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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 
10 août 2021, sous la présidence du maire suppléant Jean-
Philippe Déraspe, et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jean-Philippe Déraspe, maire suppléant 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
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 seize personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
En l’absence du maire Jonathan Lapierre, le maire suppléant 
Jean-Philippe Déraspe agit comme président de la séance. À 19 h 28, il 
procède à l’ouverture de la séance ordinaire de la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine. 

R2108-0465 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres 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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 

le 13 juillet 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 19 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 Exercice d'évaluation des emplois, d'équité salariale et de 

relativité 
 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Autorisation d'appel d'offres – Contrat de déneigement des 

chemins et stationnements – Secteur est des Îles 
 
7.4.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d'offres nº 414 – Soutirage et déshydratation de 
boues des étangs aérés municipaux  

 
7.4.3 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat 

– Appel d’offres nº 416 – Revêtement en béton 
bitumineux (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 14 juillet 2021 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de 

l’immeuble sis au 122, chemin Turbide – Village de 
L’Étang-du-Nord 

 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de 

l’immeuble sis au 88, allée Jeffrey-Gaudet – Village de 
L’Étang-du-Nord 

 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de 

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

 
7.7.5 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA 

– Propriétaires l'immeuble sis au 130, chemin des 
Montants – Village de Havre-aux-Maisons 

 
7.7.6 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le 

cadre du Règlement sur la citation de monuments 
historiques – Propriétaire de l'immeuble sis au 292, route 
199 (Vieux Couvent) – Village de Havre-aux-Maisons  

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 
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7.9.1 Consentement de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
– Utilisateurs désignés de la plateforme Extranet – 
Ministère de la Famille 

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

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Adoption du Règlement nº 2021-14 modifiant le règlement 

relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) du secteur de La Grave 

 
7.11.2 Adoption du 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 

 
7.11.3 Adoption du 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 

 
7.11.4 Adoption du 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 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2108-0466 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 juillet 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 2021. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 
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R2108-0467 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
19 juillet 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 juillet 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé, d’entériner les 
décisions prises lors de cette séance et de rendre exécutoires ces décisions 
à la date de la séance du comité exécutif. 

 RAPPORT DES COMITÉS 

 Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2108-0468 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 
5 au 22 juillet 2021 a été transmise aux membres du conseil préalablement 
à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 800 253,03 $. 

 CORRESPONDANCE 

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

 SERVICES MUNICIPAUX 

RESSOURCES HUMAINES 

R2108-0469 Exercice d'évaluation des emplois, d'équité salariale et de relativité 

 
  
CONSIDÉRANT  les engagements pris lors de la récente 

négociation de la convention de travail des 
employés municipaux quant à l’évaluation des 
emplois et la révision de la structure salariale; 

 
CONSIDÉRANT  les obligations légales en matière d'équité 

salariale;  
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CONSIDÉRANT  la situation actuelle du marché de l'emploi, dont 
la pénurie de main-d'œuvre et la difficulté de 
recrutement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que le conseil municipal autorise la Direction des ressources humaines a 
amorcé la procédure d’évaluation des emplois en vertu de la Loi sur 
l’équité salariale ainsi que la révision de la structure salariale.  

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

R2108-0470 Autorisation d'appel d'offres – Contrat de déneigement des chemins et 
stationnements – Secteur est des Îles 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le contrat relatif aux opérations de déneigement 

des chemins et stationnements municipaux du 
secteur est des Îles a pris fin au printemps 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire pour le conseil d’autoriser le 

lancement d’un appel d’offres visant à requérir 
les services de déneigement requis pour ce 
secteur durant les prochaines années (3 ou 5 ans); 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à procéder à un appel d’offres relativement au 
déneigement des chemins et stationnements municipaux dans le secteur est 
des Îles. 

R2108-0471 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 414 – Soutirage et déshydratation de boues des étangs aérés 
municipaux 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Direction des services techniques et des 

réseaux publics a procédé, le 25 juin dernier, au 
lancement de l’appel d'offres public nº 414 pour 
la réalisation de travaux de soutirage et de 
déshydratation de boues des étangs aérés 
municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres ciblait la réalisation de travaux 

dans 2 secteurs distincts, soit pour le secteur de 
Cap-aux-Meules et de Fatima correspondant au 
lot no 1 et le secteur de Havre-aux-Maisons, de 
L’Étang-du-Nord et de L’Île-du-Havre-Aubert 
correspondant au lot no 2; 
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CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires pouvaient déposer un prix 
pour l’un ou l’autre des lots ou pour les deux lots; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les trois soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 LOT 1 

 
Secteurs de  
CAM-FAT 

LOT 2 
Secteurs de  
HAM-EDN-

IHA  

TOTAL 

Environnement Terra Vestra 
inc. : 710 862,48 $ 429 061,72 $ 1 139 924,20 $ 
Simetech Environnement 
inc. : 589 398,54 $ 353 631,24 $ 943 029,78 $ 
Revolution environmental 
Solutions LP (Terrapure) : 318 764,74 $ 159 418,59 $ 478 183,33 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse et la recommandation faites par la 

Direction des services techniques et des réseaux 
publics; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que le conseil retienne l’offre soumise par Revolution Environmental 
Solutions LP (Terrapure) pour le lot no 1, au prix de  318 764,74 $ $ toutes 
taxes incluses; 
 
que le conseil rejette en bloc toutes les soumissions reçues pour le lot no 2; 
 
qu’il autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer tout document relatif à l'attribution de ce 
contrat. 
 
Cette dépense sera financée par le surplus d'égouts. 

R2108-0472 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d’offres nº 416 – Revêtement en béton bitumineux (phase 2) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a procédé, le 16 juillet dernier, à 

un appel d’offres public pour la phase 2 des 
travaux de revêtement en béton bitumineux; 

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

P. & B. Entreprises ltée aux prix unitaires de : 
 
283,00 $ – 294,00 $ / tonne   Couche de correction 
279,00 $ – 290,00 $ / tonne Couche de roulement  

 10,00 $ / 10 m  Marquage temporaire  
 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par la Direction des 

services techniques et des réseaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
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que le conseil accepte les taux soumis par l’entreprise P. & B. Entreprises 
ltée dans le cadre de l’appel d’offres no 416; 
 
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 à réviser les quantités 
estimées en fonction du budget alloué à ce projet. 
 
La portion de la dépense relative aux travaux de revêtement des chemins 
municipaux sera financée à même le règlement d’emprunt no 2021-16 sous 
réserve de son approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2108-0473 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 14 juillet 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. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 14 juillet 2021. 

R2108-0474 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l’immeuble sis au 
122, chemin Turbide – Village de L’Étang-du-Nord 

 
  
Les propriétaires de l’entreprise dont le bâtiment principal est situé au 
122, chemin Turbide, du village de L’Étang-du-Nord, souhaitent procéder 
à un agrandissement. Or, à la lecture du plan projet préparé par 
l’arpenteur-géomètre, ce projet de construction empiéterait dans les zones 
tampons présentes des deux côtés de l’immeuble. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
principal situé à 7,6 mètres de la limite latérale (ouest) et à 8,7 mètres de la 
limite latérale (est) alors que le règlement de zonage exige une marge 
minimale de 9 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges latérales seraient conformes en ce qui 

a trait aux marges minimales requises pour un 
bâtiment à vocation commerciale lourde si ce 
n’était de l’application d’une zone tampon;  

 
CONSIDÉRANT QUE cette situation n’est pas susceptible de créer 

préjudice aux voisins immédiats, ces derniers 
ayant donné leur appui au projet;  
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CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 
le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
14 juillet 2021; 

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

date du 23 juillet 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. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
d’accorder cette demande de dérogation mineure, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2108-0475 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l’immeuble sis au 
88, allée Jeffrey-Gaudet – Village de L’Étang-du-Nord 

 
  
Les propriétaires du lot portant le numéro 3 393 152, situé en bordure de 
l’allée Jeffrey-Gaudet, du village de L’Étang-du-Nord, souhaitent 
construire, dans le cadre de leur projet de développement immobilier, deux 
habitations unifamiliales jumelées et séparées par une rue privée menant à 
un cul-de-sac. Or, selon le plan projet fourni par l’arpenteur-géomètre, le 
bâtiment accessoire et la piscine, présents sur la propriété, empiètent déjà 
dans la cour avant. De plus, les propriétaires souhaiteraient créer une rue 
privée en omettant d’aménager un rond-point à l’extrémité de celle-ci. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conformes d’une part, 
un bâtiment accessoire et une piscine dans la cour avant alors que le 
règlement en vigueur exige que de telles installations soient localisées dans 
une des cours latérales ou arrière et d’autre part, une rue privée aboutissant 
à un cul-de-sac, mais sans rond-point, ce qui contrevient à la 
réglementation actuelle. 
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’un tel rond-point viendrait réduire 

considérablement l’espace constructible de la 
propriété;  

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle allée pourrait éventuellement servir 

d’accès au lot présent à l’arrière de la propriété et 
que, par conséquent, l’aménagement d’un rond-
point ne serait plus nécessaire;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un secteur où le développement 

domiciliaire est en pleine expansion et que la 
présence d’une piscine ainsi que d’un bâtiment 
accessoire, présents en cour avant, ne cadre 
aucunement dans l’environnement immédiat; 
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CONSIDÉRANT QUE la propriété offre suffisamment d’espace 
constructible permettant l’implantation conforme 
de ces deux structures aux règles municipales;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation faites par le 

comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
14 juillet 2021; 

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

date du 23 juillet 2021, voulant que le conseil 
statue sur cette demande de dérogation mineure 
lors de la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
d’exempter les demandeurs de l’obligation d’aménager un rond-point, 
mais de refuser l’empiétement de la piscine et du bâtiment accessoire, en 
cour avant, comme présenté dans le projet soumis, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2108-0476 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l’immeuble sis au 
32, chemin Miousse – Village de L’Étang-du-Nord 

 
  
La propriétaire de la résidence sise au 32, chemin Miousse, du village de 
L’Étang-du-Nord, souhaite réaliser un agrandissement sur sa 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 107 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 QUE cette résidence se retrouve en retrait de la route et 

la topographie du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un bâtiment imposant en bordure de 

la route fait office d’écran à cette demeure et que 
l’agrandissement prévu se retrouverait à l’arrière 
d’un cabanon existant; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du projet ne vient aucunement altérer 

les percées visuelles vers la mer (l’horizon); 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
14 juillet 2021; 
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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; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de la parution de l’avis public, cette 

demande n’a suscité aucune opposition que ce 
soit et aucun commentaire écrit dans les 
délais prescrits; 

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

R2108-0477 Demande d'approbation de travaux dans le cadre des PIIA – 
Propriétaires l'immeuble sis au 130, 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 

130, chemin des Montants, dans le village de 
Havre-aux-Maisons, ont déposé une demande 
relative aux PIIA en vue de construire un 
bâtiment accessoire près de la résidence déjà 
en place; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet tel qu’il a été présenté par les 

demandeurs répond aux critères des PIIA; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
14 juillet 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
d'accorder ce projet de construction tel qu’il a été présenté par les 
demandeurs, conformément à la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement. 
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R2108-0478 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le cadre du 
Règlement sur la citation de monuments historiques – Propriétaire de 
l'immeuble sis au 292, route 199 (Vieux Couvent) – Village de Havre-
aux-Maisons 

 
  
Le propriétaire de l’immeuble sis au 292, route 199, du village de Havre-
aux-Maisons (le Vieux Couvent) souhaite remplacer une quarantaine de 
fenêtres sur la portion d’origine du bâtiment.  
 
Les ouvertures d’origine seront maintenues et les nouvelles fenêtres seront 
de bois tout comme celles actuellement en place. Toutefois, le propriétaire 
souhaite modifier le carrelage des fenêtres afin de permettre à ses 
occupants de bénéficier d’une meilleure vue à partir de l’intérieur.  
 
CONSIDÉRANT QUE  le Vieux Couvent est un bâtiment d’une haute 

valeur patrimoniale;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le bâtiment original se distingue entre autres par 

le carrelage de ses fenêtres;  
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement par de nouvelles fenêtres sans 

carrelage ne respecterait pas les dispositions de la 
réglementation applicable; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire a débuté les travaux sans avoir 

obtenu les autorisations requises; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation négative faite par le comité 

consultatif d’urbanisme et d’environnement lors 
de sa séance tenue le 14 juillet 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que le projet de rénovation, tel qu’il a été proposé par le propriétaire, 
soit refusé; 
 
que demande soit faite au propriétaire afin qu’il propose des modifications 
à son projet de sorte à permettre le maintien du carrelage d’origine; 
 
À défaut d'obtenir la collaboration du propriétaire, le conseil autorise 
l'administration municipale à prendre les procédures légales qui 
s'imposeront pour que les dispositions du règlement no 2006-01 
soient respectées. 
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 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2108-0479 Consentement de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine – 
Utilisateurs désignés de la plateforme Extranet – Ministère de 
la Famille 

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

des organismes et municipalités une plateforme 
Extranet permettant de remplir certaines 
demandes de subvention en ligne; 

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

fournir au ministère de la Famille les coordonnées 
des personnes qui sont autorisées à utiliser 
ce service; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère de la Famille souhaite communiquer 

de cette manière avec ses partenaires locaux, 
recevoir de leur part des demandes de subvention 
et, dans certains cas, conclure avec eux des 
conventions d’aide financière; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ces personnes se verront octroyer les accès 

suivants : 
 

- tous les utilisateurs de l’Extranet peuvent agir à 
titre de « Demandeur » et remplir des 
formulaires de demandes de subvention pour les 
programmes autorisés; 

 
- seul un utilisateur ayant un droit 

« Administrateur » peut créer les accès des 
utilisateurs de son organisme et peut définir 
dans l’Extranet les signataires potentiels; 

 
- seul un utilisateur ayant un droit « Signataire » 

peut signer électroniquement les demandes de 
subvention ou les conventions d’aide financière 
de son organisme; 

 
- tout changement de « Signataire » doit faire 

l’objet d’une nouvelle résolution de 
consentement dûment signée par une personne 
de l'organisme requérant; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
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d’autoriser les personnes suivantes à représenter la Municipalité des Îles-
de-de-Madeleine en agissant à titre d’utilisateurs de l’Extranet pour toute 
demande de subvention, via le Programme Famille, au bénéfice du camp 
de jour pour enfants avec difficultés : 
 
Lapierre Nadine, technicienne en administration des loisirs  
Profil autorisé :  Administrateur 
Poirier Monica, directrice du Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire  
Profil autorisé : Signataire 
Turbide Nathalie, régisseure à la vie communautaire  
Profil autorisé : Demandeur 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2108-0480 Adoption du Règlement nº 2021-14 modifiant le règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du secteur 
de La Grave 

 
  
ATTENDU  l’adoption du règlement no 2013-05, en date du 9 avril 

2013, remplaçant le règlement no 01-10 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale du secteur 
de La Grave classé site historique par le ministère des 
Affaires culturelles en septembre 1983; 

 
ATTENDU QUE La Grave est identifiée comme territoire d’intérêt au 

schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine; 

 
ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le règlement relatif aux 

plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) du secteur de La Grave; 

   
ATTENDU QUE le présent règlement fut soumis, conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, à la consultation écrite qui s’est tenue du 
16 juillet au 2 août 2021 inclusivement; 

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

règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 13 juillet 2021; 

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

à tous les membres du conseil 72 heures avant la 
présente séance; 

 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et les 

changements apportés ont été mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
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que soit adopté le règlement nº 2021-14 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) du secteur de La Grave »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout au long 
reproduit. 

R2108-0481 Adoption du 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 

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

projette de réaliser des travaux à l'ancien garage 
de Fatima en vue de le convertir en atelier de 
menuiserie et en entrepôt municipal; 

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

financement de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE  l'avis de motion a été dûment donné lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 
13 juillet 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,  
 

sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-15 intitulé « 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 »; 
 
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. 

R2108-0482 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément au 

deuxième alinéa du troisième paragraphe à 
l’article 567 de la Loi sur les cités et villes; 
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ATTENDU QUE  le conseil a reçu le 17 juin 2021, 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; 

 
ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période 

de 10 ans; 
 
ATTENDU 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; 

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

séance ordinaire tenue le 13 juillet dernier et que 
le projet de règlement a 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 a été 

mentionné; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-16 intitulé « 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 »; 
 
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. 

R2108-0483 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU QUE la Municipalité dispose d’un règlement sur le 

stationnement de nuit des véhicules récréatifs et 
que le conseil souhaite y apporter des 
modifications; 

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

séance ordinaire tenue le 13 juillet dernier et que 
le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
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_______________________             __________________________ 
Jean-Philippe Déraspe,  Jean-Yves Lebreux, greffier 
maire suppléant   

 

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,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité des membres présents 
 
que soit adopté le règlement nº 2021-17 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement nº 2019-09 concernant le stationnement de nuit des véhicules 
récréatifs et applicable par la Sûreté du Québec »; 
 
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. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 

R2108-0484 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l’unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 20 h 11. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants : 
 
 Règlement d’emprunt no 2021-15 de 600 000 $  

 

 Analyses de sol des résidences isolées 
 

 Demandes de dérogation mineure – Précision sur le processus 
d’analyse 

 

 Parc Fred-Jomphe – Demande est faite au conseil à savoir si des 
aménagements y sont prévus. 


