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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 
13 octobre 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. 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-Étienne Solomon, agissant à titre de greffier 
Mme Danielle Hubert, directrice générale adjointe et directrice des 
finances 
 
Quelque huit personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 20 h 11 par le maire Jonathan Lapierre.

R2010-0194 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
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; 
 
que Jean-Étienne Solomon soit désigné pour agir à titre de greffier de la 
présente séance en l’absence de Jean-Yves Lebreux.  
 
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 8 septembre 2020
 
4. Rapport des comités

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

comptes à payer 
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6. Correspondance 

7. Services municipaux
 
7.1 Administration

 
7.1.1 Fédération canadienne des municipalités – Adhésion et 

nomination au conseil d'administration 
 
7.2 Finances

 
7.2.1 Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport de l’auditeur 

indépendant
 
7.3 Ressources humaines

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
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 10 septembre 2020
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la 

résidence sise au 54, chemin Forest – Village de L'Étang-
du-Nord

 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaire d'une 

partie du lot 3 778 942 – Chemin des Buttes – Village de 
Havre-aux-Maisons

 
7.7.4 Demande d'approbation de travaux de construction relatifs 

aux PIIA de La Grave – Propriétaire du lot 4 274 867 – 
Village de L'Île-du-Havre-Aubert

 
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 2020-11 relatif à 

l'obligation d'installer des protections contre les 
dégâts d'eau

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº 2020-11 relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les 
dégâts d’eau

 
7.11.3 Avis de motion – Règlement nº 2020-12 modifiant le 

Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant des 
changements au plan de zonage dans les villages de L’Île-
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du-Havre-Aubert, de L’Étang-du-Nord, de Fatima, de 
Havre-aux-Maisons et de Grande-Entrée et en apportant 
des modifications à une disposition de ce règlement de 
zonage 

7.11.4 Dépôt du premier projet de règlement nº 2020-12 
modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant 
des changements au plan de zonage dans les villages de 
L’Île-du-Havre-Aubert, de L’Étang-du-Nord, de Fatima, 
de Havre-aux-Maisons et de Grande-Entrée et en apportant 
des modifications à une disposition de ce règlement 
de zonage

 
8. Affaires diverses

 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2010-0195 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 septembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2010-0196 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 
26 août au 1er octobre 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 2 951 969,50 $.
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 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 

R2010-0197 Fédération canadienne des municipalités – Adhésion et nomination au 
conseil d'administration 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) représente les intérêts municipaux dans 
les enjeux liés aux politiques et aux programmes 
de compétence fédérale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil d'administration de la FCM se 

compose d'élus municipaux de collectivités de 
toutes les régions et toutes les tailles, de façon à 
former une large base de soutien et d'assurer à la 
FCM le prestige requis pour transmettre les 
messages municipaux au gouvernement fédéral; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l'intérêt de notre Municipalité de 

devenir membre de la FCM; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine adhère à la 
Fédération canadienne des municipalités; 
 
que le conseil municipal autorise la mise en candidature du maire, 
Jonathan Lapierre, à titre de membre du conseil d'administration de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM), et ce, jusqu'à la fin de 
l'année 2021; 
 
que tous les coûts liés à la participation du maire aux rencontres de la FCM 
soient à la charge de la Municipalité. 
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 FINANCES 

R2010-0198 Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport de l’auditeur 
indépendant 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier et le rapport de l’auditeur 

indépendant pour l’exercice financier 2019 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine sont 
achevés; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces rapports ont été portés à l’attention des 

membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport financier et du 
rapport de l’auditeur indépendant de la Municipalité pour l’exercice 
financier se terminant au 31 décembre 2019; 
 
que ces documents soient transmis au ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation conformément à la loi. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2010-0199 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 10 septembre 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. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 10 septembre 2020. 

R2010-0200 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la résidence sise 
au 54, chemin Forest – Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 54, chemin Forest, du village de 
L’Étang-du-Nord, souhaitent construire un bâtiment accessoire. Or, à la 
lumière des informations fournies par les propriétaires, la superficie du 
bâtiment accessoire serait supérieure à celle autorisée dans la cour latérale 
ce qui contrevient au règlement de zonage. 
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En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire dans la cour latérale d’une superficie de 38,7 mètres carrés, 
alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur autorise une 
superficie maximale de 37,16 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT la présence d’une pente importante vers l’arrière 

de la propriété limitant considérablement la 
possibilité d’une implantation conforme; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une demande relativement mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites 

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

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

date du 18 septembre 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 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.  

R2010-0201 Demande de dérogation mineure – Propriétaire d'une partie du 
lot 3 778 942 – Chemin des Buttes – Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
Dans le cadre d’un projet de construction résidentielle, un promoteur est en 
voie d’acquérir une parcelle du lot 3 778 942, situé en retrait du chemin 
des Buttes, du village de Havre-aux-Maisons, sur lequel est implanté un 
ancien bâtiment accessoire agricole. À la lecture du plan préparé par 
l’arpenteur-géomètre, la superficie de ce bâtiment est supérieure à celle 
autorisée à la réglementation, mais bénéficie d’un droit acquis. Toutefois 
lors de la subdivision du terrain, comme ce bâtiment se retrouverait sur un 
emplacement nouvellement créé, celui-ci serait dérogatoire compte tenu de 
sa superficie. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le promoteur 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
d’une superficie de 90 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 
actuellement en vigueur autorise une superficie maximale de 
74,3 mètres carrés. 
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De plus, étant donné le positionnement de la future construction 
résidentielle, le bâtiment accessoire se retrouverait dans la cour avant du 
bâtiment principal, ce qui contrevient à la réglementation actuellement 
en vigueur. 
 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le promoteur 
demande de reconnaître comme étant conforme l’implantation d’une 
construction résidentielle avec un bâtiment accessoire situé en cour avant, 
alors que le règlement de zonage permet l’implantation d’un tel bâtiment 
en cour arrière seulement. 
 

CONSIDÉRANT QU’ il s’agit bâtiment antique existant et qu’un tel 
transfert de propriété va permettre la 
conservation de celui-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment se retrouve éloigné du chemin public 

et est peu visible de cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites 

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

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

date du 18 septembre 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 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2010-0202 Demande d'approbation de travaux de construction relatifs aux PIIA 
de La Grave – Propriétaire du lot 4 274 867 – Village de L'Île-du-
Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire du lot 4 274 867 sis en bordure du chemin de La Grave, 
dans le village de L'Île-du-Havre-Aubert, a déposé une demande relative 
aux PIIA de La Grave dans le but d’y construire un nouveau complexe 
commercial. Pour être acceptée, cette demande doit remplir un certain 
nombre de critères relatifs à l’architecture et à l’environnement immédiat. 
Comme le terrain se retrouve à l’intérieur des limites du village historique, 
une demande devra également être adressée au ministère de la Culture et 
des Communications. 
 
Le projet consiste à construire deux (2) nouveaux édifices commerciaux, 
rattachés ensemble par un corridor (salle de bain commune) d’une 
dimension de 6 pieds de large x 10 pieds de long. Ainsi, une distance de 
6 pieds sera maintenue entre les deux bâtiments. 
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Bâtiment no 1 :   
Le premier bâtiment, situé dans la partie sud-
ouest du terrain, en sera un de deux étages, d’une 
dimension de 16 pieds x 24 pieds. On y 
retrouvera deux dépendances, d’un étage chacune, 
annexées au bloc principal. Celle du côté gauche 
présentera une dimension de 4 pieds de large 
x 24 pieds de long et celle d’en arrière aura une 
dimension de 16 pieds de large x 8 pieds de long. 
La toiture à deux versants présente une pente bien 
prononcée. Le parement des murs extérieurs sera 
en bardeau de cèdre. 
 
Bâtiment no 2 : 
Le second bâtiment, situé dans la partie nord-est 
du terrain, en sera un de deux étages également. 
La dimension sera de 16 pieds de large x 30 pieds 
de long. On rajoutera une annexe d’un étage à 
l’arrière du bâtiment d’une dimension de 6 pieds 
de long x 22 pieds de large. C’est donc dire qu’un 
débordement de 6 pieds sera visible à l’arrière du 
bloc principal. La toiture à deux versants sera très 
peu prononcée en raison de la hauteur des murs 
extérieurs au niveau de l’étage (8 pieds). Le 
parement des murs extérieurs sera en bardeau de 
cèdre. 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites 

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

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

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2010-0203 Avis de motion – Règlement nº 2020-11 relatif à l'obligation d'installer 
des protections contre les dégâts d'eau 

 
  
Le conseiller, M. Roger Chevarie, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre 
les dégâts d'eau.
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R2010-0204 Dépôt du projet de règlement nº 2020-11 relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil d’imposer la mise en 

place de protections contre les dégâts d’eau à 
l’égard de toute construction située sur son 
territoire et de prévoir l’obligation, pour les 
propriétaires de constructions desservies par un 
réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire le 
cas échéant situé sur le territoire de la 
municipalité, d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau, notamment des clapets 
antiretours, pour éviter tout refoulement; 

 
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 2020-11 séance tenante.

R2010-0205 Avis de motion – Règlement nº 2020-12 modifiant le Règlement de 
zonage nº 2010-08 en apportant des changements au plan de zonage 
dans les villages de L’Étang-du-Nord, de Fatima, de Havre-aux-
Maisons et de L’Île-du-Havre-Aubert et en apportant des 
modifications à une disposition de ce règlement de zonage 

 
  
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 en 
apportant des changements au plan de zonage dans les villages de L’Étang-du-
Nord, de Fatima, de Havre-aux-Maisons et de L’Île-du-Havre-Aubert et en 
apportant des modifications à une disposition de ce règlement de zonage.

R2010-0206 Dépôt du premier projet de règlement nº 2020-12 modifiant le 
Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant des changements au 
plan de zonage dans les villages de L’Étang-du-Nord, de Fatima, de 
Havre-aux-Maisons et de  L’Île-du-Havre-Aubert et en apportant des 
modifications à une disposition de ce règlement de zonage 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un règlement de 

zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement 

conformément aux dispositions de la loi;
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la première étape consiste à procéder à 
l’adoption d’un premier projet de règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’adopter le premier projet de règlement suivant : 
 
« Règlement modifiant le Règlement de zonage no 2010-08 en apportant 
des changements au plan de zonage dans les villages de L’Étang-du-Nord, 
de Fatima, de Havre-aux-Maisons et de L’Île-du-Havre-Aubert et en 
apportant des modifications à une disposition de ce règlement de zonage »; 
 
de soumettre ce projet de règlement à la population lors d’une assemblée 
publique de consultation et de publier un avis à cet effet conformément 
aux dispositions de la loi. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Le sujet qui a fait l’objet d’interventions est le suivant : 
 
 Suivi d’une demande de changement de zonage résidentiel en 

zonage agricole – Village de L’Île-du-Havre-Aubert – Explications 
au sujet du refus signifié par la Municipalité. 

R2010-0207 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 20 h 38.


