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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 
14 septembre 2021, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, 
et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Jean-Philippe Déraspe, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L'Île-d'Entrée 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
Mme Louise Déraspe, greffière adjointe 
 
Deux autres personnes assistent également à la séance. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 40 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2109-0485 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
 
d’ajouter au point 8.4 Affaires diverses le sujet suivant : « Embauche – 
Direction générale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ».  
 
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 10 août 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 1er septembre 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 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique 

 
7.7 Aménagement du territoire et urbanisme 

 
7.7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d'urbanisme et d'environnement du 1er septembre 2021 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la 

résidence sise au 7, chemin des Pealey – Village de 
Grande-Entrée 

 
7.7.3 Adoption du premier projet de résolution – Dépôt d'un 

projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Promoteur de 
l'immeuble sis au 33, chemin des Marais – Village de 
Havre-aux-Maisons 

 
7.7.4 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le 

cadre du Règlement sur la citation de monuments 
historiques – Responsables de l'immeuble sis au 
219, chemin Main (Église All Saints) – Village de 
L'Île-d'Entrée 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.9.1 Autorisation de dépôt de demandes d'aide financière dans 

le cadre du programme d’aide aux immobilisations du 
ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) et 
autres programmes gouvernementaux – Projet de 
développement d’un pôle culturel à la Maison de la culture 

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

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº 2021-18 modifiant le 

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 2021-18 modifiant le 

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

 
8. Affaires diverses 

 
8.1 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local – 

Reddition de comptes 2020 
 
8.2 Prolongation du contrat de l’appel d’offres nº 271 – 

Déneigement et entretien hivernal – Secteur de l’est 
des Îles 

 
8.3 Octroi de contrat de gré à gré – Contrôle qualitatif des 

matériaux – Projet de recharge de plage – Secteur de 
La Grave 

 
8.4 Embauche – Direction générale de la Municipalité des 

Îles-de-la-Madeleine 
 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2109-0486 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 août 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 10 août 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
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. 

R2109-0487 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
1er septembre 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1er septembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé, d’entériner les 
décisions prises lors de cette séance et de les rendre exécutoires à la date 
de la séance du comité exécutif. 
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 RAPPORT DES COMITÉS 

 Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2109-0488 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 
23 juillet au 30 août 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
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 2 033 266,41 $. 

 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. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2109-0489 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 1er septembre 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. Roger Chevarie, 
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 1er septembre 2021. 

R2109-0490 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de la résidence sise au 
7, chemin des Pealey – Village de Grande-Entrée 

 
  
Le propriétaire de la résidence sise au 7, chemin des Pealey, du village de 
Grande-Entrée, souhaite procéder à un agrandissement. Or, à la lecture des 
informations fournies par le propriétaire, ce projet de construction 
empièterait dans la marge avant. 
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En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment résidentiel 
situé à 4 mètres de la limite avant de la propriété alors que le règlement de 
zonage exige une marge minimale de 7,5 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire accède à sa résidence à partir d’une 

allée privée et non d’un chemin conforme aux 
normes de lotissement en vigueur;  

 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs de cette allée ont tous donné leur 

appui au projet d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade principale est orientée vers le chemin 

public et non vers le chemin d’accès; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme et d’environnement lors de la séance 
tenue le 1er septembre 2021, laquelle consiste à 
créer une cour avant en lien avec chemin des 
Pealey et non avec le chemin d’accès; 

 
CONSIDÉRANT ce qui précède, la situation d’empiètement dans la 

marge avant n’a plus lieu d’être; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans Le Radar, en date du 

28 août 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. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’autoriser ce projet d'agrandissement, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2109-0491 Adoption du premier projet de résolution – Dépôt d'un projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) – Promoteur de l'immeuble sis au 33, chemin 
des Marais – Village de Havre-aux-Maisons 

 
  
Un promoteur a déposé une demande en vue de réaliser des travaux à 
l’ancien complexe municipal de Havre-aux-Maisons (ancien aréna) sis au 
33, chemin des Marais, utilisé jusqu’à tout récemment comme entrepôt 
municipal, afin de le convertir en immeuble à vocation mixte.  
 
Comme ce projet propose entre autres la construction de 24 logements 
locatifs alors que le règlement de zonage en vigueur en autorise un 
maximum de 12, le promoteur a déposé une demande dans le cadre d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI).  
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Cette demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre de 
critères relatifs à l’intégration de l’usage dans le voisinage, la valorisation 
de l’immeuble concerné, la compatibilité du projet particulier avec les 
grandes orientations du schéma d’aménagement en vigueur. 
 
Description du projet soumis :  
 
Ce projet consiste à réaliser des travaux de rénovation majeurs à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’immeuble (installation de portes et fenêtres, 
remplacement de l’enveloppe extérieure).  
 
Étant donné le changement de vocation de l’immeuble, la liste des usages 
qui y sont prévus se dresse comme suit :  
 

- 24 logements loués à l’année; 
- 1 serre intégrée réservée aux locataires; 
- Espace d’entreposage individuel « lockers » pour les locataires ou 

autres citoyens;  
- Espace d’entreposage commercial; 
- Gymnase réservé aux locataires; 
- Salon commun réservé aux locataires. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’adopter ce premier PPCMOI relatif à l’immeuble sis au 33, chemin des 
Marais, de le  soumettre à la population lors d’une assemblée publique de 
consultation qui se tiendra le 5 octobre prochain et de publier un avis à cet 
effet conformément aux dispositions de la loi.  

 Demande d'approbation de travaux de rénovation dans le cadre du 
Règlement sur la citation de monuments historiques – Responsables 
de l'immeuble sis au 219, chemin Main (Église All Saints) – Village de 
L'Île-d'Entrée 

 
  
Ce point est reporté à une séance ultérieure 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. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

R2109-0492 Autorisation de dépôt de demandes d'aide financière dans le cadre du 
programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture et 
des Communications (MCCQ) et autres programmes 
gouvernementaux – Projet de développement d’un pôle culturel à la 
Maison de la culture 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Maison de la culture de Havre-aux-Maisons a 

été ciblée comme pôle culturel municipal et que 
des investissements seront requis pour la 
restauration du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT QU’ une mise aux normes de la bibliothèque 
municipale a été priorisée à plusieurs occasions 
par le conseil au cours des dernières années et que 
ce projet vise à offrir aux Madelinots leur premier 
espace culturel municipal multifonctions et 
accessible à tous; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de développement d’un pôle culturel 

représente une offre de service adaptée aux 
clientèles et aux activités culturelles et 
communautaires qui sont pratiquées sur le 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été mûrement réfléchi, qu'il permet de 

consolider plusieurs actifs immobiliers 
municipaux et d'incorporer des composantes à 
valeur communautaire et de proximité; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de présenter des demandes d’aide 

financière dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal autorise la directrice du loisir, de la culture et de 
la vie communautaire, Monica Poirier, à déposer et à signer toutes 
demandes d’aide financière requises dans le cadre de ce projet de 
développement d’un pôle culturel à la Maison de la culture incluant la 
modernisation de la Bibliothèque Jean-Lapierre auprès du programme 
d’aide aux immobilisations du MCC et de tous autres programmes 
gouvernementaux. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2109-0493 Avis de motion – Règlement nº 2021-18 modifiant le 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. Richard Leblanc, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le 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. 

R2109-0494 Dépôt du projet de règlement nº 2021-18 modifiant le 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; 
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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 l’adoption du règlement no 2021-13 instituant un 

programme ayant pour objectif d'améliorer le 
bien-être général de la population et d’agir sur la 
vitalité socioéconomique du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier le règlement 

no 2021-13 pour être en mesure de fixer, par voie 
de résolution, la valeur de l’aide accordée dans le 
cadre de ce programme; 

 
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. Richard Leblanc, 
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 2021-18 modifiant le 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. 

R2109-0495 Dépôt du certificat relatif à la procédure de demande de scrutin 
référendaire – 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 la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

27 août au 13 septembre 2021 inclusivement par 
laquelle les personnes habiles à voter pouvaient 
demander, par écrit, que le règlement nº 2021-15 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire; 
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CONSIDÉRANT le procès-verbal de cette procédure 
d’enregistrement de même que le certificat de 
lecture de celui-ci, conformément aux dispositions 
de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil prenne acte du dépôt par la greffière adjointe du certificat du 
résultat de la procédure d’enregistrement relative à l’approbation du 
règlement d’emprunt nº 2021-15 ainsi que de l’attestation de la lecture 
dudit certificat par la greffière adjointe, selon les termes des articles 555, 
556 et 557 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. Ces documents sont déposés aux archives de la 
municipalité.   

 AFFAIRES DIVERSES 

R2109-0496 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local – Reddition de 
comptes 2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports du Québec a versé une 

compensation de 477 760 $ relative à l'entretien 
du réseau routier local pour l'année 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l'entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la présente résolution est accompagnée de 

l'annexe A identifiant les interventions réalisées 
par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine atteste de la véracité des frais 
engagés, au ministère des Transports, et de l'utilisation des compensations 
visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à 
l'entretien du réseau local. 
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R2109-0497 Prolongation du contrat de l’appel d’offres nº 271 – Déneigement et 
entretien hivernal – Secteur de l’est des Îles 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ à la suite d’un appel d’offres public lancé en 

octobre 2016 relativement au déneigement et à 
l’entretien hivernal du secteur de l’est des Îles, le 
conseil a octroyé un contrat de 5 ans aux 
Entreprises Clarke, lequel arrivait à échéance 
en mai 2021; 

 
CONSIDÉRANT  la demande formulée par la Direction des services 

techniques et des réseaux publics à l’effet 
d’autoriser la prolongation de ce contrat pour la 
saison hivernale 2021-2022; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu également de procéder à un nouvel 

appel d’offres pour les années subséquentes à 
l’hiver 2021-2022; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du Règlement 

no 2020-14 sur la gestion contractuelle, le conseil 
peut octroyer un contrat de gré à gré; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil autorise la prolongation du contrat intervenu avec Les 
Entreprises Clarke relativement au déneigement et à l’entretien hivernal du 
secteur de l’est des Îles, jusqu’au ou vers le 15 mai 2022, au prix de 
49 739,50 $ plus les taxes applicables.  
 
qu’il autorise également la Direction des services techniques et des réseaux 
publics à préparer les documents requis au lancement d’un nouvel appel 
d’offres public pour ce secteur. 

R2109-0498 Octroi de contrat de gré à gré – Contrôle qualitatif des matériaux – 
Projet de recharge de plage – Secteur de La Grave 

 
  
CONSIDÉRANT le contrat alloué à L.F.G. Construction inc. en 

mars dernier, pour des travaux de recharge de 
plage dans le secteur de La Grave; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de mandater une firme de 

professionnels pour contrôle qualitatif des 
matériaux dans le cadre de ce projet; 

 
CONSIDÉRANT l'offre de services déposée à cet effet par Englobe 

Corp., le 26 août dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions prévues au Règlement 

no 2020-14 sur la gestion contractuelle, le conseil 
peut octroyer un contrat de gré à gré; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’octroyer un contrat de gré à gré à Englobe Corp. au prix de 44 990,00 $ 
plus les taxes applicables relativement au contrôle qualitatif des matériaux 
du projet de recharge de plage dans le secteur de La Grave; 
 
que le directeur de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments, Jean A. Hubert, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document 
relatif à ce contrat. 

R2109-0499 Embauche – Direction générale de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est à la 

recherche d’une direction générale depuis déjà 
presque un an; 

 
CONSIDÉRANT  le processus de consultation effectué par le 

conseil municipal auprès du personnel de la 
Municipalité détenant et la formation et les 
qualifications requises pour occuper cette 
fonction; 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par madame Ariane Cummings 

actuellement détentrice du poste de directrice des 
ressources humaines dont le profil correspond 
tout à fait aux attentes; 

 
CONSIDÉRANT QUE  madame Cummings a accepté le contrat de travail 

qui lui a été soumis; 
 
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 procède à l’embauche de madame Ariane Cummings à titre 
de directrice générale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.  
 
Madame Cummings entrera en fonction à compter du 15 septembre 2021. 

 Remerciements du maire et activité organisée pour la Semaine des 
municipalités 

 
  
Remerciements 
 
Le maire profite de l’occasion pour remercier Danielle Hubert, qui assure 
l’intérim à la direction générale de la Municipalité depuis presque un an 
tout en gardant la responsabilité des finances. Il tient également à 
remercier l’équipe des finances, car c’est aussi grâce au dévouement et à 
l’implication des employés que cette transition a été possible. 
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Jonathan Lapierre, maire Louise Déraspe,  
 greffière adjointe  

 

Le maire adresse également ses remerciements au conseiller 
Jean-Philippe Déraspe pour son engagement et son implication 
municipale. En effet, M. Déraspe a annoncé son intention de ne pas se 
représenter aux prochaines élections municipales pour se consacrer 
davantage à la gestion de son commerce. 
 
Semaine des municipalités 
 
Le maire invite toute la population des Îles à participer au spectacle en 
plein air, tout en musique avec le groupe Brion, qui aura lieu ce vendredi 
17 septembre sous la forme d’un 7 à 9 à Place des gens de mer. Cette 
activité est offerte gratuitement, mais il y aura vente de billets moitié-
moitié au profit de la Fondation Santé de l’Archipel. Il faudra toutefois 
s’inscrire à l’avance via le site Internet de la municipalité. 

 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. Un suivi sera effectué ultérieurement 
auprès des personnes concernées. 

R2109-0500 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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