
 
 

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

 
 
 

11 mai 2021 
 

832 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
11 mai 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. 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 personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 20 h 4 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2105-0362 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
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 13 avril 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 16 avril 2021 
 
4. Rapport des comités 

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

comptes à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 
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7.1 Administration 
 
7.1.1 Appui au recensement de 2021 de Statistiques Canada 

 
7.1.2 Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie 
 
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 du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d'urbanisme et d'environnement du 27 avril 2021 
 
7.7.2 Demande de modification de zonage – Promoteur de 

l’immeuble sis au 100, chemin des Fumoirs – 
Lot 4 274 738 du village de L'Île-du-Havre-Aubert 

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

Grave – Propriétaires de l'immeuble sis au 955, chemin de 
La Grave – Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.4 Demande d'approbation de travaux relatifs aux PIIA de 

La Grave – Promoteurs de l'immeuble sis au 
949-951, chemin de La Grave – Village de L’Île-du-
Havre-Aubert 

 
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 Octroi de contrat de gré à gré – Inventaire de la faune 

benthique – Projet de recharge de plage de La Grave 
 
7.10.2 Autorisation d'appel d'offres – Projet d'agrandissement du 

Four à pain – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 
 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Modification de la résolution nº R2012-0261 – Adoption 

du Règlement nº 2020-13 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection 
sur divers chemins du réseau routier municipal et un 
emprunt de 1 125 000 $ remboursable en dix ans 

 
7.11.2 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 

référendaire – Règlement nº 2021-07-1 modifiant le 
Règlement de zonage nº 2010-08 en apportant des 
changements aux usages autorisés dans la zone Rc1 
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7.11.3 Adoption du 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 Avis de motion – Règlement nº 2021-08 modifiant le 

Règlement de zonage nº 2010-08 pour procéder à 
l’élimination de la zone industrielle de pêche Ic2 et à 
l’insertion du lot 4 274 738 à la zone résidentielle Ra2  

 
7.11.5 Dépôt et adoption du premier projet de règlement 

nº 2021-08 modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 
afin de procéder à l’élimination de la zone industrielle de 
pêche Ic2 et à l’insertion du lot 4 274 738 à la zone 
résidentielle Ra2  

 
7.11.6 Avis de motion – Règlement nº 2021-09 modifiant le 

règlement nº 2016-05 régissant les chiens 
 
7.11.7 Dépôt du projet de règlement nº 2021-09 modifiant le 

règlement nº 2016-05 régissant les chiens 
 
7.11.8 Avis de motion – Règlement nº 2021-10 modifiant le 

Règlement nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 
 
7.11.9 Dépôt du projet de règlement nº 2021-10 modifiant le 

Règlement nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 
 
7.11.10 Avis de motion – Règlement nº 2021-11 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau routier municipal et 
un emprunt de 2 400 000 $ remboursable en dix ans 

 
7.11.11 Dépôt du projet de règlement nº 2021-11 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau routier municipal et 
un emprunt de 2 400 000 $ remboursable en dix ans 

 
7.11.12 Avis de motion – Règlement nº 2021-12 décrétant une 

dépense et un emprunt de 152 465 $ et autorisant des 
travaux d’asphaltage sur le chemin du Parc du village de 
L'Étang-du-Nord et sur le chemin de Ceinture du village 
de Grande-Entrée 

 
7.11.13 Dépôt du projet de règlement nº 2021-12 décrétant une 

dépense et un emprunt de 152 465 $ et autorisant des 
travaux d’asphaltage sur le chemin du Parc du village de 
L'Étang-du-Nord et sur le chemin de Ceinture du village 
de Grande-Entrée  

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

R2105-0363 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 avril 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2021. 
 
Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

R2105-0364 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
16 avril 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 avril 2021. 
 
Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé, d’entériner les 
décisions prises lors de cette séance et de les rendre exécutoires à la date 
de la séance du comité exécutif. 

 RAPPORT DES COMITÉS 
   

Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2105-0365 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 
30 mars au 29 avril 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité  des conseillers présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 029 078,81 $. 

 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 
 

R2105-0366 
Appui au recensement de 2021 de Statistiques Canada 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la collecte des données du recensement a 

commencé le 3 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE Statistique Canada a adapté le processus de 

collecte pour s’assurer que tous les Canadiens et 
ses employés restent en sécurité tout en 
participant à cet exercice national essentiel; 

 
CONSIDÉRANT QUE les données recueillies dans le cadre du 

Recensement de 2021 éclaireront bon nombre de 
décisions stratégiques en matière d’économie et 
de santé qui devront être prises par tous les ordres 
de gouvernement au cours des mois et des années 
à venir, alors que la pandémie de la COVID-19 
continuera d’avoir des répercussions sur la vie 
des Canadiens et des gens des Îles-de-la-
Madeleine;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine soutienne le 
Recensement de 2021 en encourageant toutes les personnes qui y résident 
à remplir leur questionnaire du recensement en ligne à 
www.recensement.gc.ca., dont les données, lorsqu’elles sont exactes et 
complètes, soutiennent les programmes et les services au profit de la 
collectivité. 

R2105-0367 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne reconnaît qu'aucune discrimination ne 
peut être exercée sur la base de l'orientation 
sexuelle, de l'identité du genre ou l'expression 
de genre; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à 

tous, y compris les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité 
sexuelle et à la pluralité des identités et des 
expressions de genre; 

 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure 

inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie 
et la transphobie demeurent présentes dans 
la société; 

http://www.recensement.gc.ca/
http://www.recensement.gc.ca/
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CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est 
célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle 
résulte d'une initiative québécoise portée par la 
Fondation Émergence; 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation 

Émergence dans la tenue de cette journée; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine proclame le 17 mai 2021 
Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que la 
Municipalité souligne cette journée en tant que telle. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2105-0368 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 27 avril 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 des conseillers présents 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 27 avril 2021.  

R2105-0369 Demande de modification de zonage – Promoteur de l’immeuble sis au 
100, chemin des Fumoirs – Lot 4 274 738 du village de L'Île-du-Havre-
Aubert 

 
  
Un promoteur, en accord avec le propriétaire, demande que le 
lot 4 274 738 situé en bordure du chemin des Fumoirs, dans le village de 
L’Île-du-Havre-Aubert, soit retiré de la zone industrielle Ic2 pour être 
inclus à la zone résidentielle Ra2. 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré la rareté des zones industrielles sur le 

territoire, ce secteur n’a pas fait l’objet d’intérêt 
par les différents promoteurs et entreprises du 
territoire recherchant un tel site pour 
l’implantation de leur activité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur environnant est déjà situé en zone 
résidentielle; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine accepte la demande de 
modification de zonage soumise par le promoteur de l’immeuble sis au 
100, chemin des Fumoirs. 

R2105-0370 Demande d'approbation de travaux relatifs aux PIIA de La Grave – 
Propriétaires de l'immeuble sis au 955, 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 les propriétaires de 

l’immeuble sis au 955, chemin de La Grave, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, désirant 
effectuer une rénovation de la façade avant de 
leur bâtiment principal à la suite d’un problème 
d’infiltration d’eau, laquelle consiste à 
étanchéiser le mur avant et les ouvertures et à 
remplacer le parement (bardeau de cèdre); 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
27 avril 2021; 

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

R2105-0371 Demande d'approbation de travaux relatifs aux PIIA de La Grave – 
Promoteurs de l'immeuble sis au 949-951, 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 les promoteurs de 

l’immeuble sis au 949-951, chemin de La Grave, 
du village de L’Île-du-Havre-Aubert, désirant 
effectuer un léger aménagement de la terrasse 
arrière en installant quelques poteaux de bois 
reliés par du cordage marin en guise de 
délimitation de cette terrasse; 
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CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 
le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
27 avril 2021; 

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

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

R2105-0372 Octroi de contrat de gré à gré – Inventaire de la faune benthique – 
Projet de recharge de plage de La Grave 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet de recharge de plage, dont le contrat a 

été octroyé par la Municipalité à l'entreprise 
L.F.G. Construction, devrait débuter en 
septembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT la particularité de ces travaux, le ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques exige qu’un suivi de la 
faune benthique soit effectué, et ce, pour une 
période de cinq (5) ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a demandé à 

des professionnels qualifiés de déposer une offre 
de service relativement à la caractérisation de la 
faune benthique; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Université Laval a présenté une soumission pour 

les travaux de caractérisation de 2021, à la 
satisfaction des parties; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la réglementation adoptée par le 

conseil en matière de gestion contractuelle, la 
Municipalité peut, sous certaines conditions, 
octroyer un contrat de gré à gré; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’octroyer un contrat de gré à gré à l'Université Laval relativement à la 
planification et la réalisation de la caractérisation de la faune benthique 
dans le cadre des travaux de la recharge de plage effectués sur le site 
historique de La Grave, au prix de 61 000 $ plus les taxes applicables; 
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d’autoriser la Direction de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif à ce contrat et en 
assurer le suivi. 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt no 2018-13 et 
ses modifications. 

R2105-0373 Autorisation d'appel d'offres – Projet d'agrandissement du Four à 
pain – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  les travaux de recharge de plage de La Grave sont 

prévus pour l'automne 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU' une partie du bâtiment du Four à pain se trouve 

trop près du rivage et que cette situation interfère 
avec le projet de recharge de plage; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 

d'offres lancé pour le déplacement du Four à pain 
se sont avérées trop onéreuses; 

 
CONSIDÉRANT  l'enveloppe budgétaire allouée à cette fin par le 

ministère de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les propriétaires souhaiteraient pouvoir exploiter 

leur commerce de mai à septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement et de démolition 

partielle du Four à pain, tel qu’il a été proposé par 
Marie-Josée Deschênes, architecte, convient aux 
parties; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres de construction visant à 
modifier le bâtiment du Four à pain, selon les plans et devis préparés par 
Marie-Josée Deschênes, architecte; 
 
de financer ces travaux à même l'enveloppe budgétaire prévue pour la 
recharge de plage du site de La Grave; 
 
d’autoriser la Direction de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments à 
coordonner ce projet et à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à cet appel d'offres et au projet. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2105-0374 Modification de la résolution nº R2012-0261 – Adoption du 
Règlement nº 2020-13 décrétant des dépenses en immobilisations 
relativement à des travaux de réfection sur divers chemins du réseau 
routier municipal et un emprunt de 1 125 000 $ remboursable en 
dix ans 
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ATTENDU QUE le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine a adopté, 

lors de sa séance tenue le 8 décembre 2020, le 
Règlement nº 2020-13 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection 
sur divers chemins du réseau routier municipal et un 
emprunt de 1 125 000 $ remboursable en dix ans; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de modifier la résolution d'adoption de ce 

règlement pour que la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine puisse se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 
de la Loi sur les cités et villes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de modifier la résolution nº R2012-0261 pour y ajouter, après le troisième 
ATTENDU, ce qui suit :  
 
ATTENDU QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine désire se 

prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du 
deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 
Mis à part cet ajout, le contenu de la résolution demeure inchangé. 

R2105-0375 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 
référendaire – 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 la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

19 avril au 3 mai 2021 inclusivement par laquelle 
les personnes habiles à voter pouvaient demander, 
par écrit, que le second projet de règlement 
nº 2021-07-1 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 Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
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 
nº 2021-07-1 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. 
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R2105-0376 Adoption du Règlement nº 2021-07-1 modifiant le Règlement de 
zonage nº 2010-08 en apportant des changements aux usages autorisés 
dans la zone Rc1 

 
  
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 le présent règlement a été soumis à une consultation 

publique écrite, laquelle a eu lieu du 19 mars au 
6 avril 2021, ainsi qu’à l’approbation référendaire dont 
un avis a été publié à cet effet dans Le Radar du 
16 avril 2021; 

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

règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 
9 mars 2021; 

 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été remise 

à tous les membres du conseil 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. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le 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 »; 
 
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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R2105-0377 Avis de motion – Règlement nº 2021-08 modifiant le Règlement de 
zonage nº 2010-08 pour procéder à l’élimination de la zone industrielle 
de pêche Ic2 et à l’insertion du lot 4 274 738 à la zone résidentielle Ra2 

 
  
Le conseiller, M. Gaétan Richard, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 pour 
procéder à l’élimination de la zone industrielle de pêche Ic2 et à l’insertion du 
lot 4 274 738 à la zone résidentielle Ra2 . 

R2105-0378 Dépôt et adoption du premier projet de règlement nº 2021-08 
modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 afin de procéder à 
l’élimination de la zone industrielle de pêche Ic2 et à l’insertion du lot 
4 274 738 à la zone résidentielle Ra2 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité dispose d’un règlement 

de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement et 

entreprendre la procédure prévue à cette fin, 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de procéder à l'adoption d'un premier 

projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’adopter le premier projet de règlement suivant  intitulé : 
 
« Règlement nº 2021-08 modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 
afin de procéder à l’élimination de la zone industrielle de pêche Ic2 et à 
l’insertion du lot 4 274 738 à la zone résidentielle Ra2 »;  
 
de soumettre ce projet de règlement à la population par le processus de 
consultation publique et d’approbation référendaire prévu à la loi et en 
tenant compte des restrictions imposées par la pandémie et les directives 
de la Santé publique. 

R2105-0379 Avis de motion – Règlement nº 2021-09 modifiant le règlement 
nº 2016-05 régissant les chiens 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement no 2016-05 régissant 
les chiens. 
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R2105-0380 Dépôt du projet de règlement nº 2021-09 modifiant le règlement 
nº 2016-05 régissant les chiens 

 
  
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil d’un règlement régissant 

les chiens sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil d’apporter une 

modification au règlement afin d’y prévoir 
l’accès au parc canin; 

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

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

être déposé à une séance préalable à celle de 
l’adoption d’un règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité  des conseillers présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2021-09 séance tenante.  

R2105-0381 Avis de motion – Règlement nº 2021-10 modifiant le Règlement 
nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 

 
  
Le conseiller, M. Richard Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement nº 2020-14 sur la gestion 
contractuelle. 

R2105-0382 Dépôt du projet de règlement nº 2021-10 modifiant le Règlement 
nº 2020-14 sur la gestion contractuelle 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no 2020-14 sur la gestion 

contractuelle a été adopté par le conseil le 
19 janvier 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier ce règlement pour y prévoir 

des mesures temporaires favorisant les biens et 
les services québécois ainsi que les fournisseurs, 
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec;  

 

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; 

 
 
 



 
 

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

 
 
 

11 mai 2021 
 

845 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine prenne acte du dépôt du 
projet de règlement no 2021-10 séance tenante. 

R2105-0383 Avis de motion – Règlement nº 2021-11 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection sur divers 
chemins du réseau routier municipal et un emprunt de 2 400 000 $ 
remboursable en dix ans 

 
 
La conseillère, Mme Suzie Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant des dépenses en immobilisations 
relativement à des travaux de réfection sur divers chemins du réseau routier 
municipal et un emprunt de 2 400 000 $ remboursable en dix ans. 

R2105-0384 Dépôt du projet de règlement nº 2021-11 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection sur divers 
chemins du réseau routier municipal et un emprunt de 2 400 000 $ 
remboursable en dix ans 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit réaliser des travaux de réfection 

sur divers chemins du réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de contracter un 

emprunt pour financer ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel 

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

être déposé à une séance préalable à celle de 
l’adoption d’un règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2021-11 séance tenante.  

R2105-0385 Avis de motion – Règlement nº 2021-12 décrétant une dépense et un 
emprunt de 152 465 $ et autorisant des travaux d’asphaltage sur le 
chemin du Parc du village de L'Étang-du-Nord et sur le chemin de 
Ceinture du village de Grande-Entrée 

 
  
Le conseiller, M. Richard Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 152 465 $ et 
autorisant des travaux d’asphaltage sur le chemin du Parc du village de 
L’Étang-du-Nord et le chemin de Ceinture du village de Grande-Entrée. 
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R2105-0386 Dépôt du projet de règlement nº 2021-12 décrétant une dépense et un 
emprunt de 152 465 $ et autorisant des travaux d’asphaltage sur le 
chemin du Parc du village de L'Étang-du-Nord et sur le chemin de 
Ceinture du village de Grande-Entrée 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a été saisi d’une demande provenant 

de citoyens qui souhaitent que la Municipalité 
procède à des travaux d’asphaltage sur le 
chemin du Parc du village de L’Étang-du-Nord 
ainsi que sur le chemin de Ceinture du village de 
Grande-Entrée, conformément à la Politique en 
matière d’asphaltage des chemins municipaux 
adoptée en avril 2018; 

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

emprunt pour financer ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel 

règlement a été donné; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été présenté au conseil 

et est déposé en cours de séance, conformément 
à la loi;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine prenne acte du dépôt du 
projet de règlement no 2021-12 séance tenante. 

 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. 

R2105-0387 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de lever la séance à 20 h 41. 


