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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenu le lundi 

19 octobre 2020 à 19 h 30, à huis clos et par vidéoconférence. 

 

Sous la présidence de monsieur le maire Pierre Cormier, 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

EST ABSENT : 

 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire constate de quorum et ouvre la séance à 19 h 30 

 
 

RÉSOLUTION N° 1189-20 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour,   

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 
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RÉSOLUTION N° 1190-20 

DISPOSITION DU BATEAU « CORTÉRÉAL » : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT la réception de soumissions pour la disposition du bateau abandonné 

et identifié comme étant le Cortéréal ainsi que sa remorque localisés sur le lot 

5 339 264; 

 

CONSIDÉRANT le jugement de la cour supérieure rendu le 17 décembre 2019 

déclarant le bateau abandonné et appartenant alors à la Municipalité nous donnant le 

droit d’en disposer; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que le contrat pour la disposition du bateau le Cortéréal ainsi que sa remorque 

localisés sur le lot 5 339 264 soit accordé à Les Entreprises Romain Boudreau inc, et 

ce, pour la somme de 9 700. $, taxes applicables en sus. 

 

 Que la directrice générale adjointe, Laura Mansbridge, est autorisée à signer, 

pour et au nom de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, le contrat de gré à gré avec 

Les Entreprises Romain Boudreau inc. pour l’exécution des travaux. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1191-20 

CONTRAT 2020-500 « NOUVELLE AIRE D’ENTREPOSAGE – GARAGE 

MUNICIPAL » : RAPPORT ET OCTROI 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions en date du 15 octobre 2020 concernant 

le contrat n° 2020-500 « Nouvelle aire d’entreposage – Garage municipal »; 

 

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des soumissions reçues; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le contrat n° 2020-500 « Nouvelle aire d’entreposage – Garage municipal » 

soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Romain 

Boudreau, et ce, pour la somme de 220 627,38 $ taxes incluses. 
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RÉSOLUTION N° 1192-20 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS : DEMANDES 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports prévoit effectuer des travaux de 

réfection sur le tronçon reliant les deux entrées de la municipalité de Havre-Saint-

Pierre sur la route 138; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de suggérer des modifications dans le but d’améliorer 

l’accessibilité et la sécurité des usagers de la route; 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports de bonifier 

l’éclairage des deux entrées par l’ajout de nouveaux lampadaires pour accentuer la 

visibilité. 

 

 Que le Conseil municipal demande l’ajout de voies d’évitement, afin d’assurer 

de façon sécuritaire les manœuvres de virage dans les deux sens de la circulation 

pour l’entrée « est » de la municipalité. 

 

 Que ces travaux pourront être effectués à même leurs travaux de réfection 

de la route 138 sur le tronçon reliant les deux entrées de la municipalité de Havre-

Saint-Pierre. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1193-20 

ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA 

CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE 

LEUR MILIEU DE VIE : APPUI 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 

gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 

de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en 

ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 

résidences principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet de retirer aux 

municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 

principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 

problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
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CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 

Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant 
un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 

30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 

encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 

responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 

(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec 

le milieu; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 

retirer un pouvoir de zonage aux municipalités, alors que l’Assemblée nationale a 

reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 

qualité, sécuritaire et sain; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également aux 

citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, 

comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans 

une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer 

ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 

membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et 
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il 

retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 
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 Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de 

loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

 Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 

l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 

place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 

municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de 

maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 

 Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 

François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 

Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de 

l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, 

Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de 

notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur 

l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 

 

 Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1194-20 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 19 h 43. 

 
 

 

 

 

________________________  

Pierre Cormier, maire 

 

 

 

________________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


