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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 juillet 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-Yves Lebreux, greffier 
 
Quelque sept personnes assistent également à la séance. 
 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 20 h 7 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2107-0428 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
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 des procès-verbaux des séances ordinaire et 

extraordinaires tenues les 8, 10 et 21 juin 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 2 juillet 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 

 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.3.1 Nomination de deux directions générales adjointes 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Autorisation d’appel d’offres – Travaux d’asphaltage sur 

le réseau routier municipal (phase 2) 
 
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 15 juin 2021 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de 

l'immeuble sis au 45, chemin des Gaudet – Village de 
L'Étang-du-Nord 

 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de 

l'immeuble sis au 32, chemin Miousse – Village de 
L'Étang-du-Nord 

 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de 

l’immeuble sis au 23, chemin Avila – Village de 
Havre-aux-Maisons 

 
7.7.5 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de 

l’immeuble sis au 235, chemin du P'tit-Bois Sud – Village 
de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.6 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 

portant le numéro 3 134 926 – Chemin de la Belle-Anse – 
Village de Fatima 

 
7.7.7 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du 

lot 4 273 684 – Chemin du P'tit-Bois Sud – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.8 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du 

lot 4 272 664 – Chemin Massé – Village de L'Île-du-
Havre-Aubert 

 
7.7.9 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le 

cadre des PIIA de La Grave – Propriétaire de l'immeuble 
sis au 888, chemin de La Grave – Village de L’Île-du-
Havre-Aubert 
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7.7.10 Demande d'approbation de travaux de construction 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 

 
7.7.11 Demande d'approbation relative à l'installation d'une 

enseigne dans le cadre des PIIA de La Grave – 
Propriétaires de l'immeuble sis au 949-951, chemin de La 
Grave – Village de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.12 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le 

cadre des PIIA – Propriétaire de l’immeuble sis au 
150, chemin des Cyr – Village de Havre-aux-Maisons 

 
7.7.13 Demande d'approbation de travaux de construction dans le 

cadre des PIIA – Propriétaires de l’immeuble sis au 
234, chemin des Montants – Village de Havre-aux-
Maisons 

 
7.7.14 Demande d'approbation de travaux dans le cadre du 

Règlement sur la citation de quatre immeubles 
patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-
de-la-Madeleine – Propriétaires de l'immeuble sis au 
300, chemin d'en Haut – Village de L'Île-du-Havre-Aubert  

 
7.7.15 Renouvellement du contrat annuel relativement au 

contrôle, à la capture et à la garde de chiens 
 
7.7.16 Avis d'intérêt pour la récupération de l’aire de travail du 

MTQ à des fins de stationnement public – Secteur du pont 
du Détroit 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Contribution aux organismes de loisir et sport pour les 

jeunes en lien avec la péréquation 
 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 

 
7.10.1 Autorisation d'appel d'offres – Services professionnels – 

Réalisation de travaux municipaux d’infrastructure de la 
route 199 – Village de Cap-aux-Meules 

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de 

scrutin référendaire – 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 

 
7.11.2 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de 

scrutin référendaire – 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 
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7.11.3 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de 
scrutin référendaire – 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 

 
7.11.4 Avis de motion – Règlement nº 2021-14 modifiant le 

règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale du secteur de La Grave 

 
7.11.5 Dépôt et adoption du premier projet de règlement 

nº 2021-14 modifiant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du 
secteur de La Grave 

 
7.11.6 Avis de motion – Règlement nº 2021-15 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 600 000 $ 
relativement à la conversion de l’ancien garage de Fatima 
en atelier de menuiserie et entrepôt municipal 
remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant 
de rembourser cet emprunt 

 
7.11.7 Dépôt du projet de règlement nº 2021-15 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 600 000 $ 
relativement à la conversion de l’ancien garage de Fatima 
en atelier de menuiserie et entrepôt municipal 
remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant 
de rembourser cet emprunt  

 
7.11.8 Avis de motion – Règlement nº 2021-16 décrétant un 

emprunt de 326 375 $ afin de financer une portion de la 
subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération 

 
7.11.9 Dépôt du projet de règlement nº 2021-16 décrétant un 

emprunt de 326 375 $ afin de financer une portion de la 
subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération  

 
7.11.10 Avis de motion – Règlement nº 2021-17 modifiant le 

Règlement nº 2019-09 concernant le stationnement de nuit 
des véhicules récréatifs et applicable par la Sûreté 
du Québec 

 
7.11.11 Dépôt du projet de règlement nº 2021-17 modifiant le 

Règlement nº 2019-09 concernant le stationnement de nuit 
des véhicules récréatifs et applicable par la Sûreté 
du Québec 

 
7.11.12 Adoption du 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 
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7.11.13 Adoption du 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 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2107-0429 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaires tenues les 8, 10 et 21 juin 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie des procès-
verbaux des séances ordinaire et extraordinaires tenues les 8, 10 et 
21 juin 2021. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ces procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés. 

R2107-0430 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
2 juillet 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 2 juillet 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, 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. 

R2107-0431 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 
27 mai au 5 juillet 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
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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 2 439 133,82 $. 

 CORRESPONDANCE 
   

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

  
SERVICES MUNICIPAUX 
 
RESSOURCES HUMAINES 

R2107-0432 Nomination de deux directions générales adjointes 

 
  
CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Hubert a accepté d’assurer la 

direction générale par intérim en attendant que le 
poste soit pourvu; 

 
CONSIDÉRANT  la volonté du conseil de lui adjoindre deux 

personnes pour l’assister dans ses fonctions et 
occuper un rôle primordial dans la gestion 
de dossiers; 

 
CONSIDÉRANT  l’intérêt manifesté par la directrice des services 

techniques et des réseaux publics et le directeur 
de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments pour 
assumer ces nouvelles responsabilités; 

 
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 nommer la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, et le directeur de  l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert, au poste de directeur ou directrice général(e) adjoint(e); 
 
d’ajuster la rémunération pour tenir compte de ces nouvelles fonctions à 
compter du 14 juin 2021. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

R2107-0433 Autorisation d'appel d'offres – Travaux d'asphaltage sur le réseau 
routier municipal (phase 2) 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ en juin dernier, le ministre des Transports du 

Québec confirmait l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale -Volet Redressement et Accélération; 



 
 

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

 
 
 

13 juillet 2021 
 

 

883 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit procéder à la 2e phase des 
travaux de voirie et d’asphaltage sur des chemins 
du réseau municipal pour l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT  la procédure d’adoption en cours du projet de 

règlement d’emprunt no 2021-16 pour le 
financement de ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE les priorités en matière de travaux d’asphaltage 

ont été présentées au conseil par la Direction des 
services techniques et des réseaux publics;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver la planification des travaux d’asphaltage telle qu’elle a été 
présentée au conseil en date du 6 juillet dernier; 
 
d’autoriser la directrice des services techniques, Caroline Richard, à 
préparer les documents et devis nécessaires au lancement d’un second 
appel d’offres relatif aux travaux d’asphaltage 2021. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2107-0434 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 15 juin 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. Benoit Arseneau, 
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 15 juin 2021. 

R2107-0435 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
45, chemin des Gaudet – Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
La propriétaire de la résidence sise au 45, chemin des Gaudet, du village 
de L’Étang-du-Nord, a constaté, à la suite de la réception du certificat de 
localisation produit par l’arpenteur-géomètre, que son bâtiment principal 
empiétait dans la marge avant. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment principal situé 
à 7 mètres de la limite avant de la propriété alors que le règlement de 
zonage exige une marge minimale de 7,5 mètres. 
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CONSIDÉRANT QUE la construction de cette résidence date de 
plusieurs années et que cet empiétement dans la 
marge avant ne semble pas causer préjudice 
au voisinage; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette situation n’est pas perçue comme étant un 

obstacle pour les services techniques de 
la municipalité;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
15 juin 2021; 

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

date du 25 juin 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. Gaétan Richard, 
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. 

 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
32, chemin Miousse – Village de L'Étang-du-Nord 

 
  
Ce point est reporté à la séance ordinaire du 10 août 2021 afin de vérifier 
certaines informations requises dans le cadre de l’analyse de cette 
demande de dérogation mineure par le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement. 

R2107-0436 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l'immeuble sis au 
23, chemin Avila – Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 23, chemin Avila, dans le village 
de Havre-aux-Maisons, ont acquis, avec d’autres voisins, une propriété 
contiguë à leur habitation et ont procédé par la suite à une opération 
cadastrale afin de scinder le lot en deux et greffer chacune des nouvelles 
parties du lot à leur propriété respective. Or, on retrouve actuellement sur 
l’une des parcelles nouvellement acquises, dont le numéro de lot est le 
6 023 135, deux bâtiments résidentiels. Les propriétaires désirent se 
départir de l’un des deux bâtiments, mais conserver le second pour le 
transformer en bâtiment accessoire. À la lumière des informations fournies 
par les demandeurs, ce bâtiment empiéterait dans la marge latérale et la 
superficie de celui-ci serait supérieure à la superficie maximale permise en 
cours latérales, ce qui contrevient à la réglementation en vigueur. 
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En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire localisé à 0,5 mètre de la ligne latérale du lot, alors que le 
règlement de zonage actuellement en vigueur exige une marge minimale 
de 2 mètres, et un bâtiment accessoire d’une superficie de 51 mètres 
carrés, situé dans la cour latérale, alors que le règlement de zonage 
actuellement en vigueur exige une superficie maximale de 
37 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agît de donner une deuxième vie à un 

bâtiment qui était abandonné depuis 
quelques années;  

 
CONSIDÉRANT QUE le but premier du projet de subdivision est de 

séparer le lot d’origine en parts égales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le voisin immédiat a consenti au positionnement 

de ce bâtiment et fourni à cet effet son appui par 
écrit à la municipalité;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
15 juin 2021; 

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

date du 25 juin 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. Gaétan Richard, 
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. 

R2107-0437 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l'immeuble sis au 
235, chemin du P'tit-Bois Sud – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Les propriétaires de la résidence sise au 235, chemin du P’tit-Bois Sud, 
dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaitent construire un 
bâtiment accessoire. Or, selon le plan fourni par les propriétaires, le 
bâtiment serait entièrement localisé dans la cour avant. 
 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire localisé dans la cour avant alors que le règlement en vigueur 
exige qu’un tel bâtiment soit localisé en cours latérales ou arrière. 
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CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une construction neuve et que dès le 
début du projet, les propriétaires auraient dû 
prévoir pour que l’implantation du bâtiment 
accessoire respecte les normes en vigueur;  

 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du comité, cette demande est majeure et 

que l’approbation de tels travaux risquerait de 
créer un précédent important; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
15 juin 2021; 

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

R2107-0438 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot portant le 
numéro 3 134 926 – Chemin de la Belle-Anse – Village de Fatima 

 
  
La propriétaire du lot portant le numéro 3 134 926, situé en retrait du 
chemin de la Belle-Anse, dans le village de Fatima, souhaite construire 
une nouvelle résidence dont la superficie serait supérieure à celle autorisée 
par la réglementation en vigueur. 
 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment principal 
d’une superficie de 102,4 mètres carrés alors qu’à l’intérieur des limites 
d’un corridor panoramique, le règlement de zonage exige une superficie 
maximale de 92,9 mètres carrés. 
 

CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une nouvelle construction et qu’à ce 
stade-ci, la propriétaire devrait être en mesure de 
concevoir un plan de construction répondant aux 
normes actuellement en vigueur;  

 
CONSIDÉRANT QUE tout nouveau projet de construction présenté en 

corridor panoramique est tenu de respecter la 
superficie maximale autorisée et que, 
conséquemment, l’approbation d’une telle 
demande créerait un précédent important;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
15 juin 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
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de refuser cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2107-0439 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 4 273 684 – 
Chemin du P'tit-Bois Sud – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Les propriétaires du lot 4 273 684, situé en bordure du chemin du 
P’tit-Bois Sud du village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont déposé une 
demande relative à un usage conditionnel en vue de construire une 
résidence unifamiliale dans la zone agricole Aa10. 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 
15 juin 2021; 

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

date du 25 juin 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 des conseillers présents 
 
d’accorder cette demande d’usage conditionnel, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2107-0440 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 4 272 664 – 
Chemin Massé – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
  
Les promoteurs du projet résidentiel visant le lot 4 272 664, situé en 
bordure du chemin Massé, du village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont 
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; 



 
 

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

 
 
 

13 juillet 2021 
 

 

888 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 
 
 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 
le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
15 juin 2021; 

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

date du 25 juin 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 Mme Suzie Leblanc, 
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. 

R2107-0441 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le cadre des 
PIIA de La Grave – Propriétaire de l'immeuble sis au 888, 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 888, chemin de La Grave, 
laquelle consiste en l’ajout d’une galerie le long 
du mur latéral gauche reliant les deux galeries 
existantes en partie, le long du mur avant et 
arrière de la résidence; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
15 juin 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 construction, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 
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R2107-0442 Demande d'approbation de travaux de construction 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 de travaux soumise par la propriétaire 

de l’immeuble sis au 1041, chemin de La Grave, 
consistant en l’ajout d’un petit panneau en treillis 
sur l’un des côtés de la terrasse, construite 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 
15 juin 2021; 

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

R2107-0443 Demande d'approbation relative à l'installation d'une enseigne dans le 
cadre des PIIA de La Grave – Propriétaires 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 de travaux soumise par les 

propriétaires de l’immeuble sis au 949-951, 
chemin de La Grave, consistant en l’installation 
d’une nouvelle enseigne en bois apposée au mur 
de l’immeuble, en remplacement de celle 
existante; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
15 juin 2021; 

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

R2107-0444 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le cadre des 
PIIA – Propriétaire de l'immeuble sis au 150, chemin des Cyr – 
Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au règlement no 324 sur 

les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du village de Havre-aux-
Maisons s’appliquant aux secteurs du chemin 
des Cyr, du chemin des Montants ainsi qu’une 
partie du chemin des Échoueries; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble sis au 150, chemin 

des Cyr, du village de Havre-aux-Maisons, a 
déposé une demande relative aux PIIA en vue de 
remplacer le parement de la toiture de la 
résidence; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux répondent aux critères des PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
15 juin 2021; 

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

R2107-0445 Demande d'approbation de travaux de construction dans le cadre des 
PIIA – Propriétaires de l'immeuble sis au 234, chemin des Montants – 
Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues au règlement no 324 sur 

les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du village de Havre-aux-
Maisons s’appliquant aux secteurs du chemin 
des Cyr, du chemin des Montants ainsi qu’une 
partie du chemin des Échoueries; 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’immeuble sis au 

234, chemin des Montants, dans le village de 
Havre-aux-Maisons, ont déposé une demande 
relative aux PIIA en vue de construire un 
bâtiment accessoire, à vocation agricole, près de 
la résidence déjà en place; 
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CONSIDÉRANT QUE  le projet tel qu’il a été soumis par les demandeurs 
ne répond pas aux critères des PIIA; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation négative faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
15 juin 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que l’impact de la superficie 

du bâtiment sur le paysage sera de moindre 
importance étant donné son implantation en 
zone agricole; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accepter ce projet de construction tel qu’il a été présenté par les 
demandeurs. 

R2107-0446 Demande d'approbation de travaux dans le cadre du Règlement sur la 
citation de quatre immeubles patrimoniaux sur le territoire de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine – Propriétaires de l'immeuble 
sis au 300, chemin d'en Haut – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

 
 
CONSIDÉRANT les dispositions prévues au Règlement no 2021-03 

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

 
CONSIDÉRANT la demande de travaux soumise par les 

propriétaires de l’immeuble (église Notre-Dame-
de-la-Visitation) sis au 300, chemin d’en Haut, du 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, consistant en 
l’ajout d’une porte d’entrepôt dans le tambour 
existant, à l’arrière du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT l’avis favorable reçu du consultant, soit la firme 

d’architecture Marie-Josée Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
15 juin 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 ces travaux de construction, conformément à 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 
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R2107-0447 Renouvellement du contrat annuel relativement au contrôle, à la 
capture et à la garde de chiens 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a adopté des règlements régissant 

les chiens et certaines nuisances causées par 
les animaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité souhaite offrir à la population, sur 

l’ensemble de son territoire, les services d’un ou 
d’un(e) agent(e) canin(e) performants 
et efficaces; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Clinique vétérinaire de l’archipel demeure la 

seule entreprise du territoire à pouvoir répondre 
aux exigences de la Municipalité en regard du 
contrôle, de la capture et la garde de chiens; 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel se termine le 20 juillet 2021;   
 
CONSIDÉRANT QUE tant la clinique vétérinaire que la Municipalité 

souhaitent poursuivre leur collaboration et 
renouveler ce contrat avec quelques modifications 
mineures, et ce, pour une période d'un an;    

 
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'autoriser le greffier à renouveler le contrat avec la Clinique vétérinaire de 
l'archipel afin d'assurer le contrôle, la capture et la garde des chiens sur le 
territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, aux conditions 
convenues, pour une durée d'un an, soit du 21 juillet 2021 et au 
20 juillet 2022; 
 
d'affecter à cette fin une somme de 80 000 $ incluant les taxes à même le 
budget de fonctionnement. 

R2107-0448 Avis d'intérêt pour la récupération de l’aire de travail du MTQ à des 
fins de stationnement public – Secteur du pont du Détroit 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

prévoit réaliser des travaux de stabilisation de la 
berge le long de la jetée du pont du Détroit; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ces travaux nécessiteront la création d’une aire de 

travail à proximité du site d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aire de travail prévue aura une superficie de 

4000 mètres carrés ce qui correspond à un espace 
pouvant accueillir minimalement 50 places de 
stationnement; 
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CONSIDÉRANT QUE  le secteur du pont du Détroit est un endroit prisé 
par les adeptes d’activités nautiques 
principalement le « kite surf »; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de stationnement dans ce secteur 

entraîne des enjeux importants en regard de la 
sécurité routière ainsi que des nombreux 
utilisateurs du plan d’eau; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la création imminente d’un 

parc régional en terres publiques, la Municipalité 
voit ici une opportunité de se doter, une fois les 
travaux terminés, d’une infrastructure répondant à 
un besoin connu et documenté; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le MTQ va effectuer une demande de transfert 

d’administration au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) pour pouvoir 
aménager une aire de travail sur les terres 
publiques à proximité du site d’intervention, 
et ce, pour toute la durée des 
travaux (2022 et 2023); 

 
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 signifie au ministère des Transports du Québec son intérêt à 
récupérer cette aire de travail une fois le projet de stabilisation de la 
berge terminée;  
 
que le conseil signifie également au MTQ que la Municipalité fera les 
démarches nécessaires pour obtenir les autorisations afin de transformer 
l’aire de travail en stationnement public et à en assumer par la suite 
l’entière responsabilité; 
 
que le conseil signifie au MTQ qu’il est favorable à la demande de 
transfert d’administration qui sera déposée au MERN en vue de réaliser 
l’aire des travaux projetée.  

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2107-0449 Contribution aux organismes de loisir et sport pour les jeunes en lien 
avec la péréquation 

 
  
CONSIDÉRANT  l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur le 

financement des activités de loisir, lesquelles 
sont généralement commanditées par les comités 
de loisir locaux à même les revenus de bingo;  

 

CONSIDÉRANT  l'aide financière accordée à la Municipalité par le 
gouvernement du Québec dans le contexte de la 
pandémie; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite compenser les organismes 
responsables des activités de loisir pour les 
jeunes pour le manque à gagner attribuable à la 
perte des revenus de bingo; 

 
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 compenser les organismes ci-dessous mentionnés, en fonction de la 
grille d’analyse de la péréquation élaborée par le Service du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire, pour une somme totalisant 70 000 $. 
 

CÉCMD 7 070 $ 
CPA des Îles 5 826 $ 
CPA l'Ancrage 11 326 $ 
Dojo Genkido 4 933 $ 
École de cirque 6 112 $ 
Hockey mineur 17 895 $ 
MAHG  5 571 $ 
ARSIM 6 454 $ 
CÉNIM 4 812 $ 

 

R2107-0450 Autorisation d'appel d'offres – Services professionnels – Réalisation 
de travaux municipaux d’infrastructure de la route 199 – Village de 
Cap-aux-Meules 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ un projet de réaménagement de la route 199 

traversant le village de Cap-aux-Meules est en 
cours d’élaboration par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ); 

 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures municipales de la route 199 de 

ce secteur doivent être rénovées à moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT QU' il est opportun pour la Municipalité de 

coordonner la réalisation de ces travaux 
d’infrastructure avec ceux qu’entend exécuter 
le MTQ; 

 
CONSIDÉRANT QU' il est requis de requérir les services de 

professionnels pour être en mesure de déterminer 
et d’évaluer l'ampleur des travaux à effectuer; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’autoriser la Direction de l’ingénierie, des TIC est des bâtiments à lancer 
un appel d'offres en ingénierie pour la réalisation de travaux municipaux 
d’infrastructure à la route 199 dans le village de Cap-aux-Meules. 
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 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2107-0451 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de scrutin 
référendaire – 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 la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

11 au 28 juin 2021 inclusivement par laquelle les 
personnes habiles à voter pouvaient demander, 
par écrit, que le second projet de règlement 
nº 2021-08-1 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 Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard 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 2021-08-1 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. 

R2107-0452 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de scrutin 
référendaire – 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 la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

11 au 28 juin 2021 inclusivement par laquelle les 
personnes habiles à voter pouvaient demander, 
par écrit, que le règlement nº 2021-11 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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
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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 2021-11 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. 

R2107-0453 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de scrutin 
référendaire – 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 

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

18 juin au 5 juillet 2021 inclusivement par 
laquelle les personnes habiles à voter pouvaient 
demander, par écrit, que le règlement nº 2021-12 
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. Gaétan Richard, 
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 
d’emprunt nº 2021-12 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. 

R2107-0454 Avis de motion – Règlement nº 2021-14 modifiant le règlement relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de 
La Grave 

 
  
La conseillère, Mme Suzie Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de La Grave. 

R2107-0455 Dépôt et adoption du premier projet de règlement nº 2021-14 
modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) du secteur de La Grave 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité dispose du règlement no 2013-05 

relatif aux plans d’intégration et d’implantation 
architecturale (PIIA) pour le secteur de La Grave; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première étape consiste à procéder à l’adoption 

d’un projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’adopter le projet de règlement suivant : 
 

- Projet de règlement nº 2021-14 modifiant le règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du secteur 
de La Grave; 

 
de soumettre ce projet de règlement à la population lors d’une assemblée 
de consultation écrite qui se tiendra du 17 juillet au 2 août 2021 
inclusivement et de publier un avis à cet effet, conformément aux 
dispositions de la loi.  

R2107-0456 Avis de motion – Règlement nº 2021-15 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 600 000 $ relativement à la 
conversion de l’ancien garage de Fatima en atelier de menuiserie et 
entrepôt municipal remboursable en 25 ans et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt 

 
  
Le conseiller, M. Jean-Philippe Déraspe, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 600 000 $ relativement à la conversion de l’ancien garage de 
Fatima en atelier de menuiserie et entrepôt municipal remboursable en 25 ans 
et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt. 

R2107-0457 Dépôt du projet de règlement nº 2021-15 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 600 000 $ relativement à la 
conversion de l’ancien garage de Fatima en atelier de menuiserie et 
entrepôt municipal remboursable en 25 ans et imposant une taxe 
permettant de rembourser cet emprunt 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil prévoit réaliser des travaux à l’ancien 

garage de Fatima en vue de le convertir en atelier 
de menuiserie et en entrepôt municipal; 

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

emprunt pour financer ce projet; 
 
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; 
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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 des Îles-de-la-Madeleine prenne acte du dépôt du 
projet de règlement no 2021-15 séance tenante. 

R2107-0458 Avis de motion – Règlement nº 2021-16 décrétant un emprunt de 
326 375 $ afin de financer une portion de la subvention du MTQ 
prévue dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Redressement et Accélération 

 
  
Le conseiller, M. Richard Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt de 326 375 $ afin de financer 
une portion de la subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération. 

R2107-0459 Dépôt du projet de règlement nº 2021-16 décrétant un emprunt de 
326 375 $ afin de financer une portion de la subvention du MTQ 
prévue dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
Redressement et Accélération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu la confirmation d'une subvention 

maximale de 3 626 376 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et 
Accélération; 

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

emprunt en attendant le versement de la 
subvention à recevoir du ministère des Transports 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce règlement est adopté conformément au 

deuxième alinéa du troisième paragraphe à 
l'article 567 de la Loi sur les cités et villes; 

 
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. 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 2021-16 séance tenante. 
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R2107-0460 
 
Avis de motion – Règlement nº 2021-17 modifiant le Règlement 
nº 2019-09 concernant le stationnement de nuit des véhicules récréatifs 
et applicable par la Sûreté du Québec 
   
Le conseiller, M. Benoit Arseneau, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement nº 2019 09 concernant 
le stationnement de nuit des véhicules récréatifs et applicable par la Sûreté 
du Québec. 

R2107-0461 Dépôt du projet de règlement nº 2021-17 modifiant le Règlement 
nº 2019-09 concernant le stationnement de nuit des véhicules récréatifs 
et applicable par la Sûreté du Québec 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier le règlement relatif 

aux stationnements de nuit des véhicules 
récréatifs adopté en 2019, afin de permettre le 
stationnement de ce type de véhicule sur le site de 
l’Anse-aux-Baleiniers; 

 
CONSIDÉRANT  également la demande reçue pour interdire le 

stationnement de véhicules récréatifs sur le site 
du Musée de la Mer; 

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

présentation d’un tel règlement séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la loi, tout projet de règlement doit 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement  
no 2021-17 séance tenante. 

R2107-0462 Adoption du 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 

 
  
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; 
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ATTENDU QUE la Municipalité peut modifier son plan et ses règlements 
d’urbanisme selon le processus prévu à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement a été soumis à une consultation 

écrite (en remplacement d’une assemblée publique) et à 
une procédure d'approbation référendaire, d'au moins 
15 jours, conformément à la loi;  

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

règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 
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 Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-08-1 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 »; 
 
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. 

R2107-0463 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU 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; 

 
ATTENDU 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;  

 
ATTENDU QU’ en décembre 2019, le conseil de la Communauté 

maritime a adopté la résolution no CM1912-1397 
établissant un plan d’action pour agir sur la 
problématique du logement locatif à l’année;  
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ATTENDU  l’adoption par l’Assemblée nationale, en date du 
5 juin 2020, du projet de loi privée no 213 qui 
permet notamment à la Municipalité d’adopter un 
programme visant la location annuelle de 
logements locatifs servant à des fins 
résidentielles; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se doter d’un tel 

programme d’aide et favoriser la signature de 
baux annuels ainsi que la location à court terme 
pour les travailleurs par l’octroi d’une aide 
financière sous forme de subvention; 

 
ATTENDU QUE ce programme aura pour objectif d'améliorer le 

bien-être général de la population et d’agir sur la 
vitalité socioéconomique du territoire; 

 
ATTENDU QU' un avis de motion quant à la présentation de ce 

règlement a été donné lors de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 8 juin 2021 et que le projet de 
règlement a également été déposé 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. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que soit adopté le Règlement no 2021-13 intitulé : « 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 »; 
 
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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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, 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. 

R2107-0464 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents  
 
de lever la séance à 21 h 10. 
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