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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 
10 novembre 2020, sous la présidence du maire 
M. 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
 
Sont aussi présents : 
 
M. Serge Rochon, directeur général 
Mme Danielle Hubert, directrice générale adjointe et directrice 
des finances 
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Deux autres personnes assistent également à la présence. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 45 par le maire Jonathan Lapierre.  
 
En ce 10 novembre veille du jour du Souvenir, le maire invite l’assemblée 
à observer une minute de silence en hommage aux soldats disparus à la 
guerre, aux anciens combattants et aux vétérans. 

R2011-0208 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 octobre 2020

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 22 octobre 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

 
7.2 Finances

 

7.2.1 Adoption de la Politique de gestion des excédents de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.2.2 Création des surplus affectés – Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine – Politique de gestion des excédents 
 
7.3 Ressources humaines

 
7.3.1 Nomination du prochain greffier municipal 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 

7.4.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrats de 
gré à gré – Achat de trois véhicules de service 

 
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 19 octobre 2020
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la 

résidence sise au 181, chemin des Patton – Village de Fatima
 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble 

sis au 30, chemin Deveau – Village de L'Île-du-Havre-Aubert
 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sis au 42, chemin des Vigneau – Village de L'Île-
du-Havre-Aubert

 
7.7.5 Demande d'approbation de travaux relatifs aux PIIA de La 

Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 973, chemin de La 
Grave – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 

7.7.6 Adoption du premier projet de résolution – Projet particulier 
de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) –  Occupation d'un immeuble vacant 
par un usage commercial léger – 21, chemin Wharf – Village 
de L'Île-d'Entrée

 
7.7.7 Renouvellement du mandat des membres du comité 

consultatif et d'urbanisme et d'environnement (CCUE) – 
Nomination d'un nouveau membre  

 
7.8 Développement du milieu et des communications

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Autorisation de signature – Conventions (3) de partenariat 

entre le ministère de la Culture et des Communications et la 
Municipalité
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7.9.2 Dépôt d’une demande d’aide financière – Ministère de la 
Culture et des Communications – Développement de la 
collection de livres – Bibliothèque Jean-Lapierre 

 
7.9.3 Dépôt d’une demande d’aide financière – Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur –  Programme 
PSSPA – Projet de mise à niveau du Parc des Buck

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

 
7.10.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d’offres nº 380 – Services professionnels – Carnet de 
santé du site de La Côte – Village de L’Étang-du-Nord

 
7.11 Réglementation municipale

 
7.11.1 Modification au règlement nº 2020-09 – 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 
et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt

 
7.11.2 Avis de motion – Règlement d'emprunt nº 2020-13 décrétant 

des dépenses en immobilisations relativement à des travaux 
de réfection sur divers chemins du réseau routier municipal et 
un emprunt de 1 125 000 $ remboursable en dix ans

 
7.11.3 Dépôt du projet de règlement nº 2020-13 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau routier municipal et 
un emprunt de 1 125 000 $ remboursable en dix ans

 
8. Affaires diverses

 
8.1 Autorisation de signature – Protocole d'entente relatif à 

l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme 
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU)

 
8.2 Demande au ministère des Transports du Québec – Éclairage 

public – Havre-aux-Basques
 
8.3 Dépôt du projet « Aménagement du site de La Grave » – 

Programme Climat municipalités - Phase 2 (volet 1)
 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2011-0209 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 octobre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 
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R2011-0210 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
22 octobre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 22 octobre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé et d’entériner les 
décisions prises lors de cette séance.

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2011-0211 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 
2 au 26 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. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 063 335,14 $. 

 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 

 FINANCES 

R2011-0212 Adoption de la Politique de gestion des excédents de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT  l’importance qu’accordent les élus à une bonne 

gestion financière; 
 
CONSIDÉRANT les surplus cumulés par la Municipalité et la 

Communauté maritime au cours des dernières 
années;  
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CONSIDÉRANT  la pertinence tant pour les autorités municipales 
que pour les gestionnaires de se doter d’un cadre 
de référence visant à établir de saines pratiques de 
gestion financière; 

 
CONSIDÉRANT  le dépôt au conseil par la Direction des finances 

d’une politique en matière de gestion des 
excédents budgétaires et d’affectation de surplus; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil adopte la Politique de gestion des excédents de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine telle qu’elle a été déposée par la 
Direction des finances.

R2011-0213 Création des surplus affectés – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine – 
Politique de gestion des excédents 

 
  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, séance tenante, la Politique de 
gestion des excédents de la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  les surplus cumulés totalisant 2.3 millions de 

dollars lors de l’adoption des états financiers se 
terminant au 31 décembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de répartir les surplus et de les affecter 

aux secteurs d’activité ciblés en fonction des 
paramètres définis à la politique; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil autorise la création de surplus affectés dont la gestion relève 
de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, conformément à la répartition 
des sommes présentées dans le tableau suivant : 
 

Secteurs d’activité Affectation 

Surplus affecté – Déneigement 133 000 $
Surplus affecté – Prévoyance 246 000 $
Surplus affecté – Remboursement de la dette 168 800 $
Surplus affecté – Élections 52 500 $
Surplus affecté – Dette - Centre multisport Desjardins 150 000 $
Surplus affecté – Centre de services publics 39 000 $
Surplus affecté – Dossiers environnementaux 70 000 $
Surplus affecté – Infrastructures 84 400 $
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 RESSOURCES HUMAINES 

R2011-0214 Nomination du prochain greffier municipal 

 
  

CONSIDÉRANT  l’annonce du départ à la retraite de l’actuel 
greffier, Jean-Yves Lebreux, en juin 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est important pour la Municipalité de planifier 

la transition de ce service et le remplacement 
du greffier; 

 
CONSIDÉRANT le plan de relève élaboré en ce sens par 

l'administration et le processus de consultation 
effectué auprès du personnel de la Municipalité 
détenant et la formation et les qualifications 
requises pour occuper cette fonction; 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par M. Jean-Étienne Solomon, 

détenteur d’une formation en droit, et dont le 
profil correspond tout à fait aux attentes; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal désigne M. Jean-Étienne Solomon, à titre de 
greffier; 
 
que son entrée en fonction à ce titre soit fixée au 4 janvier 2021. 
 
Le poste de greffier est rémunéré en fonction des conditions de travail des 
cadres supérieurs.

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

 Retrait momentané du conseiller du village de Havre-aux-Maisons 

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

 

R2011-0215 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrats de gré à 
gré – Achat de trois véhicules de service 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en octobre 2017, la Communauté maritime a 

adopté un plan quinquennal de renouvellement 
des équipements et véhicules municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’assurer le remplacement des 

véhicules identifiés sous les numéros (53) et (12) 
utilisés aux fins des activités du service de la 
voirie, et sous le numéro 105 utilisé aux fins des 
activités du service des bâtiments; 
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CONSIDÉRANT QU’ en septembre et octobre 2020, le Service de 
l’approvisionnement a invité les concessionnaires 
locaux à déposer une offre de prix relativement à 
la fourniture d’une vannette et de deux 
camionnettes; 

 
CONSIDÉRANT QUE  deux offres répondant aux besoins des services 

municipaux ont été reçues, soit celles de 
Plymouth Chrysler des Îles pour un véhicule de 
55 000 $, et de Chevrolet Buick GMC de 
l'Archipel pour deux véhicules de 45 000 $ 
chacun; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement 

no 2019-16 relatif à la gestion contractuelle, le 
conseil peut octroyer un ou des contrats de 
gré à gré; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil autorise l’attribution d’un contrat de gré à gré à Plymouth 
Chrysler des Îles pour la fourniture d’un véhicule Promaster, au prix de 
55 000 $ plus les taxes applicables; 
 
que le conseil autorise l’attribution d’un contrat de gré à gré à Chevrolet 
Buick GMC de l'Archipel pour la fourniture de deux camionnettes 
Colorado, au prix de 45 000 $ 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 requis concernant l’acquisition de ces trois véhicules.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2011-0216 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 19 octobre 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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
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 10 novembre  
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R2011-0217 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la résidence sise 
au 181, chemin des Patton – Village de Fatima 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 181, chemin des Patton, du village 
de Fatima, souhaitent construire un bâtiment accessoire. Or, à la lumière 
des informations fournies par les propriétaires, le bâtiment accessoire se 
retrouverait en partie dans la cour avant ce qui contrevient au règlement de 
zonage. 
 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire localisé en partie dans la cour avant alors que le règlement de 
zonage autorise un tel bâtiment en cours latérale et arrière. 
 

CONSIDÉRANT QU’ il n’existe aucune autre possibilité d’implantation 
de ce bâtiment accessoire sur la propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE la volumétrie raisonnable du bâtiment et la 
présence d’éléments naturels, telle la topographie 
du site, contribuent à dissimuler 
considérablement l’impact du bâtiment dans 
l’environnement et que visuellement, le bâtiment 
semble être positionné en cour latérale; 

 

CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 
le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
19 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 23 octobre 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 public, cette 
demande n’a suscité aucune opposition que ce 
soit de l’une ou l’autre des personnes présentes 
ou par la transmission de commentaires écrits 
dans les délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
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.

R2011-0218 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
30, chemin Deveau – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 30, chemin Deveau, du village de 
L’Île-du-Havre-Aubert, a constaté, à la lecture du certificat de localisation 
préparé par l’arpenteur-géomètre, que son bâtiment principal empiète dans 
la marge avant et que son bâtiment accessoire empiète dans la marge 
arrière. 
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En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande, d’une part, de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
principal localisé à 5,7 mètres de la limite de propriété avant alors que le 
règlement de zonage exige une marge minimale de 7,5 mètres et, d’autre 
part, de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire localisé 
à 0,7 mètre de la limite de propriété arrière alors que le règlement de 
zonage exige une marge minimale de 2 mètres. 
 

CONSIDÉRANT  la configuration du terrain limitant les possibilités 
d’une implantation conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments sont implantés à cet endroit depuis 
déjà plusieurs années et que cette situation n’a 
jamais causé préjudice au voisinage; 

 

CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 
le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
19 octobre 2020; 

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

date du 23 octobre 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 public, cette 

demande n’a suscité aucune opposition que ce 
soit de l’une ou l’autre des personnes présentes 
ou par la transmission de commentaires écrits 
dans les délais prescrits; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard 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.

R2011-0219 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sis au 
42, chemin des Vigneau – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
La propriétaire de la résidence sise au 42, chemin des Vigneau, du village 
de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite procéder à des travaux 
d’agrandissement sur sa résidence. Or, à la lumière d’un plan 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, l’agrandissement 
empièterait dans la marge avant et la superficie totale du bâtiment 
principal serait supérieure à celle autorisée en zone agricole. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme une situation où le 
bâtiment principal résidentiel serait situé à 6,2 mètres de la limite de la 
propriété avant, alors que le règlement de zonage exige une marge 
minimale de 7,5 mètres, et où la superficie totale du bâtiment principal 
serait de 105 mètres carrés, alors que le règlement de zonage exige une 
superficie maximale de 82,1 mètres carrés.
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CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une résidence ancestrale déjà localisée 
près de la voie publique et que les travaux qui y 
sont prévus n’apparaissent pas comme étant 
excessifs; 

 
CONSIDÉRANT QUE bien que la propriété soit en zone agricole, celle-

ci se retrouve au cœur d’un noyau résidentiel où 
la superficie d’une résidence est non limitative; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
19 octobre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans le journal Le Radar, en 

date du 23 octobre 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 public, cette 

demande n’a suscité aucune opposition que ce 
soit de l’une ou l’autre des personnes présentes 
ou par la transmission de commentaires écrits 
dans les délais prescrits; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
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.

R2011-0220 Demande d'approbation de travaux relatifs aux PIIA de La Grave – 
Propriétaire de l'immeuble sis au 973, chemin de La Grave – Village 
de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au règlement no 2013-05 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du site historique de 
La Grave; 

 
CONSIDÉRANT la demande soumise par la propriétaire de 

l’immeuble sis au 973, chemin de La Grave, 
désirant effectuer une rénovation mineure à son 
bâtiment principal et qui consiste à remplacer deux 
petites fenêtres sur le mur latéral est par des fenêtres 
de mêmes dimensions que celles en place; 

 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
19 octobre 2020; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver la réalisation de ce projet de rénovation, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.  
 
Cette approbation est toutefois conditionnelle au remplacement des 
fenêtres actuelles par des fenêtres de bois.

R2011-0221 Adoption du premier projet de résolution – Projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) – Occupation d'un immeuble vacant par un usage 
commercial léger – 21, chemin Wharf – Village de L'Île-d'Entrée 

 
  
Le propriétaire de l’immeuble commercial sis au 21, chemin Wharf, du 
village de L’Île-d’Entrée, a déposé une demande en vue d’occuper un 
ancien immeuble commercial laissé vacant depuis quelques années. 
Comme ce type d’usage est non autorisé au règlement de zonage, cette 
demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre de critères 
relatifs à l’intégration de l’usage dans le voisinage, la valorisation de 
l’immeuble concerné, la compatibilité du projet particulier avec les 
grandes orientations du schéma d’aménagement en vigueur. 
 
Le projet consiste à occuper un immeuble déjà construit (ancien 
restaurant). Aucun changement majeur n’est prévu en ce qui a trait à la 
charpente, l’apparence du bâtiment ou aux dimensions. 
 
Le projet prévoit 3 usages différents dans cet immeuble : 
 
– à la terrasse, l’aménagement d’un comptoir à café ainsi que d’une 

petite scène pour permettre des prestations artistiques en période 
estivale; 

 

– l’actuelle cuisine commerciale sera convertie en conserverie de 
produits de la mer et de la terre; 

 

– l’espace de la partie vitrée sera occupé par un artiste ou artisan, 
servira également de lieu de réception des matières textiles 
récupérables en plus d’être un lieu de vente de divers produits frais 
préparés par les gens du village. 

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un projet rassembleur désireux de 

vouloir impliquer la communauté de 
L’Île-d’Entrée; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permet la revalorisation d’un bâtiment 

laissé à l’abandon; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
19 octobre 2020; 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 23 octobre 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 public, cette 

demande n’a suscité aucune opposition que ce 
soit de l’une ou l’autre des personnes présentes 
ou par la transmission de commentaires écrits 
dans les délais prescrits; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accepter la demande d’autorisation de ce projet particulier suivant la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement; 
 
d’entreprendre la procédure d’adoption de ce PPCMOI, conformément à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

R2011-0222 Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif et 
d'urbanisme et d'environnement (CCUE) – Nomination d'un nouveau 
membre 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en vertu du règlement constituant un comité 

consultatif d'urbanisme et d'environnement 
(CCUE), les membres sont nommés par le conseil 
municipal par voie de résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE le représentant du village de Grande-Entrée 

souhaite mettre fin à son mandat et qu'une 
personne s'est montrée intéressée à le remplacer 
au sein du comité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement constituant le CCUE prévoit que les 

mandats des membres peuvent être renouvelés;  
 
CONSIDÉRANT l'expertise que les membres du comité ont 

développée au cours des années; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de renouveler le mandat des membres suivants pour une période de 4 ans : 
 
Mme Berthe Vigneau – Village de L'Île du Havre Aubert  
M. Robert Sumarah – Village de Cap-aux-Meules  
Mme Maryse Lapierre – Village de l'Étang-du-Nord  
M. Gaston Bourque – Village de Fatima  
M. Jean-Luc Turbide – Village de Havre-aux-Maisons  
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de nommer Mme Marie Ève Cyr – Village de Grande-Entrée en 
remplacement de M. Charles-Claude Dion  
 

Le conseil municipal profite de l'occasion pour remercier 
M. Charles-Claude Dion de toutes ces années d’implication au sein du 
comité consultatif d’urbanisme et d’environnement et mandate le directeur 
de l'aménagement et de l'urbanisme pour lui transmettre ses 
remerciements. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2011-0223 Autorisation de signature – Conventions (3) de partenariat entre le 
ministère de la Culture et des Communications et la Municipalité 

 
  

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) propose aux municipalités de signer une 
entente triennale de partenariat en culture et 
patrimoine, sécurisant ainsi les investissements 
consentis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MCC et la Municipalité signent des ententes de 
partenariat à frais partagés depuis 2002 et que ces 
ententes ont permis de développer un secteur 
culture et patrimoine au sein de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT le travail accompli depuis 2002, notamment dans 

la mise en oeuvre de la Politique culturelle des 
Îles-de-la-Madeleine, le développement du 
secteur bibliothèque et l'évolution du site 
historique de La Grave; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait valoir auprès du MCC la 
nécessité d'ajuster plus équitablement la part des 
investissements pour tenir compte du décret sur 
l'insularité; 

 

CONSIDÉRANT les développements récents survenus sur le site 
historique, les projets en cheminement et le 
besoin de recourir aux services d'un agent de 
patrimoine pour les trois prochaines années afin 
d'assurer un suivi quotidien des dossiers et faire le 
lien entre les différents intervenants et 
propriétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
que le conseil municipal confirme un investissement de 70 000 $ pour 
l’année 2020 dans le cadre des deux ententes habituelles de partenariat 
avec le ministère de la Culture et des Communications; 
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que le conseil consente également à investir un montant additionnel 
de 27 000 $ / année, et ce, pour les trois prochaines années, afin de 
soutenir le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire et le 
Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme impliqués dans 
les dossiers en patrimoine bâti, notamment en ce qui concerne les suivis en 
cours sur le site de La Grave; 
 

que le maire, Jonathan Lapierre, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, les trois conventions de partenariat 
avec le ministère de la Culture et des Communications et que la gestion de 
celles-ci soit confiée au Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire.

R2011-0224 Dépôt d’une demande d’aide financière – Ministère de la Culture et 
des Communications – Développement de la collection de livres – 
Bibliothèque Jean-Lapierre 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles dispose d'un budget local 
d'acquisition de livres s'élevant à 40 000 $ 
annuellement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la collection de la Bibliothèque Jean-Lapierre est 

en bonne voie de reconstitution, au bénéfice et à 
la satisfaction des abonnés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la diversité des ouvrages offerts répond aux 

objectifs de la politique d'achat de la bibliothèque 
qui visent à élargir les clientèles; 

 
CONSIDÉRANT  le taux de fréquentation de la bibliothèque et le 

nombre d'abonnés croissant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications 

a un programme permettant de soutenir les 
bibliothèques dans leur approvisionnement en 
livres; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement du Québec du 

décret numéro 354-2016 reconnaissant le statut 
particulier du caractère insulaire des Îles-de-la-
Madeleine; 

 
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 le conseil autorise le Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire à déposer,  pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine, une demande d’aide financière relative au développement de 
la collection de livres de la Bibliothèque Jean-Lapierre auprès du ministère 
de la Culture et des Communications; 
que le conseil autorise la directrice du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire, Monica Poirier, à signer tout document requis 
relativement à cette demande.
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R2011-0225 Dépôt d’une demande d’aide financière – Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur –  Programme PSSPA – Projet de mise à 
niveau du Parc des Buck 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le Service du loisir, de la culture et de la vie 

communautaire est à élaborer un plan directeur 
des infrastructures et équipements récréatifs 
extérieurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Parc des Buck est un parc très achalandé, 

fréquenté pour ces sentiers pédestres et apprécié 
des Madelinots de tous âges; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les installations du Parc des Buck, réalisées il y a 
de cela plusieurs années, commencent à montrer 
des signes de désuétudes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a mis à la disposition des organismes et 
municipalités le Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 
afin de les soutenir financièrement dans 
l’entretien et la mise à niveau des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein air; 

 
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 autorise le dépôt d’une demande d’aide financière 
relativement au projet de mise à niveau 2020 du parc des Buck, auprès du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein air; 
 
que le conseil confirme l’engagement de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine à payer et sa part des coûts admissibles au projet et les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier; 
 
que la directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire, Monica 
Poirier, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les 
documents requis concernant cette demande. 
 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

R2011-0226 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d’offres nº 380 – Services professionnels – Carnet de santé du site de 
La Côte – Village de L’Étang-du-Nord 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le site de La Côte de L’Étang-du-Nord est une 

infrastructure sous responsabilité municipale; 
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CONSIDÉRANT QUE les bâtiments implantés sur le site depuis les 
années 1990 montrent clairement des signes de 
détérioration avancée;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire pour le conseil d’avoir un portrait 

réel de l’état de situation réalisé par une firme de 
professionnels; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 9 octobre dernier, la Direction de l’ingénierie 

des TIC et des bâtiments a procédé au lancement 
sur invitation, d’un appel de propositions auprès 
de firmes d'architectes du territoire pour la 
réalisation d’un carnet de santé du site de 
La Côte; 

 
CONSIDÉRANT QUE la séance d’ouverture des propositions s’est tenue 

le 2 novembre et que les firmes suivantes ont 
déposé une offre :  

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX 

(EXCLUANT LES 

TAXES)

Marie-Josée Deschênes, architecte 30 000 $
Bourgeois-Lechasseur, architectes 24 980 $
Coursol – Miron, architectes 37 000 $
Cardin Julien inc. 28 800 $

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse a démontré la conformité des 

soumissions et la recommandation faite au 
conseil par la Direction de l’ingénierie des TIC et 
des bâtiments; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’attribuer le contrat de services professionnels en architecture, pour la 
réalisation d’un carnet de santé du site de La Côte, à la firme Bourgeois-
Lechasseur, architectes, au prix de 24 980 $ plus les taxes applicables, 
conformément au devis de l'appel de propositions no 380. 
 

Cette dépense sera financée à même le surplus des avant-projets.
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2011-0227 Modification au règlement nº 2020-09 – 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 et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le conseil a adopté à sa séance ordinaire tenue le 

11 août 2020, le 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 et imposant 
une taxe permettant de rembourser cet emprunt; 

 
CONSIDÉRANT QU' à la demande du ministère, une nouvelle 

estimation détaillée a été préparée par directrice 
des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, en date du 1er septembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 

pour y joindre en annexe cette estimation 
(01-09-2020); 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de procéder à la modification du règlement no 2020-09 en remplaçant 
l’article 3 par ce qui suit :  
 
Article 3 Dépenses autorisées 
 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses relativement 
à des travaux de renouvellement de conduites d’alimentation 
en eau potable pour la somme de 1 599 381 $ aux fins du 
présent règlement comme décrit à l'estimation préparée par 
Caroline Richard, ing, en date du 1er septembre 2020.

R2011-0228 Avis de motion – Règlement d'emprunt nº 2020-13 décrétant des 
dépenses en immobilisations relativement à des travaux de réfection 
sur divers chemins du réseau routier municipal et un emprunt de 
1 125 000 $ remboursable en dix 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 réfection sur divers chemins du réseau routier 
municipal et un emprunt de 1 125 000 $ remboursable en dix ans. 
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R2011-0229 Dépôt du projet de règlement nº 2020-13 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection sur divers 
chemins du réseau routier municipal et un emprunt de 1 125 000 $ 
remboursable en dix ans 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de réfection 
sur divers chemins du réseau routier municipal; 

 
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. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2020-13 séance tenante. 

 AFFAIRES DIVERSES 

R2011-0230 Autorisation de signature – Protocole d'entente relatif à l'octroi d'une 
aide financière dans le cadre du programme Fonds pour 
l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) 

 
  

CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de 
renouvellement de conduites d'alimentation en 
eau potable sur divers chemins municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation a confirmé le 10 juin dernier une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme FIMEAU; 

 

CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de conclure une entente établissant les 
droits et obligations des parties relativement à 
l'octroi de cette subvention;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 

d'autoriser le maire, Jonathan Lapierre, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, le protocole d'entente relatif à 
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme 
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.
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R2011-0231 Demande au ministère des Transports du Québec – Éclairage public – 
Havre-aux-Basques 

 
  

CONSIDÉRANT      les préoccupations des citoyens du village de 
L'Île-du-Havre-Aubert en ce qui a trait à la 
sécurité des usagers sur le tronçon de la route 
199, communément appelé le « Havre-aux-
Basques »; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d'avis que ce secteur routier, 
s'étendant sur environ 10 kilomètres, représente 
un risque pour la sécurité des usagers, 
principalement lors de la saison hivernale; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’interpeller le ministère des Transports 
du Québec pour assurer aux utilisateurs de cette 
route un éclairage sécuritaire; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 

que demande soit faite au ministère des Transports du Québec pour 
analyser la possibilité d'installer, à quelques endroits jugés stratégiques, 
des lampadaires alimentés par énergie solaire afin de rendre plus 
sécuritaire la circulation des usagers sur le Havre-aux-Basques.

R2011-0232 Dépôt du projet « Aménagement du site de La Grave » – Programme 
Climat municipalités - Phase 2 (volet 1) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE des travaux de protection contre l'érosion et la 

submersion des berges doivent être réalisés sur le 
site de La Grave; 

 

CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de maintenir les diverses vocations du 
site de La Grave, dans un souci d'adaptation aux 
changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme Climat municipalités - Phase 2 
prévoit, dans le cadre du volet 1, du soutien à la 
préparation de projets de lutte contre les 
changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QU' il est important pour la Municipalité de cibler les 
bonnes interventions quant aux aménagements à 
être réalisés sur le site de La Grave; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal appuie et autorise le dépôt du projet 
« Aménagement du site de La Grave » au programme Climat municipalités 
- Phase 2, volet 1;
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

que le  conseil municipal s'engage à payer sa part des coûts admissibles à 
ce projet, soit la somme de 17 628 $ sur un total de 59 549 $; 
 

que le conseil autorise le directeur de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme, Serge Bourgeois, à signer tout document relatif à cette 
demande incluant le protocole d'entente rédigée à cette fin et à en assurer 
le suivi. 
 

Cette dépense sera financée à même le budget des avant-projets.

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet.

R2011-0233 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents  
 
de lever la séance à 20 h 35.


