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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 juillet 2020, à compter de 19 h, 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. 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 : 
 
M. Serge Rochon, directeur général 
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Quelque six personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 29 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2007-0130 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
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 9 juin 2020 
 
3.2 Approbation des procès-verbaux des séances du comité 

exécutif tenues les 15 et 25 juin 2020 
 
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 

 
7.1.1 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de 

taxes 
 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 385 

– Attribution de contrat – Fourniture d'un véhicule de 
service 

 
7.4.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d'offres nº 389 – Revêtement en béton bitumineux 
préparé et posé à chaud 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique 

 
7.7 Aménagement du territoire et urbanisme 

 
7.7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d'urbanisme et d'environnement du 16 juin 2020 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sise au 138, chemin des Patton – Village de 
Fatima 

 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaires du 

bâtiment sis au 395, chemin de l'Hôpital – Village de 
Fatima 

 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sise au 396, chemin de l'Hôpital – Village de 
Fatima 

 
7.7.5 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sise au 1436, chemin de l'Étang-des-Caps – 
Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.6 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sise au 71, chemin des Arpenteurs – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.7 Demande d'usage conditionnel (nouvelle construction 

résidentielle) – Propriétaire du lot 4 273 329 – Chemin du 
P'tit-Bois Sud – Village de L'île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.8 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 

4 273 409 – Chemin du P'tit-Bois sud – Village de L'Île-
du-Havre-Aubert 
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7.7.9 Renouvellement du contrat relatif au contrôle, à la capture 
et à la garde de chiens – Clinique vétérinaire de l'archipel 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº 2020-07 relatif à des 

travaux de protection des berges contre l'érosion côtière 
dans le secteur de Cap-aux-Meules et un emprunt de 
1 096 685 $ remboursable en 20 ans 

 
7.11.2 Dépôt de projet de règlement nº 2020-07 relatif à des 

travaux de protection des berges contre l'érosion côtière 
dans le secteur de Cap-aux-Meules et un emprunt de 
1 096 685 $ remboursable en 20 ans 

 
7.11.3 Avis de motion – Règlement nº 2020-08 instituant un 

programme d'aide pour favoriser la création de nouveaux 
logements locatifs sur le territoire de la municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.4 Dépôt du projet de règlement nº 2020-08 instituant un 

programme d'aide pour favoriser création de nouveaux 
logements locatifs sur le territoire de la municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.5 Avis de motion – Règlement nº 2020-09 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
renouvellement de conduites d'alimentation en eau potable 
sur et un emprunt de 1 599 381 $ remboursable en 20 ans 

 
7.11.6 Dépôt du projet de règlement nº 2020-09 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
renouvellement de conduites d'alimentation en eau potable 
sur et un emprunt de 1 599 381 $ remboursable en 20 ans 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2007-0131 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 juin 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire  tenue le 9 juin 2020. 
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Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

R2007-0132 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues 
les 15 et 25 juin 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procès-
verbaux des séances du comité exécutif tenues les 15 et 25 juin 2020. 
 
Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés et d’entériner les 
décisions prises lors de ces séances. 

 RAPPORT DES COMITÉS 
   

Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2007-0133 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 22 juin 2020 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 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 869 088,74 $. 

 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 

R2007-0134 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes 

 
  
Le greffier dépose aux membres du conseil la liste des immeubles à être 
vendus pour défaut de paiement de taxes. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil ordonne au greffier de procéder à la vente de ces immeubles, 
le 1er  octobre 2020 prochain, à moins que les montants dus et les frais 
n’aient été acquittés dans l’intervalle, le tout conformément aux 
dispositions de la loi. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

R2007-0135 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 385 – Attribution 
de contrat – Fourniture d'un véhicule de service 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé, le 9 juin 2020, à un 

appel d’offres sur invitation auprès d’entreprises 
locales pour la fourniture d’un véhicule 
de service; 
 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues, soit les 
suivantes : 

 

Soumissionnaire Prix soumis 
(excluant les taxes) 

Chevrolet Buick GMC de l’Archipel 28 153,00 $  

LeDé Sports inc. 30 473,78 $ 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite au conseil par la 

Direction des services techniques et des réseaux 
publics; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
 
que le conseil approuve la soumission déposée par Chevrolet Buick GMC 
de l’Archipel pour un véhicule de l’année 2020, au prix de 28 153,00 $ 
plus les taxes applicables; 
 
qu’il autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer tout document relatif à ce contrat. 
 
Cette dépense sera financée au moyen du fonds de roulement 
remboursable sur une période de 5 ans. 
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R2007-0136 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 389 – Revêtement en béton bitumineux préparé et posé à 
chaud 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé, en juin dernier, à un 

appel d'offres public pour le revêtement en béton 
bitumineux préparé et posé à chaud sur divers 
chemins de la Municipalité et de la Communauté 
maritime; 

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

P. & B. Entreprises ltée qui au terme d’une 
analyse a été jugée conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil retienne l’offre déposée par P. & B. Entreprises ltée en 
fonction des prix soumis, pour chacun des chemins visés par ces travaux, 
dont le bordereau était rédigé comme suit, soit : 1) par couche de 
correction, 2) par couche de roulement et 3) pour le marquage temporaire; 
 
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 sur divers chemins en fonction 
du budget fixé pour ce projet. 
 
La portion de la dépense relative aux travaux d’asphaltage des chemins 
faisant partie du réseau routier municipal sera financée à même le 
règlement d'emprunt no 2019-16. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2007-0137 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 16 juin 2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu et pris 

connaissance du procès-verbal de la dernière 
séance du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 16 juin 2020. 
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R2007-0138 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sise au 
138, chemin des Patton – Village de Fatima 

 
  
La propriétaire de la résidence sise au 138, chemin des Patton, du village 
de Fatima, a constaté, à la suite de la réception du certificat de localisation 
produit par l’arpenteur-géomètre, que son bâtiment principal empiétait 
dans la marge latérale. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment principal situé 
à 3,8 mètres de la limite de la propriété latérale droite alors que le 
règlement de zonage exige une marge minimale de 4 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une demande très mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est en place depuis plusieurs années 

et que son positionnement ne semble pas causer 
préjudice; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
16 juin 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de consultation écrite a été publié dans le 

journal Le Radar, en date du 26 juin 2020, 
voulant que le conseil statue sur cette demande de 
dérogation mineure lors de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de la parution de l’avis de consultation 

écrite, cette demande n’a suscité aucune 
opposition; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2007-0139 Demande de dérogation mineure – Propriétaires du bâtiment sis au 
395, chemin de l'Hôpital – Village de Fatima 

 
  
Des promoteurs ont pour objectif de transformer l’ancien aréna sis au 
395, chemin de l’Hôpital, du village de Fatima, en édifice à usages mixtes 
comprenant des logements, une garderie et de l’espace d’entreposage. Or à 
la lecture des plans fournis par les promoteurs, la superficie de l’espace 
d’entreposage serait supérieure à celle autorisée au règlement de zonage 
actuellement en vigueur. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un espace 
d’entreposage d’une superficie de 2803 mètres carrés alors que le 
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règlement de zonage autorise une superficie maximale de 350 mètres 
carrés. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permet de revaloriser un bâtiment 

existant situé au centre du village; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
16 juin 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de consultation écrite a été publié dans 

L’Info-municipale, en date du 19 juin 2020, 
voulant que le conseil statue sur cette demande de 
dérogation mineure lors de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de la parution de l’avis de consultation 

écrite, cette demande n’a suscité aucune 
opposition; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2007-0140 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sise au 
396, chemin de l'Hôpital – Village de Fatima 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 396, chemin de l’Hôpital, du village 
de Fatima, souhaite réaliser des travaux d’agrandissement à sa résidence. 
Comme cette construction est déjà dérogatoire en ce qui a trait à la marge 
avant et latérale droite, mais qu’elle est protégée par un droit acquis, le 
propriétaire se voit imposer une limite de superficie pour ces travaux 
d’agrandissement, car l’extension d’une construction dérogatoire ne peut 
être supérieure à 50 % de la superficie existante. Or, à la lumière des plans 
fournis par le propriétaire, la superficie projetée serait supérieure à celle 
autorisée au règlement de zonage et l’agrandissement serait également 
dérogatoire quant à la marge latérale gauche laquelle, selon les 
informations fournies par le propriétaire, serait inférieure à celle autorisée. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un projet 
d’agrandissement, d’une superficie de 29,5 mètres carrés, alors que le 
règlement de zonage autorise une superficie maximale de 27,84 mètres 
carrés, localisé à 3,93 mètres de la marge latérale gauche, alors que le 
règlement de zonage autorise une marge minimale de 4 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction est déjà dérogatoire pour ce qui 

est de la marge latérale droite et de la marge 
avant et que ce projet viendrait ajouter de 
nouvelles dérogations à la propriété; 
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CONSIDÉRANT QUE d’autres possibilités conformes à la 
réglementation peuvent être envisagées tel un 
bâtiment accessoire détaché de la résidence; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites 

par le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 16 
juin 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de refuser cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement.   

R2007-0141 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sise au 
1436, chemin de l'Étang-des-Caps – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise 1436, chemin de l’Étang-des-Caps, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite construire une serre à l’arrière 
de sa résidence d’une superficie supérieure à celle autorisée au règlement 
de zonage actuellement en vigueur. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme une serre d’une superficie 
de 167,3 mètres carrés alors que le règlement de zonage autorise une 
superficie maximale de 46,45 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée excessive; 
 
CONSIDÉRANT  le risque de créer un précédent trop important; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites 

par le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
16 juin 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de refuser cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement. 

R2007-0142 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sise au 
71, chemin des Arpenteurs – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le 20 mai dernier, les membres du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement (CCUE) ont procédé à l’analyse d’une demande de 
dérogation mineure relativement à la construction d’un bâtiment accessoire 
pour la résidence sise au 71, chemin des Arpenteurs, dans le village de 
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 Demande d'usage conditionnel (nouvelle construction résidentielle) – 

Propriétaire du lot 4 273 329 – Chemin du P'tit-Bois Sud – Village de 
L'île-du-Havre-Aubert 

  
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

L’Île-du-Havre-Aubert, dont la superficie du bâtiment accessoire serait 
supérieure à celle autorisée dans un corridor panoramique. De plus, étant 
donné l’orientation de la résidence, le bâtiment accessoire se retrouverait 
dans la cour avant, ce qui contrevient au règlement de zonage stipulant que 
l’implantation de tels bâtiments doit se faire en cour arrière seulement. 
 
Après l’analyse, il a été recommandé au conseil d’autoriser la construction 
d’un bâtiment accessoire d’une telle superficie, mais de refuser 
l’emplacement proposé par le demandeur. En effet, afin d’éviter que le 
demandeur positionne le bâtiment en cour arrière et vienne ainsi bloquer la 
vue directe du voisin immédiat, la recommandation du CCUE visait à 
permettre la construction de ce bâtiment en cour latérale, même si en 
raison de sa superficie, celui-ci aurait dû être construit en cour arrière. 
 
Or, à la demande du conseil municipal et après réception d’un avis du 
voisin se disant favorable au projet du demandeur tel qu’il a été soumis, les 
membres du CCUE ont analysé de nouveau la demande afin de tenir 
compte de ce complément d’information. 
 
Considérant l’impact potentiellement négatif qu’une telle dérogation aurait 
sur le voisin immédiat, la recommandation négative faite en mai dernier 
par le comité consultatif d’urbanisme et d’environnement est maintenue. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de refuser la construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant, 
mais d’autoriser un bâtiment accessoire d’une superficie de 44,6 mètres 
carrés en cour latérale. 

R2007-0143 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 4 273 409 – 
Chemin du P'tit-Bois Sud – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Les propriétaires du lot 4 273 409, situé en bordure du chemin du        
P’tit-Bois Sud, du village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont déposé une 
demande relative à un usage conditionnel en vue de construire une 
résidence unifamiliale dans la zone forestière Fa18. Comme ce type 
d’usage est non autorisé de plein droit par le règlement de zonage, cette 
demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre de critères 
relatifs au paysage, à son environnement immédiat ainsi qu’à 
l’architecture. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux critères d’intégration au 

paysage; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
16 juin 2020; 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis de consultation écrite a été publié dans 
L’Info-municipale, en date du 19 juin 2020, 
voulant que le conseil statue sur cette demande 
d’usage conditionnel lors de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de la parution de l’avis de consultation 

écrite, cette demande n’a suscité aucune 
opposition; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d'accorder cette demande d’usage conditionnel, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement.  

R2007-0144 Renouvellement du contrat relatif au contrôle, à la capture et à la 
garde de chiens – Clinique vétérinaire de l'archipel 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté des règlements 

régissant les animaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité souhaite offrir à la population, et 

sur l’ensemble de son territoire, les services d’un 
agent canin performant et efficace; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Clinique vétérinaire de l’archipel demeure la 

seule entreprise du territoire à pouvoir répondre 
aux exigences de la Municipalité en regard du 
contrôle, de la capture et de la garde de chiens; 

 
CONSIDÉRANT QUE tant la Clinique vétérinaire que la Municipalité 

souhaitent poursuivre leur collaboration; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d'autoriser le greffier à renouveler le contrat avec la Clinique vétérinaire de 
l'archipel afin d'assurer le contrôle, la capture et la garde des chiens sur le 
territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.  

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2007-0145 Avis de motion – Règlement nº 2020-07 relatif à des travaux de 
protection des berges contre l'érosion côtière dans le secteur de      
Cap-aux-Meules et un emprunt de 1 096 685 $ remboursable en 20 ans 

 
  
Le conseiller, M. Richard Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement relatif à des travaux de protection des berges contre 
l'érosion côtière dans le secteur de Cap-aux-Meules et un emprunt de 
1 096 685 $ remboursable en 20 ans. 
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R2007-0146 Dépôt de projet de règlement nº 2020-07 relatif à des travaux de 
protection des berges contre l'érosion côtière dans le secteur de Cap-
aux-Meules et un emprunt de 1 096 685 $ remboursable en 20 ans 

 
  

CONSIDÉRANT QUE  le conseil prévoit réaliser des travaux de 
protection des berges contre l'érosion côtière dans 
le secteur de Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a signé avec le ministère de la 

Sécurité publique une entente de financement 
pour ces travaux; 

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

emprunt pour financer le coût de ces travaux; 
 
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. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2020-07 séance tenante. 

R2007-0147 Avis de motion – Règlement nº 2020-08 instituant un programme 
d'aide pour favoriser la création de nouveaux logements locatifs sur le 
territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
Le conseiller, M. Benoit Arseneau, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement instituant un programme d'aide pour favoriser la 
création de nouveaux logements locatifs sur le territoire de la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine. 

R2007-0148 Dépôt du projet de règlement nº 2020-08 instituant un programme 
d'aide pour favoriser création de nouveaux logements locatifs sur le 
territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT  l’existence, sur le territoire de la municipalité, 

d’une pénurie de logements locatifs à l’année 
documentée par les statistiques publiques et des 
études commandées localement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de 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 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a 
entrepris des démarches auprès de l’Assemblée 
nationale du Québec qui ont menées à l’adoption, 
le 5 juin 2020, du projet de loi privée no 213 
permettant notamment au conseil d’adopter un 
programme visant à favoriser création de 
nouveaux logements locatifs; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce programme a pour objectif d'améliorer le bien-

être général de la population et d’agir sur la 
vitalité socioéconomique du territoire;  

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel 

règlement a été donné séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2020-08 instituant un programme d'aide pour favoriser la création de 
nouveaux logements locatifs sur le territoire de la municipalité des Îles-de-
la-Madeleine.  

R2007-0149 Avis de motion – Règlement nº 2020-09 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de renouvellement de 
conduites d'alimentation en eau potable sur et un emprunt de 
1 599 381 $ remboursable en 20 ans 

 
  
Le conseiller, M. Roger Chevarie, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant des dépenses en immobilisations 
relativement à des travaux de renouvellement de conduites d'alimentation en 
eau potable sur et un emprunt de 1 599 381 $ remboursable en 20 ans. 

R2007-0150 Dépôt du projet de règlement nº 2020-09 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de renouvellement de 
conduites d'alimentation en eau potable sur et un emprunt de 
1 599 381 $ remboursable en 20 ans 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de 

renouvellement de conduites d'alimentation en 
eau potable sur divers chemins municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation de 

l'admissibilité de ces travaux au programme 
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU); 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un 
emprunt pour financer ces travaux; 

 
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. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2020-09 séance tenante. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants : 
 
  Questions et préoccupations soulevées quant à la préservation de 

l’environnement et des plages.  
 

R2007-0151 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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


