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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la salle paroissiale de 
Fatima, le 21 juin 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 
Mme Suzie Leblanc, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
 
Sont aussi présents : 

 

Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 
M. Jean Hubert, directeur de l’ingénierie des TIC et des bâtiments 

 M. Jean-Michel Leblanc, chargé de projet en efficacité et 
développement énergétique 
 
Cinq citoyens assistent également à la séance. 
 

 

 

R2106-0424 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 17 h 14 par le maire Jonathan Lapierre. 

R2106-0425 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
La présente séance extraordinaire a fait l’objet d’une convocation signifiée 
par le greffier et transmise à chacun des membres du conseil en date du 
10 juin 2021. 
 
Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
d’adopter l’ordre du jour ci-dessous présenté. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Services municipaux 

 
3.1 Administration 

 
3.1.1 Autorisation à la directrice générale par intérim pour enchérir 

lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes 

 
4. Période de questions 

 
5. Clôture de la séance 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

 ADMINISTRATION 

R2106-0426 Autorisation à la directrice générale par intérim pour enchérir lors de 
la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

 
  
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine procédera, le mercredi 7 juillet 
prochain, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
que la directrice générale par intérim, Danielle Hubert, soit mandatée pour 
agir, au nom du conseil municipal lors de la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes et, qu’à cet effet, elle soit autorisée à se porter 
au besoin acquéreuse de tout immeuble mis en vente, conformément aux 
dispositions de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

R2106-0427 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents  
 
de lever la séance à 17 h 16. 


