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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 
9 mars 2021, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, et à 
laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Jean-Philippe Déraspe, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L'Île-d'Entrée 
Mme Suzie Leblanc, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
 
Sont aussi présents : 
 
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 16 par le maire Jonathan Lapierre.

R2103-0311 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

9 février 2021
 
3.2 Approbation des procès-verbaux des séances du comité 

exécutif tenues les 26 février et 9 mars 2021 
 
4. Rapport des comités

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

payer
 
6. Correspondance

 

7. Services municipaux
 
7.1 Administration
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7.2 Finances
 
7.2.1 Émission d'emprunt par obligations (2 646 000 $) – 

Concordance, courte échéance et prolongation – 
Refinancement des règlements nos 2002-10, 2010-05, 
2015-08 et A-2015-07 – Nouveau financement des 
règlements nos 2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et 
CM-2019-04

 
7.2.2 Émission d'emprunt par obligations (2 646 000 $) – 

Adjudication – Refinancement des règlements nos 2002-10, 
2010-05, 2015-08 et A-2015-07 – Nouveau financement des 
règlements nos 2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et 
CM-2019-04

 
7.2.3 Frais de financement – Émission d'emprunt par obligations 

(2 646 000 $) – Refinancement des règlements nos 2002-10, 
2010-05, 2015-08 et A-2015-07 – Nouveau financement des 
règlements nos 2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et 
CM-2019-04

 
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 11 février 2021
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble 

sis au 211, chemin du Domaine – Village de Cap-aux-Meules
 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble 

sis au 582, chemin des Gaudet – Village de Cap-aux-Meules
 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble 

sis au 10, chemin Cormier – Village de L'Île-du-Havre-
Aubert

 
7.7.5 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du 

lot 4 272 885 – Chemin du Grand-Pré – Village de L'Île-du-
Havre-Aubert

 
7.7.6 Demande d'usage conditionnel – Lot 4 274 148 sis en 

bordure de la route 199 – Village de L'Île-du-Havre-Aubert
 
7.7.7 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du 

lot 3 135 023 – Chemin de la Belle-Anse – Village de Fatima
 
7.8 Développement du milieu et des communications

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Adoption du Plan directeur des espaces récréatifs extérieurs
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7.9.2 Création d'un parc à chiens – Village de Fatima 
 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 

 
7.10.1 Octroi d'un contrat gré à gré – Travaux d'entretien et soutien 

informatique pour l'année 2021 – Électro Informatique 
Michaud inc.

 
7.10.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 398 – Travaux de recharge de plage – Site 
de La Grave

 
7.11 Réglementation municipale

 
7.11.1 Adoption du 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 

 
7.11.2 Adoption du 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 610 165 $ remboursable en 15 ans

 
7.11.3 Adoption du règlement nº 2021-04-01 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 

 
7.11.4 Adoption du Règlement nº 2021-06 modifiant le règlement 

nº  2018-13 pour augmenter les dépenses et l’emprunt de 
1 000 000 $ relativement à des travaux de protection des 
berges contre l’érosion côtière dans le secteur de La Grave

 
7.11.5 Avis de motion – Règlement nº 2021-07 modifiant le 

Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant des 
changements aux usages autorisés dans la zone Rc1

 
7.11.6 Adoption du premier projet de règlement nº 2021-07 

modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant 
des changements aux usages autorisés dans la zone Rc1

 
8. Affaires diverses

 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2103-0312 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 février 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 9 février 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

R2103-0313 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
26 février 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 février 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
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.

R2103-0314 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
9 mars 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 9 mars 2021. 
 
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
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. 

R2103-0315 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 
29 janvier au 19 février 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance. 
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Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 

d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 761 882,34 $. 

 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 

R2103-0316 Émission d'emprunt par obligations (2 646 000 $) – Concordance, 
courte échéance et prolongation – Refinancement des règlements 
nos 2002-10, 2010-05, 2015-08 et A-2015-07 – Nouveau financement des 
règlements nos 2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et CM-2019-04 

 
  
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 émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, 
pour un montant total de 2 646 000 $, qui sera 
réalisée le 23 mars 2021; 

 

Règlements d’emprunts numéros : Pour un montant de : 

2002-10 191 900 $

2010-05 77 900 $

2015-08 152 700 $

A-2015-07 252 300 $

2013-25 60 000 $

2017-13 1 407 300 $

2018-05 78 100 $

2019-06 55 000 $

CM-2019-04 370 800 $

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 cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunts 
nos 2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et 
CM-2019-04, la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces 
règlements;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine avait le 
15 mars 2021, un emprunt de 674 800 $, sur un 
emprunt original de 1 913 900 $, concernant le 
financement des règlements d’emprunts 
nos 2002-10, 2010-05, 2015-08 et A-2015-07; 

 
CONSIDÉRANT QUE, en date du 15 mars 2021, cet emprunt n’a pas été 

renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui sera réalisée le 

23 mars 2021 inclut les montants requis pour ce 
refinancement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en conséquence et conformément au 2e alinéa de 

l’article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l’échéance des règlements d’emprunts 
nos 2002-10, 2010-05, 2015-08 et A-2015-07; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
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 obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1.   Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

23 mars 2021; 
 
2.   Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 

23 septembre de chaque année; 
 
3.   Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des finances à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Caisse populaire Desjardins des Ramées 
1278, chemin de La Vernière 
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3E6 
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8. que les obligations soient signées par le maire et la directrice des 
finances. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, tel qu’il est permis 
par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d’emprunts nos 2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et CM-2019-04 soit 
plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 23 mars 2021), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance sur l’emprunt; 
 
que, compte tenu de l’emprunt par obligations du 23 mars 2021, le terme 
originel des règlements d’emprunts nos 2002-10, 2010-05, 2015-08 et 
A-2015-07, soit prolongé de 8 jours.

R2103-0317 Émission d'emprunt par obligations (2 646 000 $) – Adjudication – 
Refinancement des règlements nos 2002-10, 2010-05, 2015-08 et 
A-2015-07 – Nouveau financement des règlements nos 2013-25, 
2017-13, 2018-05, 2019-06 et CM-2019-04 

 
  
Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

 Date 
d’ouverture : 

9 mars 2021  
Nombre de 
soumissions 
:

4  

 Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 Lieu 
d’ouverture :

Ministère des 
Finances du Québec

 
Date 
d’émission :  

23 mars 2021 
 

 Montant : 2 646 000 $   

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

numéros 2002-10, 2010-05, 2015-08, A-2015-07, 
2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et 
CM-2019-04, la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 
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 
d'obligations de 2 646 000 $, datée du 
23 mars 2021; 
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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 quatre 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; 

 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  244 000 $  0,50000 % 
  247 000 $  0,65000 % 
  251 000 $  0,85000 % 
  254 000 $  1,15000 % 
  1 650 000 $  1,35000 % 
 
   Prix : 98,75900  Coût réel : 1,56039
 
2 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  244 000 $  0,40000 % 
  247 000 $  0,50000 % 
  251 000 $  0,80000 % 
  254 000 $  1,10000 % 
  1 650 000 $  1,40000 % 
 
   Prix : 98,78215  Coût réel : 1,57514
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  244 000 $  0,50000 % 
  247 000 $  0,55000 % 
  251 000 $  0,80000 % 
  254 000 $  1,10000 % 
  1 650 000 $  1,35000 % 
 
   Prix : 98,64717  Coût réel : 1,57614
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  244 000 $  0,50000 % 
  247 000 $  0,60000 % 
  251 000 $  0,80000 % 
  254 000 $  1,10000 % 
  1 650 000 $  1,30000 % 
 
   Prix : 98,42700  Coût réel : 1,59679
 

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

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
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 l'émission d'obligations de 2 646 000 $ de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.;   
 
que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 
 
que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des 
finances à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 
 
que le maire et la directrice des finances soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance.

R2103-0318 Frais de financement – Émission d'emprunt par obligations 
(2 646 000 $) – Refinancement des règlements nos 2002-10, 2010-05, 
2015-08 et A-2015-07 – Nouveau financement des règlements nos 
2013-25, 2017-13, 2018-05, 2019-06 et CM-2019-04 

 
  
CONSIDÉRANT l’émission d’emprunt par obligations relative au 

refinancement des règlements nos 2002-10, 
2010-05, 2015-08 et A-2015-07 et au nouveau 
financement des règlements nos 2013-25, 2017-13, 
2018-05, 2019-06 et CM-2019-04; 

 
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. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
 



 
 

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

 
 
 

9 mars 2021 
 

 

801 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

que les frais encourus aux fins de cette émission d’emprunt par obligations 
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 

R2103-0319 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 11 février 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu et pris 

connaissance du procès-verbal de la dernière 
séance du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 11 février 2021.  

R2103-0320 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
211, chemin du Domaine – Village de Cap-aux-Meules 

 
  
La propriétaire de la résidence sise au 211, chemin du Domaine, du village 
de Cap-aux-Meules, souhaite construire un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 37 mètres carrés lequel, selon les plans fournis par 
la propriétaire, empiéterait dans la cour latérale. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
d’une superficie de 53,5 mètres carrés, empiétant dans la cour latérale, 
alors que le règlement de zonage exige qu’un bâtiment d’une telle 
superficie soit entièrement en cour arrière. 
 
CONSIDÉRANT QUE la majeure partie de ce bâtiment accessoire sera 

localisée dans la cour arrière;  
 
CONSIDÉRANT QUE par rapport au positionnement de la résidence, le 

projet de construction s’intègrera bien visuellement 
et l’équilibre de l’ensemble résidentiel sera 
préservé;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par le 

comité consultatif d’urbanisme et d’environnement 
lors de la séance tenue le 11 février 2021; 

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

date du 19 février 2021, voulant que le conseil 
statue sur cette demande de dérogation mineure 
lors de la présente séance; 

 



 
 

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

 
 
 

9 mars 2021 
 

 

802 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

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. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2103-0321 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
582, chemin des Gaudet – Village de Cap-aux-Meules 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 582, chemin des Gaudet, du village 
de Cap-aux-Meules, a constaté, à la lecture du certificat de localisation 
préparé par l’arpenteur-géomètre, que les bâtiments de sa propriété, 
principal et accessoire, empiètent tous deux dans la marge arrière. 
 
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 4,2 mètres de la limite arrière de la propriété 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 1,1 mètre de la limite arrière de la propriété alors que le règlement de 
zonage exige une marge minimale de 2 mètres. 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande est relativement mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à l’époque de la construction, les propriétaires ont 

agi de bonne foi;  
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par le 

comité consultatif d’urbanisme et d’environnement 
lors de la séance tenue le 11 février 2021; 

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

date du 19 février 2021, 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. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.
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R2103-0322 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
10, chemin Cormier – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 10, chemin Cormier, du village de 
L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite procéder à des travaux d’agrandissement 
sur son bâtiment principal. Or, selon le plan fourni par l’arpenteur-
géomètre, cet agrandissement empiéterait dans la marge arrière. 
 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment principal dont 
l’agrandissement serait localisé à 2,5 mètres de la limite arrière de la 
propriété alors que le règlement de zonage exige une marge minimale de 
6 mètres. 
 

CONSIDÉRANT QUE la forme du terrain limite considérablement les 
possibilités d’agrandissement de la résidence; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet ne devrait pas nuire au voisin immédiat, 

l’impact sur le secteur étant mineur; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par le 

comité consultatif d’urbanisme et d’environnement 
lors de la séance tenue le 11 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 19 février 2021, 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. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 

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

R2103-0323 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 4 272 885 – 
Chemin du Grand-Pré – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire du lot 4 272 885, situé en bordure du chemin du Grand-Pré, 
du village de L’Île-du-Havre-Aubert, a déposé une demande relative à un 
usage conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la 
zone agricole Aa21. 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.
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CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction respecte les critères 
d’intégration liés 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 
11 février 2021; 

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

date du 19 février 2021, 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 et aucun commentaire écrit dans les délais 
prescrits; 

 
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. 

 Demande d'usage conditionnel – Lot 4 274 148 sis en bordure de la 
route 199 – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Ce point est reporté à la séance ordinaire du conseil du 13 avril prochain afin 
de permettre aux propriétaires de répondre aux nouvelles exigences du comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement en ce qui a trait à l’aspect 
architectural du projet.

R2103-0324 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 3 135 023 – 
Chemin de la Belle-Anse – Village de Fatima 

 
  
La propriétaire du lot 3 135 023, situé en retrait des chemins de la Belle-
Anse et Lapierre, du village de Fatima, a déposé une demande relative à un 
usage conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la 
zone forestière Fa40. 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 ce projet de construction respecte les critères 

d’intégration liés 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 
11 février 2021; 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 19 février 2021, 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 et aucun commentaire écrit dans les délais 
prescrits; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
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. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2103-0325 Adoption du Plan directeur des espaces récréatifs extérieurs 

 
  
CONSIDÉRANT  le rapport élaboré par l'Unité régionale de loisir et 

de sport (URLS) en 2019 intitulé « Plan 
d'amélioration des parcs et espaces récréatifs 
et sportifs »; 

 
CONSIDÉRANT  le portrait global dressé par le Service du loisir, 

de la culture et de la vie communautaire de 
l'ensemble des 57 espaces extérieurs incluant sa 
caractérisation; 

 
CONSIDÉRANT l'analyse des résultats d'une consultation publique 

à deux volets (organismes et citoyens) ainsi 
qu'une consultation ciblée des organismes en 
environnement tenues au cours de l’été et de 
l’automne 2020; 

 
CONSIDÉRANT la collaboration et l’expertise fournies par 

l'équipe municipale à la préparation d’un plan 
directeur sur les espaces récréatifs et sportifs; 

 
CONSIDÉRANT  l'appui de la commission du loisir, de la culture et 

de la vie communautaire à ce projet de plan 
directeur; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine adopte le Plan directeur 
des espaces récréatifs extérieurs tel qu’il a été déposé par la Direction du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire séance tenante.
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R2103-0326 Création d'un parc à chiens – Village de Fatima 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  peu d'endroits sur le territoire permettent de 

promener les chiens sans laisse et que, depuis 
plusieurs années, l’aménagement d’un parc à 
chiens comportant des éléments pour assurer la 
sécurité et le bien-être des chiens et de leurs 
propriétaires est souhaité par plusieurs citoyens;  

 
CONSIDÉRANT QU' un comité formé d'élus, d’employés municipaux 

et de deux bénévoles, dont l’agente canine, s’est 
réuni à plusieurs reprises en 2020 afin d’évaluer 
la faisabilité du projet visant la création et la 
gestion d’un parc à chiens; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le site retenu pour l'implantation d’un tel parc se 

trouve à l'endroit même où était situé l’ancien 
terrain de soccer, soit en face de l’Anse aux 
Baleiniers à Fatima; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Unité régionale de loisir et de sport Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine a accepté de fournir un 
service d’accompagnement pour la réalisation de 
ce projet; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil approuve le projet de création d’un parc à chiens prévoyant 
l’ouverture à l'été 2021; 
 
que les infrastructures de ce parc soient sous gestion municipale; 
 
qu’une association de bénévoles soit constituée pour agir comme groupe-
conseil, établir les règlements et s’assurer d’une saine cohabitation des 
animaux; 
 
qu’une somme de 40 000 $, amortie sur une période de sept ans, à même 
fonds de roulement du budget 2021, soit consentie à la réalisation de ce 
parc à chiens.

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

R2103-0327 Octroi d'un contrat gré à gré – Travaux d'entretien et soutien 
informatique pour l'année 2021 – Électro Informatique Michaud inc. 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ il est essentiel pour la Municipalité d’assurer la 

continuité des travaux d’entretien et le soutien 
informatique de l’organisation municipale, dont 
les besoins pour 2021 sont estimés à 800 heures; 
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CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est très satisfaite des services 
offerts en cette matière par l’entreprise 
Électro-Informatique Michaud inc. et souhaite 
poursuivre l’entente en 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions prévues au Règlement 

no 2020-14 relatif à la gestion contractuelle, le 
conseil peut octroyer un contrat de gré à gré; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’octroyer un contrat de gré à gré de 37 600 $ plus les taxes applicables à 
l’entreprise Électro-Informatique Michaud inc, conformément à la 
description de la soumission no 5462 déposée en octobre 2020, visant à 
assurer des travaux d’entretien et le soutien informatique de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, aux mêmes conditions que 
l'année 2020; 
 
d’autoriser le directeur de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments, Jean A. 
Hubert, à signer, pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine, tout document relatif à ce contrat. 

R2103-0328 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 398 – Travaux de recharge de plage – Site de La Grave 

 
  
CONSIDÉRANT  le protocole d'entente intervenu entre le ministère 

de la Sécurité publique du Québec (MSP) et la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine relatif aux 
travaux de recharge de plage sur le site de 
La Grave; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil a adopté, lors de la séance ordinaire 

tenue en octobre 2018, le règlement d'emprunt nº 
2018-13 concernant le financement des travaux, 
mais que celui-ci fait l'objet d'une demande de 
modification dans le but d’augmenter la dépense 
et l’emprunt; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l'appel d'offres public no 398 lancé en novembre 

2020 relativement à ces travaux a permis de 
recevoir 7 soumissions, parmi lesquelles 4 se sont 
avérées conformes; 

 
CONSIDÉRANT  l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de 

cet appel d’offres et l'avis de conformité préparé 
par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM); 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité



 
 

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

 
 
 

9 mars 2021 
 

 

808 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

d’octroyer à l’entrepreneur L.F.G. Construction inc. le contrat relatif à 
l'appel d'offres nº 398 pour la réalisation de travaux de recharge de plage 
sur le site de La Grave, aux Îles-de-la-Madeleine, au prix de 
4 849 163,71 $, plus les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 
règlement no 2021-06 modifiant le règlement d'emprunt nº 2018-13; 
 
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 ce contrat et en assurer le suivi. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2103-0329 Adoption du 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 un premier projet de 

résolution, le 10 novembre 2020, et un second 
projet, le 19 janvier 2021, relativement à ce 
PPCMOI; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de résolution a été soumis à la 

consultation lors de la séance publique tenue le 
8 décembre 2020 et à l’approbation référendaire 
le 29 janvier 2021, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’adopter le 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, conformément à la description faite ci-dessous; 
 
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 
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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. 

R2103-0330 Adoption du 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 610 165 $ 
remboursable en 15 ans 

 
  
ATTENDU QUE le conseil entend procéder à des travaux de 

reconstruction de l’allée piétonnière de La Grave et de 
réfection du sentier du Littoral de Cap-aux-Meules; 

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

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

ordinaire du conseil tenue le 9 février 2021 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 a été 

mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-02  intitulé « Règlement 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 610 165 $ remboursable 
en 15 ans»;
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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.

R2103-0331 Adoption du règlement nº 2021-04-01 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 

 
  
ATTENDU QUE le conseil d’agglomération des Îles-de-la-

Madeleine a adopté, le 11 mai 2010, un schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
lequel est entré en vigueur le 25 juin 2010; 

 
ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et 

de développement révisé a entraîné pour la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine l’adoption 
d’un nouveau plan et de nouveaux règlements 
d’urbanisme, lesquels sont entrés en vigueur le 
4 février 2011; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité peut modifier son plan et ses 

règlements d’urbanisme selon le processus prévu 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement a été soumis à la 

consultation écrite d'au moins 15 jours 
conformément à la loi; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel 

règlement a été donné à la séance du conseil 
tenue le 19 janvier 2021; 

 
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 les 

changements apportés ont été mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement no 2021-04-1 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 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; 
 
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.
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R2103-0332 Adoption du Règlement nº 2021-06 modifiant le règlement nº 2018-13 
pour augmenter les dépenses et l’emprunt de 1 000 000 $ relativement 
à des travaux de protection des berges contre l’érosion côtière dans le 
secteur de La Grave 

 
  
ATTENDU QU’ en 2018, le conseil a adopté un règlement d’emprunt 

aux fins des travaux de protection des berges contre 
l’érosion côtière dans le secteur de La Grave; 

 
ATTENDU QUE l’estimation des travaux prévus a dû être révisée à la 

hausse et qu’il y a lieu pour le conseil de modifier le 
règlement no 2018-13 pour y augmenter les dépenses et 
l’emprunt; 

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

ordinaire du conseil tenue le 9 février 2021 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 les 

changements apportés ont été mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-06  intitulé « Règlement modifiant le 
règlement no 2018-13 pour augmenter les dépenses et l’emprunt de 1 000 
000 $ relativement à des travaux de protection des berges contre l’érosion 
côtière dans le secteur de La Grave »; 
 
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.

R2103-0333 Avis de motion – Règlement nº 2021-07 modifiant le Règlement de 
zonage nº 2010-08 en apportant des changements aux usages autorisés 
dans la zone Rc1 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08, 
lequel apportera des changements aux usages autorisés dans la zone Rc1.  
 
Cette modification propose l’insertion au chapitre 5 de nouvelles dispositions 
spécifiques et relatives au secteur de La Grave. Ces dispositions ont pour but 
de limiter les usages autorisés à des usages compatibles avec la vocation 
commerciale et touristique du secteur, d’encadrer les nouveaux usages 
résidentiels en obligeant la mixité résidentielle-commerciale et en interdisant 
l’utilisation des véhicules récréatifs ou de camping à des fins d’habitation 
permanente ou temporaire. 
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2103-0334 Adoption du premier projet de règlement nº 2021-07 modifiant le 
Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant des changements aux 
usages autorisés dans la zone Rc1 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité dispose d’un règlement de 

zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement 

conformément aux dispositions de la loi sur 
l'Aménagement et l'urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE la première étape consiste à procéder à 

l’adoption d’un premier projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’adopter le premier  projet de règlement nº 2021-07 suivant : 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 2010-08 en apportant des 
changements aux usages autorisés dans la zone Rc1 »; 
 
de soumettre ce projet de règlement à la population par le processus de 
consultation publique et d’approbation référendaire prévu à la loi en tenant 
compte des restrictions imposées par la pandémie et les directives de la 
Santé publique.

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

R2103-0335 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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


