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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
8 juin 2021 sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, et à 
laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire 
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
 
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 19 h 32 par le maire Jonathan Lapierre.

R2106-0388 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’ajouter au point Affaires diverses le sujet suivant : « Demande 
d'acquisition de terrains – Centre des loisirs de Fatima I.M. – Secteur de 
l'Anse aux Baleiniers ».  
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
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 11 mai 2021
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 14 mai 2021
 
4. Rapport des comités

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

comptes à payer
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6. Correspondance
 
7. Services municipaux

 
7.1 Administration

 
7.2 Finances

 
7.2.1 Modification de la résolution nº R2005-0097 – Projet de 

construction d'un carrefour muséal 
 
7.3 Ressources humaines

 
7.3.1 Nomination au poste de greffier

 
7.3.2 Nomination au poste de greffière adjointe 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Programme d'entretien préventif des véhicules – 

Autorisation de signature de documents 
 
7.4.2 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable – 

Installation de compteurs d'eau – Transmission d’un 
échéancier au MAMH

 
7.4.3 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d’offres nº 407 – Revêtement en béton 
bitumineux – Divers chemins

 
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 mai 2021
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 

4 237 498 – Village de L'Étang-du-Nord 
 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 

3 134 569 – Village de Fatima
 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de 

l'immeuble sis au 37, chemin de Millerand – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert

 
7.7.5 Demande d'usage conditionnel – Nouvelle construction – 

Propriétaire du lot 4 596 829 – Village de Grande-Entrée 
 
7.7.6 Demande d'usage conditionnel – Nouvelle construction – 

Propriétaires du lot 3 133 264 – Village de Fatima
 
7.7.7 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le 

cadre des PIIA de La Grave – Propriétaire de l'immeuble 
sis au 954, chemin de La Grave – Village de L'Île-du-
Havre-Aubert
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7.7.8 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA 
de La Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 
1041, chemin de La Grave – Village de L'Île-du-
Havre-Aubert

 
7.7.9 Mandat à la firme d'avocats Bois Tremblay – Recours 

judiciaire en vertu de l’article 227 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme – Immeuble sis au 911, 
chemin des Caps – Village de Fatima  

 
7.8 Développement du milieu et des communications

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Soutien aux organismes communautaires et clubs sociaux 

locataires des infrastructures municipales et soutien à la 
relance des activités de loisir en salle 

 
7.9.2 Autorisation de demande d'aide financière – Programme 

de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de 
vie – Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec

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

 
7.10.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d'offres nº 406 – Projet de reconstruction de 
l’allée piétonnière de La Grave

 
7.10.2 Autorisation de signature – Entente de collaboration entre 

le ministre des Transports et la Municipalité – Projet de 
protection de la route 199 contre les aléas côtiers (site de 
La Grave)

 
7.11 Réglementation municipale

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº 2021-13 instituant un 

programme d'aide pour favoriser la location annuelle de 
chambres et de logements sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº 2021-13 instituant un 

programme d'aide pour favoriser la location annuelle de 
chambres et de logements sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.11.3 Adoption du second projet de règlement nº 2021-08-1 

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

 
7.11.4 Adoption du Règlement nº 2021-09 modifiant le règlement 

nº 2016-05 régissant les chiens
 
7.11.5 Adoption du Règlement nº 2021-10 modifiant le 

Règlement nº 2020-14 sur la gestion contractuelle
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7.11.6 Adoption du 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

 
7.11.7 Adoption du 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 le chemin de Ceinture du village de 
Grande-Entrée 

 
8. Affaires diverses

 
8.1 Demande d'acquisition de terrains – Centre des loisirs de 

Fatima I.M. – Secteur de l'Anse-aux-Baleiniers 
 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2106-0389 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 mai 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2021. 
 
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

R2106-0390 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
14 mai 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 mai 2021. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
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. 
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R2106-0391 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 avril au 26 mai 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 730 059,89 $.

 CORRESPONDANCE 

 
  
Aucune liste de correspondance d’intérêt public n’a été déposée au conseil 
depuis la dernière séance.

 SERVICES MUNICIPAUX 

FINANCES 

R2106-0392 Modification de la résolution nº R2005-0097 – Projet de construction 
d'un carrefour muséal 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté lors de la séance 

ordinaire tenue le 12 mai 2020, une résolution 
relative à l’octroi d’un contrat de services 
professionnels dans le cadre du projet de 
construction d’un carrefour muséal dans le village 
de Grande-Entrée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce contrat a été attribué à la firme Coursol Miron, 

Architectes inc., au prix de 29 500 $ plus les 
taxes applicables; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu modifier la résolution pour rectifier une 

inexactitude en ce qui concerne le mode de 
financement de la dépense liée à ce contrat;   

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de modifier la résolution no R2005-0097 de sorte que le financement de 
cette dépense soit effectué à même le budget de fonctionnement de la 
municipalité au lieu du fonds de roulement.
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 RESSOURCES HUMAINES 

R2106-0393 Nomination au poste de greffier 

 
  
CONSIDÉRANT l’annonce du départ de l’actuel greffier, 

Jean-Étienne Solomon, en juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de nommer un remplaçant à court 

terme, en attendant l’embauche d’une personne 
affectée à cette fonction de façon permanente; 

 
CONSIDÉRANT  l'intérêt manifesté par l'ancien greffier municipal 

à occuper cette fonction temporairement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal désigne M. Jean-Yves Lebreux, à titre de greffier, 
pour remplir les fonctions prévues par la loi; 
 
que son entrée en fonction à ce titre soit fixée au 1er juillet 2021.

R2106-0394 Nomination au poste de greffière adjointe 

 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une nouvelle personne 

pour occuper le poste de greffier adjoint pour 
accomplir les actes du greffier en cas d'absence 
de celui-ci, conformément à l’article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
CONSIDÉRANT l'expérience, les qualifications et l'intérêt 

manifesté par Louise Déraspe, qui occupe 
actuellement le poste d'adjointe au greffe dont le 
profil correspond pleinement aux attentes de 
l'organisation; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil approuve la nomination de Louise Déraspe à titre de 
greffière adjointe en remplacement de Serge Bourgeois.  
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 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

R2106-0395 Programme d'entretien préventif des véhicules – Autorisation de 
signature de documents 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’entretien préventif mis en place 

par la Société de l'assurance automobile du 
Québec tend à rendre plus sécuritaire, pour 
l’ensemble des usagers de la route, les véhicules 
circulant sur le réseau routier;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a inscrit la Municipalité au 
Programme d'entretien préventif de la Société de 
l'assurance automobile du Québec;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de désigner les signataires autorisés 

pour les fins d’application de ce programme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, ou en son absence le contremaître mécanique, 
Sylvain Perron ou le chef mécanicien, Louis Châteauvert, soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, tous 
les documents relatifs au Programme d'entretien préventif requis par la 
Société de l'assurance automobile du Québec.

R2106-0396 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable – Installation de 
compteurs d'eau – Transmission d’un échéancier au MAMH 

 
  
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable, la Municipalité doit 
transmettre un bilan annuel de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable au 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH); 

 
CONSIDÉRANT  l’objectif poursuivi, soit de terminer l’installation 

de 357 compteurs d’eau manquants dans le 
secteur non résidentiel; 

 
CONSIDÉRANT QUE la date de fin des travaux d’installation des 

compteurs d’eau, fixée par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation en 2014, 
était au 1er septembre 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’ont pas pu être réalisés dans les 

délais prescrits; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’engage d’ici le 
1er septembre 2022 : 
 
– À prévoir un montant nécessaire, au budget municipal, pour la 

réalisation de ces travaux;  
 

– À transmettre au MAMH un échéancier incluant : 
 

a. Appel d’offres  
b. Octroi du contrat  
c. Calendrier mensuel d’installation des compteurs   

 

– À avoir complété l’installation des compteurs d’eau à la 
consommation.

R2106-0397 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d’offres nº 407 – Revêtement en béton bitumineux – Divers chemins 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé, en mai dernier, à un 

appel d’offres public, pour le revêtement en béton 
bitumineux préparé et posé à chaud sur divers 
chemins du territoire de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une seule soumission a été reçue, soit celle de 

P.& B. Entreprises ltée qui au terme d’une 
analyse a été jugée conforme; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités 

et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la Municipalité 
peut, dans le cas où elle reçoit une seule 
soumission conforme, s’entendre avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à 
prix moindre; 

 
CONSIDÉRANT  la négociation qui a eu cours avec l’entrepreneur 

et la recommandation faite au conseil par la 
Direction des services techniques et des 
réseaux publics; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil retienne l’offre déposée par P. & B. Entreprises ltée en 
fonction des prix soumis et négociés à la baisse de 2 %, pour chacun des 
chemins visés par ces travaux; 
 
qu’il autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer tout document concernant l'attribution de ce 
contrat de revêtement en béton bitumineux, et ce, en fonction du budget 
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alloué à ce projet. 
 

La dépense relative aux travaux de revêtement des chemins municipaux 
sera financée à même le solde du règlement d’emprunt no 2020-13, déjà 
approuvé, ainsi que du règlement no 2021-11 sous réserve de son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2106-0398 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 11 mai 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. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
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 11 mai 2021. 

R2106-0399 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 4 237 498 – 
Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
Le propriétaire du terrain portant le numéro de cadastre 4 237 498, situé en 
retrait du chemin de La Vernière, dans le village de L’Étang-du-Nord, 
souhaite construire une résidence dont la façade avant serait orientée vers 
le chemin de La Vernière (sud). La configuration du chemin privé reliant 
le chemin public au terrain oblige le demandeur à prévoir une cour avant 
en lien avec le chemin d’accès privé (est) et non avec la rue publique 
présente au sud. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme une situation où la cour 
avant serait en lien avec le chemin de La Vernière et non avec le chemin 
privé, comme le prévoit la réglementation actuelle en vigueur. 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les résidences présentes le long de cette 

allée privée sont orientées vers le chemin de 
La Vernière (sud);  

 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement de la future construction se trouve 

à l’extrémité de l’allée et que le prolongement de 
celle-ci n’est pratiquement plus possible;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
11 mai 2021; 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 

date du 21 mai 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. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.

R2106-0400 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 3 134 569 – 
Village de Fatima 

 
  
Le propriétaire du lot portant le numéro de cadastre 3 134 569, situé en 
retrait du chemin du Cap-Vert, dans le village de Fatima, souhaite 
construire une résidence dont la façade avant serait orientée vers le chemin 
du Cap-Vert (nord). La configuration du terrain sur lequel se trouve le 
droit d’accès privé reliant le chemin public à la propriété oblige le 
demandeur à prévoir une cour avant en lien avec le droit d’accès privé (est) 
et non avec la rue publique présente au nord. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme une situation où la cour 
avant serait en lien avec le chemin du Cap-Vert et non avec le chemin 
privé, comme le prévoit la réglementation actuelle en vigueur. 
 

CONSIDÉRANT QUE la résidence voisine du propriétaire du lot 
3 134 569 est déjà orientée vers le chemin du 
Cap-Vert (nord);  

 
CONSIDÉRANT  le projet envisagé par le propriétaire de créer, à 

même ce terrain, une série de nouveaux lots 
constructibles et qu’en raison de la configuration 
probable du lotissement, toutes les nouvelles 
résidences projetées devraient elles aussi être 
orientées du côté nord;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

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

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

date du 21 mai 2021, voulant que le conseil statue 
sur cette demande de dérogation mineure lors de 
la présente séance;
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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. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.

R2106-0401 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
37, chemin de Millerand – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 37, chemin de Millerand, dans le 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite procéder à un agrandissement 
sur sa résidence. Selon les informations fournies par le propriétaire, ces 
travaux de construction empièteraient dans la marge avant. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme l’agrandissement du 
bâtiment principal situé à 4,7 mètres de la ligne avant alors que le 
Règlement de zonage actuellement en vigueur exige une distance 
minimale de 7,5 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation dérogatoire de la marge avant origine 

d’une entente intervenue entre les anciens 
propriétaires et l’ancienne municipalité de L’Île-
du-Havre-Aubert lors de la création d’une 
rue publique;  

 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux d’agrandissement n’auront pas pour 

effet de rapprocher davantage la résidence de la 
rue publique;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

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

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

date du 21 mai 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,  
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sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.

R2106-0402 Demande d'usage conditionnel – Nouvelle construction – Propriétaire 
du lot 4 596 829 – Village de Grande-Entrée 

 
  
La propriétaire du lot 4 596 829, situé en retrait de la route 199, du village 
de Grande-Entrée, a déposé une demande relative à un usage conditionnel 
en vue de construire une résidence unifamiliale dans la 
zone forestière Fa71. 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 mai 2021; 

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

date du 21 mai 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. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d'accorder cette demande d’usage conditionnel, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement.

R2106-0403 Demande d'usage conditionnel – Nouvelle construction – Propriétaires 
du lot 3 133 264 – Village de Fatima 

 
  
Les propriétaires du lot 3 133 264, situé en bordure du chemin des Arsène, 
du village de Fatima, ont déposé une demande relative à un usage 
conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la zone 
agricole Aa40. 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 mai2021; 

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

date du 21 mai 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. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d'accorder cette demande d’usage conditionnel, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement.

R2106-0404 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le cadre des 
PIIA de La Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 954, 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 de travaux soumise par la propriétaire 

de l’immeuble sis au 954, chemin de La Grave, 
consistant en l’ajout de 4 nouvelles fenêtres, à la 
relocalisation de la porte arrière et à un léger 
agrandissement de la terrasse arrière; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
11mai 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
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.
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R2106-0405 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA de La 
Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 1041, chemin de La Grave – 
Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
CONSIDÉRANT les dispositions prévues au Règlement no 2013-05 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du site historique de 
La Grave; 

 
CONSIDÉRANT la demande soumise par la propriétaire de 

l’immeuble sis au 1041, chemin de La Grave, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, désirant 
effectuer la construction d’une terrasse à l’arrière 
de sa résidence; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
11 mai 2021; 

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

R2106-0406 Mandat à la firme d'avocats Bois Tremblay – Recours judiciaire en 
vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme – 
Immeuble sis au 911, chemin des Caps – Village de Fatima 

 
  
Le propriétaire du bâtiment situé au 911, chemin des Caps, dans le village 
de Fatima, opère une activité de recyclage de ferrailles sur le lot 3 133 412, 
ce qui contrevient au Règlement de zonage no 2010-08 actuellement en 
vigueur sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage visant à opérer une cour à ferrailles n’est 

pas autorisé dans la zone résidentielle concernée, 
soit Ra75;  

 
CONSIDÉRANT  les nuisances qu’entraîne cette activité non 

conforme sur le voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a jamais tenu compte des avis et 

des constats d’infraction transmis par l’inspecteur 
municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que cet usage non 

conforme cesse; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de mandater la firme d’avocats Tremblay Bois afin qu’elle prenne, devant 
la Cour supérieure et au nom de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 
un recours en cessation d’usage en vertu de l’article 227 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2106-0407 Soutien aux organismes communautaires et clubs sociaux locataires 
des infrastructures municipales et soutien à la relance des activités de 
loisir en salle 

 
  
CONSIDÉRANT QUE, depuis plus d’un an, les organisations et clubs 

sociaux locataires des infrastructures municipales 
sont privés de leurs sources habituelles de 
revenus, essentielles au maintien de leurs activités 
régulières, et qu’ils ne sont plus en mesure 
d’assurer leur financement en organisant des 
soupers-bénéfice, des bingos, etc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE  malgré la réduction des coûts de 50 %, obtenue 

lors de la signature de leur protocole d’entente 
en 2020 avec la Municipalité, l’avenir de ces 
organismes demeure incertain; 

 
CONSIDÉRANT QUE leur situation financière actuelle ne leur permet 

pas de renouveler leur entente en ces temps de 
pandémie où les mesures sanitaires ont 
toujours cours; 

 
CONSIDÉRANT QUE certains autres organismes offrant des services de 

loisir publics (culturel, sportif et communautaire) 
auront également besoin de soutien pour relancer 
leurs activités à la suite des impacts causés par 
la pandémie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite favoriser la reprise des 

activités des organismes qui utilisent les 
infrastructures municipales sur une 
base régulière; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de soutenir la reprise graduelle des activités des organismes locataires 
municipaux et des organismes de loisirs culturels, sportifs et 
communautaires, lesquels ont des besoins ponctuels de location d’espace, 
en offrant gratuitement l’accès aux salles communautaires et aux 
logements locatifs pour l’année 2021.
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R2106-0408 Autorisation de demande d'aide financière – Programme de soutien 
aux actions favorisant les saines habitudes de vie – Ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec 

 CONSIDÉRANT QUE le confinement a entraîné une augmentation de la 
sédentarité chez les personnes aînées; 

 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un programme de soutien aux 

actions favorisant les saines habitudes de vie par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à encourager la réalisation 

d’activités de plein air, l’acquisition d’un mode 
de vie physiquement actif et le maintien d’une 
saine alimentation chez les personnes aînées; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil autorise le Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire à poser la candidature de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine dans le cadre de ce programme; 
 
d’autoriser la régisseure à la vie communautaire, Nathalie Turbide, à 
signer pour et au nom de la Municipalité, tout document requis à cette fin.

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

R2106-0409 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 406 – Projet de reconstruction de l’allée piétonnière de 
La Grave 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  l’allée piétonnière de La Grave a été lourdement 

endommagée lors de la tempête Dorian survenue 
à l'automne 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les demandes d’indemnité acheminées tant aux 

assureurs qu’au ministère de la Sécurité publique 
se sont avérées infructueuses; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté lors de la séance du 9 mars 

dernier, le règlement d'emprunt no 2021-02 relatif 
au financement de ces travaux, lequel est en 
attente d’une approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de l’appel d'offres no 406, lancé le 

26 février dernier, les trois soumissions suivantes 
ont été reçues;  
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SOUMISSIONNAIRES 
PRIX 

(EXCLUANT LES 

TAXES) 
Les Entreprises Larebel inc. 315 250 $
P. & B. Entreprises ltée 289 777 $
Renaud et Frères inc. 380 016 $

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’apporter certains ajustements 

au projet afin de respecter le cadre budgétaire 
prévu pour ces travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accepter le concept actualisé du projet de l’allée piétonnière en la 
construisant sur un remblai en pierre et en gravier et en la protégeant de 
l'érosion par ce même remblai, recouvert de gravier de côte; 
 
d’attribuer le contrat à P. & B. Entreprises ltée, au prix de 289 777 $ plus 
les taxes applicables, pour la reconstruction de l’allée piétonnière de 
La Grave, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement 
d'emprunt no 2021-02 par le MAMH; 
 
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 la gestion complète. 

R2106-0410 Autorisation de signature – Entente de collaboration entre le ministre 
des Transports et la Municipalité – Projet de protection de la route 
199 contre les aléas côtiers (site de La Grave) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine a priorisé le site de La Grave parmi 
tous les autres secteurs de l’archipel touchés par 
des risques d’érosion et de submersion côtière 
étant donné l’importance économique et 
historique de l’endroit; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et le ministère de la Sécurité 

publique ont signé une entente pour le 
financement d’un projet de recharge de plage; 

 
CONSIDÉRANT QUE la solution d’une recharge de plage permettra de 

protéger la route 199 et que la participation du 
ministère des Transports du Québec aux travaux 
est hautement pertinente à ce projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a présenté 

une entente de collaboration à la Municipalité 
permettant de bonifier le financement et les 
travaux prévus pour ce projet; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est habilitée à conclure une telle 
entente en vertu des articles 34 de la Loi sur la 
voirie et 66 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C47.1);  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le maire, Jonathan Lapierre, et la directrice générale par intérim, 
Danielle Hubert, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, l’entente de collaboration relative 
au Projet de protection de la route 199 contre les aléas côtiers (site de 
La Grave) avec le ministre des Transports du Québec. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2106-0411 Avis de motion – Règlement nº 2021-13 instituant un programme 
d'aide pour favoriser la location annuelle de chambres et de logements 
sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement instituant un programme d'aide pour favoriser la 
location annuelle de chambres et de logements sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

R2106-0412 Dépôt du projet de règlement nº 2021-13 instituant un programme 
d'aide pour favoriser la location annuelle de chambres et de logements 
sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT  l’existence, sur le territoire de la municipalité, 

d’une pénurie de logements locatifs à l’année 
documentée par les statistiques publiques et des 
études commandées localement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la pénurie de logements a des impacts directs sur 

les difficultés de recrutement de main-d’œuvre 
sur le territoire et met en péril les efforts de la 
Stratégie d’attraction des personnes pour 
renverser la tendance démographique, en attirant 
de nouvelles personnes, et favoriser la rétention 
de personnes sur le territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’adoption à l’Assemblée nationale du Québec, le 

5 juin 2020, du projet de loi privée no 213 
permettant notamment au conseil d’adopter un 
programme visant à favoriser création de 
nouveaux logements locatifs; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce programme a pour objectif d'améliorer le bien-

être général de la population et d’agir sur la 
vitalité socioéconomique du territoire;  
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CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel 
règlement a été donné séance tenante; 

 
CONSIDÉRANT QUE 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. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
no 2021-13 instituant un programme d'aide pour favoriser la location 
annuelle de chambres et de logements sur le territoire de la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine.

R2106-0413 Adoption du second projet de règlement nº 2021-08-1 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 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le premier projet de règlement 

nº 2021-08 lors de la séance ordinaire tenue le 
11 mai 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a été soumis à la 

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

 
CONSIDÉRANT QUE l'étape suivante consiste à adopter un second 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d'adopter le second projet de règlement suivant intitulé « Règlement 
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 le second projet de règlement au processus d'approbation 
référendaire conformément à la loi. 
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R2106-0414 Adoption du Règlement nº 2021-09 modifiant le règlement nº 2016-05 
régissant les chiens 

 
  
ATTENDU QUE  le conseil juge opportun de modifier le règlement 

no 2016-05 régissant les chiens afin d’y prévoir l’accès 
au parc canin nouvellement créé; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 11 mai 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. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement no 2021-09  intitulé « Règlement modifiant le 
règlement no 2016-05 régissant les chiens »; 
 
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.

R2106-0415 Adoption du Règlement nº 2021-10 modifiant le Règlement nº 2020-14 
sur la gestion contractuelle 

 
  
ATTENDU QUE le Règlement no 2020-14 sur la gestion contractuelle a 

été adopté par la Municipalité le 19 janvier 2021, 
conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 

dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) 
a été sanctionnée par le gouvernement le 25 mars 2021; 

 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 

l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 
trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de 
favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique;
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ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 11 mai 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. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-10 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement no 2020-14 sur la gestion contractuelle »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout au 
long reproduit.

R2106-0416 Adoption du 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 

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

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

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

financement de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE 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; 

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

ordinaire du conseil tenue le 11 mai 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 

mentionné;  
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-11 intitulé « 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 »; 
 
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.

R2106-0417 Adoption du 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 le chemin de 
Ceinture du village de Grande-Entrée 

 
  
ATTENDU QUE pour faire suite à la demande de citoyens des secteurs 

visés par le présent règlement, le conseil entend 
procéder à la réalisation de 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; 

 
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 11 mai 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 sa portée ont 

été mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-12  intitulé « 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; 
 
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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 AFFAIRES DIVERSES 

R2106-0418 Demande d'acquisition de terrains – Centre des loisirs de Fatima I.M. 
– Secteur de l'Anse-aux-Baleiniers 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le site récréotouristique de l’Anse-aux-Baleiniers 

est sous la gestion du Centre des loisirs de Fatima 
I.M. qui, depuis plusieurs années, en assure le 
développement; 

 
CONSIDÉRANT  la demande formulée par le Centre des loisirs de 

Fatima I.M. relativement à l’acquisition de 
plusieurs terrains municipaux situés dans 
ce secteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité souhaite demeurer propriétaire de 

la partie de terrain où est située l’actuelle aire 
de jeux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit autorisée la vente des lots suivants, pour la somme nominale de 
1,00 $, au Centre des loisirs de Fatima I.M.:   
 
– Lots 3 135 161, 3 135 477, 3 135 480, 3 135 481, 3 135 482, 3 135 483, 

3 334 068, 3 334 069 et partie du lot 3 135 478, à l’expiration du bail 
emphytéotique publié sous le numéro 20 359 564 du lot 3 135 484, du 
cadastre du Québec; 

 
que ce transfert soit conditionnel à l’inscription d’un droit de préemption, 
consenti par le Centre des loisirs de Fatima I.M. en faveur de la 
Municipalité, advenant que l’organisme veuille aliéner d'une quelconque 
manière l’un ou l’ensemble de ces immeubles, pour la contrepartie 
d'un dollar (1,00 $); 
 
que l’acquéreur s’engage à consentir un droit de passage et d’entretien, 
d’une largeur de 40 pieds, sur le lot 3 135 483, en faveur de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, pour permettre des travaux 
d’aménagement et d’entretien du chemin d’accès menant à la dune 
du Nord; 
 
que l’acquéreur s’engage à consentir une servitude de passage, d’une 
largeur de 40 pieds, sur les lots 3 135 478, 3 133 161 et 3 135 477, en 
faveur des propriétés enclavées situées dans la zone de villégiature VIL9; 
 
que l’ensemble des frais requis pour cette vente soit à la charge de la 
Municipalité et payé à même le fonds de roulement; 
 
que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents donnant plein effet à cette vente. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 
 
Le maire rappelle aux citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence qu’il est possible de faire parvenir leurs questions par 
courriel à jlapierre@muniles.ca ou à direction@muniles.ca. Un suivi sera 
effectué ultérieurement auprès des personnes concernées. 

R2106-0419 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents  
 
de lever la séance à 20 h 29.


