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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 
19 janvier 2021, 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 : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 38 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2101-0267 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu 
 
de reporter à une séance ultérieure les points 7.10.1, 7.11.3 et 7.11.4 
concernant les projets de l’allée piétonnière de La Grave et du sentier du 
Littoral de Cap-aux-Meules. L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à 
l’unanimité. 
 
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 décembre 2020 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 11 décembre 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 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen 

des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat 

 
7.2 Finances 

 
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 des procès-verbaux des séances du comité consultatif 

d'urbanisme et d'environnement tenues les 10 décembre 2020 
et 7 janvier 2021 

 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sise au 87, chemin des Caps – Village de Fatima 
 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la 

résidence sise au 610, chemin Réginald – Village de Cap-
aux-Meules 

 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'entreprise 

sise au 699, chemin Principal – Village de Cap-aux-Meules 
 
7.7.5 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 

3 776 859 – Chemin des Pealey – Village de Grande-Entrée 
 
7.7.6 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA de 

La Grave – Propriétaire de la résidence sise au 903, chemin 
de La Grave – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.7 Demande d'approbation d'un projet de construction dans le 

cadre des PIIA de La Grave – Propriétaire du lot 4 274 867 – 
Chemin de La Grave – Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.8 Adoption du second 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 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.10.1 Autorisation d'appels d'offres – Projet de reconstruction de 

l'allée piétonnière de La Grave – Travaux de réfection du 
sentier du Littoral de Cap-aux-Meules 

 
7.10.2 Autorisation d'appel d'offres – Conversion du Complexe 

municipal de Havre-aux-Maisons (aréna) – Approbation des 
critères d’évaluation 

 
7.11 Réglementation municipale 
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7.11.1 Avis de motion – Règlement nº 2021-01 d’imposition 
décrétant les différents taux de taxes, compensations et 
permis pour l’année financière 2021 

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº 2021-01 d’imposition 

décrétant les différents taux de taxes, compensations et 
permis pour l’année financière 2021 

 
7.11.3 Avis de motion – Règlement nº 2021-02 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
reconstruction de l’allée piétonnière de La Grave et à des 
travaux de réfection du sentier du Littoral de Cap-aux-
Meules et un emprunt de 860 000 $ remboursable en 15 ans  

 
7.11.4 Dépôt du projet de règlement nº 2021-02 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
reconstruction de l’allée piétonnière de La Grave et à des 
travaux de réfection du sentier du Littoral de Cap-aux-
Meules et un emprunt de 860 000 $ remboursable en 15 ans  

 
7.11.5 Avis de motion – Règlement nº 2021-03 concernant la 

citation d'immeubles patrimoniaux sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.6 Dépôt du projet de règlement nº 2021-03 concernant la 

citation d'immeubles patrimoniaux sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine  

 
7.11.7 Avis de motion – Règlement nº 2021-04 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 Grande-Entrée, de Havre-aux-Maisons et de 
L’Île-du-Havre-Aubert et en apportant des modifications à 
certaines dispositions du Règlement de zonage 

 
7.11.8 Dépôt du premier projet de règlement nº 2021-04 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 Grande-Entrée, de Havre-aux-Maisons et de 
L’Île-du-Havre-Aubert et en apportant des modifications à 
certaines dispositions du Règlement de zonage 

 
7.11.9 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 – Dépôt du certificat 
relatif à la procédure d'enregistrement référendaire 

 
7.11.10 Adoption du Règlement nº 2020-14 sur la gestion 

contractuelle 
 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2101-0268 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 décembre 2020 

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

R2101-0269 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
11 décembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 décembre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
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. 

R2101-0270 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 
24 novembre 2020 au 6 janvier 2021 a été transmise aux membres du 
conseil préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 764 191,92 $. 

 CORRESPONDANCE 

 
  
Le maire passe en revue les points inscrits à la liste de la correspondance 
reçue depuis la dernière séance ordinaire. Les membres du conseil en ont 
pris connaissance et celle-ci est déposée au registre de la correspondance 
de la municipalité. 
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 SERVICES MUNICIPAUX 

 ADMINISTRATION 

R2101-0271 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 
d’un contrat 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance 

des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), 
a été sanctionné le 1er décembre 2017;  

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi sur 

les cités et villes RLRQ c C-19, la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 
d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumissions publique ou de l’attribution d’un 
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 
comportant une dépense égale ou supérieure au 
seuil minimal de la demande de soumissions 
publique;  

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

adopter la Procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal adopte la Procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat; 
 
que cette procédure soit diffusée sur le site Web de la Municipalité. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2101-0272 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement tenues les 10 décembre 2020 et 
7 janvier 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil ont préalablement reçu 

une copie des procès-verbaux des deux dernières 
séances du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement; 
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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 des procès-verbaux des séances du comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement tenues les 10 décembre 2020 
et 7 janvier 2021. 

R2101-0273 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sise au 
87, chemin des Caps – Village de Fatima 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 87, chemin des Caps, du village de 
Fatima, souhaite construire un bâtiment accessoire qui serait localisé en 
zone agricole. Or, selon le plan fourni par celui-ci, la superficie du 
bâtiment serait supérieure à celle autorisée en zone agricole. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
d’une superficie 64,5 mètres carrés alors que le règlement de zonage 
autorise une superficie maximale de 37,16 mètres carrés. 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire n’est pas surdimensionné 
comparativement à la résidence et qu’une telle 
superficie est conforme en zone résidentielle; 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un tel bâtiment ne vient pas 

altérer le potentiel agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
7 janvier 2021; 

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

date du 11 décembre 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 et aucun commentaire écrit dans les délais 
prescrits; 

 
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.  
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R2101-0274 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de la résidence sise 
au 610, chemin Réginald – Village de Cap-aux-Meules 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 610, chemin Réginald, du village 
de Cap-aux-Meules, 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. 
 
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 62,5 mètres carrés, 
alors que le règlement de zonage exige une superficie maximale de 
37,16 mètres carrés.  
 

CONSIDÉRANT QUE la volumétrie du bâtiment est jugée trop 
imposante pour cette propriété; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un tel bâtiment localisé à cet endroit va 

difficilement s’harmoniser avec le cadre bâti 
avoisinant; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme et d’environnement à l’égard de 
ce projet; 

 
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; 
 
de recommander aux propriétaires de revoir leur projet de sorte à favoriser 
une meilleure intégration du bâtiment secondaire.   

R2101-0275 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'entreprise sise au 
699, chemin Principal – Village de Cap-aux-Meules 

 
  
Les propriétaires de l’entreprise sise au 699, chemin Principal, du village 
de Cap-aux-Meules, ont constaté, à la lecture d’un certificat de localisation 
préparé par un arpenteur-géomètre, que leur bâtiment accessoire ne 
respecte pas la marge arrière minimale requise. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire rattaché à un usage commercial lourd localisé à 4,8 mètres alors 
que le règlement de zonage exige une distance minimale de 9 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté à cet endroit depuis 

plusieurs années; 
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CONSIDÉRANT QUE le positionnement du bâtiment accessoire était 
conforme à l’origine, mais que c’est 
le changement d’usage du bâtiment principal qui 
a entraîné cette situation dérogatoire faisant en 
sorte que la marge arrière minimale de ce 
bâtiment n’était plus respectée; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
7 janvier 2021; 

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

date du 11 décembre 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 et aucun commentaire écrit dans les délais 
prescrits; 

 
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. 

R2101-0276 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 3 776 859 – 
Chemin des Pealey – Village de Grande-Entrée 

 
  
En 2017, les propriétaires du lot 3 776 859, situé en bordure du chemin des 
Pealey, dans le village de Grande-Entrée, ont déposé une demande relative 
à un usage conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale 
dans la zone forestière Fa70. Comme ce type d’usage est non autorisé de 
plein droit par le règlement de zonage, cette demande, pour être acceptée, 
devait remplir un certain nombre de critères relatifs au paysage, à son 
environnement immédiat ainsi qu’à l’architecture. 
 
Après analyse, les membres du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement s’étaient mis d’accord pour accepter le projet et la 
recommandation positive fut entérinée par les membres du conseil 
municipal. Comme la construction ne s’est jamais réalisée et que les plans 
de construction à jour diffèrent de ceux d’origine, ceux-ci doivent être 
approuvés de nouveau. 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées au projet initial sont 

mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux critères sur l’architecture; 
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CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 
le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
7 janvier 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d'accorder cette demande d’usage conditionnel et d’approuver le projet de 
construction tel qu’il a été révisé par les propriétaires du lot 3 776 859, 
conformément et à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
et d'environnement. 

R2101-0277 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA de La 
Grave – Propriétaire de la résidence sise au 903, 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 903, chemin de La Grave, 
désirant effectuer des travaux de rénovation sur 
deux façades de son bâtiment principal, lesquels 
consistent à changer la fenestration (changement 
au niveau de la forme et augmentation du 
nombre) et à ajouter une porte d’entrée; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
7 janvier 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver la réalisation de ce projet de rénovation, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.  

R2101-0278 Demande d'approbation d'un projet de construction dans le cadre des 
PIIA de La Grave – Propriétaire du lot 4 274 867 – 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; 
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CONSIDÉRANT  la demande déposée par le propriétaire du lot 
4 274 867 sis en bordure du chemin de La Grave, 
dans le village de L'Île-du-Havre-Aubert, visant à 
construire un nouveau bâtiment commercial; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande doit également être acheminée au 

ministère de la Culture du Québec, ce terrain étant 
situé à l’intérieur des limites du village 
historique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme et d’environnement a 

procédé à l’analyse de ce projet, lors de sa 
rencontre tenue le 10 décembre 2020, et qu’il 
recommande l’approbation des plans déposés par 
le demandeur; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil accepte la recommandation émise par le comité d’urbanisme 
et d’environnement et, de ce fait, approuve le projet tel qu’il a été déposé 
par le propriétaire; 
 
que tout document relatif à cette demande de travaux de construction soit 
transmis au ministère de la Culture et des Communications pour 
approbation finale. 

R2101-0279 Adoption du second 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 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 9 juin 2020, le Règlement 

no 2020-04 relatif au projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation 
d'immeuble (PPCMOI); 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble sis au 21, chemin 

Warf, du village de L’Île-d’Entrée, a déposé une 
demande dans le cadre d’un PPCMOI; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le premier projet de résolution 

relativement à cette demande lors de sa séance 
ordinaire tenue le 10 novembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a été soumis à la 

consultation lors de la séance publique tenue le 
8 décembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’étape suivante consiste à adopter un second 

projet de résolution et de soumettre celui-ci au 
processus d’approbation référendaire;  
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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 résolution suivant intitulé : « Second 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 »; 
 
Description du projet :  
 
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. 

 
de soumettre le second projet de résolution au processus d’approbation 
référendaire, conformément aux dispositions de la loi.  

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

R2101-0280 Autorisation d'appel d'offres – Conversion du Complexe municipal de 
Havre-aux-Maisons (aréna) – Approbation des critères d’évaluation 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  l’ancien aréna de Havre-aux-Maisons deviendra, 

au printemps 2022, un bâtiment municipal 
excédentaire; 
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CONSIDÉRANT l’expérience de revalorisation vécue avec l’ancien 
aréna de Fatima consistant à rechercher des 
promoteurs intéressés et ayant à cœur la 
reconversion du bâtiment pour répondre aux 
besoins de la communauté; 

 
CONSIDÉRANT QUE la crise du logement et les besoins en entreposage 

intérieur risquent de perdurer aux Îles au-delà 
de 2022; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un plan d’aménagement intérieur pour reconvertir 

l’ancien aréna de Havre-aux-Maisons a été 
préparé par la firme Marie-Josée Deschênes, 
architecte, et que le conseil municipal s’en trouve 
satisfait; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de la Municipalité de favoriser 

l’émergence d’un projet de revalorisation de 
l’ancien aréna de Havre-aux-Maisons répondant 
aux besoins de la communauté et, 
conséquemment, de réduire le nombre de 
bâtiments municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la vente d’un tel immeuble municipal devrait se 

faire par appel de propositions public; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’autoriser le lancement d’un appel de propositions public pour la 
revalorisation de l’ancien aréna de Havre-aux-Maisons en s’inspirant du 
concept produit par la firme Marie-Josée Deschênes, architecte; 
 
d’approuver les critères suivants pour l’évaluation des offres : 
 
1. Contribution à l’atteinte des objectifs du 

projet de territoire Horizon 2025 20 points 

2. Qualité du promoteur 20 points 

3. Appréciation qualitative du projet 20 points 

4. Faisabilité et échéancier de réalisation 10 points 

5. Prix 30 points 
 
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A.Hubert, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document 
relatif à cet appel de propositions; 
 
de mandater la Direction générale pour former un comité d’évaluation 
des offres; 
 
d’autoriser le financement des dépenses relatives à cet appel de 
propositions, à même le budget opérationnel du bâtiment, jusqu’à un 
maximum de 4 000 $. 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2101--0281 Avis de motion – Règlement nº 2021-01 d’imposition décrétant les 
différents taux de taxes, compensations et permis pour l’année 
financière 2021 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement d’imposition décrétant les différents taux de taxes, 
compensations et permis pour l’année financière 2021. 

R2101-0282 Dépôt du projet de règlement nº 2021-01 d’imposition décrétant les 
différents taux de taxes, compensations et permis pour l’année 
financière 2021 

 
  
CONSIDÉRANT  l’adoption du budget 2021 de la Municipalité des 

Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté 
maritime; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit adopter son règlement 

d’imposition décrétant les différents taux de 
taxes, compensations et permis pour 
l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné quant à la 

présentation d’un tel règlement 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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
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 de taxation nº 2021-01 séance tenante.  

R2101-0283 Avis de motion – Règlement nº 2021-03 concernant la citation 
d'immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-
de-la-Madeleine 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne avis de motion préalable à 
l’adoption du projet de règlement nº 2021-03 concernant la citation 
d’immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-
Madeleine.   

Le règlement proposé recommande la citation des immeubles suivants : 
 

• Église Notre-Dame de la Visitation de Havre-Aubert (300 chemin d’en 
Haut, Havre-Aubert, G4T 9A8) 
 

• Église Saint-André de Cap-aux-Meules (500 chemin Principal, Cap-aux-
Meules, G4T 1A1) 
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• Ancien bureau de poste de Grande-Entrée (578 route 199, Grande-Entrée) 
 

• Coopérative La Vaillante (907 route 199, Grande-Entrée) 
 
Ce règlement vise à citer des immeubles patrimoniaux dont la connaissance, la 
protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.  
 
Il prévoit des obligations de la part de la Municipalité et des propriétaires pour 
assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ces biens.  
 
Les motifs de la citation de ces immeubles reposent sur plusieurs valeurs, 
notamment historique, architecturale et identitaire lesquels sont plus 
amplement détaillés pour chacun des immeubles cités dans les fiches de 
citation annexées au projet de règlement. 

Le règlement prendra effet à compter de la date de signification d’un avis 
spécial aux propriétaires, prévue le ou vers le 1er février 2021. Par la suite, toute 
personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement conformément aux avis qui seront 
donnés à cette fin.  

Dispense de lecture est demandée puisque ce projet de règlement avec ses 
annexes (fiches de citation) faisant état des caractéristiques de chacun des 
bâtiments est remis aux membres du conseil séance tenante. 

R2101-0284 Dépôt du projet de règlement nº 2021-03 concernant la citation 
d'immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-
de-la-Madeleine 

 
  

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) 
permet à une municipalité d’adopter toute 
réglementation aux fins de conserver et mettre en 
valeur un patrimoine dont la signification lui est 
familière et qui contribue à l’identité de sa 
collectivité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil a adopté, le 17 janvier 2006, un 

règlement citant divers bâtiments de la 
municipalité comme monuments historiques au 
sens de la loi précédemment mentionnée, lequel a 
été modifié par le règlement no 2006-11 aux fins 
de citer également l’église Saint-François-Xavier 
de Bassin; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire ajouter à la liste des immeubles 

patrimoniaux reconnus, l’église de Notre-Dame 
de la Visitation de Havre-Aubert, l’église Saint-
André de Cap-aux-Meules, l’ancien bureau de 
poste et l’ancienne coopérative La Vaillante 
situés à Grande-Entrée; 

 
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; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine prenne acte du 
dépôt du projet de règlement no 2021-03 concernant la citation 
d’immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-de-
la-Madeleine séance tenante. 

R2101-0285 Avis de motion – Règlement nº 2021-04 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 Grande-Entrée, de Havre-
aux-Maisons et de L’Île-du-Havre-Aubert et en apportant des 
modifications à certaines dispositions du Règlement de zonage 

 
  
Le conseiller, M. Roger Chevarie, 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 Grande-Entrée, de Havre-aux-Maisons et de L’Île-du-Havre-Aubert 
et en apportant des modifications à certaines dispositions du Règlement 
de zonage. 

R2101-0286 Dépôt du premier projet de règlement nº 2021-04 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 Grande-
Entrée, 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement 

conformément aux dispositions de la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première étape consiste à procéder à l’adoption 

d’un premier projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
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 Grande-Entrée, 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 ce projet de règlement à la population lors d’une consultation 
écrite d’au moins 15 jours et de publier un avis à cet effet conformément 
aux dispositions de la loi. 
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R2101-0287 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 – Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 
référendaire 

 
  
CONSIDÉRANT la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement par laquelle les personnes habiles à 
voter pouvaient demander, par écrit, que le 
règlement nº 2020-13 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire; 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de cette procédure 

d’enregistrement de même que le certificat de 
lecture de celui-ci, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil prenne acte du dépôt par le greffier du certificat du résultat 
de la procédure d’enregistrement relative à l’approbation du règlement 
d’emprunt nº 2020-13 ainsi que de l’attestation de la lecture dudit certificat 
par le greffier, selon les termes des articles 555, 556 et 557 de la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités. Ces documents sont 
déposés aux archives de la municipalité. 

R2101-0288 Adoption du Règlement nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 

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

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

 
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 8 décembre 2020 et que le 
projet de règlement a été présenté à cette même séance; 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

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. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2020-14  intitulé « Règlement sur la 
gestion contractuelle »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout au long 
reproduit.   

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 
 
Le maire invite toutefois les citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence à faire parvenir leurs questions aux membres du conseil 
par courriel. Le maire assure qu’un suivi sera effectué auprès des 
personnes concernées. 

R2101-0289 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 20 h 14. 


