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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 
8 décembre 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 
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 
M. Jean-Étienne Solomon, conseiller en stratégie et en développement 
 
Trois autres personnes assistent également à la présence. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 44 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2012-0234 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en laissant ouvert le point Affaires 
diverses. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

10 novembre 2020 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 24 novembre 2020 
 
4. Rapport des comités 

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

payer 
 
6. Correspondance 
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7. Services municipaux 
 
7.1 Administration 

 
7.1.1 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 de la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
 
7.1.2 Nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021 

 
7.1.3 Déclaration d'intérêts pécuniaires des élus  

 
7.1.4 Nomination en remplacement du directeur général au sein 

du RICEIM 
 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

 
7.2.2 Approbation de dépenses – Programme d'aide à la voirie 

locale – Volet : Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale – Numéro de dossier : 00030385-1-
01023 (11) - 2020-08-13-45 

 
7.2.3 Émission d'emprunt par billets (1 389 900 $) – Concordance 

et courte échéance – Refinancement des règlements 
nos 01-04, 2002-28, 2005-15, A-2008-06, 2009-06, 2014-12, 
A-2014-07 – Nouveau financement du règlement 
no CM-2019-08 

 
7.2.4 Émission d'emprunt par billets (1 389 900 $) – Adjudication 

– Refinancement des règlements nos 01-04, 2002-28, 
2005-15, A-2008-06, 2009-06, 2014-12, A-2014-07 – 
Nouveau financement du règlement no CM-2019-08 

 
7.2.5 Frais d'émission d'emprunt par billets (1 389 900 $) – 

Refinancement des règlements nos 01-04, 2002-28, 2005-15, 
A-2008-06, 2009-06, 2014-12, A-2014-07 – Nouveau 
financement du règlement no CM-2019-08 

 
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 17 novembre 2020 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Promoteur d'un projet sis 

au 70, chemin F-Longuépée – Village de Fatima 
 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la 

résidence sise au 996, chemin du Gros-Cap – Village de 
L'Étang-du-Nord 
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7.7.4 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du 
lot 3 778 028 – Chemin Abdon – Village de Pointe-aux-
Loups 

 
7.7.5 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA – 

Propriétaires du lot 3 778 760 situé en bordure du chemin des 
Échoueries – Village de Havre-aux-Maisons 

 
7.7.6 Mandat au comité ZIP pour la réalisation d’une analyse – 

Nuisance causée par les odeurs dont la source provient de la 
baie du Bassin 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Autorisation de signature – Acte notarié relatif au don de 

trois terrains privés pour intégration au domaine public – 
Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
7.9.2 Autorisation de signature – Convention d'aide financière – 

Programme visant la requalification des lieux de culte 
excédentaires patrimoniaux – Église du Havre-Aubert 

 
7.9.3 Programme triennal d'aide financière à la restauration 

patrimoniale 2021-2022-2023 – Ministère de la Culture et 
des Communications – Approbation du gabarit  

 
7.9.4 Citation de quatre bâtiments patrimoniaux sur le territoire de 

la municipalité des Îles-de-la-Madeleine (églises de Havre-
Aubert et de Cap-aux-Meules, l'ancien bureau de poste et 
l'ancienne COOP La Vaillante de Grande-Entrée) 

 
7.9.5 Modification de la résolution numéro R2011-0223 – Durée 

de l'Entente de développement culturel et de l'Entente de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
(2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023) 

 
7.9.6 Contribution aux organismes de loisirs bénéficiant de la 

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

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº 2020-14 sur la gestion 

contractuelle 
 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº 2020-14 sur la gestion 

contractuelle  
 
7.11.3 Adoption du Règlement nº 2020-11 relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau 
 
7.11.4 Adoption du second projet de règlement nº 2020-12-1 

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 
certaines dispositions du Règlement de zonage 
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7.11.5 Adoption du 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 – Entente relative à la cession à 

titre gratuit de génératrices par Hydro-Québec 
 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2012-0235 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 novembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

R2012-0236 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
24 novembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 24 novembre 2020. 
 
Il est recommandé par les membres du conseil de retirer du procès-verbal 
le point 3.1.3 « Autorisation de signature – Cession de terrains aux 
propriétaires bornant le chemin Sullivan – Village de L’Île-du-Havre-
Aubert ». 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal en abrogeant la résolution no CE2011-610 et 
d’entériner toutes les autres décisions prises lors de cette séance. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 
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R2012-0237 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES À RATIFIER ET 
DES COMPTES À PAYER 

 
  
La liste des chèques à ratifier et des comptes à payer pour la période du 
27 octobre au 23 novembre 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 2 658 950,97 $. 

 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 

R2012-0238 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que le calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine soit établi comme suit :  
 

– Mardi 19 janvier 2021 
– Mardi 9 février 2021 
– Mardi 9 mars 2021 
– Mardi 13 avril 2021 
– Mardi 11 mai 2021 
– Mardi 8 juin 2021 
– Mardi 13 juillet 2021 
– Mardi 10 août 2021 
– Mardi 14 septembre 2021 
– Mardi 5 octobre 2021 
– Mardi 23 novembre 2021 
– Mardi 14 décembre 2021 

 
que les séances du conseil débutent immédiatement après celles de la 
Communauté maritime prévues à 19 h; 
 
qu'un avis relatif au contenu du calendrier soit publié dans le bulletin 
mensuel L'Info-municipale, conformément à l'article 320 de la Loi sur les 
cités et villes. 



 
 

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

 
 
 

8 décembre 2020 
 

 

739 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 

 

R2012-0238-1 Nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021 

 
  
Comme le prévoit l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
doit, pour la période qu’il détermine, procéder à la désignation d’un maire 
suppléant. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que le conseiller Jean-Philippe Déraspe agisse à titre de maire suppléant.  
Son mandat prend effet à compter du 1er janvier pour se terminer au 
8 octobre 2021. 

 Déclaration d'intérêts pécuniaires des élus 

 
  
Le greffier confirme avoir reçu de la part de chacun des membres du 
conseil sa déclaration d’intérêts pécuniaires.  

R2012-0239 Nomination en remplacement du directeur général au sein 
du RICEIM 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a désigné par voie de résolution les élus 

ou représentants de l’administration municipale 
siégeant au Réseau intégré des communications 
électroniques des Îles-de-la-Madeleine (RICEIM);  

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de l’annonce du départ de l’actuel 

directeur général, Serge Rochon, il est nécessaire 
de procéder à son remplacement au sein du 
RICEIM; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, soit 
nommée comme représentante municipale au sein du conseil 
d’administration du RICEIM. 

 FINANCES 

R2012-0240 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

 
  
Les états comparatifs des revenus et dépenses ont été transmis aux 
membres du conseil préalablement à la présente séance. 
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EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l’unanimité 
 
de prendre acte du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses par 
la directrice des finances, Danielle Hubert, en vertu de l’article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes. 

R2012-0241 Approbation de dépenses – Programme d'aide à la voirie locale – 
Volet : Projets particuliers d'amélioration par circonscription 
électorale – Numéro de dossier : 00030385-1-01023 (11) – 2020-08-13 -45 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités 

d'application du Programme d'aide à la voirie 
locale (PAVL) – Volet : Projets particuliers 
d'amélioration (PPA) et qu’elle s’engage à 
les respecter; 

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence 
municipale et est admissible au PAVL; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire (V-0321) requis par le ministère des 

Transports du Québec a été dûment rempli et 
qu’il y a lieu pour le conseil d’approuver cette 
reddition de comptes avant sa transmission 
au ministère; 

 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des 

projets sera effectuée au plus tard le 
31 décembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 

ministre effectuera un versement en fonction de la 
liste des travaux qu’il a approuvée, sans toutefois 
excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d'approuver les travaux d'amélioration du réseau routier de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine totalisant des dépenses de 1 401 409,31 $ 
incluant les frais inhérents admissibles, tels qu’ils sont mentionnés au 
formulaire (V-0321), conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec; 
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de reconnaître qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 

R2012-0242 Émission d'emprunt par billets (1 389 900 $) – Concordance et courte 
échéance – Refinancement des règlements nos 01-04, 2002-28, 2005-15, 
A-2008-06, 2009-06, 2014-12, A-2014-07 – Nouveau financement du 
règlement no CM-2019-08 

 
  
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d’eux, la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 389 900 $, qui sera réalisée le 
15 décembre 2020, réparti comme suit : 

 
 

Règlements d’emprunts numéros : Pour un montant de : 

01-04 33 900 $ 
2002-28 31 500 $ 
2005-15 48 200 $ 
A-2008-06 248 500 $ 
A-2008-06 79 900 $ 
2009-06 77 800 $ 
2014-12 204 600 $ 
2014-12 172 600 $ 
A-2014-07 92 900 $ 
CM-2019-08 400 000 $ 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence; 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), aux fins de cet emprunt et pour les 
règlements d’emprunts numéros A-2008-06, 
2009-06, 2014-12, A-2014-07 et CM-2019-08, la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1.   Les billets seront datés du 15 décembre 2020; 
 
2.   Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 juin et le 

15 décembre de chaque année; 
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3.   Les billets seront signés par le maire et la directrice des finances; 
 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :  
 
2021 108 900 $  
2022 110 800 $  
2023 112 400 $  
2024 114 600 $  
2025 116 500 $ (à payer en 2025) 
2025 826 700 $ (à renouveler) 

 
qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d’emprunts numéros A-2008-06, 2009-06, 2014-12, A-2014-07 et 
CM-2019-08, soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 décembre 2020), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

R2012-0243 Émission d'emprunt par billets (1 389 900 $) – Adjudication – 
Refinancement des règlements nos 01-04, 2002-28, 2005-15, A-2008-06, 
2009-06, 2014-12, A-2014-07 – Nouveau financement du règlement 
no CM-2019-08 

 
  
Soumissions pour l’émission de billets 
 

 Date 
d’ouverture : 8 décembre 2020  Nombre de 

soumissions : 3 
 

 Heure 
d’ouverture : 10 h  

Échéance 
moyenne : 4 ans et 2 mois 

 

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec  

 

 Montant : 1 389 900 $  Date 
d’émission : 

15 décembre 
2020 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  a 

demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis 
aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de 
billets, datée du 15 décembre 2020, au montant 
de 1 389 900 $; 

 
CONSIDÉRANT QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 

de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des 
Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 
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1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  108 900 $  1,40000 %   
  110 800 $  1,40000 %   
  112 400 $  1,40000 %   
  114 600 $  1,40000 %   
   943 200 $  1,40000 %   
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,40000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  108 900 $  0,60000 %   
  110 800 $  0,70000 %   
  112 400 $  0,90000 %   
  114 600 $  1,05000 %   
  943 200 $  1,20000 %   
 
   Prix : 98,82800  Coût réel : 1,42899 % 

 
3 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMÉES 
 
  108 900 $  1,86000 %   
  110 800 $  1,86000 %   
  112 400 $  1,86000 %   
  114 600 $  1,86000 %   
   943 200 $  1,86000 %   
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,86000 % 
 

 
CONSIDÉRANT QUE  le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BANQUE 
ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine accepte l’offre qui lui est 
faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date 
du 15 décembre 2020 au montant de 1 389 900 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 01-04, 2002-28, 2005-15, A-2008-06, 
2009-06, 2014-12, A-2014-07 et CM-2019-08.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série de cinq (5) ans; 
 
que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

R2012-0244 Frais d'émission d'emprunt par billets (1 389 900 $) – Refinancement 
des règlements nos 01-04, 2002-28, 2005-15, A-2008-06, 2009-06, 2014-
12, A-2014-07 – Nouveau financement du règlement no CM-2019-08 

 
  
CONSIDÉRANT l’émission d’emprunt relative au refinancement 

des règlements nos 01-04, 2002-28, 2005-15, 
A-2008-06, 2009-06, 2014-12, A-2014-07 et au 
nouveau financement du règlement 
no CM-2019-08; 
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CONSIDÉRANT les frais reliés au renouvellement de ces 
emprunts; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en toute équité, ces dépenses doivent être 

imputées aux contribuables des secteurs 
bénéficiant des travaux réalisés grâce à ces 
emprunts; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que les frais engagés aux fins de cette émission d’emprunt soient assumés 
par chacun des secteurs visés par ces travaux, et, qu’à cette fin, le surplus 
de la dette respective de chacun de ces emprunts soit approprié à ces frais 
d’émission. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2012-0245 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 17 novembre 2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE les membre 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. Roger Chevarie, 
il est résolu à l’unanimité 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 17 novembre 2020.  

R2012-0246 Demande de dérogation mineure – Promoteur d'un projet sis au 
70, chemin F.-Longuépée – Village de Fatima 

 
  
Un promoteur désire se porter acquéreur de la propriété sise au 70, chemin 
F.-Longuépée, du village de Fatima. Il s’agit d’une propriété constituée de 
deux lots, l’un portant le numéro 3 135 236 où y est implantée une 
résidence unifamiliale et l’autre portant le numéro 3 135 231 où s’y 
retrouve une fondation (construction résidentielle inachevée). Le 
promoteur souhaite pouvoir obtenir un permis dans le but de construire, à 
même la fondation existante, une habitation unifamiliale jumelée. Pour ce 
faire, le promoteur doit pouvoir utiliser chacun des lots indépendamment 
l’un de l’autre. Or, en se référant au document préparé par l’arpenteur-
géomètre, on peut y observer la création des deux situations dérogatoires 
suivantes pour chacun de ces lots : 

 
- lot 3 135 236 : la superficie actuelle de ce lot, zoné résidentiel, 

bénéficiant de l’aqueduc municipal, serait inférieure à celle autorisée 
au règlement de zonage; 
 

- lot 3 135 231 : La fondation empiéterait dans la marge latérale. 
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En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le promoteur 
demande, d’une part, de reconnaître comme étant conforme une situation 
où la superficie du lot occupée par la résidence est de 1241 mètres carrés 
alors que le règlement de zonage exige une superficie minimale de 
1500 mètres carrés et d’autre part, de reconnaître comme conforme une 
future résidence localisée à 3,7 mètres alors que le règlement de zonage 
exige une marge minimale de 4 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’époque ont toujours agi de 

bonne foi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lotissement ainsi que la construction de la 

fondation datent des années 1980; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation ne semble pas causer 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 
17 novembre 2020; 

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

date du 20 novembre 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. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
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. 

R2012-0247 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la résidence sise 
au 996, chemin du Gros-Cap – Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 996, chemin du Gros-Cap, du 
village de L’Étang-du-Nord, souhaitent construire une galerie-terrasse le 
long du mur avant de la résidence. Or, selon le plan fourni par les 
propriétaires, une section de cet ouvrage présenterait une longueur 
supérieure à celle autorisée au règlement de zonage. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme une galerie-
terrasse comportant une section d’une longueur de 7,32 mètres dans la 
cour avant alors que le règlement de zonage exige une longueur maximale 
de 4 mètres. 
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CONSIDÉRANT QUE la dimension souhaitée est presque le double de 
celle autorisée; 

 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située près de la rue publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence de quelques arbres à l’avant ne peut 

atténuer l’impact d’une telle construction dans la 
cour avant; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité sont d’avis que ce projet 

de galerie-terrasse est surdimensionné par rapport 
à la forme et la dimension de la résidence; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites 

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

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

R2012-0248 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 3 778 028 – 
Chemin Abdon – Village de Pointe-aux-Loups 

 
  
Le propriétaire du lot 3 778 028, situé en bordure du chemin Abdon, du 
village de Pointe-aux-Loups, a déposé une demande relative à un usage 
conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la zone 
forestière Fa66. Comme ce type d’usage est non autorisé de plein droit par 
le règlement de zonage, cette demande, pour être acceptée, doit remplir un 
certain nombre de critères relatifs au paysage, à son environnement 
immédiat ainsi qu’à l’architecture. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux critères d’intégration au 

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

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
17 novembre 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 d’usage conditionnel 
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; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d'accorder cette demande d’usage conditionnel, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement  

R2012-0249 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA – 
Propriétaires du lot 3 778 760 situé en bordure du chemin des 
Échoueries – Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au règlement no 324 sur 

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

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 3 778 760, situé en 

bordure du chemin des Échoueries, dans le 
village de Havre-aux-Maisons, ont déposé une 
demande relative aux PIIA en vue de construire 
une résidence unifamiliale dans la zone 
résidentielle Ra129; 

 
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 
17 novembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
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 les demandeurs, plus précisément le modèle où la 
toiture de la résidence est séparée en deux sections.   

R2012-0250 Mandat au comité ZIP pour la réalisation d’une analyse – Nuisance 
causée par les odeurs dont la source provient de la baie du Bassin 

 
  
CONSIDÉRANT QUE les odeurs provenant de la baie du Bassin sont 

devenues une source de nuisance importante pour 
les gens du secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette situation suscite des inquiétudes en regard 
de la qualité de l'air, de l'eau, et qu'elle menace la 
poursuite d'activités nautiques et récréatives à 
même le plan d'eau; 
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CONSIDÉRANT QUE cette problématique perdure depuis de 
nombreuses années et qu'elle a tendance à 
augmenter avec des températures estivales de 
plus en plus élevées;  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité ZIP possède une expertise reconnue en 

matière de plans d'eaux intérieurs et qu'il est 
disposé à collaborer avec la Municipalité en 
procédant à l’analyse de la situation et en 
recherchant des pistes de solution; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 
de confier un mandat au comité ZIP visant la réalisation d’une analyse en 
conformité au plan d'action déposé le 19 novembre 2020, dont le coût de 
mise en œuvre est fixé à 12 755 $ plus les taxes applicables. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2012-0251 Autorisation de signature – Acte notarié relatif au don de trois 
terrains privés pour intégration au domaine public – Village de L’Île-
du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT l'offre généreuse effectuée par des propriétaires 

de terrains privés, laquelle consiste à faire don à 
la Municipalité de trois terrains situés dans le 
secteur « Le Bois Brûlé » aux fins du domaine 
public et pour la préservation d’espaces naturels 
et récréatifs; 

 
CONSIDÉRANT  la grande valeur écologique accordée au secteur, 

puisque situé à proximité d’un habitat d’une 
espèce floristique menacée ou vulnérable, d’une 
tourbière et de milieux humides d’importance; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de la Municipalité d’accepter 

une telle donation afin de pouvoir préserver à 
perpétuité des milieux naturels présents sur les 
lots 4 274 000, 4 274 008 et 4 274 011; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'un des donateurs souhaite rendre hommage à la 

mémoire de son père et marquer la présence de la 
famille dans l'histoire du peuplement des Îles-de-
la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT QUE par cette donation à des fins écologiques, les 

propriétaires sont admissibles à une déduction 
fiscale des gouvernements provincial et fédéral; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 

que le conseil autorise la transaction visant à officialiser l’acquisition, à 
titre gratuit, des lots ci-dessous mentionnés au profit de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine, pour les intégrer au domaine public municipal, sous 
réserve des conditions suivantes : 
 
1-  Le caractère public et non constructible de ces terrains sera préservé 

pour toujours en lien avec la protection des paysages naturels 
madelinots; 

2- Une plaque commémorative sera installée sur l’un de ces terrains pour 
rendre hommage au père de l'un des donateurs,  particulièrement à la 
famille Giffard; 

3-  Les terrains en donation seront intégrés à l’actuel parc de sentier 
pédestre, de ski de fond, de raquette, et de la forêt nourricière; 

4- Le sentier de motoneige aménagé sur les terrains en donation devra 
être préservé. 

 

Propriétaire actuel Numéro de lot 

M. Carol Giffard 4 274 011 au cadastre du Québec 

M. Claude Roy (ancien terrain des 
Giffard acquis en vente pour taxes) 4 274 000 au cadastre du Québec 

M. Bernard Giffard 4 274 008 au cadastre du Québec 
 

que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l'acte notarié ainsi que tout autre document requis pour 
donner plein effet à cette donation; 
 
que l’administration municipale prenne les mesures visant à mettre en 
valeur ce geste généreux en installant un mémorial en l’honneur de la 
famille Giffard des Îles; 
 
que le Service des Communications soit mandaté pour souligner 
l’évènement en organisant un point de presse et en diffusant un 
communiqué pour en informer le public. 

R2012-0252 Autorisation de signature – Convention d'aide financière – 
Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux – Église du Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Notre-Dame-de-la-Visitation de 

Havre-Aubert administre un bâtiment religieux 
patrimonial excédentaire visé par un projet de 
requalification; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est interpellée pour accompagner 

la Fabrique dans les premières phases de ce projet 
de reconversion et de développement; 

 
 



 
 

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

 
 
 

8 décembre 2020 
 

 

750 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil du Patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ) demande à la Municipalité d’administrer 
une convention de soutien à la Fabrique;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l’unanimité 
 
de désigner le maire, Jonathan Lapierre, pour agir comme signataire à la 
convention du CPRQ pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine; 
 
de mandater le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire 
pour administrer et assurer le suivi de cette convention; 
 
d’autoriser le versement de 25 000 $ à la Fabrique Notre-Dame-de-la-
Visitation en soutien à ce projet. 

R2012-0253 Programme triennal d'aide financière à la restauration patrimoniale 
2021-2022-2023 – Ministère de la Culture et des Communications – 
Approbation du gabarit 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications 

(MCC) a mis à la disposition des municipalités un 
programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier pour leur permettre de 
contribuer davantage à la connaissance, à la 
protection, à la mise en valeur et à la transmission 
du patrimoine culturel immobilier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil d'adopter un gabarit 

définissant les modalités et attributions des aides 
financières consenties dans le cadre de la 
restauration de bâtiments reconnus; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce gabarit a été préparé par l'équipe du Service du 

loisir, de la culture et de la vie communautaire en 
collaboration avec la direction régionale du 
ministère de la Culture et des Communications; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d'adopter le gabarit du programme triennal d'aide financière à la 
restauration patrimoniale 2021-2022-2023 tel qu’il a été élaboré par le 
Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire en collaboration 
avec la direction régionale du ministère de la Culture et des 
Communications. 
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R2012-0254 Citation de quatre bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine (églises de Havre-Aubert et de 
Cap-aux-Meules, l'ancien bureau de poste et l'ancienne COOP La 
Vaillante de Grande-Entrée) 

 
  

CONSIDÉRANT les récents développements en matière de 
protection du patrimoine immobilier découlant du 
nouveau programme de soutien au milieu 
municipal mis de l'avant par le ministère de la 
Culture et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT le soutien apporté par le Conseil du patrimoine 

religieux à deux bâtiments d'importance pour leur 
valeur architecturale, soit l'église de Havre-
Aubert et celle de Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que des projets de 

reconversion et de développement prennent en 
compte le cadre bâti afin de le dynamiser et lui 
donner de nouvelles vocations, notamment en ce 
qui concerne l'ancien bureau de poste de Grande-
Entrée et l'ancienne COOP La Vaillante; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces projets s'inscrivent également dans une 

dynamique de développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil autorise le Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire à entreprendre les démarches visant la citation des quatre 
bâtiments mentionnés précédemment au moyen d’un règlement municipal. 

R2012-0255 Modification de la résolution numéro R2011-0223 – Durée de 
l'Entente de développement culturel et de l'Entente de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier (2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 

dernier, le conseil a adopté la résolution numéro 
R2011-0223 autorisant la signature de trois 
conventions de partenariat avec le ministère de la 
Culture et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette résolution, le conseil 

municipal a reconduit des investissements de 45 
000 $ pour l'Entente de développement culturel 
pour les 3 prochaines années dans le volet 
« Actions dans la communauté »; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a également reconduit des 
investissements de 25 000 $, par année, pour 
les 3 prochaines années au sein de l'Entente de 
soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la demande du MCC, il y a lieu de modifier la 

résolution numéro R2011-0223 pour y préciser la 
durée des ententes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l’unanimité 
 
de modifier la résolution portant le numéro R2011-0223 afin de confirmer 
la durée de l'Entente de développement culturel et de l'Entente de soutien 
au milieu municipal en patrimoine immobilier, ces ententes étant conclues 
pour une période de 3 ans, soit  2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. 

R2012-0256 Contribution aux organismes de loisirs bénéficiant de la péréquation 

 
  
CONSIDÉRANT  l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur le 

financement des activités de loisir, lesquelles sont 
généralement commanditées par les comités des 
loisirs locaux à même les revenus de bingo;  

 
CONSIDÉRANT  l'aide financière accordée à la Municipalité par le 

gouvernement du Québec dans le contexte de la 
pandémie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite compenser les organismes 

responsables des activités de loisir pour le 
manque à gagner attribuable à la perte des 
revenus de bingo; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Jonathan Lapierre, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 
de compenser les organismes ci-dessous mentionnés, en fonction de la 
grille d’analyse de la péréquation applicable aux revenus de bingo, pour 
une somme totalisant 91 627 $. 
 

Club de ski de fond 3 039 $ 
Club de plein air 2 104 $ 
CÉCMD 8 882 $ 
Cheerleading 4 675 $ 
CPA des Îles 10 051 $ 
CPA l'Ancrage 14 024 $ 
Dojo Genkido 5 142 $ 
École de cirque 9 116 $ 
Hockey mineur 21 037 $ 
MAHG  7 246 $  
CÉNIM 6 311 $ 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2012-0257 Avis de motion – Règlement nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 

 
  
La conseillère, Mme Suzie Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement sur la gestion contractuelle. 

R2012-0258 Dépôt du projet de règlement nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, le 10 septembre 2019, le 

Règlement sur la gestion contractuelle no 2019-16 
lequel a remplacé la Politique de gestion 
contractuelle, adoptée le 15 décembre 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 573.3.1.2. de de la Loi 

sur les cités et ville, l’administration dépose 
annuellement un rapport au conseil sur 
l’application de ce règlement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ après une année d’application, l’administration a 

constaté de nombreux bénéfices de ce règlement, 
mais aussi l’opportunité d’en faire une révision 
pour en corriger certaines coquilles ainsi qu’en 
simplifier l’application et la compréhension; 

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

règlement a été donné en cours de séance; 
 
CONSIDÉRANT QU' en vertu de la loi, tout projet de règlement doit 

être déposé à une séance préalable à celle de 
l'adoption du règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que le conseil de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine prenne acte du 
dépôt du projet de règlement no 2020-14 relatif à la gestion contractuelle 
séance tenante; 
 
que le règlement no 2019-16 demeure en vigueur jusqu’à l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement. 

R2012-0259 Adoption du Règlement nº 2020-11 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau 

 
  
ATTENDU QUE le conseil entend imposer à l’égard de toute 

construction située sur son territoire la mise en place de 
protections contre les dégâts d’eau; 
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ATTENDU QU’ il y a lieu 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; 

 
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 13 octobre 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. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2020-11 intitulé : « Règlement relatif à 
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau »; 
 
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. 

R2012-0260 Adoption du second projet de règlement nº 2020-12-1 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 certaines dispositions du Règlement de zonage 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d'un règlement de zonage 

et que le conseil entend procéder à la 
modification de celui-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le premier projet de règlement 

nº 2020-12 lors de la séance ordinaire tenue le 
13 octobre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a été soumis à la 

consultation lors d'une séance publique tenue le 
10 novembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'étape suivante consiste à adopter un second 

projet de règlement et de soumettre celui-ci au 
processus d'approbation référendaire; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
 
d'adopter le second projet de règlement suivant intitulé : « 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 
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Fatima, de Havre-aux-Maisons et de L’Île-du-Havre-Aubert et en 
apportant des modifications à certaines dispositions du Règlement 
de zonage »; 
 

de soumettre le second projet de règlement au processus d'approbation 
référendaire conformément à la loi. 

R2012-0261 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine projette 

de réaliser des travaux de voirie et d’asphaltage sur 
divers chemins du réseau routier municipal; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de contracter un emprunt pour le 

financement de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 10 novembre 2020 et que 
le projet de règlement a été présenté 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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2020-13  intitulé « 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 »; 
 
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 

R2012-0262 Autorisation de signature – Entente relative à la cession à titre gratuit 
de génératrices par Hydro-Québec 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ avec l’impact des changements climatiques, 

l’évolution en force et en fréquence des tempêtes 
survenues ces dernières années, la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine doit s’assurer de tout 
mettre en œuvre pour éviter les interruptions de 
services pouvant être causées par des pannes 
d’électricité;  
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

CONSIDÉRANT QU’ en vertu du décret numéro 354-2016, le 
gouvernement du Québec reconnaît le statut 
particulier lié au caractère insulaire des Îles-de-la-
Madeleine et ordonne que les diverses 
interventions des instances faisant partie de son 
administration tiennent compte des enjeux et 
contraintes particulières au territoire des Îles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Hydro-Québec est conscientisée à 

l’importance de doter l’archipel madelinot d’un 
plus grand nombre de génératrices; 

 
CONSIDÉRANT  l’entente à intervenir entre la Municipalité et 

Hydro-Québec quant à la cession de génératrices 
d’urgence; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’autoriser le directeur général, Serge Rochon, à signer, pour et au nom de 
la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, l’Entente relative à la cession à 
titre gratuit de génératrices avec Hydro-Québec. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants : 
 
 Problématique de non-conformité – Demande d’intervention 

municipale dans le traitement des eaux usées du secteur du chemin 
des Chalets 
 

 À l’approche des fêtes, un citoyen offre ses meilleurs vœux pour la 
prochaine année. 

R2012-0263 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le maire profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil de 
leur implication dans les affaires municipales et offre tant aux membres du 
conseil qu’aux citoyens présents ou à l’écoute via Internet un très joyeux 
Noël et une bonne année. 
 
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l’unanimité  
 
de lever la séance à 20 h 5. 


