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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 
11 août 2020, 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. 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 sept personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 40 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2008-0156 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers 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 14 juillet 2020 et 4 août 2020 
 
4. Rapport des comités 

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

comptes à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 

 
7.1 Administration 

 
7.2 Finances 
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7.2.1 Appropriation de surplus – Réalisation de travaux de 
voirie et d'asphaltage pour l'année 2020 

 
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 382  –  Mise  aux  normes de  
la signalisation routière sur  les chemins municipaux 
(phase 1) 

 
7.4.2 Octroi  de  contrat de gré à gré  –  Fourniture de matériel 

de signalisation routière  –  Mise aux normes de  la 
signalisation routière sur les chemins municipaux 
(phase 1) 

 
7.4.3 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d'offres nº 386 – Scellement de fissures 
 
7.4.4 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d’offres nº 392 – Fourniture de matériaux 
granulaires de type MR-5 

 
7.4.5 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d’offres nº 393 – Fourniture de matériaux 
granulaires de type MG-20b 

 
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 21 juillet 2020 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'édifice 

commercial sis au 415, route 199 – Village de Fatima 
 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la 

résidence sise au 386, chemin du Bassin – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.4 Demande  d'usage  conditionnel  –  Propriétaire  du  

terrain  portant  le  numéro  4 273 329 sis en bordure du 
chemin du P'tit-Bois-Sud – Village de L'Île-du-Havre-
Aubert 

 
7.7.5 Demande d'usage conditionnel et de dérogation mineure – 

Responsables de l'entreprise sis au 146, chemin de la 
Pointe-Basse – Village de Havre-aux-Maisons 

 
7.7.6 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA 

– Propriétaire de la résidence sise au 160, chemin des 
Montants – Village de Havre-aux-Maisons 
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7.7.7 Demande d’approbation de travaux relatifs aux PIIA de La 
Grave – Occupant de l'immeuble sis sur le lot 4 274 896, 
chemin de La Grave – Village de L’Île-du-Havre-Aubert 
 

7.7.8 Demande d’approbation de travaux relatifs aux PIIA de 
La Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 990, chemin 
de La Grave – Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.9 Demande d’approbation de travaux relatifs aux PIIA de 

La Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 1004, chemin 
de La Grave – Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.10 Protection du site patrimonial de La Grave contre l’érosion 

et la submersion côtière – Demande de participation 
financière auprès du ministère des Transports du Québec  

 
7.7.11 Protection et mise en valeur du site patrimonial de 

La Grave – Demande de participation financière auprès du 
ministère de la Culture et des Communications et du 
ministère du Tourisme 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales – Ministère de la Famille – Changement de 
signataire et report de la date de remise pour la mise à jour 
de la politique familiale municipale 

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

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Adoption du 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 Adoption du 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 

 
7.11.3 Adoption du Règlement nº 2020-09 décrétant des dépenses 

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

 
7.11.4 Adoption du Règlement nº 2020-10 décrétant un emprunt 

de 579 805 $ afin de financer les subventions du ministère 
des Transports accordées dans le cadre des programmes 
d’aide à la voirie locale (AIRLL et RIRL) 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2008-0157 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 14 juillet 2020 et 4 août 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procès-
verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 14 juillet et 
4 août 2020. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Le maire fait le point sur les divers rencontres et comités qui se sont tenus 
depuis la dernière séance du conseil. 
 
Baie du Bassin – Odeur malodorante 
 
La conseillère de L’Île-du-Havre-Aubert a signalé aux membres du conseil 
que des résidents se sont plaints d’une odeur émanant de la baie du Bassin 
(plan d’eau intérieur). Le maire informe qu’une lettre a été transmise au 
comité ZIP des Îles, compte tenu de son expertise, pour leur demander 
d’intervenir et rechercher la source du problème ainsi que des pistes de 
solution. 

R2008-0158 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 
23 juin au 24 juillet 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 167 847,50 $. 

 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. 
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 SERVICES MUNICIPAUX 

FINANCES 

R2008-0159 Appropriation de surplus – Réalisation de travaux de voirie et 
d'asphaltage pour l'année 2020 

 
  
CONSIDÉRANT  les demandes d'aide financière acheminées au 

ministère des Transports du Québec dans le cadre 
de programmes d'aide à la voirie locale pour la 
réalisation de travaux de voirie et d'asphaltage; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministre des Transports a confirmé à la 

Municipalité des subventions totalisant 
1 457 923 $ pour des travaux admissibles de 
1 992 304 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la part municipale sera financée à même le solde 

des règlements d'emprunt de la Municipalité et de 
la Communauté maritime pour la partie des 
travaux dont la responsabilité leur incombe; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil souhaite majorer l'investissement 

consenti dans le cadre de ces travaux routiers 
jusqu’à hauteur de 2 647 304 $; 

 
CONSIDÉRANT le surplus accumulé disponible; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d'approprier la somme de 300 828 $ du surplus accumulé de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine aux fins de la réalisation des 
travaux de voirie et d'asphaltage pour l'année 2020. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

R2008-0160 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 
Appel d'offres nº 382 – Mise aux normes de la signalisation routière 
sur les chemins municipaux (phase 1) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé en mai dernier, au 

lancement de l’appel d’offres no 382 pour la mise 
aux normes de la signalisation routière; 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux seules offres reçues sont les suivantes :  
 

- FJM Landry inc.: 155 936,00 $ 
- Constructions Renaud & 

Vigneau inc. :  
114 494,35 $ 
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CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation faites par la 
Direction des services techniques et des réseaux 
publics à l'effet de retenir la plus basse 
soumission conforme répondant aux exigences 
du devis; 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat consistait en la fourniture et la pose des 

poteaux et panneaux requis dans le cadre des 
travaux de mise aux normes de la signalisation 
routière; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il a été décidé, de concert avec le soumissionnaire 

retenu, qu’il serait plus avantageux pour les 
parties que la Municipalité se charge d’effectuer 
la commande du matériel auprès des fournisseurs; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
qu’un contrat relatif à la pose des poteaux et panneaux soit accordé à 
l’entreprise Constructions Renaud & Vigneau au prix de 68 252,50 $ plus 
les taxes applicables; 
 
que le conseil autorise la Directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même le surplus général. 

R2008-0161 Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture de matériel de 
signalisation routière – Mise aux normes de la signalisation routière 
sur les chemins municipaux (phase 1) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de mise aux normes, la 

Direction des services techniques et des réseaux 
publics doit s’approvisionner en matériel de 
signalisation routière; 

 
 CONSIDÉRANT QUE des fournisseurs spécialisés en signalisation 

routière ont été invités à soumettre un prix 
relativement à la fourniture des panneaux et des 
poteaux requis pour ce projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les offres reçues sont les suivantes :  
 

- Martech Signalisation inc. :  25 807,80 $ 
- Signalisation Levis inc. : 24 737,25 $ 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT  l'analyse et la recommandation faites au conseil 

par la Direction des services techniques et des 
travaux publics; 
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CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement          
no 2019-16 relatif à 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. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil retienne l'offre de Signalisation Lévis inc, au prix de 
24 737, 25 $ plus les taxes applicables; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat d’approvisionnement; 
 
Cette dépense sera financée à même le surplus général. 

R2008-0162 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 386 – Scellement de fissures 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le 19 juin dernier, la Municipalité lançait un 

appel d’offres public relativement à des travaux 
de scellement de fissures; 

 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été déposées dans le 

cadre de cet appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la soumission ayant obtenu le prix le plus bas 

s’est avérée, après analyse, non conforme; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par la Direction des 

travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accorder le contrat de scellement de fissures au deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Cavalier Pavage identifiée par 
le numéro 7006098 Canada inc., au prix de 102 854 $ plus les taxes 
applicables; 
 
d’autoriser la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à l’attribution de ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt no 2019-16 
concernant des travaux de voirie et d’asphaltage pour la partie des travaux 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité.  
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R2008-0163 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 
Appel d’offres nº 392 – Fourniture de matériaux granulaires de type 
MR-5 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé le 13 juillet dernier, à 

un appel d'offres sur invitation pour l'achat de 
matériaux granulaire de type MR-5 dans le cadre 
des projets de réfection d'infrastructure, dont 
celui du chemin Marconi situé dans les villages 
de Cap-aux-Meules et de Fatima; 

 
CONSIDÉRANT QUE les offres reçues sont les suivantes :  
 

- Les Entreprises Larebel inc. :  15 $/tonne 
- P&B Entreprises ltée:  16 $/tonne 

 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation faites par la 

Direction des services techniques et des réseaux 
publics à l'effet de retenir la plus basse 
soumission conforme répondant aux exigences 
du devis; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil retienne l'offre des Entreprises Larebel inc., au prix de 
15 $/tonne plus les taxes applicables; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même les sommes à recevoir dans le cadre 
des programmes AIRRL et PIIRL du ministère des Transports du Québec 
et par le règlement d'emprunt no 2019-06 relatif à des travaux de voirie et 
d’asphaltage. 

R2008-0164 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 
Appel d’offres nº 393 – Fourniture de matériaux granulaires de type 
MG-20b 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé le 13 juillet dernier, à 

un appel d'offres sur invitation pour l'achat de 
matériaux granulaire de type MG-20b dans le 
cadre de projets de réfection des accotements, 
dont celui du chemin Marconi accédant aux 
villages de Cap-aux-Meules et de Fatima; 
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CONSIDÉRANT QUE les offres reçues sont les suivantes :  
 

- Les Entreprises Larebel  inc.:  14,95 $/tonne 
-  Renaud & Frères inc.:  13,00 $/tonne 
-  P&B Entreprises ltée :  11,25 $/tonne 

 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation faites par la 

Direction des services techniques et des réseaux 
publics à l'effet de retenir la plus basse 
soumission conforme répondant aux exigences 
du devis; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil retienne l'offre de de P&B Entreprises ltée, au prix de 
11,25 $/tonne plus les taxes applicables; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même les sommes à recevoir dans le cadre 
des programmes AIRRL et PIIRL du ministère des Transports du Québec 
et par le règlement d'emprunt no 2019-06 relatif à des travaux de voirie et 
d’asphaltage. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2008-0165 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 21 juillet 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 des conseillers présents 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 21 juillet 2020. 

R2008-0166 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'édifice 
commercial sis au 415, route 199 – Village de Fatima 

 
  
Le propriétaire de l’édifice commercial sis au 415, route 199, du village de 
Fatima, souhaite réaliser un projet de lotissement en vue d’acquérir, pour 
les annexer à sa propriété, une partie du terrain voisin ainsi que le bâtiment 
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accessoire qui y est implanté. Étant donné que l’usage principal est de 
nature commerciale lourde, les marges minimales requises du bâtiment 
accessoire sont les mêmes que celles exigées pour le bâtiment principal et 
demeurent supérieures à celles de la propriété voisine dont l’usage est 
commercial modéré. Or, à la lumière d’un plan fourni par l’arpenteur-
géomètre, l’une des marges latérales de ce bâtiment serait inférieure à celle 
autorisée au règlement de zonage. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire de 
nature commerciale, localisé à 4 mètres de la limite de lot latérale, alors 
que le règlement de zonage autorise une distance minimale de 6 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un bâtiment existant et que celui-ci 

n’est pas susceptible de causer préjudice au 
voisin immédiat; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est destiné à l’entreposage et 

qu’aucune activité de nature commerciale n’est 
prévue à l’intérieur; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites 

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

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 

date du 24 juillet 2020, voulant que le conseil 
statue sur cette demande de dérogation mineure 
lors de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en cours de séance, ce projet n’a suscité aucune 

opposition de la part de l’une ou l’autre des 
personnes présentes; 

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

R2008-0167 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la résidence sise 
au 386, chemin du Bassin – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 386, chemin du Bassin, du village 
de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaitent construire un bâtiment accessoire 
qui serait localisé en zone agricole. Or, selon le plan fourni par ces 
derniers, la superficie du bâtiment serait supérieure à celle autorisée en 
zone agricole. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire d’une superficie 72,46 mètres carrés alors que le règlement de 
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zonage actuellement en vigueur autorise une superficie maximale de 
37,16 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone résidentielle est peu profonde dans ce 

secteur et que la propriété n’offre aucune autre 
possibilité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’autoriser la construction d’un tel 

bâtiment ne vient pas altérer le potentiel agricole 
du secteur; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites 

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

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 

date du 24 juillet 2020, voulant que le conseil 
statue sur cette demande de dérogation mineure 
lors de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en cours de séance, ce projet n’a suscité aucune 

opposition de la part de l’une ou l’autre des 
personnes présentes; 

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

R2008-0168 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du terrain portant le 
numéro 4 273 329 sis en bordure du chemin du P'tit-Bois-Sud – 
Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le mois dernier, la propriétaire du lot 4 273 329, situé en bordure du 
chemin du P’tit-Bois Sud, du village de L’Île-du-Havre-Aubert, a déposé 
une demande relative à un usage conditionnel en vue de construire une 
résidence unifamiliale dans la zone agricole Aa10. 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. 
 
Dans le cadre de l’analyse du projet, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) ont obtenu un consensus sur le 
modèle architectural et sur le site choisi par la propriétaire. Toutefois, en 
raison de la topographie très accidentée du secteur, un relevé 
topographique préparé par un professionnel en arpentage a été exigé afin 
de s’assurer de la préservation de la ligne de crête naturelle. 
 
CONSIDÉRANT QU’ à la lecture des données topographiques fournies 

par la propriétaire – en lien avec les élévations 
inscrites au plan d’architecte – les membres du 
CCUE sont d’avis que la résidence ne sera pas 
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plus haute que le sommet de la colline présente 
en arrière de la résidence et que la ligne de crête 
naturelle ne sera pas affectée; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites 

par le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
21 juillet 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 

date du 19 juin 2020, voulant que le conseil 
statue sur cette demande d’usage conditionnel; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en cours de séance, ce projet n’a suscité aucune 

opposition de la part de l’une ou l’autre des 
personnes présentes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accorder cette demande d’usage conditionnel, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement; 
 
Nonobstant ce qui précède, les membres du CCUE demandent que 
l’implantation de la résidence se fasse le plus possible du côté est de la 
propriété afin de se rapprocher des résidences avoisinantes et ainsi intégrer 
la nouvelle construction au noyau bâti existant.  

R2008-0169 Demande d'usage conditionnel et de dérogation mineure – 
Responsables de l'entreprise sis au 146, chemin de la Pointe-Basse – 
Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
Dans un premier temps, les responsables de l’édifice agricole sis au 
146, chemin de la Pointe-Basse, du village de Havre-aux-Maisons, ont 
déposé une demande relative à un usage conditionnel en vue d'agrandir un 
bâtiment agricole non conforme, mais protégé par un droit acquis. Comme 
ce projet vise à agrandir au-delà de la superficie maximale autorisée par le 
règlement de zonage (50 % de la superficie au sol protégée par un droit 
acquis), cette demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre 
de critères relatifs à l'intégration fonctionnelle du site, à l'architecture et à 
la diminution d’éventuels conflits d’usages avec le voisinage, lesquels sont 
prévus au règlement no 2010-12-1. 
 
En vertu du règlement portant sur les usages conditionnels, les 
responsables demandent de reconnaître la conformité d’un projet 
d’agrandissement de 249,6 mètres carrés alors que le règlement de zonage 
permet un agrandissement maximum de 38,2 mètres carrés. 
 
Dans un second temps, selon le plan projet préparé par l’arpenteur-
géomètre, l’agrandissement prévu empiéterait dans la marge latérale. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
responsables demandent de reconnaître comme étant conforme un 
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bâtiment principal à vocation agricole situé à 4,8 mètres de la limite de la 
propriété alors que le règlement de zonage exige une marge minimale de 
6 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage y est existant depuis plusieurs années et 

qu’aucun conflit d’usages n’a été porté à notre 
connaissance; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment à vocation agricole se retrouve dans 

un secteur fortement occupé par des usages 
agricoles; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit du seul abattoir présent sur le territoire 

dont les activités sont essentielles au maintien et 
au développement des entreprises agricoles de 
l’archipel; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce type d’entreprise répond en tous points aux 

objectifs du milieu, soit le développement d'une 
plus grande autonomie alimentaire; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un déménagement de l’entreprise n’est 

aucunement envisageable en raison de l’absence 
de zone agricole lourde sur le territoire; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites 

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

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 

date du 24 juillet 2020, voulant que le conseil 
statue sur cette demande de dérogation mineure 
lors de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en cours de séance, ce projet n’a suscité aucune 

opposition de la part de l’une ou l’autre des 
personnes présentes; 

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

R2008-0170 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA – 
Propriétaire de la résidence sise au 160, chemin des Montants – 
Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au Règlement no 324 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du village de Havre-aux-
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Maisons s’appliquant aux secteurs du chemin des 
Cyr, du chemin des Montants ainsi qu’une partie 
du chemin des Échoueries; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la résidence sise au 

160, chemin des Montants, dans le village de 
Havre-aux-Maisons, a déposé une demande 
relative aux PIIA en vue de construire un petit 
bâtiment accessoire d’une dimension de 
8 pieds x 8 pieds dans la cour latérale de sa 
résidence; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’apparence architecturale de la résidence, sa 

volumétrie et son emplacement répondent aux 
critères des PIIA; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites 

par le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
21 juillet 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement et, de ce fait, d’approuver le projet de construction tel 
qu’il a été déposé par le demandeur.  

R2008-0171 Demande d’approbation de travaux relatifs aux PIIA de La Grave – 
Occupant de l'immeuble sis sur le lot 4 274 896, chemin de La Grave – 
Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au Règlement     

no 2013-05 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du site 
historique de La Grave; 

 
CONSIDÉRANT  la demande déposée par l’occupant de 

l’immeuble sis sur le lot 4 274 896, en bordure 
du chemin de La Grave, dans le village de L’Île-
du-Havre-Aubert, en vue de procéder à des 
travaux de rénovation sur son bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux consistent à remplacer le parement 

des murs extérieurs (bardeau de cèdre naturel), 
refaire les coiffages, remplacer le parement de la 
toiture actuellement en bardeau d’asphalte par du 
bardeau de cèdre et remplacer une fenêtre 
rectangulaire par une de forme carrée, un peu 
plus grande que celle existante; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse et la recommandation positive faites 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver la réalisation de ce projet relatif aux PIIA de La Grave, 
conformément à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement; 
 
de transmettre le dossier au ministère de la Culture et des Communications 
pour approbation.  

R2008-0172 Demande d’approbation de travaux relatifs aux PIIA de La Grave – 
Propriétaire de l'immeuble sis au 990, chemin de La Grave – Village 
de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au Règlement      

no 2013-05 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du site 
historique de La Grave; 

 
CONSIDÉRANT  la demande déposée par le propriétaire de 

l’immeuble sis au 990, chemin de La Grave, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, en vue de 
procéder à des travaux de rénovation sur son 
bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux consistent à remplacer quelques 

sections du parement des murs extérieurs 
(bardeau de cèdre), refaire les coiffages, 
remplacer le perron de la porte d’entrée par un 
autre de même dimension que l’existant 
(14 pieds X 8 pieds) et à repeindre tous les 
encadrements de la même couleur (brune) que la 
boutique voisine; 

 
CONSIDÉRANT QUE   l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
21 juillet 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver la réalisation de ce projet relatif aux PIIA de La Grave, 
conformément à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement; 
 
de transmettre le dossier au ministère de la Culture et des Communications 
pour approbation.  
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R2008-0173 Demande d’approbation de travaux relatifs aux PIIA de La Grave – 
Propriétaire de l'immeuble sis au 1004, chemin de La Grave – Village 
de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au Règlement     

no 2013-05 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du site 
historique de La Grave; 

 
CONSIDÉRANT  la demande déposée par la propriétaire de 

l’immeuble sis au 1004, chemin de La Grave, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, en vue 
d’installer une enseigne publicitaire, au-dessus 
de la porte d’entrée, d’une dimension de (52 po 
de long x 24 po de haut), sur le mur avant de 
l’immeuble; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse et la recommandation positive faites 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver la réalisation de ce projet relatif aux PIIA de La Grave, 
conformément à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement. 

R2008-0174 Protection du site patrimonial de La Grave contre l’érosion et la 
submersion côtière – Demande de participation financière auprès du 
ministère des Transports du Québec 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en mars 2018, une entente de financement a été 

signée entre le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine afin de réaliser des travaux majeurs 
de recharge de plage sur le site patrimonial de 
La Grave; 

 
CONSIDÉRANT QUE La Grave est particulièrement vulnérable aux 

aléas d’érosion et de submersion côtière qui 
menacent la pérennité des bâtiments et des 
infrastructures en place, dont la route 199 qui 
traverse le site pour rejoindre à son extrémité 
(est) le quai des pêcheurs de Havre-Aubert; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a toujours deux scénarios possibles, dont une 

recharge de plage partielle qui n’inclut pas la 
partie du mur du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) et une recharge complète qui se 
rend jusqu’à l’extrémité (ouest) du site; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les experts s’accordent sur le fait que la 
recharge complète constitue un ouvrage mieux 
intégré, plus performant et plus durable dans le 
temps; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’une recharge complète requiert 

nécessairement la participation financière du 
MTQ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine demande au ministère 
des Transports du Québec, au moyen d’une entente de collaboration, de 
participer financièrement à la réalisation du projet présentant l’option 
complète de la recharge de plage qui s’étend sur une longueur de 
580 mètres, incluant une portion de 210 mètres le long du mur protégeant 
la route 199, ce qui correspond à 36 % des coûts du projet, soit 1,8 M$ 
approximativement. 

R2008-0175 Protection et mise en valeur du site patrimonial de La Grave – 
Demande de participation financière auprès du ministère de la 
Culture et des Communications et du ministère du Tourisme 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le site patrimonial de La Grave constitue un site 

unique et de haute importance pour la 
communauté des Îles-de-la-Madeleine, et ce, tant 
du point de vue culturel, touristique et 
économique; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en mars 2018, une entente de financement a été 

signée entre le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine pour réaliser des travaux majeurs de 
recharge de plage afin d’assurer la pérennité de 
ce site qui est particulièrement vulnérable aux 
aléas d’érosion et de submersion côtière; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus auront inévitablement un 

impact sur le profil de la côte même si cet enjeu 
d’intégration a été pris en considération tout au 
long du processus d’étude et d’analyse de 
solutions; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage de protection, dont la réalisation est 

urgente, n’est pour le conseil qu’une première 
phase d’un grand chantier dont l’objectif global 
est d’assurer le maintien des infrastructures, le 
développement du secteur à son plein potentiel 
ainsi que sa mise valeur; 
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CONSIDÉRANT QUE tant le ministère de la Culture et des 
Communications que celui du Tourisme ont 
avantage à ce que ce site soit protégé puis 
valorisé et qu’à cet égard une responsabilité leur 
incombe;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine demande au ministère 
de la Culture et des Communications ainsi qu’à celui du Tourisme de 
participer financièrement, au moyen d'ententes spécifiques de 
collaboration, à des travaux ultérieurs au projet de recharge de plage, 
lesquels travaux permettront d’atténuer les impacts entraînés par la 
réalisation de l’ouvrage de protection et, conséquemment, contribueront à 
l’embellissement et à la mise en valeur du site patrimonial de La Grave.  

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2008-0176 Programme de soutien aux politiques familiales municipales – 
Ministère de la Famille – Changement de signataire et report de la 
date de remise pour la mise à jour de la politique familiale municipale 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la date de remise de la mise à jour de la politique 

familiale arrivera à échéance en septembre 2020, 
et qu’en raison du contexte pandémique qui sévit 
le ministère de la Famille peut autoriser une 
prolongation; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’apporter des changements quant au 

signataire autorisé auprès du ministère de la 
Famille et de désigner la régisseure à la vie 
communautaire, Nathalie Turbide, à titre de 
responsable de la mise à jour de la politique 
familiale;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal autorise la régisseure à la vie communautaire, 
Nathalie Turbide, pour agir à titre de signataire autorisée auprès du 
ministère de la Famille relativement au suivi de la politique familiale; 
 
que le conseil  autorise la transmission d’une demande de report de quatre 
mois sur l’échéance de la convention d'aide financière (2017-2020) du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales, repoussant 
ainsi la date de remise des travaux à janvier 2021.  
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2008-0177 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de 

protection des berges contre l'érosion côtière 
dans le secteur de Cap-aux-Meules; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a signé avec le ministère de la 

Sécurité publique une entente de financement 
pour ces travaux; 

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

emprunt pour financer le coût de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné et que le projet de règlement a été 
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 
14 juillet 2020; 

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

portée ont été mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2020-07  intitulé : « 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 »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout au long 
reproduit. 

R2008-0178 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU 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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ATTENDU 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 privé no 213 permettant à la Municipalité 
d’adopter un programme visant à favoriser la création 
de nouveaux logements disponibles à l’année; 

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

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

 
ATTENDU QU' un avis de motion quant à la présentation de ce 

règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 juillet 2020 et que le projet de 
règlement a également 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 QUE  les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le Règlement no 2020-08 intitulé : « 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 »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout au long 
reproduit. 

R2008-0179 Adoption du Règlement nº 2020-09 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de renouvellement de 
conduites d'alimentation en eau potable et un emprunt de 1 599 381 $ 
remboursable en 20 ans 

 
  
ATTENDU QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de 

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

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la confirmation de l'admissibilité 

de ces travaux au programme FIMEAU; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un emprunt pour 

financer le coût de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné et que le projet de règlement a été présenté lors 
de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2020; 
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ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa portée 
ont été mentionnés; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2020-09  intitulé : « Règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
renouvellement de conduites d'alimentation en eau potable et un emprunt 
de 1 599 381 $ remboursable en 20 ans »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout au long 
reproduit. 

R2008-0180 Adoption du Règlement nº 2020-10 décrétant un emprunt de 579 805 $ 
afin de financer les subventions du ministère des Transports accordées 
dans le cadre des programmes d’aide à la voirie locale (AIRLL et 
RIRL) 

 
  
ATTENDU QUE  le règlement no 2020-10 est adopté conformément au 

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

 
ATTENDU QUE  la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a reçu du 

ministre des Transports du Québec, les 23 et 24 juillet 
2020, la confirmation de subventions pour la 
réalisation de travaux de voirie dans le cadre des 
programmes d’aide à la voirie locale (AIRLL et RIRL); 

 
ATTENDU QUE les subventions sont versées sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un emprunt 

de 579 805 $; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 4 août 2020 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 et sa portée 

ont été mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2020-10 intitulé : « Règlement décrétant un 
emprunt de 579 805 $ afin de financer les subventions du ministère des 
Transports accordées dans le cadre des programmes d’aide à la voirie 
locale (AIRLL et RIRL) »; 



 
 

 
Procès-verbal de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité 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 

 
  
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants : 
 
 Chemin du Quai – Pointe-Basse – Village de Havre-aux-Maisons 

 Financement des travaux de scellement de fissures et de pavage 

 Suivi des demandes de dérogation mineure. 

R2008-0181 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents  
 
de lever la séance à 20 h 44. 


