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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 août 2021, à compter de 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 
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 seize personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
En l’absence du maire Jonathan Lapierre, le maire suppléant 
Jean-Philippe Déraspe agit comme président de la séance. À 19 h 4, il 
procède à l’ouverture de la séance ordinaire de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine. 

CM2108-0327 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 

le 13 juillet 2021 
 
4. Rapport des comités 

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

à payer 
 

6. Correspondance 
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7. Services municipaux 
 
7.1 Administration 

 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 415 – Fourniture d’une rétrocaveuse  
 
7.4.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d’offres nº 416 – Revêtement en béton bitumineux 
(phase 2) 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.5.1 Modification au contrat – Appel d’offres nº 390 – Transport 

et disposition du bois accumulé au Centre de gestion des 
matières résiduelles (CGMR) 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.7.1 Réalisation d’un plan d’intervention en érosion et 

submersion côtières pour la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine – Programme Soutien à la vitalisation et à 
la coopération intermunicipale – Fonds régions et ruralité 
(volet 4) – Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Adoption du cadre de vitalisation de la Communauté 

maritime des Îles-de-la-Madeleine – Fonds régions et 
ruralité (volet 4) 

 
7.8.2 Mesure Soutien au travail autonome (STA) – Rapport final 

2020-2021 
 
7.8.3 Dépôt du rapport d'enquête sur le logement locatif 

 
7.8.4 Représentation au conseil d'administration d'Escale Îles de 

la Madeleine 
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.10.1 Approbation des modifications – Contrat d’appel d’offres 

nº 370 – Construction d’un centre de services publics 
(garage municipal) 
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7.10.2 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à 
l’octroi d’une aide financière du MAMH –  Programme 
Réfection et construction d'infrastructures municipales - 
volet 1 (RÉCIM) – Projet : Construction d’un centre de 
services publics 

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Adoption du 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 Adoption du 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 

 
7.11.3 Adoption du 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 

CM2108-0328 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 juillet 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2108-0329 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 
5 au 22 juillet 2021 a été transmise aux membres du conseil préalablement 
à la présente séance.  
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Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 800 253,03 $. 

 CORRESPONDANCE 

 
  
Le maire suppléant 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 

CM2108-0330 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 415 – Fourniture d’une rétrocaveuse 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté l'automne dernier, un 

plan de renouvellement des équipements tel qu’il 
a été présenté par la Direction des services 
techniques et des réseaux publics; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer le remplacement 

d’une rétrocaveuse utilisée aux fins des travaux 
de voirie et de déneigement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le 25 juin dernier, la Municipalité a procédé au 

lancement de l’appel d'offres nº 415 relativement 
à la fourniture d'une rétrocaveuse; 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Brandt Tractor 
ltd. 

Prix soumis : 172 951,82 $ 

Option – Garantie prolongée de 
3 ans : 5 089,29 $ 

Toromont CAT 
Prix soumis : 197 839,59 $ 

Option – Garantie prolongée de 
3 ans : 5 280,00 $ 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil retienne l’offre de Brandt Tractor ltd., au coût de 
178 041,11 $ taxes incluses; 
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qu’il autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer tout document relatif à ce contrat d’acquisition; 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d'emprunt 
nº CM-2020-03.  

CM2108-0331 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d’offres nº 416 – Revêtement en béton bitumineux (phase 2) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a procédé, le 16 juillet dernier, à 

un appel d’offres public pour la phase 2 des 
travaux de revêtement en béton bitumineux; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une seule soumission a été reçue, soit celle de 

P. & B. Entreprises ltée aux prix unitaires de : 
 

283,00 $ – 294,00 $ / tonne Couche de correction 
279,00 $ – 290,00 $ / tonne Couche de roulement  
10,00 $ / 10 m  Marquage temporaire  

 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par la Direction des 

services techniques et des réseaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil accepte les taux soumis par l’entreprise P. & B. Entreprises 
ltée dans le cadre de l’appel d’offres no 416; 
 
qu’il autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer tout document concernant l’attribution de ce 
contrat de revêtement en béton bitumineux et à réviser les quantités 
estimées en fonction du budget alloué à ce projet. 
 
La portion de la dépense relative aux travaux de revêtement des chemins 
municipaux du réseau artériel de la Communauté maritime sera financée à 
même le règlement d’emprunt no CM-2021-03 sous réserve de son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2108-0332 Modification au contrat – Appel d’offres nº 390 – Transport et 
disposition du bois accumulé au Centre de gestion des matières 
résiduelles (CGMR) 

 
  
CONSIDÉRANT  le contrat octroyé à la compagnie Sanexen 

Services Environnementaux inc. en octobre 2020, 
relativement au traitement du bois accumulé au 
Centre de gestion des matières résiduelles 
(CGMR); 
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CONSIDÉRANT  l’état d’avancement des travaux prévus dans le 
cadre de ce projet a déjà permis d'expédier et de 
valoriser environ 9 000 tm de bois des 12 000 tm 
estimées; 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot résiduel correspondant à 3000 tm est moins 

propice à la valorisation et qu’il requiert un 
traitement particulier occasionnant ainsi des 
surcoûts liés à l’élimination et au traitement de 
ce bois;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’autoriser la directrice générale par intérim ainsi que le directeur de 
l’hygiène du milieu à conclure avec l’entreprise Sanexen Services 
Environnementaux inc., une entente relative au traitement de l’excédent de 
ce bois résiduel (environ 3 000 tm) présentement entreposé au CGMR, et 
ce, pour un montant ne pouvant excéder 500 000 $. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2108-0333 Réalisation d’un plan d’intervention en érosion et submersion côtières 
pour la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine – Programme 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale – Fonds 
régions et ruralité (volet 4) – Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la lutte à l’érosion et la submersion côtières est un 

enjeu considérable pour la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  le dépôt du mémoire sur la problématique de 

l’érosion côtière intitulé : « Appel à l’aide de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
au gouvernement du Québec », en février 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la Conférence administrative 

régionale des Îles-de-la-Madeleine (CAR) a 
reçu un mandat-lettre afin d’accompagner la 
Communauté maritime dans la priorisation de ses 
besoins et la précision des coûts s’y rattachant; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a pris connaissance du 

Guide à l’intention des organismes concernant le 
programme Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité (volet 4); 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de 

Grosse-Île délèguent à la Communauté maritime 
le dépôt et la gestion du projet « Réalisation d’un 
plan d’intervention en érosion et submersion 
côtières pour la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine »; 
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CONSIDÉRANT QU’ une résolution doit être adoptée par les 
municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de 
Grosse-Île approuvant leur participation pour que 
la Communauté maritime puisse déposer dans le 
programme Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité (volet 4); 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’accepter le dépôt du projet « Réalisation d’un plan d’intervention en 
érosion et submersion côtières pour la Communauté maritime des Îles-de-
la-Madeleine » au programme Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité (volet 4) du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
d’autoriser la Direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à 
signer, pour et au nom de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, tout document relatif à ce projet et en assurer la gestion 
complète. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2108-0334 Adoption du cadre de vitalisation de la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine – Fonds régions et ruralité (volet 4) 

 
  
CONSIDÉRANT  la signature en novembre 2020, de l’Entente de 

vitalisation de la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine dans le cadre du volet 4 du 
Fonds régions et ruralité (FRR) – Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale 
stipulant que la Communauté maritime doit 
adopter un cadre de vitalisation; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  par cette entente, la Communauté maritime s'est 

engagée à participer financièrement à sa mise en 
œuvre par une contribution représentant 10 % de 
l’enveloppe totale consentie par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité de vitalisation recommande l'adoption 

d’un cadre de vitalisation;  
 
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’adopter, sur la recommandation du comité de vitalisation, le cadre de 
vitalisation de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine; 
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que le cadre de vitalisation soit transmis au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation et qu’il soit publié sur le site Internet de la 
Municipalité. 

 Retrait momentané du conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L’Île-d’Entrée 

 Le conseiller Richard Leblanc se retire préalablement aux délibérations sur 
le sujet qui suit pour éviter toute situation de conflit d’intérêts. 

CM2108-0335 Mesure Soutien au travail autonome (STA) – Rapport final 2020-2021 

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

Madeleine a signé, le 12 mai 2020, avec Emploi-
Québec, l’entente relative aux services de la 
mesure Soutien au travail autonome (STA) pour 
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime s’est engagée à 

déposer, chaque année, auprès d'Emploi-Québec, 
un rapport final d’activités sur le taux d'atteinte 
des indicateurs ciblés et leurs résultats; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte le rapport final de la 
mesure Soutien au travail autonome couvrant la période du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021; 
 
qu'une copie de ce document soit transmise à Emploi-Québec 
conformément à l'entente. 

CM2108-0336 Dépôt du rapport d'enquête sur le logement locatif 

 
  
CONSIDÉRANT  l’existence d’une pénurie de logements locatifs à 

l’année sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine 
d’après des statistiques publiques et des études 
commandées localement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime s’est engagée, dans le 

cadre du projet de territoire Horizon 2025, à 
identifier et à participer à la mise en œuvre de 
solutions en matière de logement locatif; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime a adopté la résolution 

nº CM1912-1397, en décembre 2019, établissant 
un plan d’action pour agir sur cette 
problématique;  
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CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime a confié un mandat à la 
firme spécialisée JFLV Consultants pour réaliser 
une étude de marché faisant état de l’offre et de la 
demande en matière de logements sur le territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de prendre acte du dépôt du rapport d’enquête sur le logement locatif; 
 
de confier au Service de développement du milieu le mandat d’analyser les 
recommandations énoncées dans ce rapport afin d’en valider la faisabilité. 

CM2108-0337 Représentation au conseil d'administration d'Escale Îles de 
la Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en février 2021, le conseil avait désigné, par voie 

de résolution, le conseiller en 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 la nomination d’un nouvel administrateur ou 
d’une nouvelle administratrice; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que la superviseure et agente d'aide à l'entreprise, Annie Lebel, soit 
désignée comme représentante de la Communauté maritime au sein du 
conseil d’administration d'Escale Îles de la Madeleine. 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2108-0338 Approbation des modifications – Contrat d’appel d’offres nº 370 – 
Construction d’un centre de services publics (garage municipal) 

 
  
CONSIDÉRANT  le contrat octroyé au consortium Honco 

Bâtiments / LFG Construction inc. pour la 
construction d’un centre de services publics 
(garage municipal); 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce projet, l’état du sol et sa 

qualité ont nécessité des travaux supplémentaires, 
lesquels ont été approuvés administrativement en 
cours de chantier, le tout pour une somme 
totalisant 31 178,80 $ plus les taxes applicables; 
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CONSIDÉRANT la proposition faite au contractant d’effectuer le 
raccordement à l’aqueduc et ainsi obtenir un 
crédit de 79 400 $ plus les taxes applicables; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’approbation du conseil est requise pour 

confirmer les avis de modifications, soit l’avis 
numéro 6 concernant les travaux supplémentaires 
nécessaires au sol et l’avis numéro 7 relatif aux 
travaux d’aqueduc exécutés par la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’autoriser le déboursé de 31 178,80 $ plus les taxes applicables pour la 
modification au contrat nº 6, ci-dessus décrite, dans le cadre de l’appel 
d’offres nº 370 relatif à la construction d’un centre de services publics; 
 
d’approuver le crédit de 79 400 $ plus les taxes applicables pour la 
modification au contrat nº 7 concernant le raccordement à l’aqueduc qui 
sera effectué par l’équipe municipale; 
 
d’autoriser le directeur de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert, à signer tout document relatif à ces changements. 

CM2108-0339 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une 
aide financière du MAMH – Programme Réfection et construction 
d'infrastructures municipales – volet 1 (RÉCIM) – Projet : 
Construction d’un centre de services publics 

 
  
CONSIDÉRANT  la confirmation reçue du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) quant à 
l’octroi d’une aide financière à la Communauté 
maritime des Îles dans le cadre du programme 
RÉCIM relativement au projet de construction 
du centre de services publics (garage 
municipal); 

 

CONSIDÉRANT QU’ un protocole d’entente établissant les modalités 
et engagements des parties a été rédigé par le 
MAMH et qu’il a lieu pour le conseil de désigner 
les signataires de cette entente par voie 
de résolution; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de s’engager à réaliser les travaux prévus en contrepartie du respect des 
clauses de l’entente et de la version du Guide du programme RÉCIM en 
vigueur au moment de la signature du protocole; 
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d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine, l’entente relative à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM); 
 
d’autoriser la directrice générale par intérim, Danielle Hubert, à signer 
tout autre document relatif à cette entente et à en assurer la gestion 
complète. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2108-0340 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième 

alinéa du troisième paragraphe à l’article 567 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
ATTENDU QU’ en date du 17 juin 2021, 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; 

 
ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU QUE  l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire tenue le 13 juillet dernier et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

 
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 QU’ en cours de séance, l'objet du règlement a été 

mentionné; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2021-03 intitulé « 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 »; 
 
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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CM2108-0341 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU 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; 

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

citoyens qui bénéficieront de ce service; 
 
ATTENDU QUE  l'avis de motion du présent règlement a été donné et que 

le projet de règlement a été présenté lors de la séance 
ordinaire tenue le 13 juillet 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 QU’ en cours de séance, l'objet du règlement a été 

mentionné; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2021-04 intitulé « Règlement 
établissant les tarifs applicables pour les services d'analyse de sol sur 
l'ensemble du territoire des Îles-de-la-Madeleine »; 
 
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. 

CM2108-0342 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE  le conseil juge important d'investir pour maintenir 

en bon état certains bâtiments municipaux et les 
convertir en lieux d'entreposage; 

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

emprunt pour le financement de ce projet; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire tenue le 13 juillet 2021 et que le projet 
de règlement a été présenté à cette même séance; 
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_______________________             __________________________ 
Jean-Philippe Déraspe,  Jean-Yves Lebreux, greffier 
maire suppléant   
 

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 QU’ en cours de séance, l'objet du règlement a été 

mentionné; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2021-05 intitulé : « 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 »; 
 
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. 

 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. 

CM2108-0343 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 26. 


