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette consultation avait pour objectif de vérifier 

l'acceptabilité sociale des divers scénarios 
présentés par la société d'État; 

 
CONSIDÉRANT QU’ Hydro-Québec entend transmettre les résultats de 

cette consultation à la Régie de l'énergie du 
Québec, en mai 2021; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par la Commission 

consultative sur les enjeux énergétiques au 
conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
qu’une demande soit adressée à Hydro-Québec pour que les résultats de la 
consultation sur l’avenir de l’approvisionnement énergétique des Îles, 
tenue à l’automne 2020, soient présentés au conseil de la Communauté 
maritime et aux membres de la Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques des Îles et pour les informer, dès que possible, de l’évolution 
et de l’analyse des scénarios envisagés. 

CM2102-0238 Nomination d'un représentant au conseil régional élargi – Plan de 
mobilité durable – Régie de transport collectif de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la RÉGÎM est responsable du transport collectif 

sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, en 
collaboration avec le CIRADD, un centre de 
recherche affilié au cégep de la Gaspésie et 
des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la RÉGÎM réalisera dans les trois prochaines 

années un plan de mobilité durable pour le 
territoire Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le 
cadre du projet intitulé « Hubs de mobilité 
durable : Infrastructures pour le changement de 
pratiques en transport »; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a appuyé le dépôt du 

projet par la RÉGÎM par voie de résolution en 
novembre 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet rejoint des objectifs et actions de la 

Stratégie énergétique du territoire des Îles-de-la-
Madeleine, dont celui d’appuyer le transport 
durable et actif; 

 
CONSIDÉRANT QUE la RÉGÎM a interpellé la Communauté maritime 

afin de nommer un représentant au conseil 
régional élargi; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de nommer le chargé de projet en efficacité et développement énergétique, 
Jean-Michel Leblanc, à titre de représentant de la Communauté maritime 
au conseil régional élargi de la mobilité durable; 
 
de réitérer auprès de la RÉGÎM l’importance que ce plan de mobilité 
durable comporte une composante spécifique et ciblée pour l’archipel 
des Îles; 
 
de recommander à la RÉGÎM que la nomination des membres du comité 
local relève de la Communauté maritime des Îles. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2102-0239 Adoption du Règlement d’imposition nº CM-2021-01 décrétant les 
différents taux de taxes, compensations et permis pour l’année 
financière 2021 

 
  
ATTENDU QUE le conseil a adopté, lors de la séance extraordinaire 

tenue le 19 janvier dernier, le budget de la Municipalité 
et de Communauté maritime pour l’exercice 
financier 2021; 

 
ATTENDU  les dispositions spécifiques à la Loi sur les cités et villes 

et de la Loi sur la fiscalité municipale relatives à 
l’imposition de taxes et tarifs; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé lors de la séance ordinaire de la 
Communauté maritime du 19 janvier 2021; 

 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été remise à 

tous les membres du conseil au moins 72 heures avant 
la présente séance; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu; 
 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa portée ont 

été mentionnés; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2021-01  intitulé « Règlement 
d’imposition décrétant les différents taux de taxes, compensations et 
permis pour l’année 2021 »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout 
au long reproduit.   

CM2102-0240 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE le conseil a adopté son règlement d'imposition 

décrétant les différents taux de taxes 
compensations et permis pour l'année 2021; 

 
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 
de la Communauté maritime tenue le 
19 janvier 2021; 

 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été 

remise à tous les membres du conseil au moins 
72 heures avant la présente séance; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent 

l’avoir lu; 
 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa 

portée ont été mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement no CM-2021-02 intitulé « 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 »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout 
au long reproduit. 
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_______________________             __________________________ 
Jean-Philippe Déraspe,  Jean-Étienne Solomon, greffier 
maire suppléant   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet.  
 
Le maire suppléant invite toutefois les citoyens qui assistent à la présente 
séance par vidéoconférence à faire parvenir leurs questions aux membres 
du conseil par courriel à greffe@muniles.ca. Un suivi sera effectué 
ultérieurement auprès des personnes concernées. 

CM2102-0241 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 27. 


