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 bvPROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
13 juillet 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. 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-Yves Lebreux, greffier 
 
Quelque sept personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

CM2107-0306 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
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 8 et 21 juin 2021 
 
4. Rapport des comités 

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

à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 
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7.1 Administration 
 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Autorisation d’appel d’offres – Travaux d’asphaltage sur le 

réseau artériel de la Communauté maritime (phase 2) 
 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.5.1 Autorisation de renouvellement du contrat d'export des 

matières résiduelles – Société de développement durable de 
l'Arthabaska inc. 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Reddition de comptes finale – Fonds de développement des 

territoires 2015-2020 
 
7.8.2 Reddition annuelle 2020 – Fonds régions et ruralité 

(volet 2) – Soutien à la compétence de développement local 
et régional des MRC 

 
7.8.3 Création d'un comité permanent sur le logement  

 
7.8.4 Entente de financement 2021-2025 – Table des organismes 

communautaires 
 
7.8.5 Nomination au comité de liaison du parc éolien de la dune 

du Nord  
 
7.8.6 Désignation d'un représentant au comité élargi du Groupe 

de persévérance scolaire 
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Mise à jour du portrait et du plan d'action MADA – 

Demande de financement auprès du ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

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

 
7.10.1 Autorisation d’appel d’offres – Services professionnels – 

Préparation d’un carnet de santé – Centre de gestion des 
matières résiduelles (CGMR) 

 
7.10.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 388 – Rénovation de la caserne de 
Grosse-Île 

 
7.11 Réglementation municipale 
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7.11.1 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-03 décrétant un 
emprunt de 3 300 001 $ afin de financer une portion de la 
subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération 

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-03 décrétant un 

emprunt de 3 300 001 $ afin de financer une portion de la 
subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération 

 
7.11.3 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-04 établissant les 

tarifs applicables pour les services d’analyse de sol sur 
l’ensemble du territoire des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.4 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-04 établissant les 

tarifs applicables pour les services d’analyse de sol sur 
l’ensemble du territoire des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.5 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-05 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ 
relativement à des travaux de conversion d’anciens 
bâtiments municipaux en lieux d’entreposage remboursable 
en 25 ans et imposant une taxe permettant de rembourser 
cet emprunt 

 
7.11.6 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-05 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ 
relativement à des travaux de  conversion d’anciens 
bâtiments municipaux en lieux d’entreposage remboursable 
en 25 ans et imposant une taxe permettant de rembourser 
cet emprunt 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2107-0307 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 8 et 21 juin 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procès-
verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 8 et 
21 juin 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés. 
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 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2107-0308 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 
27 mai au 5 juillet 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
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 2 439 133,82 $. 

 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 

SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

CM2107-0309 Autorisation d'appel d'offres – Travaux d'asphaltage sur le réseau 
artériel de la Communauté maritime (phase 2) 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en juin dernier, le ministre des Transports 

du Québec confirmait l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale - Volet Redressement 
et Accélération; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit procéder à la 2e phase des 

travaux de voirie et d’asphaltage sur divers 
chemins du réseau artériel pour l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption en cours du projet de 

règlement d’emprunt no CM-2021-03 pour le 
financement de ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE les priorités en matière de travaux d’asphaltage 

ont été présentées au conseil par la Direction des 
services techniques et des réseaux publics;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu  
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d’approuver la planification des travaux d’asphaltage telle qu’elle a été 
présentée au conseil en date du 6 juillet dernier; 
 
d’autoriser la directrice des services techniques, Caroline Richard, à 
préparer les documents et devis nécessaires au lancement d’un second 
appel d’offres relatif aux travaux d’asphaltage 2021. 
 
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. 

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2107-0310 Autorisation de renouvellement du contrat d'export des matières 
résiduelles – Société de développement durable de l'Arthabaska inc. 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel de traitement des matières 

résiduelles arrivera à échéance le 
30 novembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT  les changements à venir avec l’adoption de la Loi 

65 qui vise à moderniser le fonctionnement du 
système de collecte sélective et les obligations de 
la Municipalité en ce qui a trait aux échéances de 
contrat pour le traitement des matières 
recyclables; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre de service soumise à la Municipalité par la 

Société de développement durable de 
l'Arthabaska inc. le 7 juin dernier, relativement au 
traitement des matières résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite au conseil par la 

Direction de l’hygiène du milieu; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil donne son accord au renouvellement du contrat de 
traitement des matières résiduelles à recycler et à éliminer avec la Société 
de développement durable de l'Arthabaska inc.;  
 
que le conseil autorise la directrice générale par intérim, Danielle Hubert, 
ainsi que le directeur de l'hygiène du milieu, Thibaud Durbecq, à signer 
tout document requis à cette fin.  
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 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2107-0311 Reddition de comptes finale – Fonds de développement des territoires 
2015-2020 

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

Madeleine a signé, le 25 juin 2015, avec le 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, l’Entente relative au Fonds de 
développement des territoires;  

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente s’est terminée le 31 mars 2020 et 

que la Communauté maritime avait jusqu’au 
31 mars 2021 pour dépenser les sommes 
résiduelles;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime s’est engagée à déposer 

au terme de l’entente, auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, un 
rapport d’activités sur l’utilisation du Fonds de 
développement des territoires; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte la reddition finale du 
Fonds de développement des territoires des Îles-de-la-Madeleine couvrant 
la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020; 
 
qu’une copie de ce document soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation conformément à l’entente. 

CM2107-0312 Reddition annuelle 2020 – Fonds régions et ruralité (volet 2) – Soutien 
à la compétence de développement local et régional des MRC 

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

Madeleine a signé, le 31 mars 2021, avec le 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, l’Entente relative au Fonds régions 
et ruralité (volet 2) – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime s’est engagée à 

déposer, chaque année, auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, un 
rapport d’activités sur l’utilisation du Fonds 
régions et ruralité; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte la reddition annuelle du 
Fonds régions et ruralité (volet 2) des Îles-de-la-Madeleine couvrant la 
période du 1er avril au 31 décembre 2020; 
 
qu’une copie de la reddition de comptes soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation conformément à l’entente. 

CM2107-0313 Création d'un comité permanent sur le logement 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime s’est engagée dans le 

cadre du projet de territoire Horizon 2025 à 
identifier et participer à la mise en œuvre de 
solutions en matière de logements locatifs; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a mis en place 

différentes mesures incitatives afin de pallier la 
pénurie de logements sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la problématique du logement est un enjeu 

complexe qui ne pourra être porté uniquement par 
l’organisation municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime souhaite développer 

une vision de développement à long terme de 
l’habitation sur son territoire et que pour ce faire 
elle souhaite être accompagnée;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de former un comité permanent sur le logement dont le mandat est 
d’accompagner l’équipe municipale dans les réflexions entourant 
l’élaboration d’une vision de développement en habitation et d’un 
plan d’action.  
 
de désigner les personnes suivantes comme membres du comité :  

 
• Jonathan Lapierre, président de la Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine 
• Josianne Pelosse, directrice du développement du milieu – 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
• Serge Bourgeois, directeur de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
• Lucien Presseault, directeur général – Caisse populaire Desjardins 

des Ramées 
• Gino Thorne, directeur général – La Vague 
• Jean-Bernard Leblanc, courtier immobilier – Royal LePage 
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• Corine Bouchard, directrice générale – Office municipal 
d’habitation 

• André St-Onge, agent de développement social – Équipe de 
développement social 

• Anne-Christine Boudreau, directrice – Bureau régional de 
coordination gouvernementale des Îles-de-la-Madeleine (BRCGI) 
ou représentante désignée du MAMH 

• Organisatrice communautaire au CISSS des Îles (à confirmer) 
 
de mandater le Service du développement du milieu pour animer les 
travaux de ce comité.   

CM2107-0314 Entente de financement 2021-2025 – Table des organismes 
communautaires 

 
  
CONSIDÉRANT l’importance des organismes d’action 

communautaires autonomes pour le territoire 
des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ces organismes répondent à l’un des objectifs du 

projet de territoire Horizon 2025, soit d’œuvrer à 
l’amélioration de la qualité de vie; 

 
CONSIDÉRANT  l’existence de la Table des organismes 

communautaires des Îles (TOC), une table de 
concertation qui regroupe 20 organismes 
communautaires autonomes du territoire 
madelinot; 

 
CONSIDÉRANT  la volonté de la Table des organismes 

communautaires de se doter d’une coordination; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table des organismes communautaires sollicite 

un soutien financier de la Communauté maritime;  
 
CONSIDÉRANT  la volonté de la Communauté maritime des Îles 

d’avoir un seul interlocuteur au sein de la Table 
des organismes communautaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Îles est le fiduciaire 

désigné par la TOC;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que la Communauté maritime intervienne afin de soutenir la Table des 
organismes communautaires pour les années 2021 à 2025 et autorise 
l’attribution d’une contribution financière de 50 000 $, par année, dans le 
cadre du Fonds régions et ruralité (volet 2);   
 
que la Communauté maritime mandate son Service de développement du 
milieu pour élaborer une entente avec la Maison des jeunes des Îles, 
fiduciaire de la TOC, dans laquelle ses attentes seront signifiées et qu’elle 
autorise sa directrice générale par intérim, Danielle Hubert, à signer tous 
les documents requis à cet effet. 
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CM2107-0315 Nomination au comité de liaison du parc éolien de la dune du Nord 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté en juillet 2017, une résolution 

visant à désigner deux représentants municipaux 
et un membre de la Commission consultative sur 
les enjeux énergétiques pour siéger au comité de 
liaison du projet de parc éolien de la 
dune du Nord; 

 
CONSIDÉRANT QU ' un des représentants municipaux à quitter ses 

fonctions;  
 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu pour le conseil de désigner un 

remplaçant sur ce comité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de nommer le conseiller en stratégie et en développement, Sony Cormier, à 
titre de participant au comité de liaison des travaux du parc éolien et d'en 
faire rapport à la Commission sur les enjeux énergétiques.  

CM2107-0316 Désignation d'un représentant au comité élargi du Groupe de 
persévérance scolaire 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Groupe persévérance scolaire (GPS) existe 

comme organisme aux Îles-de-la-Madeleine 
depuis 2007 et que sa mission est de mobiliser la 
communauté autour de la valorisation de 
l’éducation, de la persévérance scolaire et de la 
réussite du plus grand nombre; 

 
CONSIDÉRANT QUE, pour l'année en cours, c'est une douzaine de 

projets différents qui seront menés d'un bout à 
l'autre des Îles pour valoriser l’éducation, la 
persévérance scolaire et favoriser la réussite de 
tous les jeunes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du GPS s'est doté d'un 

comité élargi regroupant des acteurs locaux 
provenant de multiples secteurs d’activités, des 
représentants du milieu scolaire, du CISSS, du 
Carrefour Jeunesse-emploi, d’Emploi Québec, de 
l’Équipe de développement social, de la 
communauté d’affaires et de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité élargi a pour mandat de faire des 

recommandations au conseil d'administration du 
GPS et de mobiliser la communauté autour des 
enjeux de la persévérance scolaire et de la 
réussite éducative; 
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CONSIDÉRANT QU' il convient de désigner un nouveau représentant 
au sein du comité élargi de GPS; 

 
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 désigner l'agent de développement du Service de développement du 
milieu, Jeffrey Langford, comme représentant municipal au comité élargi 
du GPS. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

CM2107-0317 Mise à jour du portrait et du plan d'action MADA – Demande de 
financement auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime est l'interlocutrice du 

ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
la politique MADA sur le territoire de l'archipel; 

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de cette politique est déléguée au 

Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire, auprès de la régisseure à la vie 
communautaire, Nathalie Turbide et de l'élu 
responsable du dossier Roger Chevarie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Politique MADA est en vigueur à la 

Municipalité des Îles depuis 2018, et que le plan 
d'action initial est pratiquement entièrement 
réalisé; 

 
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du portrait et la préparation d'un 

nouveau plan concerté d'actions demande 
beaucoup de temps et que la MRC souhaite 
maintenir le rythme dans la réalisation des 
activités, actions et services que comporte un tel 
plan au bénéfice des citoyens aînés de l'archipel; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'apport financier du ministère est de l'ordre de 

50 % des frais encourus. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que la directrice générale par intérim, Danielle Hubert, et la directrice du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire, Monica Poirier, soient 
autorisées à signer et à présenter une demande de financement de 16 000 $ 
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour un projet 
total de 32 000 $;  
 
que ces dernières soient également autorisées à signer la convention, la 
reddition des comptes et tout document afférent à ce projet; 
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que le financement de la part du milieu, dont le pourcentage minimal exigé 
par le programme est de 15 %, soit réparti entre la Communauté maritime 
et la Municipalité des Îles; 
 
que le mandat du conseiller Roger Chevarie soit reconduit comme 
personne élue responsable de ce dossier. 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2107-0318 Autorisation d’appel d’offres – Services professionnels – Préparation 
d’un carnet de santé – Centre de gestion des matières résiduelles 
(CGMR) 

 
  
CONSIDÉRANT  l'âge et l'état des bâtiments du Centre de gestion 

des matières résiduelles dont la construction date 
de 1994; 

 
CONSIDÉRANT QU' il est important de prévoir des investissements 

pour maintenir cette infrastructure en bon état et 
de dresser à cette fin un portrait précis des 
travaux à être effectués ultérieurement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au lancement d’un appel 

d’offres en vue de requérir les services de 
professionnels pour la préparation d’un carnet 
de santé;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’autoriser la Direction de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à 
procéder au lancement d'un appel d'offres de services professionnels en 
architecture et ingénierie relativement à la préparation d’un carnet de santé 
pour le Centre de gestion des matières résiduelles. 

CM2107-0319 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 388 – Rénovation de la caserne de Grosse-Île 

 
  
CONSIDÉRANT  l’appel d’offres no 388 relativement à la 

rénovation de la caserne de Grosse-Île, lancé le 
20 mai dernier; 

 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions conformes ont été déposées lors 

de la séance d’ouverture des soumissions tenue le 
30 juin dernier, soit celles de : 

 

- Constructions RDA inc. : 407 777,00 $ + tx 
- Les Constructions des Îles inc. : 378 106,54 $ + tx 

 
CONSIDÉRANT  de plus, que les entrepreneurs avaient la 

possibilité de soumettre, séparément, en option, 
un prix pour des travaux de remplacement de la 
toiture de la caserne; 
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CONSIDÉRANT QUE la soumission de Constructions des Îles inc. 
demeure la plus avantageuse pour la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la Direction de l’ingénierie, 

des TIC et des bâtiments; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres no 388 à l’entreprise 
Les Constructions des Îles inc. incluant l'option de remplacement de la 
toiture pour un montant forfaitaire de 404 757,64 $ plus les taxes 
applicables; 
 
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à signer 
tout document relatif à ce contrat et d’en assurer la gestion. 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt 
no CM-2020-06. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2107-0320 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-03 décrétant un emprunt de 
3 300 001 $ afin de financer une portion de la subvention du MTQ 
prévue dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
Redressement et Accélération 

 
  
Le conseiller, M. Richard Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt de 3 300 001 $ afin de 
financer une portion de la subvention du MTQ prévue dans le cadre du 
Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération. 

CM2107-0321 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-03 décrétant un emprunt 
de 3 300 001 $ afin de financer une portion de la subvention du MTQ 
prévue dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
Redressement et Accélération 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu la confirmation d'une subvention 

maximale de 3 626 376 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un 

emprunt en attendant le versement de la 
subvention à recevoir du ministère des Transports 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au 

deuxième alinéa du troisième paragraphe à 
l'article 567 de la Loi sur les cités et villes; 
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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. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
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-2021-03 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. 

CM2107-0322 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-04 établissant les tarifs 
applicables pour les services d’analyse de sol sur l’ensemble du 
territoire des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
La mairesse de Grosse-Île, Mme Rose Elmonde Clarke, donne l’avis de 
motion préalable à l’adoption d’un règlement établissant les tarifs applicables 
pour les services d’analyse de sol sur l’ensemble du territoire des Îles-de-la-
Madeleine. 

CM2107-0323 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-04 établissant les tarifs 
applicables pour les services d’analyse de sol sur l’ensemble du 
territoire des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé un contrat pour la réalisation 

d'analyses de sol aux fins d'installation de 
systèmes d'évacuation et de traitement des eaux 
usées des résidences isolées; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil d'établir les tarifs pour 

les citoyens qui bénéficieront de ce service; 
 
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 Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
prenne acte du dépôt du projet de règlement no CM-2021-04 
séance tenante. 

CM2107-0324 Avis de motion – Règlement nº CM-2021-05 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 900 000 $ relativement à des 
travaux de conversion d’anciens bâtiments municipaux en lieux 
d’entreposage 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 règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 900 000 $ relativement à des travaux de conversion d’anciens 
bâtiments municipaux en lieux d’entreposage remboursable en 25 ans et 
imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt. 

CM2107-0325 Dépôt du projet de règlement nº CM-2021-05 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ relativement à des 
travaux de conversion d’anciens bâtiments municipaux en lieux 
d’entreposage remboursable en 25 ans et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge important d’investir pour 

maintenir en bon état certains des bâtiments 
municipaux et les convertir en lieux 
d’entreposage; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un 

emprunt pour financer ce projet; 
 
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 à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
prenne acte du dépôt du projet de règlement no CM-2021-05 
séance tenante. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Le sujet qui a fait l’objet d’intervention est le suivant : 
 
 Maison Gilles-Carle – Demande l’appui du conseil pour 

l’implantation d’un tel type hébergement sur le territoire des Îles 
afin d’offrir aux proches aidants certains services ainsi que 
du répit. 

 
Le maire rappelle aux citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence qu’il est possible de faire parvenir leurs questions par 
courriel à jlapierre@muniles.ca ou à direction@muniles.ca. Un suivi sera 
effectué ultérieurement auprès des personnes concernées. 

CM2107-0326 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par Mme Suzie Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 20 h 7. 
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