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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 
5 octobre 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. 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 Ariane Cummings, directrice générale  
Mme Danielle Hubert, directrice des finances 
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Quelque six personnes assistent également à la séance. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 19 h 43 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2110-0501 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 

le 14 septembre 2021 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du comité 

exécutif tenue le 21 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 

 
7.2.1 Dépôt du rapport financier 2020 et du rapport de l’auditeur 

indépendant 
 
7.2.2 Émission d'obligations (5 434 000 $) – Concordance et 

courte échéance – Refinancement des règlements 
nos A-2010-04, A-2014-08, A-2015-05, 2016-04, 
A-2016-04 et 2005-17 – Nouveau financement des 
règlements nos 2016-07, 2018-05, 2019-06, 2020-10, 
CM-2020-04 et A-2015-04 

 
7.2.3 Contribution municipale – Programme d’aide pour 

favoriser la location annuelle de chambres et de logements 
 
7.2.4 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local – 

Reddition de comptes 2021 
 
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 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 

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

 
7.10.1 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres nº 409 

– Agrandissement du Four à Pain – Site de La Grave 
 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº 2021-19 modifiant le 

Règlement de zonage nº 2010-08 par l’insertion de 
nouvelles dispositions concernant les résidences de 
tourisme 

 
7.11.2 Dépôt et adoption du projet de règlement nº 2021-19 

modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 par 
l’insertion de nouvelles dispositions concernant les 
résidences de tourisme 
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7.11.3 Adoption du 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 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

R2110-0502 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 septembre 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
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. 

R2110-0503 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 
21 septembre 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du 
procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 septembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
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. 

R2110-0504 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 
31 août au 29 septembre 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
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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 2 560 422,55 $. 

 CORRESPONDANCE 

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

 SERVICES MUNICIPAUX 

 FINANCES 

R2110-0505 Dépôt du rapport financier 2020 et du rapport de l’auditeur 
indépendant 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier et le rapport de l’auditeur 

indépendant pour l’exercice financier 2020 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine sont 
achevés; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces rapports ont été portés à l’attention des 

membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport financier et du 
rapport de l’auditeur indépendant de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2020; 
 
que ces documents soient transmis au ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation conformément à la loi.  

R2110-0506 Émission d'obligations (5 434 000 $) – Concordance et courte échéance 
– Refinancement des règlements nos A-2010-04, A-2014-08, A-2015-05, 
2016-04, A-2016-04 et 2005-17 – Nouveau financement des règlements 
nos 2016-07, 2018-05, 2019-06, 2020-10, CM-2020-04 et A-2015-04 

 
  
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d’eux, la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, 
qui sera réalisée le 22 mai 2021, pour un montant 
total de 5 434 000 $ réparti comme suit : 
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Règlements d’emprunts numéros : Pour un montant de : 

A-2010-04 455 200 $ 
A-2014-08 2 147 500 $ 
A-2014-08 193 900 $ 
A-2015-05 451 800 $ 
2016-04 495 200 $ 
A-2016-04 280 700 $ 
2005-17 69 700 $ 
2016-07 88 000 $ 
2018-05 78 000 $ 
2019-06 55 000 $ 
2020-10 502 000 $ 
CM-2020-04 262 000 $ 
A-2015-04 182 000 $ 
A-2015-04 173 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 

en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunts 
numéros A-2010-04, A-2014-08, A-2015-05, 
2005-17, 2016-07, 2018-05, 2019-06, 2020-10, 
CM-2020-04 et A-2015-04 la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1.   Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

22 octobre 2021; 
 
2.   Les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 avril et le 

22 octobre de chaque année; 
 
3.   Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents; 



 
 

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

 
 
 

5 octobre 2021 
 

 

936 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des 
finances à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Caisse populaire Desjardins des Ramées 
1278, chemin de La Vernière 
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3E6 

 
que les obligations soient signées par le maire et la directrice des finances. 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, comme permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 
qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d’emprunts numéros A-2010-04, A-2014-08, A-2015-05, 2005-17, 
2016-07, 2018-05, 2019-06, 2020-10, CM-2020-04 et A-2015-04 soit plus 
court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 22 octobre 2021), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

R2110-0507 Contribution municipale – Programme d’aide pour favoriser la 
location annuelle de chambres et de logements 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le 13 juillet dernier, le conseil a adopté 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  la procédure en cours visant à modifier ce 

règlement pour permettre au conseil de fixer, par 
voie de résolution, le montant de l’aide financière 
alloué dans le cadre de ce programme;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil autorise une contribution additionnelle de 100 000 $ au 
programme d’aide pour favoriser la location annuelle de chambres et de 
logements sur le territoire portant à 200 000 $ la valeur de l’aide financière 
pouvant être accordée à ce jour, dans le cadre de ce programme. 
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R2110-0508 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local – Reddition de 
comptes 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports du Québec a versé 

une compensation de 459 796 $ relative à 
l'entretien du réseau routier local pour 
l'année 2021; 

 
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. Gaétan Richard, 
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. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

R2110-0509 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 

 
  
Les responsables de l’établissement sis au 219, chemin Main, à 
L’Île-d’Entrée (église All Saints) souhaitent procéder à des travaux de 
rénovation en remplaçant le parement de la toiture ainsi que celui des 
murs extérieurs. 
 
Actuellement, la toiture de l’église est recouverte de bardeau d’asphalte 
noir et, selon les informations fournies par les demandeurs, le nouveau 
bardeau d’asphalte sera identique et de même couleur à celui déjà en place.  
 
En ce qui a trait aux murs extérieurs, ceux-ci sont actuellement recouverts 
d’un déclin horizontal fait en fibre pressée. Ce type de parement est venu 
remplacer, il y a de cela plusieurs années, le bardeau de cèdre d’origine.  
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Dans le cadre de ce projet de rénovation, les responsables proposent 
d’installer un parement de vinyle aux murs, de couleur blanche, imitant le 
bardeau de cèdre, dont les coins seraient également en vinyle. Pour ce qui 
est du cadrage des portes et des fenêtres, élément architectural en bois, des 
travaux de restauration sont privilégiés.  
 
Le choix des responsables pour le vinyle est motivé par sa résistance aux 
intempéries, sa longévité ainsi que pour le peu d’entretien que demande ce 
type de parement, et ce, dans un contexte où la communauté religieuse ne 
dispose pas des ressources financières et humaines requises pour 
l’entretien d’un tel bâtiment. 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’église All Saints a été citée monument 

historique en raison de sa haute valeur 
patrimoniale et son architecture, mais également 
pour son positionnement sur l’île;  

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites 

par le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de sa séance tenue le 
1er septembre 2021;  

 
CONSIDÉRANT  le mandat donné à la conseillère en patrimoine 

immobilier pour la réalisation d’une analyse 
exhaustive de ces travaux de rénovation; 

 
CONSIDÉRANT  l’avis favorable que cette dernière a émis au 

conseil quant à l’utilisation de bardeau de vinyle 
« texturé », rappelant le bardeau de cèdre, et 
permettant de retrouver, en partie, le caractère 
d’origine du bâtiment ainsi que pour la 
préservation de certains éléments d’architecture; 

 
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 autorise les travaux de remplacement du parement de la 
toiture, conformément au projet soumis; 
 
que le conseil autorise les travaux relatifs au remplacement du parement 
des murs extérieurs en bardeau de vinyle, conformément à la 
recommandation faite par la conseillère en patrimoine immobilier et sous 
réserve du respect des conditions suivantes :  
 

- Les ornementations de bois existantes doivent être préservées et 
restaurées. Le bois doit être privilégié pour les moulures, planches 
cornières, soffites et fascia. 
 

- Les ornementations doivent être peintes de couleurs contrastantes. 
 

- La moulure de finition située à l’origine à la jonction entre les murs 
et les soffites doit être réinstallée. 

 
- La chambre des cloches doit être adéquatement ventilée. Les 

composantes du bois du clocher devront être restaurées. 
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 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

R2110-0510 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres nº 409 – 
Agrandissement du Four à Pain – Site de La Grave 

 
  
CONSIDÉRANT  le projet de recharge de plage en cours sur le site 

historique de La Grave situé dans le village de 
L’Île-du-Havre-Aubert; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs scénarios ont été envisagés par la 

Municipalité pour tenter de régler la 
problématique liée à la localisation du bâtiment 
commercial connu sous l’appellation « Four à 
pain » dans le cadre de ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en mai dernier, le Service de l’ingénierie, des TIC 

et des bâtiments a lancé l’appel d’offres no 409 
visant à procéder à l’exécution de travaux 
d’agrandissement sur ce bâtiment; 

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

Construction Renaud & Vigneau inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette offre s’avère conforme, mais qu'elle excède 

le budget alloué à ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal rejette la seule soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres no 409 relativement à l’agrandissement du Four à pain 
situé sur le site de La Grave. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

R2110-0511 Avis de motion – Règlement nº 2021-19 modifiant le Règlement de 
zonage nº 2010-08 par l’insertion de nouvelles dispositions concernant 
les résidences de tourisme 

 
  
Le conseiller, M. Benoit Arseneau, donne l’avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 par 
l’insertion de nouvelles dispositions concernant les résidences de tourisme. 

R2110-0512 Dépôt et adoption du projet de règlement nº 2021-19 modifiant le 
Règlement de zonage nº 2010-08 par l’insertion de nouvelles 
dispositions concernant les résidences de tourisme 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité dispose d’un règlement 

de zonage; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil entend modifier ce règlement et 
entreprendre la procédure prévue à cette fin, 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A 19.1); 

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

projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’adopter le premier projet de règlement suivant  intitulé : 
 
« Règlement nº 2021-19 modifiant le Règlement de zonage nº 2010-08 par 
l’insertion de nouvelles dispositions concernant les résidences de 
tourisme ». 

R2110-0513 Adoption du 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 

 
  
ATTENDU  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; 

 
ATTENDU 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; 

 
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 14 septembre 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. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

que soit adopté le Règlement nº 2021-18 intitulé : « 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 »; 
 
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. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 

R2110-0514 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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


