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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
13 avril 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 
 
Trois autres personnes assistent également à la séance. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

R2104-0336 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en laissant ouvert le point Affaires 
diverses. 
 
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 mars 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 10 mars 2021 
 
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 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de 

taxes 
 
7.1.2 Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 

9 mai 2021 
 
7.1.3 Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se 

tiendra du 18 au 24 avril 2021 
 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Demande d'aide financière dans le cadre du programme 

PRIMEAU – Prolongement du réseau de collecte des eaux 
usées – Chemin Miousse – Village de Fatima 

 
7.4.2 Autorisation d'appel d'offres – Travaux d’asphaltage sur le 

réseau routier municipal 
 
7.4.3 Autorisation d'appel d'offres – Travaux d'extraction des 

boues des étangs aérés 
 
7.4.4 Demande de certificat d'autorisation au MELCC – Travaux 

de relocalisation du chemin d’accès à la dune du Nord 
 
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 24 mars 2021 
 
7.7.2 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du 

lot 3 393 830 – Chemin Patton – Village de L’Étang-du-Nord 
 
7.7.3 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du 

lot 6 382 924 – Chemin des Chalets – Village de 
L'Étang-du-Nord 

 
7.7.4 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du 

lot 4 272 966 – Chemin Massé – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.5 Demande d'usage conditionnel – Futur propriétaire d'une 

partie du lot 6 384 712 – Chemin de la Belle-Anse – 
Village de Fatima 

 
7.7.6 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du 

lot 4 274 148 – Route 199 – Village de L'Île-du-Havre-
Aubert 
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7.8 Développement du milieu et des communications 
 

7.9 Loisir, culture et vie communautaire 
 
7.9.1 Adhésion à la démarche de l’Unité régionale loisir et sport de 

la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (l'URLS GÎM) – 
Projet plages et rivières 

 
7.9.2 Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) – Développement des 
collections des bibliothèques publiques pour la Bibliothèque 
Jean-Lapierre (exercice 2021-2022) 

 
7.9.3 Mise à jour de la politique familiale municipale – Adoption 

du plan d’action de la politique famille 2021-2023 (deuxième 
génération) 

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

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Adoption du Règlement nº 2021-03 sur la citation de quatre 

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

 
7.11.2 Adoption du Règlement nº 2021-05 régissant les limites de 

vitesse sur les chemins du territoire de la municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine  

 
7.11.3 Adoption du second projet de règlement nº 2021-07-1 

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

 
7.11.4 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 

référendaire – 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  

 
7.11.5 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 

référendaire – 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  

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2104-0337 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 mars 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021. 
 

Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

R2104-0338 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
10 mars 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 mars 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
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. 

R2104-0339 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 
20 février au 29 mars 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 193 782,04 $. 

 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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 ADMINISTRATION 

R2104-0340 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes 

 
  
Le greffier dépose aux membres du conseil de la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement 
de taxes. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil ordonne au greffier de procéder à la vente de ces immeubles, 
le 7 juillet 2021, à moins que les montants dus et les frais n’aient été 
acquittés dans l’intervalle, le tout conformément aux dispositions de la Loi 
sur les cités et villes. 

R2104-0341 Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 

déroule du 3 au 9 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 

prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve 
à bien des égards avec la pandémie; 

 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion à la santé mentale 

visent à améliorer la santé mentale de la 
population du Québec;  

 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à 

la fois individuelle et collective partagée par tous 
les acteurs et actrices de la société et que les 
municipalités contribuent au bien-être de 
la population;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine proclame la semaine du 
3 au 9 mai 2021 « Semaine de la santé mentale »; 
 
que le conseil municipal réitère l’importance de la promotion de la santé 
mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les 
organisations et institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse 
d’outils de la campagne afin de contribuer à faire de notre municipalité un 
environnement favorable à la santé mentale de tous. 

https://quebec.acsm.ca/semaine-de-la-sante-mentale/?utm_source=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec&utm_medium=email&utm_campaign=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec&utm_content=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec
https://quebec.acsm.ca/semaine-de-la-sante-mentale/?utm_source=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec&utm_medium=email&utm_campaign=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec&utm_content=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec
https://quebec.acsm.ca/semaine-de-la-sante-mentale/?utm_source=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec&utm_medium=email&utm_campaign=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec&utm_content=Proclamation%20SSM2021%20-%20Qu%C3%A9bec
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R2104-0342 Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 
18 au 24 avril 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec met sur pied, chaque année, 

une campagne de sensibilisation au don d’organes 
et de tissus; 

 
CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec fournit une boîte à outils 

virtuelle pour soutenir les efforts de 
communications sur le don d’organes et de tissus; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine appuie l’organisme 
Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation pendant la semaine 
nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 18 au 
24 avril 2021; 
 
que le conseil municipal invite la population des Îles-de-la-Madeleine à 
s’informer et agir sur l’importance du don d’organes et de tissus pour la 
santé de toute la communauté. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

R2104-0343 Demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU – 
Prolongement du réseau de collecte des eaux usées – Chemin Miousse 
– Village de Fatima 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend réaliser des travaux de 

prolongement du réseau de collecte des eaux 
usées sur le chemin Miousse, dans le village 
de Fatima; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a pris connaissance du Guide sur 
le programme PRIMEAU destiné aux 
municipalités, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s'appliquent à la 
Municipalité ou à son projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide pour l’obtention d’une aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière 
au programme PRIMEAU et qu’il mandate la Direction des services 
techniques et des réseaux publics, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tout document requis à cette fin; 
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que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’engage à respecter toutes 
les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui s’appliquent 
à elle; 
 
que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet; 
 
que la Municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet dans le 
cadre du programme PRIMEAU. 

R2104-0344 Autorisation d'appel d'offres – Travaux d’asphaltage sur le réseau 
routier municipal 

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

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

 
CONSIDÉRANT l’adoption des règlements d’emprunt nos 2020-13 

et CM-2020-07 portant sur le financement de ces 
travaux le 8 décembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées a été soumis au conseil pour 
approbation lors de la séance ordinaire du comité 
exécutif, tenue le 22 octobre 2019, et transmis 
pour approbation au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE les priorités d’intervention en matière de travaux 

routiers ont été définies selon les paramètres 
prévus au Plan d'intervention et aux programmes 
d’aide financière s’y rattachant; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’autoriser la Direction  des services  techniques et des réseaux publics à  
préparer les documents et devis nécessaires au lancement d’un appel 
d’offres public relatif aux travaux d’asphaltage 2021.  

R2104-0345 Autorisation d'appel d'offres – Travaux d'extraction des boues des 
étangs aérés 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est tenue de respecter les règles 

et exigences environnementales imposées par le 
ministère de l'Environnement en matière de 
traitement des boues des étangs aérés 
municipaux;  

CONSIDÉRANT QUE  les analyses effectuées tant par les consultants au 
dossier que par l’équipe des services techniques 
municipaux ont permis de constater que les 
niveaux des boues des bassins ont pratiquement 
atteint le seuil maximal admissible; 
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CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au lancement d’un appel 
d’offres en vue d’octroyer un contrat relatif à la 
vidange de ces boues;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil autorise la Direction des services techniques et des réseaux 
publics à lancer un appel d'offres public relativement aux travaux 
d'extraction des boues des étangs aérés municipaux.   

R2104-0346 Demande de certificat d'autorisation au MELCC – Travaux de 
relocalisation du chemin d’accès à la dune du Nord 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en raison de l’érosion côtière, le chemin d’accès 

menant à la dune du Nord est devenu 
difficilement praticable et que sa remise en état 
requerrait des investissements considérables; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend plutôt relocaliser 

cette voie d’accès en procédant à des travaux de 
reconstruction; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement, il est nécessaire d'obtenir au 
préalable du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) un certificat d'autorisation pour la 
réalisation de ces travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que Dominic Lachance, directeur de l’ingénierie et infrastructures à la 
FQM, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine, toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation 
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en vertu de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune, conformément à 
l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement relativement aux 
travaux de relocalisation du chemin d’accès à la dune du Nord. 
 
que Caroline Richard, directrice des services techniques et des réseaux 
publics, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine, toute demande de certificat d’autorisation ou 
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en 
vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 
conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
requise à cette fin.  
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 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2104-0347 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 24 mars 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 Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 24 mars 2021. 

R2104-0348 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 3 393 830 – 
Chemin Patton – Village de L’Étang-du-Nord 

 
  
Le propriétaire du lot 3 393 830, situé en bordure du chemin Patton, du 
village de L’Étang-du-Nord, a déposé une demande relative à un usage 
conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la zone 
forestière Fa39. 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 
24 mars 2021; 

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

date du 26 mars 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. Roger Chevarie, 
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. 
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R2104-0349 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 6 382 924 – 
Chemin des Chalets – Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
Le propriétaire du lot 6 382 924, situé en retrait du chemin des Chalets, du 
village de L’Étang-du-Nord, a déposé une demande relative à un usage 
conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la zone 
agricole Aa25. 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 
24 mars 2021; 

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

date du 26 mars 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. Benoit Arseneau, 
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. 

R2104-0350 Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 4 272 966 – 
Chemin Massé – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire du lot 4 272 966, situé en bordure du chemin Massé, 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 Aa13. 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 
24 mars 2021; 



 
 

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

 
 
 

13 avril 2021 
 

823 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 26 mars 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. Roger Chevarie, 
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. 

R2104-0351 Demande d'usage conditionnel – Futur propriétaire d'une partie du 
lot 6 384 712 – Chemin de la Belle-Anse – Village de Fatima 

 
  
Le futur propriétaire d’une partie du lot 6 384 712, situé en retrait du 
chemin 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 
24 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 26 mars 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. 
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R2104-0352 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 4 274 148 – 
Route 199 – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Les propriétaires du lot 4 274 148, situé en bordure de la route 199, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont déposé une nouvelle demande 
relative à un usage conditionnel en vue de construire une résidence 
unifamiliale avec bâtiment accessoire dans la zone forestière Fa5. 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 les propriétaires ont apporté des modifications à 

leur projet initial afin de se conformer aux 
critères architecturaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction respecte maintenant 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 
24 mars 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; 

 
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.  

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2104-0353 Adhésion à la démarche de l’Unité régionale loisir et sport de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (l'URLS GÎM) – Projet plages 
et rivières 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la région possède un très grand nombre de sites 

riverains fréquentés par la population locale et 
les visiteurs; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Unité régionale loisir et sport de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) a déposé 
un projet et obtenu un financement dans le 
Programme de soutien aux initiatives en 
promotion de la sécurité dans le loisir et le sport, 
du ministère de l’Éducation du Québec, afin de 
favoriser la sécurité des utilisateurs de 
sites riverains; 

 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs des sites riverains sont parfois peu 

informés des potentiels dangers, des bonnes 
pratiques ou des différents usages permis relatifs 
aux sites riverains et aux plans d’eau;  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont une responsabilité dans la 

gestion et l’encadrement des sites riverains de 
leur territoire fréquentés par les citoyens et 
les visiteurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’URLS GÎM souhaite analyser au total une 

vingtaine de sites riverains et proposer des 
mesures visant à favoriser la sécurité des 
utilisateurs ainsi que des outils de 
communications pour les informer des bonnes 
pratiques et des risques associés auxdits sites;  

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

des sites riverains qui sont admissibles à la 
démarche entreprise par l’URLS GÎM; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’adhérer au projet de l’URLS GÎM en participant aux processus 
d’évaluation des sites sélectionnés sur le territoire de la municipalité, à la 
sélection des mesures préventives et des outils de communication, et à la 
mise en œuvre des actions et du plan de communication. 

R2104-0354 Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) – Développement des collections des 
bibliothèques publiques pour la Bibliothèque Jean-Lapierre (exercice 
2021-2022) 

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

d'un budget local d'acquisition de livres s'élevant 
à 37 600 $ pour l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE la collection de la Bibliothèque Jean-Lapierre est 

en développement constant au bénéfice et à la 
satisfaction des abonnés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la diversité des ouvrages offerts répond aux 

objectifs de la politique d'achat de la bibliothèque 
municipale qui visent à élargir les clientèles; 
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CONSIDÉRANT  le taux de fréquentation de la bibliothèque et le 
nombre d'abonnés toujours croissant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications 

dispose d’un programme permettant de soutenir 
les bibliothèques dans leurs projets d’acquisition 
de documents; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement du Québec du 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil autorise le Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire à déposer,  pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine, une demande d’aide financière relative au développement de 
la collection de la Bibliothèque Jean-Lapierre, auprès du ministère de la 
Culture et des Communications, pour l’exercice financier 2021-2022; 
 
que la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire soit 
autorisée à signer tout document requis relativement à cette demande. 

R2104-0355 Mise à jour de la politique familiale municipale – Adoption du plan 
d’action de la politique famille 2021-2023 (deuxième génération) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille a mis à la disposition 

des municipalités un programme de soutien 
permettant d’effectuer la mise à jour des 
politiques familiales municipales; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action 2020-2023 de la Politique 
familiale des Îles-de-la-Madeleine a été réalisé 
de concert avec divers organismes et intervenants 
du milieu interpellés par le bien-être des 
familles; 

 
CONSIDÉRANT QU’ au terme de cet exercice de révision, la 

Municipalité vise à obtenir la certification 
« famille » qui se veut une attestation délivrée 
aux municipalités participantes priorisant les 
familles dans les prises de décisions de son 
conseil municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal adopte le Plan d’action famille 2021-2023, 
deuxième génération, tel qu’il a été déposé par le Service du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire. 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2104-0356 Adoption du Règlement nº 2021-03 sur la citation de quatre 
immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-
de-la-Madeleine 

 
  
ATTENDU QUE la Loi sur le patrimoine culturel permet à une 

municipalité d’adopter toute réglementation aux fins de 
protéger et de mettre en valeur un élément du 
patrimoine présentant un témoignage propre à la 
collectivité dont il est issu; 

 
ATTENDU 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 sur les biens 
culturels, lequel a été modifié par le règlement 
no 2006-11 aux fins de citer également l’église Saint-
François-Xavier de Bassin; 

 
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil du 19 janvier 2021; 

 
ATTENDU QU’ un avis spécial a également été transmis à chacun des 

propriétaires concernés par cette démarche de citation 
d’immeubles patrimoniaux; 

 
ATTENDU la publication d’un avis sur la tenue d’une séance de 

consultation publique virtuelle par le comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement le 1er mars 2021 aux 
fins de recevoir tout avis ou commentaire sur ce projet 
de citation; 

 
ATTENDU QU’ en vertu du décret gouvernemental pandémique du 

5 février 2021, toute personne intéressée pouvait 
également se faire entendre en transmettant dans les 
délais prescrits ses commentaires par écrit; 

 
ATTENDU  la recommandation émise à l’égard de ce projet de 

citation au conseil municipal par le comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) et consignée 
au procès-verbal du 24 mars dernier; 

 
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 conformément à la loi; 

 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement a été 

mentionné; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-03 intitulé « Règlement nº 2021-03 
sur la citation de quatre immeubles patrimoniaux sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine »; 
 
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. 

R2104-0357 Adoption du Règlement nº 2021-05 régissant les limites de vitesse sur 
les chemins du territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
ATTENDU QU’ en vertu du Code de la sécurité routière, toute 

municipalité locale peut adopter ou modifier, au moyen 
d’un règlement, toutes dispositions sur les limites de 
vitesse sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE  le conseil désire modifier la réglementation en vigueur 

en matière de vitesse sur les chemins municipaux et 
fixer de nouvelles limites de vitesse pour assurer la 
sécurité de sa population; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est adjoint les services d’une firme 

spécialisée dans le domaine; 
 
ATTENDU  les recommandations émises par la commission 

consultative des travaux publics et de la sécurité 
publique à l’égard de ce projet de règlement;  

 
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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-05 intitulé « Règlement régissant les 
limites de vitesse sur les chemins du territoire de la municipalité des Îles-
de-la-Madeleine »; 
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que l’entrée en vigueur de ce règlement soit reportée en septembre 2021, le 
temps de permettre à l’équipe des services techniques et des réseaux 
publics de procéder à la mise en œuvre d’un plan de sensibilisation et à la 
réalisation des travaux de signalisation requis sur les chemins 
municipaux visés; 
 
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.   

R2104-0358 Adoption du second projet de règlement nº 2021-07-1 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 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le premier projet de règlement 

nº 2021-07 lors de la séance ordinaire tenue le 
9 mars 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a été soumis à une 

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

 
CONSIDÉRANT  les commentaires reçus, le conseil procédera à 

l’adoption du second projet de règlement modifié 
pour le soumettre au processus d'approbation 
référendaire; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
d'adopter le second projet de règlement nº 2021-07-1 intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant des 
changements aux usages autorisés dans la zone Rc1 »; 
 
de soumettre le second projet de règlement au processus d'approbation 
référendaire conformément à la loi. 

R2104-0359 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 
référendaire – 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 

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

26 mars au 12 avril 2021 inclusivement par 
laquelle les personnes habiles à voter pouvaient 
demander, par écrit, que le règlement nº 2021-02 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire; 
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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 M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
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 2021-02 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. 

R2104-0360 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 
référendaire – 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 

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

26 mars au 12 avril 2021 inclusivement par 
laquelle les personnes habiles à voter pouvaient 
demander, par écrit, que le règlement nº 2021-06 
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 M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
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 2021-06 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. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée par les personnes présentes lors de la 
période allouée à cet effet. 
 
Le maire invite les citoyens qui assistent à la 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. 

R2104-0361 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 20 h 45. 


