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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
14 décembre 2021, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, et 
à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Hugues Lafrance, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
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 
Mme Sara Vigneau, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Ariane Cummings, directrice générale  
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Une personne assiste également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
   

La séance est ouverte à 19 h 48 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2112-0535 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
   

Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
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 23 novembre 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 26 novembre 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 
 
7.1.1 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des élus  

 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Dépôt des rapports d'audit portant sur l'adoption du budget 

2021 et l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2021-2022-2023 

 
7.2.2 Déductions fiscales pour frais de voyage – Abrogation de 

la résolution numéro R0202-082 
 
7.3 Communications 

 
7.4 Ressources humaines 

 
7.5 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.6 Hygiène du milieu 

 
7.7 Sécurité incendie et de la sécurité publique 

 
7.8 Aménagement du territoire et urbanisme 

 
7.9 Développement du milieu  

 
7.10 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.10.1 Demande de report de projets au ministère des Transports 

du Québec (MTQ) – Programme d'aide aux infrastructures 
de transport actif  (Véloce III) 

 
7.10.2 Démarche auprès du ministère des Transports du Québec 

(MTQ) – Obtention d’une traverse sécurisée – Route 199 – 
Centre du village de Havre-aux-Maisons 

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

 
7.11.1 Octroi de contrat de gré à gré à l’entreprise Multisciences 

Expertises inc. (MESI) – Caractérisation environnementale 
du site Wendell-Chiasson (Phase II) 

 
7.11.2 Octroi de contrat de gré à gré pour services professionnels 

à TechnoRem inc. – Demande de certificat d’autorisation 
au MELCC et préparation du devis technique – Travaux 
de décontamination du site de l’ancien aréna Wendell-
Chiasson 

 
7.12 Réglementation municipale 

 
7.12.1 Avis de motion – Règlement nº 2021-20 modifiant le 

Règlement de zonage nº 2010-08 par l’insertion de 
nouvelles dispositions encadrant certaines catégories 
d'établissements d'hébergement touristique 
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7.12.2 Dépôt et adoption du projet de règlement nº 2021-20 
modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 par 
l’insertion de nouvelles dispositions encadrant certaines 
catégories d'établissements d'hébergement touristique 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

R2112-0536 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 novembre 2021 

   
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’apporter des modifications au procès-verbal, plus précisément à la 
résolution numéro R2111-0533 concernant la représentation des élus au 
sein des commissions, comités et instances pour retirer l’organisme 
Arrimage de la liste et y ajouter les comités de gestion des plans d’eau 
suivants : 
 

COMITÉS DE GESTION DES PLANS D’EAU 

Comité de gestion intégrée de 
Grande-Entrée - Gaétan Richard 

Comité de gestion intégrée de 
Havre-aux-Maisons 

- Benoit Arseneau 
- Roger Chevarie 

Comité de gestion intégrée de 
la baie du Havre-aux-Basques 

- Hugues Lafrance 
- Sara Vigneau 

Comité de gestion intégrée de 
la baie du Bassin 

- Sara Vigneau 
 

Comité de gestion intégrée du 
bassin aux Huîtres - Gaétan Richard 

 
le procès-verbal ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

R2112-0537 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
26 novembre 2021 

   
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 novembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
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d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé, d’entériner les 
décisions prises lors de cette séance et de les rendre exécutoires à la date 
de la séance du comité exécutif. 

 RAPPORT DES COMITÉS 
  

Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2112-0538 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 
10 au 26 novembre 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 672 345,72 $. 

 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 en ont 
pris connaissance et celle-ci est déposée au registre de la correspondance 
de la municipalité. 

 SERVICES MUNICIPAUX 
 
ADMINISTRATION 
 

 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des élus 
   

Le greffier, Jean-Yves Lebreux, confirme avoir reçu la déclaration 
d’intérêts pécuniaires de chacun des membres du conseil.  

 FINANCES 
 

R2112-0539 Dépôt des rapports d'audit portant sur l'adoption du budget 2021 et 
l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 

   
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale a élaboré un guide de 

vérification destiné à l’ensemble des 
municipalités du Québec visant la réalisation 
d’audits auprès des municipalités sélectionnées, 
le tout dans une approche respectueuse et 
collaborative; 

 
 CONSIDÉRANT QUE 1074 municipalités ont été sélectionnées pour la 

réalisation de ces travaux d'audit portant sur 
l'adoption du budget pour l’exercice 
financier 2021 et l'adoption du programme 
triennal d'immobilisations 2021 à 2023, dont la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; 
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CONSIDÉRANT QUE ces rapports d’audit ont été rendus publics par la 
Commission municipale les 25 et 30 novembre 
dernier; 

 
CONSIDÉRANT QUE les rapports d’audit doivent être déposés lors de la 

séance du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de prendre acte du dépôt des rapports d'audit portant respectivement sur 
l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal 
d’immobilisations 2021 à 2023. 

R2112-0540 Déductions fiscales pour frais de voyage – Abrogation de la résolution 
numéro R0202-082 

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait adopté en 2002, une résolution 

visant à prévoir des déductions fiscales 
n’excédant pas 5 %, attribuables aux frais de 
voyage, pour les employés municipaux réguliers; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière négociation de la convention 

collective des syndiqués, les parties se sont 
entendues pour rehausser à 10 % le pourcentage 
prévu à cette fin; 

 
 CONSIDÉRANT  la recommandation de l’administration 

municipale à l’effet d’étendre cette disposition 
fiscale à l’ensemble des employés municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d'abroger la résolution numéro R0202-082 adoptée à la séance ordinaire du 
12 février 2002; 
 
d’accorder à l’ensemble des employés municipaux une aide aux voyages, 
sous forme d’un pourcentage équivalant à 10 %, inclus à même les 
salaires, pour frais de déplacement à l’extérieur des Îles, et ce, 
rétroactivement au 1er janvier 2021.  

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

R2112-0541 Demande de report de projets au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) – Programme d'aide aux infrastructures de transport 
actif  (Véloce III) 

   
CONSIDÉRANT la confirmation reçue du ministère des Transports 

du Québec (01-07-2021) relativement à une aide 
financière pour la réalisation de travaux dans le 
cadre du volet 2 du Programme d'aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III);  
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CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité n'a pas été en mesure de réaliser 
les travaux prévus dans le village de L'Étang-du-
Nord, lesquels consistaient au réaménagement du 
circuit cyclable en site propre et à la conversion 
du chemin du Phare en chaussée désignée; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’en informer le ministère des 

Transports et de demander une prolongation du 
délai pour la réalisation des travaux prévus dans 
le cadre de ce programme; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
d'autoriser le prolongement du délai d’exécution des travaux prévus dans 
le village de L'Étang-du-Nord relativement aux projets de réaménagement 
du circuit cyclable et de conversion du chemin du Phare jusqu’au 
31 décembre 2022;  
 
que la Municipalité s'engage à réaliser les travaux, au cours de 
l'année 2022, le tout en conformité aux exigences du Programme d'aide 
aux infrastructures de transport actif (Véloce III); 
 
que la directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire, 
Monica Poirier, soit autorisée à signer tout document requis à cette fin. 

R2112-0542 Démarche auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) – 
Obtention d’une traverse sécurisée – Route 199 – Centre du village de 
Havre-aux-Maisons 

   
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs projets de revalorisation du cœur 

villageois de Havre-aux-Maisons sont soit en 
réflexion ou en cours d’élaboration: 

 
• Projet de cour d’école; 
• Projet de pôle culturel à la Maison de la 

culture; 
• Projet de parc intergénérationnel; 
• Projet des transformations de l’ancien aréna 

en édifice à logement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des enjeux de circulation, d’accessibilité et de 

sécurité ont été relevés pour la traverse de la route 
199, à la hauteur des chemins des Marais et 
Central; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une volonté claire des différents comités en place 

et partenaires a été exprimée, soit celle 
d’aménager un corridor d’accès sécurisé 
permettant un déplacement fluide des utilisateurs 
du secteur; 
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CONSIDÉRANT  le passage de la route verte dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse des paramètres en lien avec une traverse 

sécuritaire relève du ministère des Transports du 
Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
d’effectuer une analyse menant à proposer des solutions pour assurer une 
traverse sécuritaire de la route 199, dans le secteur du cœur villageois de 
Havre-aux-Maisons, à la hauteur des chemins des Marais et Central. 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 
 

R2112-0543 Octroi de contrat de gré à gré à l’entreprise Multisciences 
Expertises inc. (MESI) – Caractérisation environnementale du site 
Wendell-Chiasson (Phase II) 

   
CONSIDÉRANT QU’ en 2019, la Municipalité a commandé la 

production d’une étude de caractérisation 
environnementale du site de l’ancien aréna 
Wendell-Chiasson dans le village de Cap-aux-
Meules; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette analyse a permis de dresser l’historique du 

site, de connaître la qualité des sols et des eaux 
souterraines et de finalement confirmer la 
découverte de contamination;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de préciser l’étendue de la 

contamination du site afin d’évaluer l’ampleur 
des travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la firme MSEI accompagne déjà la Municipalité 

dans le cadre de ces travaux de caractérisation 
environnementale et a déposé, le 1er décembre 
dernier, une offre de service pour la phase II du 
projet; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Sara Vigneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’octroyer un mandat de gré à gré de 30 075 $ plus les taxes applicables à 
la firme MSEI pour la caractérisation additionnelle des sols du terrain situé 
sur le site de l’ancien aréna Wendell-Chiasson;  
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d’autoriser le paiement de cette dépense à même le surplus libre de la 
Municipalité; 
 
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à signer 
tout document relatif à ce mandat et en assurer la gestion. 

R2112-0544 Octroi de contrat de gré à gré pour services professionnels à 
TechnoRem inc. – Demande de certificat d’autorisation au MELCC et 
préparation du devis technique – Travaux de décontamination du site 
de l’ancien aréna Wendell-Chiasson 

   
CONSIDÉRANT QU’ en 2019, la Municipalité a commandé la 

production d’une étude de caractérisation 
environnementale du site de l’ancien aréna 
Wendell-Chiasson dans le village de Cap-aux-
Meules; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette analyse a permis de dresser l’historique du 

site, de connaître la qualité des sols et des eaux 
souterraines et de finalement confirmer la 
découverte de contamination;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de mandater une firme de 

professionnels pour préparer et transmettre une 
demande de certificat d’autorisation au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MELCC) dans le cadre 
de ces travaux de décontamination, rédiger le 
devis technique, accompagner l’administration 
municipale dans le suivi de ce projet et assurer 
une surveillance partielle lors des travaux; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée le 2 décembre dernier 

par la firme spécialisée TechnoRem inc. quant à 
la réalisation de ce mandat; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’octroyer un mandat de gré à gré à l’entreprise TechnoRem inc. de 
86 179 $ plus les taxes applicables relativement à la préparation de la 
documentation technique, dont le certificat d’autorisation au MELCC et le 
devis technique en vue d’un appel d’offres, et à la surveillance partielle 
des travaux dans le cadre du projet de réhabilitation environnementale du 
site de l’ancien aréna Wendell-Chiasson; 
 
d’autoriser le paiement de ces dépenses d’honoraires professionnels à 
même le surplus libre de la Municipalité. 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

R2112-0545 Avis de motion – Règlement nº 2021-20 modifiant le Règlement de 
zonage nº 2010-08 par l’insertion de nouvelles dispositions encadrant 
certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique 

   
Le conseiller, M. Benoit Arseneau, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 par 
l’insertion de nouvelles dispositions encadrant certaines catégories 
d'établissements d'hébergement touristique. 

R2112-0546 Dépôt et adoption du projet de règlement nº 2021-20 modifiant le 
Règlement de zonage nº 2010-08 par l’insertion de nouvelles 
dispositions encadrant certaines catégories d'établissements 
d'hébergement touristique 

   
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité dispose d’un règlement de 

zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement afin 

d'encadrer certaines catégories d'établissements 
d'hébergement touristique et entreprendre la 
procédure prévue à cette fin, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A 19.1); 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de procéder à l'adoption d'un premier 

projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’adopter le premier projet de règlement nº 2021-20 intitulé : 
 
« Règlement modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 par l’insertion 
de nouvelles dispositions encadrant certaines catégories d'établissements 
d'hébergement touristique ». 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
   

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



 
 

 
Procès-verbal de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
 
 

14 décembre 2021 
 

 

968 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 
 
 
 
_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

R2112-0547 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
   

Sur une proposition de M. Gaétan Richard,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 20 h 15. 


