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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 
23 novembre 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. Hugues Lafrance, 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 Sara Vigneau, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Ariane Cummings, directrice générale  
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Huit personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
   

La séance est ouverte à 19 h 24 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2111-0515 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
   

Sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
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 5 octobre 2021 
 
4. Rapport des comités 

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

comptes à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 

 
7.1 Administration 

 
7.1.1 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2022 de 

la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
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7.2 Finances 
 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 419 

– Remplacement d’un tronçon de la conduite d'eau potable 
– Chemin Loiseau, village de Havre-aux-Maisons 

 
7.4.2 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 420 

– Remplacement de la  conduite d'eau potable – Chemin 
du Marconi, village de Cap-aux-Meules 

 
7.4.3 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 421 

– Remplacement d’un tronçon de la conduite d'eau potable 
– Chemin de la Montagne, village de L'Île-du-Havre-
Aubert 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité incendie et de la 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 8 novembre 2021 
 
7.7.2 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 

3 393 032 sis en retrait de l'allée Léo-Leblanc – Village de 
L’Étang-du-Nord 

 
7.7.3 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 

3 134 455 sis en bordure du chemin Noël – Village de 
Fatima 

 
7.7.4 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de 

l'immeuble sis au 30, chemin Central – Village de Havre-
aux-Maisons 

 
7.7.5 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de 

l'immeuble sis au 111, chemin de la Petite-Baie – Village 
de Havre-aux-Maisons 

 
7.7.6 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de 

l'immeuble sis au 95, chemin des Fumoirs – Village de 
L'Île-du-Havre-Aubert 

 
7.7.7 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du bâtiment 

commercial sis au 314, chemin de la Pointe-Basse – 
Village de Havre-aux-Maisons  

 
7.7.8 Adoption du premier projet de résolution – Dépôt d’un 

projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Promoteur des 
immeubles sis aux 294 et 300, chemin d'en Haut – Village 
de L'Île-du-Havre-Aubert 
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7.7.9 Adoption du second projet de résolution – Projet 
particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Réalisation de 
travaux de rénovation majeurs permettant l'exploitation 
d'un immeuble à vocation mixte – Propriété au 33, chemin 
des Marais – Village de Havre-aux-Maisons 

 
7.8 Développement du milieu  

 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.10.1 Autorisation d'appel d'offres – Travaux de réhabilitation 

environnementale – Site de l'ancien aréna Wendell-
Chiasson – Village de Cap-aux-Meules 

 
7.11 Réglementation municipale 

 
8. Affaires diverses 

 
8.1 Nomination d'une mairesse suppléante 

 
8.2 Représentation de la Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine et de la Communauté maritime au sein des 
commissions consultatives, comités et instances internes et 
externes 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

R2111-0516 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
5 octobre 2021 

   
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 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. 

 RAPPORT DES COMITÉS 
  

Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

R2111-0517 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES À RATIFIER ET 
DES COMPTES À PAYER 

   
La liste des chèques à ratifier et des comptes à payer pour la période du 
30 septembre au 9 novembre 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
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Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 6 228 860,24 $. 

 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 
 
ADMINISTRATION 
 

R2111-0518 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2022 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

   
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine soit établi comme suit :  
 
– Mardi 18 janvier 2022 
– Mardi 8 février 2022 
– Mardi 8 mars 2022 
– Mardi 12 avril 2022 
– Mardi 10 mai 2022 
– Mardi 14 juin 2022 
– Mardi 12 juillet 2022 
– Mardi 9 août 2022 
– Mardi 13 septembre 2022 
– Mardi 11 octobre 2022 
– Mardi 8 novembre 2022 
– Mardi 13 décembre 2022 
 
que les séances du conseil débutent immédiatement après celles de la 
Communauté maritime prévues à 19 h; 
 
qu'un avis relatif au contenu du calendrier soit publié dans le bulletin 
mensuel L'Info-municipale, conformément à l'article 320 de la  Loi sur les 
cités et villes. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 
 

R2111-0519 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 419 – 
Remplacement d’un tronçon de la conduite d'eau potable – Chemin 
Loiseau, village de Havre-aux-Maisons 

   
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé le 20 août dernier, à un 

appel d’offres public pour la réalisation de 
travaux de remplacement d’un tronçon de la 
conduite d’eau potable du chemin Loiseau, dans 
le village de Havre-aux-Maisons; 
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CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dans le cadre de cet appel 
d’offres sont les suivantes : 

 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX 

INCLUANT LES 
TAXES 

9161-4396 Québec inc. 
(Doménick Sigouin) 484 464,41 $ 

Équipements Lan-ro inc. 689 996,02 $ 

Action Progex inc. 747 691,05 $ 

Groupe Michel Leclerc inc. 761 165,64 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT  l'analyse et la recommandation faites par le 

consultant et la Direction des services techniques 
et des réseaux publics à l'effet de retenir la plus 
basse soumission conforme répondant aux 
exigences du devis; 

 
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 municipal retienne l’offre soumise par Doménick Sigouin 
(9161-4396 Québec inc.), au prix de 421 365,00 $ plus les taxes 
applicables; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat. 

R2111-0520 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 420 – 
Remplacement de la conduite d'eau potable – Chemin du Marconi, 
village de Cap-aux-Meules 

   
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé le 20 août dernier, à un 

appel d’offres public pour la réalisation de 
travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable sur le chemin du Marconi, dans le village 
de Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dans le cadre de cet appel 

d’offres sont les suivantes : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX 

EXCLUANT LES 
TAXES 

9161-4396 Québec inc. 
(Doménick Sigouin) 480 637,90 $ 

Action Progex inc. 1 304 316,64 $ 

Groupe Michel Leclerc inc. 1 643 563,02 $ 
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CONSIDÉRANT  l'analyse et la recommandation faites par le 
consultant et la Direction des services techniques 
et des réseaux publics à l'effet de retenir la plus 
basse soumission conforme répondant aux 
exigences du devis; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le conseil municipal retienne l’offre soumise par Doménick Sigouin 
(9161-4396 Québec inc.), au prix de 418 036,88 $ plus les taxes 
applicables; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat. 

R2111-0521 Rapport et dépôt des soumissions – Appel d'offres nº 421 – 
Remplacement d’un tronçon de la conduite d'eau potable – Chemin de 
la Montagne, village de L'Île-du-Havre-Aubert 

   
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé le 20 août dernier, à un 

appel d’offres public pour la réalisation de 
travaux de remplacement d’un tronçon de la 
conduite d’eau potable sur le chemin de la 
Montagne, dans le village de L’Île-du-
Havre-Aubert; 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dans le cadre de cet appel 

d’offres sont les suivantes : 
 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX 

INCLUANT 
LES TAXES 

9161-4396 Québec inc. 
(Doménick Sigouin) 
 

297 582,81 $ 

Équipements Lan-ro inc. 540 652,69 $ 

Groupe Michel Leclerc inc. 987 661,07 $ 

Action Progex inc. 995 838,72 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT  l'analyse et la recommandation faites par le 

consultant et la Direction des services techniques 
et des réseaux publics à l'effet de retenir la plus 
basse soumission conforme répondant aux 
exigences du devis; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Sara Vigneau, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
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que le conseil municipal retienne l’offre soumise par Doménick Sigouin 
(9161-4396 Québec inc.), au prix de 258 823,92 $ plus les taxes 
applicables; 
 
que le conseil autorise la directrice des services techniques et des réseaux 
publics, Caroline Richard, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document relatif à ce contrat. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
 

R2111-0522 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme et d'environnement du 8 novembre 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. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de prendre acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 8 novembre 2021. 

R2111-0523 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 3 393 032 sis en 
retrait de l'allée Léo-Leblanc – Village de L’Étang-du-Nord 

   
La propriétaire du lot portant le numéro 3 393 032, sis en retrait de l’allée 
Léo-Leblanc, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaite construire une 
résidence dont la façade avant serait orientée vers le chemin du Gros-Cap 
(est). La configuration du droit de passage reliant le chemin privé (nord-
est) au terrain oblige la demanderesse à prévoir une cour avant en lien avec 
le droit de passage (nord) et non avec la rue publique présente à l’est.  
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme une situation où la cour 
avant serait en lien avec le chemin du Gros-Cap et non avec le droit de 
passage, comme le prévoit la réglementation actuellement en vigueur.  
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence voisine est déjà orientée vers le 

chemin du Gros-Cap et que le projet proposé 
s’harmonise à l’aménagement du secteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété se retrouve à l’extrémité de l’allée et 

que cette situation n’offre aucune possibilité de 
prolongement ou de développement futur vers 
l’arrière; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
8 novembre 2021; 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans L’Info-municipale, en 
date du 22 octobre 2021, voulant que le conseil 
statue sur cette demande de dérogation mineure 
lors de la présente séance; 

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

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

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’autoriser ce projet de construction tel que soumis par la propriétaire, 
conformément à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement. 

R2111-0524 Demande de dérogation mineure – Propriétaire du lot 3 134 455 sis en 
bordure du chemin Noël – Village de Fatima 

   
La propriétaire du lot portant le numéro 3 134 455, sis en bordure du 
chemin Noël, dans le village de Fatima, souhaite procéder à la construction 
d’une résidence et d’un bâtiment accessoire. Or, selon le plan fourni par la 
propriétaire, la superficie du bâtiment accessoire serait supérieure à celle 
autorisée pour un tel bâtiment situé en corridor panoramique.  
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
d’une superficie de 44,6 mètres carrés alors que le règlement de zonage 
exige une superficie maximale de 37,16 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un nouveau projet résidentiel et que la 

demanderesse a la possibilité de revoir son projet 
de sorte à répondre aux normes en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété se retrouverait dans un panorama 

de grande qualité, dont il faut préserver 
l’harmonie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme et 

d’environnement est d’avis que la réalisation d’un 
tel projet créerait un précédent trop important; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites par 

le comité lors de la séance tenue le 
8 novembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
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de refuser le projet soumis en ce qui a trait à la superficie du bâtiment 
accessoire, conformément à la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement. 

R2111-0525 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l'immeuble sis au 
30, chemin Central – Village de Havre-aux-Maisons 

   
Les propriétaires de la résidence sise au 30, chemin Central, dans le village 
de Havre-aux-Maisons, souhaitent construire un bâtiment accessoire. 
Comme cette propriété est contiguë à deux rues publiques, celle-ci se 
retrouve donc avec deux cours avant (une principale et l’autre secondaire). 
Selon les informations fournies par les demandeurs, ce bâtiment, dont la 
superficie serait de 62,43 mètres carrés, empiéterait dans la marge avant 
secondaire, ce qui contrevient à la réglementation en vigueur. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire empiétant dans la marge avant secondaire, alors que le 
règlement de zonage actuellement en vigueur exige qu’un bâtiment d’une 
telle superficie soit implanté entièrement dans la cour arrière. 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement de la propriété se trouve limité 

en raison de son positionnement entre deux rues, 
dont l’une à l’avant et l’autre à l’arrière; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’emprise de la route 199 est très large à cet 

endroit et limite considérablement l’espace 
disponible; 

 
CONSIDÉREANT QUE l’empiètement dans la cour avant secondaire est 

très limité et que toutes les autres normes 
d’implantation sont conformes aux règles en 
vigueur; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
8 novembre 2021; 

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

date du 22 octobre 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. Hugues Lafrance, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’accorder ce projet de construction tel que soumis par les propriétaires, 
conformément à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement.  
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R2111-0526 Demande de dérogation mineure – Propriétaire de l'immeuble sis au 
111, chemin de la Petite-Baie – Village de Havre-aux-Maisons 

   
La propriétaire de la résidence sise au 111, chemin de la Petite-Baie, dans 
le village de Havre-aux-Maisons, souhaite construire un bâtiment 
accessoire. Or, selon le plan fourni par la propriétaire, la superficie du 
bâtiment accessoire serait supérieure à celle autorisée pour un tel bâtiment 
situé en cour latérale et de plus en corridor panoramique.  
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
d’une superficie totalisant 48,3 mètres carrés, en cour latérale, alors que le 
règlement de zonage exige d’une part qu’un bâtiment accessoire de cette 
superficie soit situé entièrement en cour arrière, et d’autre part que la 
superficie maximale permise dans un corridor panoramique soit de 
37,16 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette construction se retrouverait dans un 

panorama de grande qualité, dont il faut préserver 
l’harmonie; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un bâtiment accessoire d’une telle superficie, et 

qui de plus serait coincé entre deux résidences, 
viendrait perturber l’équilibre du site; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme et 

d’environnement est d’avis que la réalisation d’un 
tel projet créerait un précédent trop important; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation négative faites par 

le comité lors de la séance tenue le 
8 novembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de refuser le projet de construction tel que soumis par la propriétaire, 
conformément à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement. 

R2111-0527 Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l'immeuble sis au 
95, chemin des Fumoirs – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

   
Les propriétaires de la résidence sise au 95, chemin des Fumoirs, dans le 
village de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaitent réaliser un projet de 
construction résidentielle à l’endroit où est déjà implantée une résidence 
familiale. Ce projet consiste à relocaliser la résidence existante et à la 
convertir en bâtiment accessoire. Or, selon le plan fourni par les 
propriétaires, le bâtiment accessoire d’une superficie de 41,6 mètres carrés 
serait situé entièrement en cour avant, ce qui contrevient au règlement 
de zonage. 
 
En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
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accessoire d’une superficie de 41,6 mètres carrés, présent en cour avant, 
alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige qu’un 
bâtiment d’une telle superficie soit localisé seulement en cour arrière. 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un nouveau projet résidentiel et que la 

demanderesse a la possibilité de déposer un projet 
répondant aux normes en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme et 

d’environnement est d’avis que la réalisation d’un 
tel projet créerait un précédent trop important; 

 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation négative faites par 

le comité lors de la séance tenue le 
8 novembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de refuser ce projet tel que soumis par les propriétaires, conformément à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

R2111-0528 Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du bâtiment 
commercial sis au 314, chemin de la Pointe-Basse – Village de Havre-
aux-Maisons 

   
Les propriétaires du bâtiment commercial sis au 314, chemin de la Pointe-
Basse, du village de Havre-aux-Maisons, ont déposé une demande relative 
à un usage conditionnel en vue d'agrandir un bâtiment commercial non 
conforme, mais protégé par un droit acquis. Comme ce projet vise à 
agrandir au-delà de la superficie maximale autorisée par le règlement de 
zonage (50 % de la superficie au sol protégée par un droit acquis), cette 
demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre de critères 
relatifs à l'intégration fonctionnelle du site, à l'architecture et au 
stationnement, lesquels sont prévus au règlement no 2010-12-1. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction respecte les critères 

d’intégration fonctionnelle du site;  
 
CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation positive faites par 

le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement lors de la séance tenue le 
8 novembre 2021; 

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

date du 22 octobre 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; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
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. 

R2111-0529 Adoption du premier projet de résolution – Dépôt d’un projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) – Promoteur des immeubles sis aux 294 et 300, 
chemin d'en Haut – Village de L'Île-du-Havre-Aubert 

   
Un promoteur a déposé une demande dans le cadre d’un projet particulier 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI). 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 et la compatibilité du projet 
particulier avec les grandes orientations du schéma d’aménagement en 
vigueur. 
 
Cette demande consiste à réaliser des travaux à deux bâtiments, situés dans 
le secteur de Havre-Aubert, soit l’ancienne école primaire sise au 294, 
chemin d’en Haut et l’ancienne église, voisine de l’école, sise au 
300, chemin d’en Haut. Ces travaux visent plus précisément à convertir 
l’ancienne école primaire en immeuble à vocation mixte tandis que 
l’ancienne église sera convertie en salle de spectacle.   
 
Description du projet soumis :  
 
Le projet comprend entre autres la construction d’une salle de spectacle et 
de réception, la construction de 11 logements locatifs, alors que le 
règlement de zonage en vigueur en autorise un maximum de 4, et 
l’aménagement d’un stationnement pour véhicules récréatifs. 
 
Pour ce qui est du bâtiment de l’ancienne école, des travaux de rénovation 
majeurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble (deux 
agrandissements dans la partie la plus ancienne, nouvelles divisions à 
l’intérieur) sont prévus dans le cadre de ce projet et la liste des usages 
projetés se dresse comme suit :  
 
- 11 logements et une maison de chambres (3) pour les employés; 
- 1 bistro avec salles à manger intérieure et extérieure (terrasse); 
- Espaces de travail (bureaux);  
- Salle multifonctionnelle avec loges; 
- Gymnase (gym, yoga, etc); 
- Espace pour un chapiteau et pour un stationnement (festival du cirque); 
- Ensemble immobilier d’hébergement touristique (6 unités); 
- Stationnement de véhicules récréatifs; 
 
Pour ce qui est de l’ancienne église, des travaux de réaménagement seront 
exécutés à l’intérieur du bâtiment et l’usage qui y est prévu est le suivant : 
 
- Salle de spectacle régionale; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Sara Vigneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’adopter ce premier PPCMOI relatif aux immeubles sis aux 294 et 300, 
du chemin d’en Haut, tel qu’il a été proposé par le promoteur; 
 
de soumettre ce PPCMOI à la population lors d’une assemblée publique de 
consultation qui se tiendra le 8 février 2022 et de publier un avis à cet 
effet, conformément aux dispositions de la loi.  

R2111-0530 Adoption du second projet de résolution – Projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) – Réalisation de travaux de rénovation majeurs 
permettant l'exploitation d'un immeuble à vocation mixte – Propriété 
au 33, chemin des Marais – Village de Havre-aux-Maisons 

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 9 juin 2020, le Règlement 

nº 2020-04 relatif au projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation 
d'immeuble (PPCMOI); 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet relatif à l’immeuble sis au 

33, chemin des Marais, du village de Havre-aux-
Maisons, a déposé une demande dans le cadre 
d’un PPCMOI; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le premier projet de résolution 

relativement à cette demande lors de sa séance 
ordinaire tenue le 14 septembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a été soumis à la 

consultation lors de la séance publique tenue le 
5 octobre 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’étape suivante consiste à adopter un second 

projet de résolution et de soumettre celui-ci au 
processus d’approbation référendaire;  

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 second projet de résolution suivant intitulé : « Second projet 
de résolution – Projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Réalisation de travaux de 
rénovation majeurs permettant l’exploitation d’un immeuble à vocation 
mixte – Propriété sise au 33, chemin de Marais – Village de Havre-
aux-Maisons »; 
 
Description du projet :  
 
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).  
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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; 
- Espaces d’entreposage individuels « lockers » pour les locataires ou 

autres citoyens;  
- Espace d’entreposage commercial; 
- Gymnase réservé aux locataires; 
- Salon commun réservé aux locataires. 
 
de soumettre le second projet de résolution au processus d'approbation 
référendaire, conformément aux dispositions de la loi. 

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 
 

R2111-0531 Autorisation d'appel d'offres – Travaux de réhabilitation 
environnementale – Site de l'ancien aréna Wendell-Chiasson – Village 
de Cap-aux-Meules 

   
CONSIDÉRANT QU’ en 2019, la Municipalité a commandé la 

production d’une étude de caractérisation 
environnementale du site de l’ancien aréna 
Wendell-Chiasson dans le village de 
Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette analyse a permis de dresser l’historique du 

site, de connaître la qualité des sols et des eaux 
souterraines et de finalement confirmer la 
découverte de contamination;  

 
CONSIDÉRANT QUE  ce site a été retenu pour faire partie intégrante du 

projet municipal d’écoquartier où l’on compte y 
ériger une nouvelle construction; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de planifier le 

financement de ces travaux de décontamination et 
de procéder à un appel d’offres public; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, Jean A. Hubert, 
soit mandaté pour la préparation de la documentation technique et pour 
procéder à un appel d’offres public relativement à des travaux de 
réhabilitation environnementale du site de l'ancien aréna 
Wendell-Chiasson, situé dans le village de Cap-aux-Meules; 
 
que la dépense liée à la préparation des documents techniques soit financée 
à même le budget de fonctionnement. 
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 AFFAIRES DIVERSES 
 

R2111-0532 Nomination d'une mairesse suppléante 
   

Comme le prévoit l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
doit, pour la période qu’il détermine, procéder à la désignation d’un maire 
suppléant. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que la conseillère Sara Vigneau agisse à titre de mairesse suppléante. Son 
mandat prend effet à compter de ce jour pour se terminer au 
31 décembre 2022. 

R2111-0533 Représentation de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de la 
Communauté maritime au sein des commissions consultatives, comités 
et instances internes et externes 

   
CONSIDÉRANT  la réforme mise en place en 2018, instaurant 

4 grandes commissions consultatives composées 
d’élus et de citoyens qui débattent d’enjeux en 
matière de développement économique, 
d’environnement et d’aménagement du territoire, 
de loisir, de travaux publics et de sécurité 
publique et pour lesquelles le conseil doit 
désigner des représentants;  

   
CONSIDÉRANT QU’ il y a également lieu de procéder à la nomination 

d’élus pour représenter la Municipalité ou la 
Communauté maritime aux conseils 
d’administration de divers organismes du milieu, 
comités ou instances internes et externes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
de désigner les personnes suivantes pour siéger aux commissions, comités, 
instances internes et externes mentionnés ci-dessous : 
 

ORGANISMES EXTERNES OU UNE REPRÉSENTATION MUNICIPALE EST REQUISE 

Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) - Jonathan Lapierre 

Centre d’appel d’urgence des régions de 
l’Est du Québec (CAUREQ)  
 
  Conseil d’administration :
  

 
 

- Hugues Lafrance 
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Régie intermunicipale de transport 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
(RÉGIM) 

- Jonathan Lapierre 
- Roger Chevarie 
 

 
COMITÉS ET COMMISSIONS RELEVANT DE LA COMMUNAUTÉ MARITIME 

Comité de gestion des matières résiduelles 
- Benoit Arseneau 
- Hugues Lafrance 
- Richard Leblanc 

Comité de la sécurité publique (SQ) 
- Jonathan Lapierre 
- Joy Davies 
- Hugues Lafrance 

Commission consultative des transports 
(maritime et aérien) 

- Jonathan Lapierre  
- Richard Leblanc 

Comité de sécurité civile - Jonathan Lapierre  
- Joy Davies 

SECTEUR ÉCONOMIQUE 

Table pêche et mariculture - Jonathan Lapierre  

Tourisme Îles de la Madeleine - Benoit Arseneau 

 
SECTEURS CULTUREL ET SOCIAL 
 
Municipalité amie des aînés (MADA), 
politique familiale et politique 
d’accessibilité universelle 

- Roger Chevarie 

Corporation culturelle Arrimage - Roger Chevarie 

Coop d’habitation l’Oasis - Benoit Arseneau 

SECTEURS AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

Régie intermunicipale de l’énergie 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 
- Jonathan Lapierre 
 

Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques - Jonathan Lapierre  

Aire marine de conservation 
- Jonathan Lapierre  
- Joy Davies 
- Gaétan Richard 

Table de concertation sur les VTT - Jonathan Lapierre  

Comité consultatif agricole - Benoit Arseneau 

GRANDES COMMISSIONS MUNICIPALES (4) 

Commission consultative du 
développement économique 

- Benoit Arseneau 
- Richard Leblanc 

Commission consultative de 
l’environnement, de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et des 
changements climatiques 

- Hugues Lafrance 
- Gaétan Richard 

Commission consultative du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire 

- Gaétan Richard 
- Sara Vigneau 

Commission consultative des travaux 
publics et de la sécurité publique 

- Benoit Arseneau 
- Hugues Lafrance 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

COMITÉS RELEVANT DE LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES 

Comité exécutif 

- Jonathan Lapierre 
- Hugues Lafrance  
- Richard Leblanc 
- Benoit Arseneau, substitut 

Comité de vérification et des finances - Benoit Arseneau 
- Gaétan Richard 

Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement (CCUE) 
 

- Gaétan Richard 
 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
   

Le sujet qui a fait l’objet d’une intervention est le suivant : 
 
 Camion à ordures – Souligne la problématique d’envol lors de la 

collecte des matières résiduelles. 

R2111-0534 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
   

Sur une proposition de M. Roger Chevarie,  
appuyée par M. Hugues Lafrance,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents  
 
de lever la séance à 20 h 6. 


