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Québec ne 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 31 mai 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 11 mai 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Les correspondances entre votre ministère et différentes municipalités et vice-versa, soit 
entre Mme Harel, la ministre de l'époque et les municipalités de Saint-Georges-Est, 
l'ancienne ville de Saint-Georges et la nouvelle, pour les années 1998, 1999, 2000 
et 2001, et même chose pour toutes les anciennes municipalités des Îles-de-la
Madeleine, regroupées dans une seule municipalité, le 12 septembre 2001. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, le document 
suivant a été produit par la Paroisse de Saint-Georges Est et ne peut vous être 
communiqué : «Fiscalité d'agglomération - l ' équité pour tous et les moyens qui y 
conduisent». À cet effet, suivant la disposition 48 de Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), nous vous invitons à contacter le responsable de l'accès à l' information 
de l'organisme suivant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Monsieur Jean McCollough 
Greffier 

Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix 

Saint-Georges (Québec) G5Y 1L3 
Téléphone : 418 226-2203 

Télécopieur: 418 228-3855 
jean.mccollough@ville.saint-georges.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-003543/2018-048 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le 
délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de 
cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Québec:::: 
La minist re d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 4 décembre 2001 

Monsieur Roger Carrette 
Monsieur Gérard Veilleux 
Monsieur Ovila Poulin 
Monsieur Serge Veilleux 
Mesdames les conseillères 
Messieurs les conseillers 
Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 L3 

Mesdames et Messieurs, 

L'adoption par le Conseil des ministres du décret 1046-2001 et son 
entrée en vigueur le 26 septembre 2001 officialisent le regroupement de 
la Ville de Saint-Georges, de la Paroisse de Saint-Georges-Est, de la 
Municipalité d'Aubert-Gallion et de la Paroisse de Saint-Jean-de-la
Lande. 

J'ai le plaisir de vous annoncer l'octroi d'une subvention de 563 51 O $ à 
la nouvelle Ville de Saint-Georges, conformément aux dispositions du 
Programme d'aide financière au regroupement municipal. 
Cette subvention est répartie sur une période de cinq (5) ans et les 
montants qui seront versés sont les suivants : première année : 
173 008 $, deuxième année : 126 783 $, troisième année : 90 559 $, 
quatrième année .: 86 580 $, cinquième année : 86 580 $. De plus, une · 
subvention additionnelle- de 400 000 $ est consentie dans le cadre de ce 
regroupement. . Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de 
573 008 $ représentant le premier versement de l'aide financière et le 
montant de la subvention spéciale. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'exp~ession de mes 
sentiments les meilleurs. 

J~r-/{~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec:: 
) 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 2 octobre 2001 

Monsieur Roger Carrette 
Maire 
Ville de Saint-Georges . . 

11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 L3 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1046-2001 ayant pour objet de regrouper la Ville de 
Saint-Georges, la Paroisse de Saint-Georges-Est, la Municipalité 
d'Aubert-Gallion et la Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québ~c et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de «Ville de Saint-Georges » et sera constituée dès l'entrée en vigueur 
du décret. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
BOO, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 2 octobre 2001 

Monsieur Gérard Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-Est 
15480, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 R7 

Monsieur le Maire, 

1----. 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001 , le décret 
numéro 1046-2001 ayant pour objet de regrouper la Ville de 
Saint-Georges, la Paroisse de Saint-Georges-Est, la Municipalité 
d'Aubert-Gallion et la Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Ville de Saint-Georges » et sera constituée dès l'entrée en vigueur 
du décret. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement. des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Ai le Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 2 octobre 2001 

Monsieur Ovila Poulin 
Maire 
Municipalité d'Aubert-Gallion 
335, 15e rue 
Saint-Georges-Ouest (Québec) G5Y 4X2 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1046-2001 ayant pour objet de regrouper la Ville de 
Saint-Georges, la Paroisse de Saint-Georges-Est, la Municipalité 
d'Aubert-Gallion et la Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de «Ville de Saint-Georges » et sera constituée dès l'entrée en vigueur 
du décret. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement_ des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691 -2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 2 octobre 2001 

Monsieur Serge Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande 
600, rue Principale 
Saint-Jean-de-la-Lande 
(Québec) GOM 1 EO 

Monsieur le Maire, 

. -· -....~ 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro · 1046-2001 ayant pour objet de regrouper la Ville de 
Saint-Georges, la Paroisse de Saint-Georges-Est, la Municipalité 
d'Aubert-Gallion et la Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Ville de Saint-Georges » et sera constituée dès l'entrée en vigueur 
du décret. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

~~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec {Québec) G 1R4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, 22 août 2001 

Monsieur Roger Carrette 
Maire 
Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 L3 

Monsieur le Maire, 

. J 

Le 29 juin 2001, j'ai demandé à la Ville de Saint-Georges, à la Municipalité 
de Aubert-Gallion et aux paroisses de Saint-Georges-Est et Saint-Jean
de-la-Lande de me présenter, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (LOTM), une demande commune de 
regroupement au plus tard le 15 août 2001. Pour cette période, j'ai 
d'ailleurs désigné monsieur Jacques Lapointe pour agir à titre de 
conciliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette oblligation. 

' ·-, 
Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, conformément à l'article 125.3 de la 
LOTM, je vous informe que j'ai demandé à monsieur Lapointe de me 
transmettre, d'ici le 29 août 2001, un rapport de la situation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

~cj/AA ID 
LOUISE HAREL V'-' f 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:: 
' ' ) 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 22 août 2001 

Monsieur Gérard Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-Est 
15480, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 R? 

Monsieur le Maire, 

., 
) 

Le 29 juin 2001, j'ai demandé à la Ville de Saint-Georges, à la Municipalité 
de Aubert-Gallion et aux paroisses de Saint-Georges-Est et Saint-Jean
de-la-Lande de me présenter, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (LOTM), une demande commune de 
regroupement au plus tard le 15 août 2001. Pour cette période, j'ai 
d'ailleurs désigné monsieur Jacques Lapointe pour agir à titre de 
conciliateur afin .d'aider les municipalités à remplir cette oblligation. 

\, 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, conformément à l'article 125.3 de la 
LOTM, je vous informe que j'ai demandé à monsieur Lapointe de me 
transmettre, d'ici le 29 août 2001, un rapport de la situation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 22 août 2001 

Monsieur Serge Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande 
600, rue Principale 
Saint-Jean-de-la-Lande (Québec) GOM 1 EO 

Monsieur le Maire, 

Le 29 juin 200.1, j'ai demandé à la Ville de Saint-Georges, à la Municipalité 
de Aubert-Gallion et aux paroisses de Saint-Georges-Est et Saint-Jean
de-la-Lande de me présenter, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (LOTM), une demande commune de 
regroupement au plus tard le 15 août 2001. Pour cette période, j'ai 
d'ailleurs désigné monsieur Jacques Lapointe pour agir à titre de 
conciliateur afin d'.aider les municipalités à remplir cette oblligation . 

. , 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, conformément à l'article 125.3 de la 
LOTM, je vous informe que j'ai demandé à monsieur Lapointe de me 
transmettre, d'ici le 29 août 2001, un rapport de la situation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

~?!~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 22 août 2001 

Monsieur Ovila Poulin 
Maire 
Municipalité de Aubert-Gallion 
335, 158 Rue 
Saint-Georges-Ouest (Québec) G5Y 4X2 

Monsieur le Maire, 

Le 29 juin 2001, j'ai demandé à la Ville de Saint-Georges, à la Municipalité 
de Aubert-Gallion et aux paroisses de Saint-Georges-Est et Saint-Jean
de-la-Lande de me présenter, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (LOTM), une demande commune de 
regroupement au plus tard le 15 août 2001. Pour cette période, j'ai 
d'ailleurs désigné monsieur Jacques Lapointe pour agir à titre de 
conciliateur afin d'.aider les municipalités à remplir cette oblligation. 

\ 
Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, conformément à l'article 125.3 de la 
LOTM, je vous informe que j'ai demandé à monsieur Lapointe de me 
transmettre, d'ici le 29 àoût 200î, un rapport de la situation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

~?!~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



VILLE DE 
SAINT-GEORGES 

Le 14 août 2001 

Madame Louise Harel 
Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 
Édifice Jean~Baptiste de la Salle, Aile Chauveau 
l 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Secteur B, 4ème étage 
Québec (Qc) G 1 R 4J3 

Cabinet du Maire 

l 1700. boulevard Lacroix 
Ville ·de Saint·Gcorges 

(Quebec) GSY l l3 
Téléphone: (418) 228-5555 

Télécopieur: (418) 228-3855 

@!âl;f:fim~::]{i~:~:ffiâ:~'a :6:::t;:8fkhiilif.ie:~B·~: :::fï~Sr;6ü:Btilrnèit 

Madame, 

Le conseil municipal de Ville de Saint-Georges a adopté unanimement le 
règlement de. demande commune de regroupement proposé par monsieur le 
conciliateur Jacques Lapointe aux municipalités de notre agglomératlon; nous 
joignons la copie de la résolution afférente. 

Comme partout ailleurs, sans doute, la propbsltion du conciliateur est un 
compromis Indivisible; nous estimons que les conditions de regroupement qu'elle 
définit permettront à notre communauté d'atteindre, dans un délai sans doute 
convenable, les objectifs d'équité fiscale. d'accessibilité généralisée aux services 
municipaux, de potentiel de développement et de renforcement démocratique 
que la réorganisation municipale que vous avez entreprise poursuit. 

Nous vous réitérons, madame, que les membres de notre conseil municipal ne 
sont nullement opposés à ce que vous limitiez le territoire de notre ville nouvelle 
à ceux seuls de la Ville de Saint-Georges, de Saint-Georges Est Paroisse et 
d'Aubert-Gallion; la situation de la municipalité de St-Jean-de-la-Lande. eu égard 
aux indices-mesures de centralité, est bien différente de celles de nos banlieues 
immédiates; d'autre part. les attentes que leurs représentants nous ont signifiées 
seraient très très dlfflclles à combler ... à vous de déclder. 

.. ./ 

Demande commune de regroupement de l'agglomération de Ville de Saint-Georges 
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Madame Louise Harel 
Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 2 

Nous vous demandons de requérir que l'équipe de conseillers juridiques chargés 
de la rédaction du décret d'institution de notre nouvelle ville s'acquitte de son 
mandat dans un délai tel qu1il permette au Conseil des Ministres du Québec 
d 1autoriser ledit décret le 22 août prochain. · 

Nous souhaitons, d'autre part, pouvoir communiquer avec le chargé de rédaction 
de ce décret pour lui signifier quelques problèmes d'interprétation du libellé du 
règlement de demande commune qui nous fut proposé et que nous avons 
accepté. 

Quant aux crédits à réserver à Pintention de notre ville pour qu'elle s'acquitte des 
obligations qui lui sont faites en gestion de Peau, nous vous soumettrons notre 
requête dans quelques semaines; vous connaissez les dimensions et la 
complexité (inter municipale) de la situation que nous devons régulariser et nous 
escomptons votre support. 

Voilà que cinq longues années de débats dans le cadre de la "Politique de 
consolidation des communautés locales" que nous avons tenté de vivre en 
discussions avec les gens de nos banlieues s'achèvent et que, désormais, notre 
agglomération aussi disposera d'un moyen de plus pour qu1elle et ses leaders 
puissent s'acquitter de leur plus grande responsabilité, celle de créer l'espoir pour 
les générations qui suivent les nôtres; nous sommes satisfaits de la conclusion. 

Nous vous souhaitons de mener à terme la difficile mals nécessaire et urgente 
réorganisation municipale que notre gouvernement a entreprise et qu'il vous a 
confiée au premier chef. 

Belle fin d'été et bon automne. 

Le conseil municipal de Ville de Saint-Georges 

p.j. Règlement 487-2001 
Résolutions 2001- 1028 

2001-1029 

Demande commune de regroupement de l'agglomération de Ville de Saint-Georges 
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Règlements de la Ville de Saint-Georges 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-GEORGES 

ATTENDU: 

ATTENDU: 

ATTENDU: 

RÈGLEMENT N° 487-2001 

AUTORISANT LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE 
COMMUNE DE REGROUPEMENT DU TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE SAINT-GEORGES AVEC CELUI DE 
LA MUNICIPALITÉ D'AUBERT-GALLION ET DES 
PAROISSES DE SAINT-JEAN·D.E-LA·LANDE ET DE SAINT
GEORGES-EST 

que les conseils de la Ville de Saint-Georges et de la Municipalité d' Aubert· 
Gallion et des Paroisses de Saint-Jean-de-la-Lande et de Saint-Georges-Est ont 
procédé à l'analyse du projet de regroupement de leurs territoires et qu'ils ont 
convenu des conditions d'un tel regroupement; 

que la proposition du conciliateur déposée le 7 aoOt 2001 a été présentée 
comme étant indivisible et doit être acceptée dans son ensemble; 

qu'un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance 
de ce Conseil tenue le 7 juillet 2001; 

J IL EST PROPOSÉ par madame la Conseillère Murielle Busque 
{ APPUYÉ par monsieur ls Conseiller Serge Paquet 
~ ET RÉSOLU unanimement 
"' 
~ 
j ! LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le Conseil de la Ville de Saint-Georges autorise la présentation, avec ceux de la Municipalité 
d' Aubert-Gallien et des Paroisses de Saint-Jean-de-la-Lande et de Saint-Georges-Est, d'une 
demande au gouvernement ayant pour but de regrouper les territoires de ces municipalités 
et de constituer une nouvelle municipalité. 

Cette demande commune est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme si elle y était reproduite au long. 

2. Monsieur Je Maire Roger Garette et monsieur Jean McCollough, Greffier sont autorisés à 
signer la demande. 

3. Le présent règlement entrera sn vigueur conformément à la loi. 

ROGER CARETTE 
Maire 

AOU 14 '01 11:09 

ADOPTÉ 

4115 

~~,;.J/Â 
JEAN McCOllOUGH 
Greffier 

418 228 3855 PAGE.04 



VILLE DE 
SAINT-GEORGES 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-GEORGES 

/ Service du Greffe 

11700, boulevard L<1croix 
Ville i::le Saint-Georges 

(Québec) G5Y 1 L3 
Téléphone: (418) 228-5555 

Télécopieur: (4 f 8) 228-3855 

Extrait du procès-verbal d'une séance régulière du Conseil de la Ville de Saint
Georges, tenue au lieu ordinaire le 1 3 aoOt 2001 à laquelle sont présents mesdames 
les Conseillères Lily Veilleux et Murielle Busque, messieurs les Conseillers Serge 
Paquet, Jean Perron; Régis Drouin, Simon Roy et Emmanuel Bourque. 

Formant ql;forum sous la présidence de monsieur le Maire Roger Carette. 

RÉSOLUTION N° 2001-102.8 

Adoption du règlem~nt n° 487-2001 

ATIENDU ; que le Greffier résume le règlement, en indique l'objet et sa portée; 

ATTENDU : qu'une dispense de lecture de ce projet de règlement a été donnée en 
même temps que l'avis de motion; 

ATTENDU : que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent 
donc à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ par madame la Conseillère Murielle Busque 
APPUYÉ par monsieur le Conseiller Serge Paquet 
ET RÉSOLU unanimement 

QUE le règlement n° 487-2001 autorisant la présentation d'une demande commune 
de regroupement du territoire de la Ville de Saint-Georges avec celui de la 
Municipalité d'Aubert-Ga/llon et des Paroisses de Saint-Jean-de-la-Lande et de Safnt
Georges-Est, soit et est adopté par ce Conseil. 

QUE le texte du n° 487-2001 soit annexé à la p·résente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ROGER GARETTE 
Maire 

Extrait certifié conforme, 
à la Ville de Saint-Georges, 
ce 14" jour d'août 2001. 

~ /t'l '1l//[ 
JEAN M°COLLOUGH 
Greffier 
je. 

AOU 14 '01 11: 09 

ADOPTÉE 

JEAN MCCOLLOUGH 
Greffier 

418 228 3855 PAGE.05 



1 ' Service du Greffe 

11700, boulevard l<lcrolx 
Ville de Saint-Georges 

(Québec) G5Y 1 L3 
VILLE DE Téléphone: (418) 228-5555 
SAINT-GEORGES TeJecopJeur: (418) 228-3855 
······································ ················································································ ·· ······· 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-GEORGES 

Extrait du procès-verbal d'une séance régulière du Conseil de la Ville de Saint
Georges, tenue au lieu ordinaire le 13 aoOt 2001 à laquelle sont présents mesdames 
les Conseillères Lily Veilleux et Murielle Busque, messieurs les Conseillers Serge 
Paquet, Jean Perron, Régis Drouin, Simon Roy et Emmanuel Bourque. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Je Maire Roger Carette. 

R~SOLUTION N° 2001-1029 

Nominatjon des représentants de la Ville de Saint-Georges 
au Conseil provisoire de la nouvelle ville regroupée 

ATTENDU : le règlement n° 487-2001 par lequel la Ville accepte l'entente de 
regroupement volontaire avec la Municipalité d' Aubert-Gallion et les 
Paroisse de Saint-Georges-Est et de Saint-Jean-de-la-Lande; 

ATTENDU : que cette entente prévoit que Je Conseil provisoire de la nouvelle Ville 
de Saint-Georges sera composé de 7 membres du Conseil de l'actuelle 
Ville de Saint-Georges et de 2 membres de chacun des Conseils des 
3 autres municipalités visées par cette entente; 

ATTENDU : que les Maires des 4 municipalités sont membres d'office du Conseil 
provisoire et qu'il faut désigner les autres membres du Conseil qui 
siégeront au Conseil provisoire; 

IL EST PROPOSË par madame la Conseillère Murielle Busque 
APPUYt par monsieur le Conseiller Serge Paquet 
ET RÉSOLU unanimement 

QUE ce Conseil nomme monsieur le Maire Roger Carette, madame la Conseillère Lily 
Veilleux et messieurs les Conseillers Serge Paquet, Jean Perron, Régis Drouin, 
Michel Bernard et Emmanuel Bourque comme représentants de la Ville de Saint
Georges au sein du Conseil provisoire de la nouvelle Ville de Saint-Georges. 

QUE ce Conseil nomme madame la Conseillère Murielle Busque et monsieur le 
Conseiller Simon Roy respectivement premier et deuxième substitut pour remplacer 
tout poste laissé vacant dans les représentants de la Ville de Saint-Georges. 

ROGER CARETTE 
Maire 

Extrait certifié conforme, 
à la Ville de Saint-Georges, 
ce 149 jour d'août 2001. 

~/Vl·t!!A 
JEAN McCOLLOUGH 
Greffier 
je. 

AOU 14 '01 11:09 

ADOPTÉE 

JEAN McCOLLOUGH 
Greffier 

418 228 3855 PAGE.06 



VILLE DE 
SAINT-GEORGES 

Le 11octobre2001 

Service du Greffe 

11700, boulevard Lacroix 
Ville de Saint-Georges 

(Québec) G5Y 1 L3 
Téléphone: (418) 228-5555 

Télécopieur: (418) 228-3855 

Cabinet de la ministre d'Élnt r,ux ' 
AH ai;es municipillcs et à 111 Ml:t rnnole \ . 

Madame Louise Harel 
Ministre d'État aux Affaires municipales 
et de la Métropole 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
QUÉBEC (Québec) GlR 4J3 

OBJET: Aide financière 

Madame la ministre, 

1 5 OCT. 20 01 

Nous vous transmettons~ sous ce pli, un extrait certifié de la résolution 
n° 01-38 adoptée par le Conseil provisoire de la Ville de Saint-Georges à sa séance 
du 9 octobre dernier relativement à une demande d'aide financière pour la tenue des 
élections suite au regroupement municipal. 

EsnPr"'nt ÎP trn1t cnnfntnl"' nn11c . .,.,011c rn·1onr.o d' ~c-1·e'e•· m"'ri0 ·m.-=> 1~ -·· _l - .. t:.:.._ .- · ~ , . ._ - - "-' -~-··"'·-' l.ç;; ~ -- .'- ......._v ~ . ..... 1.U r ·..:.....a. .lt.LJ a_b_.. ....._, lU\..A.U...1..LL'- .lCl 

Ministre, nos sentiments les plus distingués. 

P.J. 

r ,,H'1.1!/! 
JEAN WCOLLOUGH 
Directeur du Secrétariat général et Greffier 
je. 

~.t3. 



VILLE DE 
SAINT-GEORGES 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-GEORGES 

Service du Greffe 

l 1700, boulevard Lacroix 
Ville de Sain t-Georges 

(Québec) G5Y 1 L3 
Téléphone: (4 18) 228-5555 

Télécopieur: (418) 228-3855 

Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du Conseil provisoire de la Ville de 
Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 9 octobre 2001 à laquelle sont présents 
messieurs Bertrand Boutin, Ovila Poulin, Gérard Veilleux, Jean-Louis Veilleux, Michel 
Bernard, Emmanuel Bourque, Régis Drouin, Serge Paquet, Jean Perron, Serge 
Veilleux, madame Lily Veilleux, et monsieur Alcé Bougie. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire Roger Carette. 

RÉSOLUTION N° 01-38 

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole pour la tenue des élections suite au regroupement municipal 

ATTENDU: les décrets n°s 937-2001, 938-2001, 939-200, 940-2001 et 941-2001 
accordant des aides financières au comité de transition des villes de 
Québec, Longueil, Montréal, Lévis et Gatineau pour les fins de la 
première élection générale; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernard 
APPUYÉ par monsieur Serge Paquet 
ET RÉSOLU unanimement 

QUE ce Conseil demande à madame Louise Harel, ministre des Affa ires municipales 
et de la Métropole une aide financière pour les fins de la première élection générale 
de la nouvelle Ville de Saint-Georges qui aura lieu le 25 novembre 2001. 

ROGER CARETTE 
Maire 

Extrait certifié conforme, 
à la Ville de Saint-Georges, 
ce 1 oe jour d'octobre 2001. 

r,nr(.//_/2 
JEAN MCCOLLOUGH 
Greffier 
je. 

ADOPTÉE 

JEAN McCOLLOUGH 
Greffier 



VILLE DE 
SAINT-GEORGES 

Le 28 août 2001 

Madame Louise Harel 

Cabinet de la ministre d'État aux 
Affai~s municipali:s r.1 à I~ Mé1ropole 

Cabinet du Maire 

11700, boulevard Lacroix 
2 9 AOUT 2ÜÜ1 VIIIe de Saint-Georges 

(Québec) GSY 1 L3 
Téléphone: (418) 228-5555 

~ 10, ............. ~~,~~~~'.~~~'. '.~.!~). ~~~~~.~. 

Ministre d'État aux Aff aires municipales et à la Métropole 
Édifice Jean-Baptiste de la Salle, Aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Secteur B, 4ème étage 
Québec (Qc) G 1 R 4J3 

Madame, 

Mes collègues du conseil municipal de Ville de Saint-Georges et moi avons pris 
connaissance de votre lettre du 22. août dernier nous informant de l'évolution du 
dossier mentionné en rubrique. 

Nous regrettons le nouveau délai intervenu dans le calendrier dont nous avions 
convenu au début de Pété à Tremblant, mais considérons qu'il est encore possible 
d'assurer les conditions requises à l'atteinte des objectifs les plus essentiels de la 
réorganisation municipale dans notre milieu; chacun des délais qui sont 
intervenus dans le calendrier a eu pour effet de faire perdre aux collègues 
impliqués la juste perspective des objectifs de la réorganisation et d'ajouter aux 
"conditions" de collaboration. 

Certaines recommandations du conciliateur, monsieur Jacques Lapointe, si elles 
étaient retenues. auraient pour effet de ralentir significativement l'atteinte du 
niveau espéré d'équité fiscale et d'égalité d'accès aux services municipaux. 

Nous estimons toutefois pouvoir réussir la réorganisation dans le cadre proposé 
chez-nous aux conditions expresses suivantes: 

Transmis à: 



Madame Louise Harel 
Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 2 

Premièrement, que notre nouvelle ville soit instituée dès l'entrée en vigueur du 
décret; 

Deuxièmement, que vous honoriez les engagements pris à l'endroit du conseil 
municipal d'une de nos banlieues sans en faire porter le poids à nos propres 
contribuables; 

Et troisièmement, que vous confiiez la mise en place de notre nouvelle ville au 
conseil provisoire proposé par monsieur Lapointe. 

Nous vous exhortons, madame la Ministre, de prendre les mesures nécessaires à 
l'émission du décret d'institution de notre nouvelle ville avant le 1 5 septembre 
prochain. 

Nous vous demandons de faire confiance aux gens qui supportent depuis le début 
la réorganisation municipale entreprise par votre et notre gouvernement en raison 
de la noblesse de ses objectifs et de l'urgence à procéder. 

S'il vous plaît, madame, aidez-nous à vous aider; je vous réitère ma disponibilité 
en tout temps pour assurer la réalisation de ce que nous vous indiquons par la 
présente comme les trois conditions les plus essentielles à la réussite de la 
réorganisation municipale chez~nous; j'apprécierais beaucoup quelques moments 
d'échanges avec vous sur la base des demandes que nous vous adressons 
aujourd'hui. 

Salutations et bonne semaine. 

ROGER CARETTE, 
Maire 

/lm 



1 
' M u n i Ji p a J i t é A u b e r t 1,- G a 1 l i o n 

St-Georges, le 21 août 2001 

Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Edifice Jean-Baptiste-de La Salle 
10, rue Pierre-Olivier- Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) 
GlR 4J3 

A l'attention de Monsieur Denis Jean, sous-ministre 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint copie de la lettre ainsi que 
la résolution que nous avons transmise à Madame Louise Harel 
relativement à la demande commune de regroupement. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
meilleures salutations. 

Dany Lamontagne 
secrétaire-trésorière 

,., ,,.., ,- .4 ,- - l"""l • • - ' t' 11 - _ , - ,... - • - • - - - • --'- · ' . . -· 
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M u n i c Jp a 1 i t é A u b e r t - 1G a 1 1 i o n 

St-Georges, le 21 août 2001 

Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Edifice Jean-Baptiste-de La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) 
GlR 4J3 

A l'attention de Madame Louise Harel, ministre 

Madame, 

Veuillez trouver ci-joint la résolution no.: 5482-2001 
adoptée en date du 20 août. Cette résolution concerne le 
regroupement entre la Municipalité Aubert-Gallien, Ville de 
Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande et la Paroisse de 
Saint-Georges-Est . 

Cette résolution vous informe que le Conseil de la 
Municipalité Aubert-Gallien est unanime à adopter le règlement 
relatif à une demande commune de regroupement, mais le Conseil 
veut recevoir la confirmation écrite de l'acceptation de la 
demande que cette municipalité vous a adressé relativement à nos 
équipements. 

Nous sommes assurés de votre bonne compréhension ainsi 
que de l'attention toute spéciale que vous porterez à la 
résolution ci-jointe. 

Veuillez agréer, Madame la ministre, l'expression de 
nos meilleures salutations . 

. rLJ~~CL~ 
Dany Lamontagne 
secrétaire-trésorière 



Munic '• 'palité 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE AUBERT-GALLION 

A u b e r t - 'G a 1 1 i o n 

Extrait du procès-verbal d'une séance d'ajournement du Conseil de la 
Municipalité Aubert-Gal lion, tenue au lieu ordinaire le 20 août 2001, 
à laquelle sont présents Madame la Conseillère Suzanne Roy, Messieurs 
les Conseillers Jean-Louis Veilleux, Jean-Guy Bougie, Daniel Poulin, 
Lionel Bisson et Yvon Rancourt. 

Formant quorum sous la présidence de son Honneur le Maire, M. Ovila 
Poulin. 

RESOLUTION NO.: 5482-2001 

Attendu: Les différentes rencontres relativement au projet de 
regroupement entre la Municipalité Aubert-Gallien, Ville de 
Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande et la Paroisse de 
Saint-Georges-Est. 

Attendu: La demande de la Municipalité Aubert-Gallien auprès de la 
Ministre des Affaires Municipales et de la Métropole, Mme 
Louise Harel, concernant les équipements de cette 
municipalité. 

Attendu: Que le maire de cette municipalité, M. Ovila Poulin, 
accompagné par M. Roger Carette, maire de la Vi 11 e de 
Saint-Georges, ont rencontrés Mme Annick Bélanger, attachée 
politique de Mme Harel, à son bureau de Québec, mercredi ·le 
1er août 2001. 

Attendu: Que suite à cette rencontre, une entente vsrbale avait été 
conclue à l'effet que le gouvernement acceptait cette 
demande. 

Attendu: Les différents appels téléphoniques entre M. Ovila Poulin et 
Mme Annick Bélanger qui confirmait, toujours verbalement, que 
la demande était acceptée. 

Attendu: Que les appels téléphoniques intervenues, informaient le 
maire que la seule chose qu'ils devai_ent déterminer est la 
façon de remettre la compensation monétaire. 

Attendu: Que les municipalités visées par ce regroupement avaient 
jusqu'au 15 août 2001 afin d'adopter un règlement 
relativement à une demande commune de regroupement. 

Attendu: La conversation téléphonique entre M. Ovi la Pou 1 in et Mme 
Annick Bélanger en date du 14 août 2001 , par· 1aque11 e Mme 
Bélanger informait M. Poulin que la municipalité pouvait 
ajournée sa séance régulière prévue le soir même à une autre 
journée afin que le gouvernement puisse trouver une solution 
au versement de la compensation monétaire. 

Attendu: Que le Conseil de la Municipalité Aubert-Gallien est 
favorable, à l'unanimité, à adopter le rèolement de demande 
commune de regroupement, aussitôt que le Conseil aura reçu la 
confirmation écrite concernant la deménde faite à la Ministre 
des Affaires Municipales et de la Métropole. 



., '· / 

M u n i c ·---P a 1 i t é Au b e·r t - Ga 11 ion 

Attendu: Qu'une réuni on spéciale sera convoquée afin d'adopter 1 e 
règlement relatif à une demande commune de regroupement 
aussitôt que la confirmation écrite de l'acceptation de la 
demande faite à la Ministre sera reçue à nos bureaux. 

En conséquence: 

Il est proposé par Jean-Guy Bougie 

Résolu unanimement 

1- Que le préambule de la présente résolution fasse partie 
intégrante. 

2- Que la présente résolution soit transmise à Madame Louise 
Harel, ministre des Affaires Municipales et d~ la 
Métropole, que la Municipalité Aubert-Gallion est 
d'accord, à 1 'unanimité, d'adopter un règlement concernant 
une demande commune de r~egroupernent, aussi tôt que 1 e 
Ministère transmettra à cette municipalité, une 
confirmation écrite de 1 'acceptation de la demande que 
cette municipalité a faite à la Ministre. 

3- Que copie de la présente résolution soit transmise à 
Monsieur Denis Jean, sous~ministre des Affaires 
Municipales et de la Métropole, Madame Annick Bélanger, 
attachée politique de Madame Harel, Monsieur Roger 
Garette, maire de la Ville de Saint-Georges. 

Extrait certifié conforme 
A St-Georges 
Ce 21 août 2001 

éD~~~ 
Dany Lamontagne 
secrétaire-trésorière 



Munlclpallté 
J 

Aubert - Gaillon 

St-Georges, le 27 juin 2001 

Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Mme Louise Harel 
~difice Jean-Baptiste-de La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

Madame la Ministre, 

Vous trouverez en annexe, le document «REGROUPEMENT DES 
AGGLOM~RATIONS DE ST-GEORGES - DEMANDES FAITES AU GOUVERNEMENT DU 
QUSBEC PAR LA MUNICIPALIT~ AUBERT-GALLION» 

Ce document contient différentes demandes advenant un 
regroupement avec Ville de St-Georges. 

Ces demandes sont valides s 1 il y a regroupement entre 
Ville de St-Georges, la Municipalité Aubert-Gallien et la 
Paroisse de St-Georges-Est. Vous comprendrez que nous maintenons 
toujours notre appui à la Municipalité de St-Jean de la Lande 
afin que cette dernière puisse se retirer de ce regroupement. 

Noua sommes assurés que vous porterez une attention 
toute spéciale à chacune de nos demandes. 

Veuillez agr~er, Madame la Ministre, 1 1 expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

Ovila Poulin 
Maire de la Municipalité Aubert-Gallien 

. .... , - · •"· · ···--n ............ .-IA11-'ii\~C..VAV? 
JT 09 '01 11:44 

• T~I..: (418) 227-0383 •FAX,: (418) 227-0383 
14182273818 PAGE.03 
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J Munlcl)!allté Aubert-Go.Illon 

JIBÇROUPEMENT DES AGGLOM!:RATIQfilJ AVEC VILLE DE ST-GEORGES 

DEMANDES FAITES AP~NEMENT~U QU$BEC 
fAR LA MUNlÇIPALIT~ AUijgRT-GALLION 

1- BATIM&H1S BT MACRXNSBIE 

La Municipalité Aubert-Gallion est propriétaire d'un garage 

municipal et son équipement, d'un entrepôt à sel, d'une 

pelle Caterpillar 311, de deux(2) camions (Inter et Mack) 

avec leur équipement de déneigement, d'un camion Dodge (1 

tonne), d'un souffleur et d'une pépine. 

Toutes ces propriétés ont été payées par les contribuables 

de la Municipalité Aubert-Gallion. 

La Municipalité prévoit, soit: 

1° Vendre tous ces équipements et l'argent obtenu de la 

vente, sera considéré comme surplus accumulé de la 

Municipalité Aubert-Gallion. 

ou 

2° Demander au Gouvernement du Québec d'accorder à la 

municipalité, une compensation monétaire, l'équivalent de 

la valeur, selon les livres comptables de la 

municipalité, des propriétés mentionn~es plus haut. CQt 

argent sera également coneidérê comme surplus accumulé de 

la Municipalité Aubert-Gallion. 

- • -··-- IA,.A. \ l"'CV .4Vt") • Ti:1 • f41A) ?::i?-mfl:'\ •FAX.: (418) 227-D.183 
14182273818 PAGE.04 
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Munlclpallté Aubert-G~ / lion 

2- PRQGR.AMME D'INFBASTJll1CTt1RBS CANAQA-QU~BEC 

La Municipalité Aubert-Gallion a produit une demande de . 

subvention dans le cadre du Programme d'Infrastructures 

Canada-Québec, pour la réalisation de travaux d'installation 

d'un réseau d'égout dans la 47e Rue Nord, 48e Rue Nord et la 

19e Avenue Nord. La Municipalité Aubert-Gallien demande au 

Gouvernement du Québec, d'accepter cette demande avant que 

le regroupement soit effectif. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»~ 

3- îYA~UATlON ET TAXE 

En ce qui concerne l'évaluation et le taux de taxe foncière, 

la Municipalité Aubert-Gallion demande un gel de 

l'évaluation et du taux de taxe foncière pour une période de 

5 ans . Une augmentation pourrait être faite ~ partir de la 

6e Année jusqu 1 à la 10e Année et cette augmentation pourrait 

équivaloir à l'indice du coüt de la vie. A partir de la 6e 

année, s'il y a une différence entre le taux de taxe 

foncière en vigueur et celui de notre municipalité, l'écart 

pourrait être comblé par le Gouvernement du Québec. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

• . - - • "H , _ " .. ! . ~ .. r'\-----,.. n"""'' '"'I'\ '"'' '~' ~r:...v AV? JT 09 '01 11:45 • TËL.: (418) 227-0383 •FAX.: (418) 2.27-0383 
14182273818 PAGE.05 
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' Munlclpallté 

4- NQM DB LA NOUVELLE VILLE 

) 

Aubert-Gaillon 

La Municipalité Aubert-Gallion est en accord avec le nom de 

Ville de St-Georges, mais vu le fait que la Municipalité 

Aubert-Gallion a été fondé la prem!~re, Nous voulons 

conserver un lien d'appartenance avec notre municipalité. 

Nous demandons à ce qu'il y est un secteur Aubert-Gallion ou 

un district Aubert-Gallien. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

~- EMPLQX~S DE LA MUNlCIPALIT6 

Nous demandons que tous les employés de notre municipalité 

aient un emploi garanti à la nouvelle villa. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

6- BUDGET 2001 

Nous demandons que même après le regroupement, nous 

puissions continuer de gérer le budget concernant tous les 

travaux prévus. Que tous les contrats qui ont été acceptés 

concernant les travaux soient respectés et non annulés. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 
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J 
Municipalité 

7- NOMBRE DE CONSEILLiR 

) 

Aubert-Galllon 

Nous voulons un seul conseiller qui siégera sur la conseil 

permanent à la suite des élections générales. Il est sera 

de même concernant les deux(2) autres municipalités. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

8- USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USE2S 

Un secteur de la Municipalité Aubert-Gallien est 

présentement desservi par l'usine de traitement des eauK 

usées de Ville de St-Georges. D'autres secteurs de notre 

municipalité pourraient être également desservis par cette 

usine, mais la grandeur de plus en plus restreinte de 

l'usine empêche de desservir un plus grand territoire. 

Nous demandons au Gouvernement d'accepter l'agrandissement 

de l'usine de traitement des eaux usées dans les prochaines 

années afin qu'un plus grand secteur puisse être desservi. 

11 faut comprendre que advenant la contamination des puits 

d'eau potable en raison des probl~roes des installations 

septiques des contribuables, il y aurait alore deux(2) gros 

probl~mee à réeoudre. 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 
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Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 29 juin 2001 Recommandé 

Monsieur Ovila Poulin 
Maire 
Municipalité de Aubert-Gallion 
335, 159 Rue 
Saint-Georges-Ouest (Québec) G5Y 4X2 

Monsieur le Maire, 

Le 26 janvier 2001, j'ai confié le mandat à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, une étude d'impact fiscal 
et financier de l'éventuel regroupement des municipalités locales formant 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges et d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération qui ferait appel à une fiscalité 
d'agglomération. Cette étude, qui vous a été présentée le 24 mars 2001, 
m'a également été transmise. 

À la suite de la recommandation de . monsieur Dumont, et ayant obtenu 
l'autorisation du gouvernement, je demande à la Municipalité de Aubèrt
Gallion, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me présenter, conjointement avec la Ville de 
Saint-Georges et les paroisses de Saint-Georges-Est et Saint-Jean-de-la
Lande, une demande commune de regroupement au plus tard le 15 août 
2001. Cette demande commune devra respecter l'article 86 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Jacques Lapointe pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 

. . .12 
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Je vous rappelle que dans l'éventualité où, le 15 août 2001, je n'ai pas 
reçu la demande commune de regroupement requise, je demanderai au 
conciliateur, comme le prévoit l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me remettre un rapport de la situation. Le cas 
échéant, le gouvernement pourra alors, conformément à l'article 125.11 
de cette même loi, décréter la constitution de la nouvelle municipalité. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

J~rfl~ 
LOUISE HAREL 



~1 "' b HH '<.Ue ec H m11 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
. et à la Métropole 

Québec, le 29 juin 2001 

Monsieur Roger Carrette 
Maire 

. Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 L3 

Monsieur le Maire, 

Recommandé 

Le 26 janvier 2001, j'ai confié le mandat à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, une étude d'impact fiscal 
et financier de l'éventuel regroupement des municipalités locales formant 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges et d'examiner un 
scénario de renforcement d_e l'agglomération qui ferait appel à une fiscalité 
d'agglomération. Cette étude, qui vous a été présentée le 24 mars 2001, 
m'a également été transmise. 

À la suite de la recommandation de monsieur Dumont, et ayant obtenu 
l'autorisation du gouvernement, je demande à la Ville de Saint-Georges, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de me présenter, conjointement avec la Municipalité de 
Aubert-Gallion et les paroisses de Saint-Georges-Est et Saint-Jean-de-la
Lande, une demande commune de regroupement au plus tard le 15 août 
2001 . Cette demande commune devra respecter l'article 86 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Jacques Lapointe pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Ol ivier-Chauveau 
Aile Chauveau; 4° étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (41 8) 691 -2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 

.. .12 
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Je vous rappelle que dans l'éventualité où, le 15 août 2001, je n'ai pas 
reçu la demande commune de regroupement requise, je demanderai au 
conciliateur, comme le prévoit l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me remettre un rapport de la situation. Le cas 
échéant, le gouvernement pourra alors, conformément à l'article 125.11 
de cette même loi, décréter la constitution de la nouvelle municipalité. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

/~'il~ 
LOUISE HAREL 



~uébec BIBI 
~ · Dili. 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole · 

Québec, le 29 juin 2001 

Monsieur Gérard Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-Est 
15480, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 R7 

Monsieur le Maire, 

~ 
) 

Recommandé 

Le 26 janvier 2001, j'ai confié le mandat à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, une étude d'impact fiscal 
et financier de l'éventuel regroupement des municipalités locales formant 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges et d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération qui ferait appel à une fiscalité 
d'agglomération. Cette étude, qui vous a été présentée le 24 mars 2001, 
m'a également été transmise. 

À la suite de la recommandation de monsieur Dumont, et ayant obtenu 
l'autorisation du gouvernement, je demande à la Paroisse de Saint
Georges-Est, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me présenter, conjointement avec la Ville de 
Saint-Georges, la Municipalité de Aubert-Gallien et la Paroisse de Saint
Jean-de-la-Lande, une demande commune de regroupement au plus tard 
le 15 août 2001. Cette demande commune devra respecter l'article 86 de 

. la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Jacques Lapointe pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean·Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopiew : (514) 873-2620 

. . ./2 
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Je vous rappelle que dans l'éventualité où, le 15 août 2001, je n'ai pas 
reçu la demande commune de regroupement requise, je demanderai au 
conciliateur, comme le prévoit l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me remettre un rapport de la situation. Le cas 
échéant, le gouvernement pourra alors, conformément à l'article 125.11 
de cette même loi, décréter la constitution de la nouvelle municipalité. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

d~c-f!cu.y 
LOUISE HAREL 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 29 juin 2001 

Monsieur Serge Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande 
600, rue Principale 
Saint-Jean-de-la-Lande (Québec) GOM 1 EO 

Monsieur le Maire, 

·-'\ 

J 

Recommandé 

Le 26 janvier 2001, j'ai confié le mandat à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, une étude d'impact fiscal 
et financier de l'éventuel regroupement des municipalités locales formant 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges et d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération qui ferait appel à une fiscalité 
d'agglomération. Cette étude, qui vous a été présentée le 24 mars 2001, 
m'a également été transmise. 

À la suite de la recommandation de monsieur Dumont, et ayant obtenu 
l'autorisation du gouvernement, je demande à la Paroisse de Saint-Jean
de-la-Lande, conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me présenter, conjointement avec la Ville de 
Saint-Georges, la Municipalité de Aubert-Gallion et la Paroisse de Saint
Georges-Est, une demande commune de regroupement au plus tard le 15 
août 2001. Cette demande commune devra respecter l'article 86 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Jacques Lapointe pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691 -2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3. 16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 

. . ./2 
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Je vous rappelle que dans l'éventualité où, le 15 août 2001, je n'ai pas 
reçu la demande commune de regroupement . requise, je demanderai au 
conciliateur, comme le prévoit l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, de me remettre un rapport de la situation. Le cas 
échéant, le gouvernement pourra alors, conformément à l'article 125.11 
de cette même loi, décréter la constitution de la nouvelle municipalité. 

En souhaitantvotre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

'~'*~ LOUISE HAREL 
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g>~ ~ ~ainl-fj~ &J 
Saint-Georges, le 4 avril 2001 

Ministère des Affaires municipales et de 1a Métropole 
20 rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Cabinet de la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Mé\rnpole 

À l'attention de madame la ministre Louise Harel . 
O 6 AVR'. 2001 

\ 

Extrait du registre des procès-verbaux 
\ 

Procès-verbal de la session régulière du conseil tenue le deuxième jour d'avril 2001 à vingt heures. 
Sont présents les conseillers: messieurs M. Bernard Couture, Paul Gilbert, Renald Rancourt, 
Gilbert, Alcé Bougie et Rosaire Paquet. 
Sous la présidence de monsieur Gérard Veilleux, maire de la municipalité. Ti·.:., ,amis ' 
Madame Aline Roy, secrétaire-trésorière est aussi présente. 

RÉSOLUITON 087-2001 

Décision sur le rapport de l'étude de regroupement 

Lauréat 

. ;;)_ ; _~:-· -· ··-··-- -

D / · '()'/ - 0 f:, _ 

# 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l'étude de regroupement et l'évaluation des impacts et la :fiscalité 

· d'agglomération déposé le 24 mars 2001 par monsieur Luc Dumorit; 
< 

CONSIDÉRANT notre session spéciale tenue le 26 mars 2001 pour examiner ledit rapport en présence de 
monsieur Michel Paquet, c.a. invité à titre de vérificateur, 

1
CONSIDÉRANT qu'après é:tude du dossier, nous venons à la conclusion qu'il y aurait ~e modification 

importante à faire · concernant le taux utilisé dans l'étude de regroupement; 

CONSIDÉRANT notre résolution numéro 065-2001 qui explique clairement que nous demandons 
formellement des modifications soient apportées au dit rapport avant d'en co11Sidérer 
son acceptation; 

CONSIDÉRANT notre rencontre avec le représentant de madame la ministre Louise HareL monsieur Luc 
Dumont, le 28 mars 2001, pour justement discuter avec lui à ce sujet; 

CONSIDÉRANT que monsieur Dumont n'a pas été attentif à notre demande; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. Renald Rancourt, APPUYÉ PAR M Alcé Bougie et 
majoritairement résolu de refuser les conclilsions qui y sont décrites concernant les aspects financiers d'un 
regroupement et de dire non à la fusion volontaire. 

Qu 'une copie de cette résolution soit envoyée à madame la mlnistre Louise Harel, monsieur Luc Dwnont, 
madame la députée Diane Leblanc, Ville de Saint-Georges, aux municipalités de Aubert-Gaillon et de 
Saint-Jean-de-la-Lande. · 

Monsieur Rosaire Paquet désire iriscrire sa dissidence. 

c.c. Monsieur Luc Dumont 
Madame Diane Leblanc 
Ville de Saint-Georges 
Municipalité de Aubert-Gallion 
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme 

Aline Roy, secretaire-trésorière 

15480 BOULEVARD LACROIX, VILLE DE SAINT-GEORGES (QUJŒEC) G5Y 1R7 TEL: 418228-2925- TELEC: 418-228-3294 
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Cabinet de la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole 

\
. 0 6 AVR. 2001 

/(. 1;.'-{ 
Saint-Georges,....l~e....:::!-4i....l5:.%........._.M.M.:W...L-----' 

Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
20 rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G5Y 1L3 
À l'attention de madame la ministre Louise Harel 

Extrait du registre des procès-verbaux 

Transmis à: IJ. 6. ________ _ 
01-ci.J~o~_ 

= ;pr- . 

Procès-verbal de la session spéciale du conseil tenue le vingt-sixième jour de mars 2001 à 
vingt heures trente minutes, adopté le 2 avril 2001 avec un ajout au tableau «analyse des 
surplus» qui est «estimé 2001». 

Sont présents les conseillers: 
M. Bernard Couture M. Lauréat Gilbert 
M. Paul Gilbert M. Alcé Bougie 
M. Renald Rancourt M. Rosaire Paquet 
Sous la présidence de monsieur Gérard Veilleux, maire de la municipalité. 
Madame Aline Roy, secrétaire-trésorière est également présente ainsi que monsieur Michel 
Paquet, c.a. invité à titre de vérificateur de la municipalité. 

RÉSOLUTION 065-2001 
Demande de modification des données de base: 

Nous avons invité monsieur Michel Paquet, c.a. vérificateur de la Municipalité pour 

examiner le rapport sur l'étude du regroupement 

Après. examen du rapport, monsieur Paquet nous mentionne que dans le tableau # 7, page 14, 

le total des taxes générales sur la valeur foncière est de 1 007 654$, alors que le budget 

adopté par le Conseil mentionne un montant total de 300 000$ de moins soit l'affectation des 

surplus de ran 2000. Cet ajout a pour effet d'augmenter de façon importante le taux de taxe 

sur la base de l'évaluation qui sert de point de départ pour l'étude effectuée. 

Monsieur Paquet attire notre attention sur le fait qu'au cours des cinq derniers exercices 

financiers, l7affectation au surplus de l'exercice subséquent a toujours été inférieure au 

surplus réalisé tel que le démontre le tableau suivant: 

/1 
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ANALYSE DES SURPLUS 

Estimé 
Année 1996 1997 . 1998 1999 2000 2001 

Surplus , 
aux Etats 146 203$ 160 229$ 138 918$ 190 504$ 250 411$ 325 000$ 
financiers 

Affectations 
duswplus (125 000$) (125 000$) (125 000$) (165 000$) (165 000$) (300 000$) 

Surplus réel 21 203$ 35 229$ 13 918$ 25 504$ 85 411$ 25 000$ 

SANS AFFECTATION ON A TOUJOURS DU SURPLUS 
DONC NOTRE TAUX DETAXE EST RÉEL 

Ce tableau démontre aussi que notre taux de taxe a toujours été réel et que les affectations 

n'ont eu aucun impact 

Suite à cet exposé, les membres du Conseil sont unanimes à recommander que le rapport soit 
,. 

modifié pour réduire de 300 000$ les taxes générales sur la valeur financière tel que 

mentionné dans le tableau #7, page 14, ce qui représente la réalité auquel font face nos 

contribuables. 

Le tableau ci-dessous démontre que le taux de taxe de la Municipalité de la Paroisse de 

Saint-Georges Est n'a jamais été supérieur à 0.691$ de 100$ dollars d'évaluation. Tandis 

que le rapport sur l'étude de regroupement démontre un taux de 0.7781$ du 100$ 

d'évaluation 

1983 0.45$ 1989 0.64$ 1995 0.631$ 

. 1984 0.30$ 1990 0.66$ 1996 0.579$ 

1985 0.45$ 1991 0.58$ 1997 0.614$ 

1986 0.55$ 1992 0.6778$ 1998 0.667$ 

1987 0.48$ 1993 0.6682$ 1999 0.691$ 

1988 0.60$ 1994 0.631$ 2000 0.682$ 

2001 0.60$ 

12 
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" . De -plus, nous constatollb, que cette modification appliquée ~ le tableau #8, page 21 du 

rapport nous rend comparable aux municipalités de Anbert-Gallion et de . Saint-Jean-de-la

Lande, tant qu'aux taux de la taxe foncière générale uniformisé. Cette modification 

importante aurait pour effet de réduire de 30% le taux utilisé dans l'étude de regroupement. 

Pour ces ·motifs, IL EST PROPOSÉ PAR M. Alcé Bougie, APPlNÉ PAR M. Renald 

Rancourt et unanimement résolu que le Conseil demande formellement que des 

modifications soient apportées au dit rapport avant d'en considérer son acceptation. 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme 

Aline Roy, secrétaire-trésorière 

c.c. Monsieur Luc Dumont 
Ville de Saint-Georges 
Municipalité de Aubert-Gallion 
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande 

15480 BOULEVARD LA~OIX, VILLE DE SAINT-GEORGF.S (QUÉBEC) 
GSY 1R7, TEL: 228-2925, TELEC: 228-329" 
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Saint-Georges, le 16 mars 2001 

Ministère des affaires municipales 
et de la Métropole . 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 413 

A 1 'attention de madame la Ministre Louise Harel 

Madame la Ministre 

Cabinet de la ministre d'État aux 1 · 
Affaires municipalr.s et à ln Métro pole 

• 1 9 MAR. 2001 . 

Suite à votre lettre datée du 26 janvier 2001, nous inforrruµ1t que vous aviez confié à monsieur '.. 
Luc Dumont le mandat de réaliser, en collaboration avec les municipalités concernées, une: 
étude d'impact fiscal et financier et d'exaniiner un scénario de renforcement de: 
l'agglomération de recensement qui ferait appel à une fiscalité d'agglomération. 

Vous trouverez ci-joint un document qui s'intitule: 

FISCALITÉ D'AGGLOMÉRATION 

«L'ÉQUITÉ POUR TOUS» 
· ET 

LES MOYENS QUI Y CONDUISENT 

Vous y trouverez également deux scénarios que nous jugeons une proposition acceptable et 
généreuse pour la Ville centre. Ce qui intéresse vivement ces trois municipalités c'est toujours 
une fiscalité d'agglomération. -

Vous rt-merciant de votre attention, veuillez agréer, madame Harel, 1 ·expression de nos 
sentiments distingués. 

-------·---
Transmis à: 

Aline Roy, secrétaire-trésorière 

15480BOULEVARD1:,ACROIX, VILLE DE SAINT-GEORGES (QUÉBEC) G5Y 1R7 
'T'PY _ .a11.n ,. ... ., ,.,.,. ... ~ TPY •il"'- _. .. ., ,..,.0 ~ ... ~ .. 
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La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 26 janvier 2001 

Monsieur Ovila Poulin 
Maire 
Municipalité de Aubert-Gallion 
335, 158 Rue 
Saint-Georges-Ouest (Québec) G5Y 4X2 

Monsieur le Maire, 

Le 3 novembre 2000, j'ai désigné monsieur Luc Dumont, du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, pour examiner la question des 
regroupements souhaitables sur le territoire de l'agglomération de Saint
Georges et me faire rapport le 11 décembre 2000. 

Monsieur Dumont m'a effectivement transmis son rapport dans le délai 
prévu et vous en trouverez copie ci-jointe. Il y recommande qu'une étude 
d'impact fiscal et financier du regroupement soit réalisée sur la base des 
prévisions budgétaires de l'année 2001, laquelle étude devrait permettre 
aux municipalités concernées de s'entendre sur des conditions de 
regroupement. Monsieur Dumont m'indique par ailleurs qu'advenant 
l'échec de cette démarche, il sera en mesure de me faire rapidement 
rapport sur l'opportunité d'utiliser, avec l'autorisation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour exiger 
des municipalités locales formant l'agglomération · de Saint-Georges 
qu'elles me présentent une demande commune de regroupement. 

La présente vise à vous informer que j'accepte la recommandation de 
Monsieur Dumont et que je lui ai confié le mandat de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, l'étude d'impact 
proposée. J'ai de plus demandé à monsieur Dumont d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération de recensement qui ferait 
appel à une fiscalité d'agglomération. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Ol ivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone : (418) 691 -2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 
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Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 31 mars 2001 et je 
compte que votre collaboration lui soit acquise dans la réalisation de ce 
nouveau mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

La ministre, 

;f~~~ 
LOUISE HAREL 
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La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 26 janvier 200.1 

Monsieur Gérard Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-Est 
15480, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 R7 

Monsieur le Maire, 

Le 3 novembre 2000, j'ai désigné monsieur Luc Dumont, du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, pour examiner la question des 
regroupements souhaitables sur le territoire de l'agglomération de Saint
Georges et me faire rapport le 11 décembre 2000. 

Monsieur Dumont m'a effectivement transmis son rapport dans le délai 
prévu et vous en trouverez copie ci-jointe. Il y recommande qu'une étude 
d'impact fiscal et financier du regroupement soit réalisée sur la base des 
prévisions budgétaires de l'année 2001, laquelle étude devrait permettre 
aux municipalités concernées de s'entendre sur des conditions de 
regroupement. Monsieur Dumont m'indique par ailleurs qu'advenant 
l'échec de cette démarche, il sera en mesure de me faire rapidement 
rapport sur l'opportunité d'utiliser, avec l'autorisation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour exiger 
des municipalités locales formant l'agglomération de Saint-Georges 
qu'elles me présentent une demande commune de regroupement. 

La présente vise à vous informer que j'accepte la recommandation de 
Monsieur Dumont et que je lui ai confié le mandat de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, l'étude d'impact 
proposée. J'ai de plus demandé à monsieur Dumont d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération de recensement qui ferait 
appel à une fiscalité d'agglomération. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, plate Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 31 mars 2001 et je 
compte que votre collaboration lui soit acquise dans la réalisation de ce 
nouveau mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 26 janvier 2001 

Monsieur Roger Carrette 
Maire 
Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 L3 

Monsieur le Maire, 

Le 3 novembre 2000, j'ai désigné monsieur Luc Dumont, du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, pour examiner la question des 
regroupements souhaitables sur le territoire de l'agglomération de Saint
Georges et me faire rapport le 11 décembre 2000. 

Monsieur Dumont m'a effectivement transmis son rapport dans le délai 
prévu et vous en trouverez copie ci-jointe. Il y recommande qu'une étude 
d'impact fiscal et financier du regroupement soit réalisée sur la base des 
prévisions budgétaires de l'année 2001, laquelle étude devrait permettre 
aux municipalités concernées de s'entendre sur des conditions de 
regroupement. Monsieur Dumont m'indique par ailleurs qu'advenant 
l'échec de cette démarche, il sera en mesure de me faire rapidement 
rapport sur l'opportunité d'utiliser, avec l'autorisation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour exiger 
des municipalités locales formant l'agglomération de Saint-Georges 
qu'elles me présentent une demande commune de regroupement. 

La présente vise à vous informer que j'accepte la recommandation de 
Monsieur Dumont et que je lui ai confié le mandat de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, l'étude d'impact 
proposée. J'ai de plus demandé à monsieur Dumont d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération de recensement qui ferait 
appel à une fiscalité d'agglomération. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 31 mars 2001 et je 
compte que votre collaboration lui soit acquise dans la réalisation de ce 
nouveau mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



tl1 ""b HH . · ~lle ecuu 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 26 janvier 2001 

Monsieur Serge Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande 
600, rue Principale 
Saint-Jean-de-la-Lande (Québec) GOM 1 EO 

Monsieur le Maire, 

Le 3 novembre 2000, j'ai désigné monsieur Luc Dumont, du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, pour examiner la question des 
regroupements souhaitables sur le territoire de l'agglomération de Saint
Georges et me faire rapport le 11 décembre 2000. 

Monsieur Dumont m'a effectivement transmis son rapport dans le délai 
prévu et vous en trouverez copie ci-jointe. Il y recommande qu'une étude 
d'impact fiscal et financier du regroupement soit réalisée sur la base des 
prévisions budgétaires de l'année 2001, laquelle étude devrait .permettre 
aux municipalités concernées de s'entendre sur des conditions de 
regroupement. Monsieur Dumont m'indique par ailleurs qu'advenant 
l'échec de cette démarche, il sera en mesure de me faire rapidement 
rapport sur l'opportunité d'utiliser, avec l'autorisation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour exiger 
des municipalités locales formant l'agglomération de Saint-Georges 
qu'elles me présentent une demande commune de regroupement. 

La présente vise à vous informer que j'accepte la recommandation de 
Monsieur Dumont · et que je lui ai confié le mandat de réaliser, en 
collaboration avec les municipalités concernées, l'étude d'impact 
proposée. J'ai de plus demandé à monsieur Dumont d'examiner un 
scénario de renforcement de l'agglomération de recensement qui ferait 
appel à une fiscalité d'agglomération. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 31 mars 2001 et je 
compte que votre collaboration lui soit acquise dans la réalisation de ce 
nouveau mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

La ministre, 

K~'7f~ 
LOUISE HAREL 
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La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole -· . 
et ministre responsable des Aînés · 

Québec, le 3 novembre 2000 

Monsieur Serge Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande 
600, rue Principale 
Saint-Jean-de-la-Lande (Québec) GOM 1 EO 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines décennies. 

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai confié à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le mandat 
d'examiner la question des regroupements souhaitables sur le territoire de 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges. Monsieur Dumont doit 
notamment me faire part de ses recommandations quant à l'opportunité 
de procéder à des regroupements et, le cas échéant, soit de mandater la 
Commission municipale du Québec pour . réaliser une étude de 
regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, l'article 
125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour demander 
aux municipalités concernées de présenter une demande commune de 
regroupement. 

Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 11 décembre .2000. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone : (418) 691 -2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole . 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 3 novembre 2000 

Monsieur Ovila Poulin 
Maire 
Municipalité de Aubert-Gallion 
335, 15e Rue 
Saint-Georges-Ouest (Québec) G5Y 4X2 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines décennies. 

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai confié à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le mandat 
d'examiner la question des regroupements souhaitables sur le territoire de 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges. Monsieur Dumont doit 
notamment me faire part de ses recommandations quant à l'opportunité 
de procéder à des regroupements et, le cas échéant, soit de mandater la 
Commission municipale du Québec pour réaliser une étude de 
regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, l'article 
125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour demander 

. aux municipalités concernées de présenter une demande commune de 
regroupement. 

Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 11 décembre 2000. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

LOUISE HAREL 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691 -2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 

·.- :-. ·: ... 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires m_unicipales 
et à la Métropole · · 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 3 novembre 2000 

Monsieur Gérard Veilleux 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-Est 
15480, boulevarçl Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 R7 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines décennies. 

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai confié à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le mandat 
d'examiner la question des regroupements souhaitables sur le territoire de 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges. Monsieur Dumont doit 
notamment me faire part de ses recommandations quant à l'opportunité 
de procéder à des regroupements et, le cas échéant, soit de mandater la 
Commission municipale du Québec pour réaliser une étude de 
regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, l'article 
125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour demander 
aux municipalités concernées de présenter une demande commune. de 
regroupement. 

Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 11 décembre 2000. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

LOUISE HAREL 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
T~lécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 3 novembre 2000 

Monsieur Roger Carrette 
Maire 
Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1 L3 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une rev1s1on 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines décennies. 

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai confié à monsieur Luc Dumont, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le mandat 
d'examiner la question des regroupements souhaitables sur le territoire de 
l'agglomération de recensement de Saint-Georges. Monsieur Dumont doit 
notamment me faire part de ses recommandations quant à l'opportunité 
de procéder à des regroupements et, le cas échéant, soit de mandater la 
Commission . municipale . du Québec pour réaliser une · étude de 
regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du· gouvernement, l'article 
125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour demander 
aux municipalités concernées de présenter une demande commune de 
regroupement. 

Monsieur Dumont doit me remettre son rapport le 11 décembre 2000. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

LOUISE HAREL 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691 -2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Cnbinct de la ministre d'État aux 
Affaires mun icip~lcs et à la Ml:1ropole 

Municipalité de L'Étang-du-Nord 
23 OCT. 2001 

1589, chemin de l'Etang-du·Nord • C.P. 689. L'Êulng-<lu-Notd • lles·dO·la-Msdelelne (Québec) GOB 1 eo' ... I J(-1-;. 
Téléphone: (418) 986-SS21 • Télécopie; (418) 986~231 • Courner i:leclronique: ilesadn@ u K>i.n 

Le 23 octobre 200 l 

Madame Louise Harel 
Ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
Édifice Jean·Bapt.lsre-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3c étage 

.... 

Québec (Québec) G l R 4)3 
Transmis à : //. (3. H:..f~~ 

Madame la Ministre, 

~~··· · 

Le 12 septembre 2001, par le biais du décret 1043-2001, vous annonciez la corutirution à compter du 
premiêr janvier 2002, de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. À l'artide 68 ( 1) du décret, vous 
laissez à l'ancienne municipalité de L'Ét.:mg-du-Nord la derre concemam le remboursement de r.a.xes 
foncières à l'Hydro-Québec, selon le Jugement de la Cour d'appel du Québec en date du 19 décembre 
l 997, CA•200-09-000-348-943. 

Rapp.?lons-nous que suite à ce JÛgemenc, la valeur foncière d'Hydro-Québec, qui représentait 7 pour cent 
de la valeur foncière de notre municipalité, passait à 0, 7 pour cent de cette même valeur. Notre 
municipalité venait de perdre 6 7 000 S de ra.xe foncière annuelle et se retrouvait avec um:· detœ totate de 
598 630 S à rembourser à Hydre-Québec. Suite à une intervention auprès du ministre des Ressources 
naturelles et d'H1dro-Québe<:, il fm convenu d'éliminer les intérêrs accumulés (225 775 $) et d'étaler Je 
remboursemenc du sok:e sur une période de dix ans. 

Dans les circonstances, cec a1Tangement étale convenable et l'étalement de la dette sur dix ans permettait \. . . . 
de rembourser la société d/~tat sans être contraint d'alourdir sensiblement le fardeau fiscal des 
contribuables. Les taxes perçues · d'Hydro-Québec perrnettalenc de couvr1r cette dette. Avec le 
regroupement, cetre dene demeure à la chargle des co.naibuables de notre municipalité alors que les raxes 
perçue$ d'Hydro-Québec iront à la nouvellè municipalité. 

• .. 2 
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Madame Louise Haret - 2~ Le 23 octobre 2001 

Ainsi, les contribuables de la municipanté de L'Étang-du-Nord se verront Imposer une uxe de plus de 
0,04 $ du 1 OO $ d'évaluation de plus que les autres contrlbuables des Îles-de-la-Madeleine pour une 
période de 9 ans sur une derte qui, nous.le pensons, aurait dCl êcre transféré€ à la nouvelle municipalité ou 
du moins, sur laquelle les taxes perçues d'Hydro-Québec pourraien~ êrre appflquées. 

. . 
L'an dernier et cette année, nous avons fait des effon:s énonnes pour tenter avec nos surplus de diminuer 
te plus possible œrœ dette. Toutefois, nous somm·es consdems qu'il nous sera impos.~ible de l'enrayer 
complècemem. D'autres dépenses imprévues nous sont imposées par le décret de regroupement. A cltre 
indicatif, notre municipalité ayam été en élection l'an dernier, nous aurons à verser à nos élus municipaux 
plus de 44 000 $ (50 % de ± 90 000 $), dCl à l'obllgation de leur verser la rémunération qui leur est 
due jusqu'à la fin de leur mandat. 

Nous vous Interpellons, Madame la Ministre, po.ur nous aider à soludonner ce problème et éviter que nos 
concribuables doivent faire face à une œ.e différente des autre contribuables madelinol:.$. Nous vous 
rappelons que nous avons perdu entre 1992 ec 1997 des milflers de dollars de péréquation sur lesquels Il 
nous était Impossible de revenir en amère. 

Ce dossier est déjà à votre ministère mais nous pouvons au besoin vous en fournir une nouvelle copie. · 
Nous pourrons être disponibles pour vous rencontrer afin de tenter de uouver une solution à cette 
problématiqoe. 

Nacre échéancier étant Je 31 décembre 200 J, nous attendons une réponse rapide à notre demande. 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, norre considération cfütingtJé€s. 

Le maire, 

c.c. H. Maxime Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine 

4189866231 PAGE.03 
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Municipalité de L'Étang.du-Nord 

Cilbinct de la ministre d'État ilUX 

Affaires municin~lcs et il la Mlrtrnpole 

23 OCT. 2001 

1589, chemin de l'Etang·du-Nord • C.P. 689, L'él3ng-du-Nord • lles·do-la-M.sdeletnt (Quéi;>ecJ GOB 1EO ··-,.!) / Jl/ '1-
Téléphone ; (418) 986-SS21 • TérécopJe; (418) 986-{;231 • Courrier (;le:ctroruque: ilesedn@< uc1oi.nEl1 

Le 23 octobre 200 t 

Madame Louise Harel 
Ministre des Affaires munlcipales et de la Métropole 
Édifice Jean·Baptlsce-De La Salle 
20, rue Pierre·Olivier-Ch.Juve<iu 
Aile Chauveau, 3• étage 
Québec (Québec) G 1R4)3 

Madame la Ministre, 

Transmis à : //. (3. dt_.__ 

-:;Jt~ -

Le 12 septembre 2001, par le biais du décret 1043-2001, vous annonciez la constirution à compter du 
premier Janvier 2002, de la Municipalité des Îles·de-la-Made!eine. À l'artide 68 ( 1 ) du décret, vous 
laissez à l'ancienne municipalité de L'ÉCJng·du·Nord la · dette concernant le remboursement de taX€S 

foncières à l'Hydro·Québec, selon le Jugement. de la Cour d'appel du Québec en date du 19 décembre 
. 1997, CA-200-09-000-348·943. 

Rap~lons·nous que suite à ce Jugement, la valeur foncière d'Hydro-Québe<:, qui représentait 7 pour cent 
de la valeur foncière de notre municipalité, passait à 0, 7 pour cent de cette même valeur. Notre 
municipalitè venait de perdre 67 000 S de caxe foncière annuelle et se retrouvait avec une· derœ cocare de 
598 630 ~ à rembourser à Hydre-Québec. Suite à une intervention auprès du ministre des Ressources 
narurelles et d'H1dro-Québec, il fut convenu d'éliminer les intérêts accumulés (225 775 $) er d'étaler le 
remboursement du solC:e sur une pétiode de dix ans. 

Dans les circonstances, cet a1Tangement était convenable et l'étalement de la dette sur dix ans permettait 
\ ' . 

de rembourser la société d-'Çrar sans être contraint d'alourdir sensiblement Je. fardeau fiscal des 
contribuables. Les caxes perçues · d'Hydro-Québec permett.alem de couvrir cette dette. Avec le 
regroupement, cette dette demeure à la char&\~ des comribuables de notre municipalité alors que les r.axes 
perçues d'Hydro-Québec iront à la nouvelle municipalité. 

. .. 2 
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Madame Louise Harel -2 :- Le 23 octobre 200 J 

Ainsi, les contribuables de la municipafité ~e L'Étang-du-Nord se verront Imposer Un<:! r.axe de plus de 
0,04 $ du 1 OO $ d'évaluation de plus que les autres contrlbuables des Îles-de-la-Madeleine pour une 
période de 9 ans sur une dette qui, nous' le pensons, aurait. dCi êcre transférée à la nouvelle municipalité ou 
du moins, sur laquelle les taxes perçues d'Hydro~Québec pourraient être appliquées. 

L'an dernier et cette année, nous avons fait des effon:s énonnes pour tenter avec nos surplus de diminuer 
te plus possible œrœ dette. Toutefois, nous sommes conscients qu'il nous sera impos.~ib!e de l'enrayer 
complètemem. D'autres dépenses imprévues nous sont imposées par le décret de regroupement. À tltre 
indicatif, nacre municipallcé ayant été en élection l'an dernier, nous aurons à verser à no5 élus municipaux 
plus de 44 000 $ (50 % de ± 90 000 $), dC! à l'obligation de leur verser la rémunér:ition qui leur est 
due Jus.qu'à la fin de leur mandaL 

Nous vous Interpellons, Madame la Ministre, pour nous aider à soludonner ce problème et éviter que nos 
connibuables doivent faire face à une ca.xe différente des autreS contribuables madelinoi:s. Nous vous 
rappelons que nous avons perdu encre 1992 ec 1997 des milners de dollars de péréquation sur lesquels II 

nous était Impossible de revenir en arrière. 

Ce dossier est déjà à vocre ministère mais nous pouvons au besoin vous en fournir une nouvelle copie. 
Nous pourrons être disponibles pour vous rencontrer afin de tenter de rrouver une solution à cette 
problématique. 

Notre échéancier étant le 31 décembre 200 l, nous attendons une réponse rapide à notre demande. 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, norre considération distinguées. 

Le maire, 

c.c. M. Maxime A.rseneau, député des îles-de·la·Madeleine 
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Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Monsieur Donald Delaney 
Maire 
Village de Cap-aux-Meules 
460, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) GOB 1 BO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-O livier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



' 

Québec::: 
} 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Monsieur Karl McKay · 
Maire 
Municipalité de Grosse-Île 
246, route Principale 
Grosse-Île (Québec) GOB 1 MO 

Monsieur le Maire, 

......,,, 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expre~sion de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec {Québec) G1R4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Monsieur Roger Chevarie 
Maire 
Municipalité de Fatima 
395, chemin de !'Hôpital 
Fatima (Québec) GOS 1 GO 

Monsieur le Maire, 

-·"'"" 
} 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1 043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et ·d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De la Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : {514) 873-2620 



Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Monsieur Paul Thériault 
Maire 
Municipalité de Havre-aux-Maisons 
37, chemin Central 
Havre-aux-Maisons (Québec) GOB 1 KO 

Monsieur le Maire, {~rq P ~ 
J'ai le plaisir dJ vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Monsieur Donald Pealey 
Maire 
Municipalité de Grande-Entrée 
214, route 199 
Grande-Entrée (Québec) GOB 1 HO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires rn"unicipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Monsieur Lucien Landry 
Maire 
Municipalité de l'Étang-du-Nord 
1589, chemin de l'Étand-du-Nord 
L'Étang-du-Nord (Québec) GOB 1 EO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec {Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 28 septembre 2001 

Madame Berthe Vigneau 
Mairesse 
Municipalité de L'Îie-du-Havre-Aubert 
280, chemin du Bassin 
L'Îie-du-Havre-Aubert (Québec) GOB 1 JO 

Madame la Mairesse, L~ ]~ ( ~ 
1 

J'ai le plaisir de v us informer que sur ma recommandation, 
le gouvernement a adopté, en date du 12 septembre 2001, le décret 
numéro 1043-2001 ayant pour objet de regrouper les municipalités de 
L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord; Grande-Entrée, Havre-aux
Maisons, Fatima et Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules. 

Ce décret sera publié à la Gazette officielle du Québec et il entrera en 
vigueur le jour de sa publication. La nouvelle municipalité portera le nom 
de « Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ». Celle-ci sera constituée à 
compter du premier janvier 2002. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales du 
Québec. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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MUNQCBPAlilTÉ D IE CA?~AUX-MIEU !ES Bureau du Directeur-Général 

460, rue Principa le, CP. 309 
Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Macleleine 
(Québec) COB 7 BO 

Tél.: 986-2460 - Tétée.: 986-6962 
Courriel: i/escam@cancom. net 

Madame Louise Harel 

Ministère des Affaires municipales 

Édifice Cook-Chauveau 

20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Secteur B, 3e étage 

Québec (Qc) G1 R 4J3 

Madame la Ministre, 

Cabinet de la ministre d'État aux -j 
Affaires municipales r.t à ln Métropole 1 

1 ~~:~2;01 ! 

Le 12 octobre 2001 

Veuillez trouver sous ce pli copie de résolution, no 01-09-217, adoptée à la 

séance du conseil de Cap-aux-Meules, le 4 septembre 2001 . 

En effet, la municipalité désire se prévaloir de son droit de «défusion», par la 

consultation de la population de Cap-aux-Meules, advenant la possibilité d'un 

changement du gouvernement et de modifications législatives. 

Nous vous prions d;agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

HP/chg 

p.j . 

Le ~. Etdc"r;f c ' ~).4> 
/ ~'-~-1 

H.utSert Poirier 

Transmis d . ;(}. {3 . 

.. 4i. ~ ~-. '~ fs 

~-.. ···-··---~ 
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Municipalité de Cap-aux-Meules 
460, c/1emin Principal, CP. 309, Cap-aux-Meules 

Îles-de-la-Madelei11e (Québec) GOB JBO 
Tél. : (418) 986-2460 - Tétée. : (418) 986-6962 

Adresse électro11ique : ilescam@,duclos.11et 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil municipal de Cap-aux-Meules, 

tenue à 19 h le 4 septembre 2001 à la salle du conseil. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 01-09-217 

DEMANDE DE DROIT DE RETRAIT 

DU PROCESSUS DE FUSIONNEMENT 

DE LA MUNICIPALITÉ DE CAP-AUX-MEULES 

CONSIDÉRANT L'adoption par le gouvernement du 

Québec, de la loi 170, portant sur la 

réforme de l'organisation territoriale 

municipale des régions ; 

CONSIDÉRANT QUE La municipalité de Cap-aux-Meules 

souhaite continuer à collaborer 

positivement avec le gouvernement pour 

trouver des solutions, qui correspondent 

aux objectifs des fusions municipales ; 

CONSIDÉRANT QUE La population de Cap-aux-Meules s'est 

prononcé à un taux de 85 % contre une 

fusion municipale avec toutes les 

municipalités des Îles ; 

CONSIDÉRANT QUE De très nombreux citoyens, organismes 

et coalitions qui les représentent 

requièrent la défusion de la 

municipalité de Cap-aux-Meules; 

1 



• '' 

Par conséquent, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE 

CONSEILLER LOMER JOMPHE ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

De faire une demande formelle à M. Jean Charest, chef du parti 

Libéral, pour que la municipalité de Cap-aux-Meules puisse se prévaloir . 

de son droit de défusion, par la consultation de la population Cap-aux

Meuloise, advenant la possibilité d'un changement du gouvernement et 

de modifications législatives. 

Une copie de la présente résolution sera expédiée à la Vice-premier 

Ministre, à la Ministre d'état aux affaires municipales et de la 

métropole, à la Ministre des relations internationales et de la 

francophonie, au Président de la Fédération québécoise des 

municipalités et à M. Mario Dumont, chef du parti de l 'ADQ. 

001 

~ 

Hu"fbert Poirier, directeur général 

2 
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Municipality of Grosse lie 

le 7 août 2001 

Madame Louise Harel 
La ministre d'Étataux Affaires municipales et à la Métropole 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

Madame la Ministre, 

Municipalité de la Grosse lie 

i 

\ 
l 

Cah;!;::I ~ '.~ ~ ,1 ;;~'.1fr::~~~ d':~1~1 t aux 
Aff~:,,~, ,,. , , , .;,,: "'''.'~·' e! ;'i la W:tro pole: 

Le 19 juillet 2001, vous avez présenté le rapport de situation par Michel Gionest aux municipalités de 
Grosse-Île, Fatima, l'ile-du-Havre-Aubert, Etang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée et le village 
de Cap-aux-Meules. Après la réception du rapport, la municipalité de Grosse- lie a demandé une opinion 
juridique assurant que le statut bilingue de la Municipalité de Grosse lie demeurera protégé advenant la 
fusion. 

Dans l'opinion juridique, le statut bilingue de la Municipalité de Grosse Île sera automatiquement reconnu et 
protégé, mais selon cette opinion le deuxième paragraphe d'article 21 de la recommandation manque de 
clarté. Le problème de clarté est avec la question de déterminer à la demande de qui le gouvernement 
pourra retirer cette reconnaissance, parce-que après la fusion la municipalité de Grosse-ile n'existera plus, 
alors ne pourra pas présenter une demande concernant le statut bilingue du territoire. Nous demandons 
que article 21 soit corrigé pour se lire « le territoire de l'ancienne Municipalité de Grosse-lie conserve cette 
reconnaissance jusqu'à ce qu'il soit, à sa demande.( ... )» 

Le 1 août 2001 j'ai présenté l'opinion juridique du conseil régional des maires et ils sont d'accords que 
l'article 21 devrait être clarifié et ils ont envoyé une demande à Monsieur Michel Gionest sur ce sujet. 

Transmis à: --+A::;...~....,_ __ _ 
c) i. ~o.t::~ o ~~ 

,/B 

~46 , Route Principale, Grosse lie, lies de la Madeleine, GOB 1 MO Tél.: 418-985-251 O Téléc.: 418-985-2297 courrier électronique:mungi@duclos.net 



De la part de la Municipalité de Grosse-Île je vous demande que la version modifiée de paragraphe 21 est 
incluse au décret qui sera émis le 15 aoOt 2001. 

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le maire, 

;W 
Karl McKay 

KM/sg 

c.c. Michel Gionest, Directeur régional Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
Maxime Arseneau, député des lies et ministre de !'Agriculture, Pêcheries et de !'Alimentation 
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Québec:: ' 
La ministre d'État aux Affairés munidpales 
et à la Métropole 

Québec, le 3 juillet 2001 

Monsieur Karl McKay 
Maire 
Municipalité de Grosse-Île 
246, route Principale 
Case postale 30 
Leslie (Québec) GOB 1 GO 

Monsieur le Maire, 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territo.riale municipale, de me présenter une demande 
commune . de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
condliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. E'n conséquence, je vous informe que, conformément à 
l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à 
monsieur Gionest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 200.1, un rapport de la 
situation. · 

Veuillez agréer, Monsieur le . Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. · 

J~rj{~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec:: · 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 3 juillet 2001 

Monsieur Donald Pealy 
Maire 
Municipalité de Grande-Entrée 
214, route 199 
Grande-Entrée (Québec) GOB 1 HO 

Monsieur le Maïre, 

·\ 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, de me présenter une demande 
commune de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
conciliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, je vous informe que, conformément à 
l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à 
monsieur Gionest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 2001 , un rapport de la 
situation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

cl~rfl~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3. 16 
800, place Victoria 
Montré~! (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 3 juillet 2001 

Monsieur Paul Thériault 
Maire 
Municipalité de Havre-aux-Maisons 
37, chemin Central 
Case postale 128 
Havre-aux-Maisons (Québec) GOB 1 KO 

Monsieur le Maire, 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, de me présenter une demande 
commune de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
conciliateur .afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, . la demande commune de 
regroupement. En conséquence, je vous informe que, conformément à 
l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à 
monsieur Gionest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 2001, un rapport de la 
situation. · · 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

J~'il~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage· 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria · 
Montréal (Québec) H4Z 187 

· Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



·--......_ 

Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 3 juillet 2001 

Monsieur Donald Delaney 
Maire 
Village de Cap-aux-Meules 
460, chemin Principal 
Case postale 309 
Cap-aux-Meules (Québec) GOB 1 BO 

Monsieur le Maire, 

. -~ 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, de me présenter une demande 
commune de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
conciliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. · 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, je vous informe que, conformément à 
l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à 
monsieur Gionest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 2001, un rapport de la 
situation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

'~'*~ LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec {Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 3 juillet 2001 

Madame Berthe Vigneau 
Mairesse 
Municipalité de L'Îie-du-Havre-Aubert 

· 280, chemin du Bassin 
Case postale 37 
L'Île.:du-Havre-Aubert (Québec) GOB 1 JO 

Madame la Mairesse, 

·' 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, de me présenter une demande 
commune de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
conciliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, je vous informe que, conformément à 
l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à · 
monsieur Gioriest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 2001, un rapport de la 
situation. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

J~rjj~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4° étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole · 

Québec, le 3 juillet 2001 

Monsieur Lucien Landry 
Maire 
Municipalité de L'Étang-du-Nord 
1589, chemin de l'Étang-du-Nord 
Case postale 689 
L'Étang-du-Nord (Québec) GOB 1 EO 

Monsieur le Maire, 

·~ 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L;Île-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, de me présenter une demande 
commune de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
conciliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demande commune de 
regroupement. En conséquence, je vous informe que, conformément à 
l'article 125.3 · de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à 
monsieur Gionest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 2001, un rapport de la 
situation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

J~r/Y~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4° étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Auébecee ~ . em~ 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 3 juillet 2001 

Monsieur Roger Chevarie 
Maire 
Municipalité de Fatima 
395, chemin de !'Hôpital 
Case postale 610 
Fatima (Québec) GOB 1 GO 

Monsieur le Maire, 

Le 1er juin 2001, j'ai demandé aux municipalités de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île, 
et au Village de Cap-aux-Meules, conformément à l'article 125.2 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, de me présenter une demande 
commune de regroupement au plus tard le 21 juin 2001. Pour cette 
période, j'ai d'ailleurs désigné monsieur Michel Gionest pour agir à titre de 
conciliateur afin d'aider les municipalités à remplir cette obligation. 

Je n'ai pas reçu, dans le délai prescrit, la demand~ commune de 
regroupement. 'En conséquence, je vous informe que, cohformêment à 
l'article 125.3 de la Loi sur l'organisation territoriale, j'ai demandé à 
monsieur Gionest de me transmettre, d'ici le 9 juillet 2001, un rapport de la · 
situation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 1 

J~c-j!~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone : (418) 69 1-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

Monsieur Karl McKay 
Maire 
Municipalité de Grosse-Île 
246, route Principale 
Case postale 30 
Leslie (Québec) GOB 1 MO 

Monsieur le Maire, 

-, 

' 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, l'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001. 

J'ai effectivement reçu le rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie ci-jointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

Monsieur Donald ·Pealey 
Maire 
Municipalité de Grande-Entrée 
214, route 199 
Grande Entrée (Québec) GOS 1 HO 

Monsieur le Maire, 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, l'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001 . . 

J'ai effectivement reçu le · rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie ci-jointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

K~~~ 
LOUISE HAREL . 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

· Monsieur Paul Thériault 
Maire 
Municipalité du Havre-aux-Maisons 
37, chemin Central 
Case postale 128 
Havre-aux-Maisons (Québec) GOB 1 KO 

Monsieur le Maire, 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, l'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001. 

J'ai effectivement reçu le rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie cHointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

;f~"11~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec {Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691 -2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

Monsieur Roger Chevarie 
Maire 
Village de Fatima 
395, chemin de !'Hôpital 
Case postale 61 O 
Fatima (Québec) GOB 1 GO 

Monsieur le Maire, 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, l'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001. 

J'ai effectivement reçu le rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie ci-jointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

;(~71~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 

· et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

Monsieur Donald Delaney 
Maire 
Village de Cap-aux-Meules 
460, chemin Principal 
Case postale 309 
Cap-aux-Meules (Québec) GOB 1 BO 

Monsieur le Maire, 

· ~ 

) 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, l'Étan·g-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001. 

J'ai effectivement reçu le rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie ci-jointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

;f~71~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : (418) 691 -2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) BB-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



Québec:::: } 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

Monsieur Lucien Landry 
Maire 
Municipalité de L'Étang-du-Nord 
1589, chemin de l'Étang-du-Nord 
Case postale 689 
L'Étang-du-Nord (Québec) GOB 1 EO 

Monsieur le Maire, 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande~ 
Entrée, Fatima, l'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001. 

J'ai effectivement reçu le rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie ci-jointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

K~.--;t~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: (418) 691 -2050 

· Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



~-. 

·Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 9 mai 2001 

Madame Berthe Vigneau 
Mairesse 
Municipalité de L'Îie-du-Havre-Aubert 
280, chemin .du Bassin 
Case postale 37 
L'Îie-du-Havre-Aubert (Québec) GOB 1 JO 

Madame la Mairesse, 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, l'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney devait me faire rapport le 13 avril 2001. 

J'ai effectivement reçu le rapport de monsieur Delaney dont vous 
trouverez copie ci-jointe pour votre information. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

;(~71~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



.· .... ,_ 

Québec::: 
I 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Monsieur Roger Chevarie 
Maire 
Municipalité de Fatima 
395, chemin de !'Hôpital 
Case postale 610 
Fatima (Québec) GOB 1 GO 

Monsieur le Maire, 

Recommandé 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney m'a transmis son rapport le 12 avril 2001 . 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande à la Municipalité de Fatima, conformément 
à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, de me 
présenter, conjointement avec les municipalités de L'Île-d.u-Havre-Aubert, 
L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île et le 
Village de Cap-aux-Meules une demande commune de regroupement d'ici 
le 21 juin 2001. Cette demande commune devra respecter l'article 86 de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Michel Gionest, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691 -2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Pour le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement, la 
date envisagée de la première élection générale est le 4 _novembre 2001. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes -
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Madame Berthe Vigneau 
Mairesse 
Municipalité de L'Îie-du-Havre-Aubert 
280, chemin du Bassin 
Case postale 37 
L'Îie-du-Havre-Aubert (Québec) GOB 1 JO 

Madame la Mairesse, 

Recommandé 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney m'a transmis son rapport le 12 avril 2001. 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande à la Municipalité de L'Îie-du-Havre-Aubert, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de rrie présenter, conjointement avec les municipalités de 
Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, Grande-Entrée, Grosse-Île 
et le Village de Cap-aux-Meules une demande commune de 
regroupement d'ici le 21 juin 2001. Cette demande commune devra 
respecter l'article 86 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Michel Gionest, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 
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- 2 - . 

Pour le territoire de la nouvelle municipalité issu.e du regroupement, la 
date envisagée de la première élection générale est le 4 novembre 2001. · 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes · 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Monsieur Paul Thériault 
Maire 
Municipalité de Havre-aux-Maisons 
37, chemin Central 
Case postale 128 
Havre-aux-Maisons (Québec) GOB 1 KO 

Monsieur le Maire, 

Recommandé 

Le 2 février 2001 , j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de 
Grande-Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux
Meules ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des 
Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Delaney m'a transmis son rapport le 12 
avril 2001. 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande à la Municipalité de Havre-aux-Maisons, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de me présenter, conjointement avec les municipalités de 
Fatima, L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Grande-Entrée, 
Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules une demande commune de 
regroupement d'ici le 21 juin 2001. Cette demande commune devra 
respecter l'article 86 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur · 
Michel Gion est, du ministère des Affaires municipales· et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle · 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Pour le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement, la . 
date envisagée de la première élection générale est le 4 novembre 2001 . 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Monsieur Donald Pealey 
Maire 
Municipalité de Grande-Entrée 
214, route 199 
Grande-Entrée (Québec) GOB 1 HO 

Monsieur le Maire, 

-~ 

Recommandé 

Le 2 février 2001 , j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
.Madeleine. MonsieurOelaney m'a transmis son rapport le 12 avril 2001. 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande à la Municipalité de Grande-Entrée, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de me présenter, conjointement avec les municipalités de 
Fatima, L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, 
Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules une demande commune de 
regroupement d'ici le 21 juin 2001. Cette demande commune devra 
respecter l'article 86 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Michel Gionest, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (41 8) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 

. . .12 



- 2 -

Pour le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement, la . 
date envisagée de la première élection générale est le 4 novembre 2001. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes · 
meilleurs sentiments. · 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



Québec:::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Monsieur Karl McKay 
Maire 
Municipalité de Grosse-Île 
246, route Principale 
Case postale 30 
Leslie (Québec) GOM 1 MO 

Monsieur le Maire, 

Recommandé 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney m'a transmis son rapport le 12 avril 2001. 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande à la Municipalité de Grosse-Île, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de me présenter, conjointement avec les municipalités de 
Fatima, L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, 
Grande-Entrée et le Village de Cap-aux-Meules une demande commune 
de regroupement d'ici le 21 juin 2001. Cette demande commune devra 
respecter l'article 86 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Michel Gionest, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691 -2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopi~ur: (514) 873-2620 
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Pour le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement, la 
date envisagée de la première élection générale est le 4 novembre 2001. · 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Monsieur Donald Delaney 
Maire 
Village de Cap-aux-Meules 
460, chemin Principal 
Case postale 309 
Cap-aux-Meules (Québec) GOB 1 BO 

Monsieur le Maire, 

~) 

Recommandé 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havr0-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney m'a transmis son rapport le 12 avril 2001. 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande au Village de Cap-aux-Meules, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de me présenter, conjointement avec les municipalités de 
Fatima, L'Îie-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons, 
Grande-Entrée, Grosse-Île une demande commune de regroupement d'ici 
le 21 juin 2001. Cette demande commune devra respecter l'article 86 de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Michel Gionest, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691 -2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Pour le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement, la . 
date envisagée de la première élection générale est le 4 novembre 2001. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



-~ 

Québec:::: ) 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 1er juin 2001 

Monsieur Lucien Landry 
Maire 
Municipalité de L'Étang-du-Nord 
1589, chemin de l'Étang-du-Nord 
Case postale 689 
L'Étang-du-Nord (Québec) GOB 1 EO 

Monsieur le Maire, 

Recommandé · 

Le 2 février 2001, j'ai désigné monsieur Franklin Delaney pour examiner 
l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de Grande
Entrée, Fatima, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons et Cap-aux-Meules 
ou de tout autre regroupement souhaitable sur le territoire des Îles-de-la
Madeleine. Monsieur Delaney m'a transmis son rapport le 12 avril 2001. 

À la suite du rapport de monsieur Delaney et ayant obtenu l'autorisation 
du gouvernement, je demande à la Municipalité de L'Étang-du-Nord, 
conformément à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, de me présenter, conjointement avec les municipalités de 
Fatima, L'Îie-du-Havre-Aubert, Havre-aux.:.Maisons, Grande-Entrée, 
Grosse-Île et le Village de Cap-aux-Meules une demande commune de 
regroupem~nt d'ici le 21 juin 2001. Cette demande commune devra 
respecter l'article 86 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Afin de vous aider à accomplir cette obligation, j'ai nommé monsieur 
Michel Gionest, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 
pour agir à titre de conciliateur. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile· Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Pour le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement, la 
date envisagée de la première élection générale est le 4 novembre 2001. 

En souhaitant votre pleine et entière collaboration et en vous confirmant la 
mienne, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes · 
meilleurs sentiments. 

La ministre, 

LOUISE HAREL 



UNICIPALITÉ DE GRDSSE·Î 

Municipality of Grosse lie Municipalité de la Grosse lie 

Lejeudi3mai2001 
Grosse lie (IM) OC 

Madame Louise Harel 
Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 
Édifice Jean-Baptiste-:de-:Lasalle, l'aile Chauveau, 4ième étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec OC 
G1R 4J3 

Oab;net d3 !<1 ministre d'État aux 
Affai;;;s rr. :;r '-'•·.o'ës et à la Mttropole 

Objet : Extrait de résolution concernant les regroupements municipaux 

Madame Harel, 

Veuillez trouver ci-joint une copie conforme d'une résolution dûment adoptée par le 
conseil de la municipalité de Grosse lie lors d'une séance extraordinaire tenue le 22 avril 
2001 à la suite d'une consultation publique sur le projet de charte de la nouvelle 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Cette résolution fait suite à celle adoptée le 6 avril 2001 concernant la tenue d'une 
consultation publique afin d'établir un mandat officiel pour la municipalité au sujet de la 
signature de la demande commune de regroupement des municipalités locales des Îles
de-la-Madeleine, dont une copie a été adressée à Monsieur Franklin Delaney, 
conciliateur. 

Veuillez agréer, Madame Harel, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

c.c. : Madame Berthe Vigneau, préfet, MRC des Îles-de-la-Madeleine 

C.P. 30 Leslie, Grosse lie, lies de la Madeleine, GOB 1 MO Tél.: 418-985-251 O Téléc.: 418-985-2297 courrier électronique: mungi@cancom.net 
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MUNICPALITÉ DE GROSSE ILE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL · 

EXTRAIT du procès verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de. 
Grosse lie tenue le 22 avril 2001 à compter de 20h45 à laquelle sont présents 
les conseillers Miles Clarke, Rachel le Clark et Darren Burke assemblés sous la 
présidence du maire, Karl McKay, ainsi formant · quorum. L'adjointe 
administrative, Janice Turnbull, secrétaire pour la séance, ainsi que . la 
technicienne en comptabilité, Mireille Chevarie, sont présentes 

REGROUPEMENTS MUNICIPAUX 

ATTENDU QUE le conseil municipal, à une séance extraordinaire tenue le 
6 avril 2001, a convenu de tenir une séance de 
consultation publique le 22 avril 2001 afin de présenter à 
la population de Grosse lie le projet de la charte de la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine, document issu du 
dossier actuel de regroupement et d'établir un mandat 
pour le maire concernant la signature de la demande 
commune de regroupement; 

ATTENDU QUE la consultation publique a été tenue le 22 avril 2001 à 
compter de 18h à la salle paroissiale Holv Trinitv Familv 

. centre à Grosse lie durant laquelle le maire a présenté le 
projet de la charte intitulé « Municipalité des Îles-de-la
Madeleine », a répondu aux questions et a adressé les 
préoccupations de la population assemblée ; 

ATTENDU QUE certaines préoccupations ont été soulevées concernant le 
. regroupement proposé, à savoir: la question de la langue 
et le statut bilingue, le ratio des fonds retournés dans la 
communauté locale après un regroupement et le fait que 
Grosse lie ·soit la seule municipalité des Îles à ne pas 
supporter de dette ; 

ATTENDU QUE l'assemblée a examiné trois scénarios: l'approbation du 
projet de charte qui inclut .1a municipalité de Grosse lie 
dans le regroupement et la signature de la demande 
commune de regroupement tel que décrit dans le projet 
de charte de la nouvelle municipalité des Îles-de-la-



Madeleine ; la négociation des modalités et des termes du 
projet de la charte dans le but de se joindre à· un 
regroupement éventuel ; l'opposition à tout projet de 
regroupement qui inclut la municipalité de Grosse lie ; . . 

ATTENDU QU' il est unanimement convenu par l'assemblée de refuser 
les modalités et les termes de regroupement proposés 
dans le projet de charte de la nouvelle municipalité des. 
Îles-de-la-Madeleine qui inclut le territoire de la 
municipalité de Grosse lie ; 

ATTENDU QUE le maire, Karl McKay, demande à l'assemblée de voter, à 
mains levées, sur la proposition de négocier des nouveaux 
modalités et termes pour inclure la municipalité de Grosse 
lie dans un regroupement des municipalités des Îles; 

ATTENDU QUE des 70 personnes présentes, 44 ont voté contre la 
proposition de négocier des nouveaux modalités et 
termes pour inclure la municipalité de Grosse lie dans un 
regroupement des municipalités des Îles et cinq (5) 
personnes ont voté en faveur d'une telle négociation ; 

ATTENDU QUE les 44 personnes qui ont voté contre la proposition 
représentent la majorité des personnes assemblées pour· 
la consultation publique ; 

li est proposé par Miles Clarke, appuyé par Rachellè Clark et unanimement 
résolu 

QUE la municipalité de Grosse !!e respecte la volonté de sa 
population et maintienne l'opposition à sa participation à 
toute forme de regroupement municipal. 

Extrait certifié conforme 
ce premier jour de mai 2001 

Karen Turriff, directrice genérale par intérim 
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MUNICPALITY OF CROSSE ILE 
PROVINCE OF QUEBEC 

TRANS LAT/ON 

EXCERPT FROM THE MINUTES 

EXCERPT from the minutes of the special meeting of the Municipality of 
Grosse lie held April 22, 2001 at 8:45 p.m., at which the following members 
of council are present: Miles Clarke, Rachel le Clark and Darren Burke·· 
assembled under the presidency of the Mayor, Karl McKay, thereby 
forming quorum. The administrative assistant, Janice Turnbull, acting 
secretary for the session, and the accounting technician, Mireille Chevarie, 
are also in attendance. · 

MUNICIPAL MERGERS 

WHEREAS the municipal council, at a special sitting held April 6, 2001, 
agreed to hold a public consultation on April 22, 2001 in order 
to present to the population of Grosse lie the proposed draft of 
the Charter of the Municipality of the Magdalen Islands, a 
document stemming from the current amalgamation dossier 
and to establish a mandate for the Mayor concerning the 
signature of the common request to amalgamate; 

WHEREAS the public consultation was held on April 22, 2001 beginning at 
6:00 p.m. at the Holy Trinity Family Centre parish hall in Grosse 
lie during which the Mayor presented the draft charter entitled 
"Municipality of the Magdalen Islands", answered questions, and 
addressed the concerns of the assembled population; 

WHEREAS certain concerns were raised in relation to the proposed 
amalgamation, namely the language issue and bilingual status, 
the ratio of revenue flow back into the community in the event 
of a merger and the fact that Grosse lie is the only Island 
Municipality to be totally debt free; 

WHEREAS the assembly examined three scenarios: approval of the draft 
charter which includes the Municipality of Grosse lie in the 

·amalgamation and the signature of the corn mon request to 
amalgamate as described in the draft charter of the 
Municipality of the Magdalen Islands; the negotiation of the 
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terms set forth in the draft charter; the opposition ta any 
amalgamation proposai which includes the Municipality of 
Grosse lie; 

WHEREAS it was unanimously agreed by the assembly ta refuse the terms 
of the amalgamation proposed in the draft charter of the new 
Municipality of the Magdalen Islands which includes the 
territory of the Municipality of Grosse lie; 

WHEREAS Mayor Karl McKay asks the assembly ta vote by show of hands 
on the proposai ta negotiate new terms for the inclusion of the 
Municipality of Grosse lie in an lsland-wide amalgamation; 

WHEREAS of the 70 persans in attendance, 44 persans present voted 
against the proposai ta negotiate new terms for the inclusion 
of the Municipality of Grosse lie in an lsland-wide amalgamation, 
while s persans voted in favour of such a negotiation; .· 

WHEREAS the 44 persans voting against the proposai represent a majority 
of the persans attending the pubic consultation; 

lt is proposed by Miles Clarke, seconded by Rachelle Clark, and unanimously · 
resolved 

THAT the Municipality of Grosse lie respect the will of the population 
and maintain opposition ta its participation in any form of 
municipal merger. 

certifi ed true excerpt 
this first day of May, 2001 

"'' Karen Turriff, lnterim Director General 



Québec::: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 2 février 2001 

Monsieur Donald Pealey 
Maire 
Municipalité de Grande-Entrée 
214, route 199 
Case postale 58 
Grande-Entrée (Québec) GOB 1 HO 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines années. 

Plusieurs scénarios de regroupement ont été envisagés sur le territoire 
des lies-de-la-Madeleine mais celui de la Municipalité de l'lle-du-Havre
Aubert et de la Municipalité de l'lle-d'Entrée est le seul qui s'est réalisé. 

Je vous informe que j'ai désigné monsieur Franklin Delaney, pour 
examiner l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de. 
Grande-Entrée, de Fatima, de l'Étang-du-Nord, de Havre-aux-Maisons e.t, 
de Cap-aux-Meules ou de tout autre regroupement souhaitable sur le 
territoire des lies-de-la-Madeleine. Le cas échéant, monsieur Delaney 
doit formuler des recommandations quant à la pertinence soit de 
mandater la Commission municipale du Québec pour réaliser une étude 
de regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour 
demander aux municipalités concernées de présenter une demande 
commune de regroupement. 

Monsieur Delaney doit me remettre son rapport pour le 16 mars 2001. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

K~~~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 

·. 
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Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 2 février 2001 

Monsieur Roger Chevarie 
Maire 
Municipalité de Fatima 
395, chemin de !'Hôpital 
Case postale 61 O 
Fatima (Québec) GOB 1 GO 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines années. 

Plusieurs scénarios de regroupement ont été envisagés sur le territoire 
des lies-de-la-Madeleine mais celui de la Municipalité de l'lle-du-Havre
Aubert et de la Municipalité de l'lle-d'Entrée est le seul qui s'est réalisé. 

Je vous informe que j'ai désigné monsieur Franklin Delaney, pour 
examiner l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de 
Grande-Entrée, de Fatima, de l'Étang-du-Nord, de Havre-aux-Maisons et 
de Cap-aux-Meules ou de tout autre regroupement souhaitable sur le 
territoire des lies-de-la-Madeleine. Le cas échéant, monsieur Delaney 
doit formuler des recommandations quant à la pertinence soit de 
mandater la Commission municipale du Québec pour réaliser une étude 
de regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour 
demander aux municipalités concernées de présenter une demande 
commune de regroupement. 

Monsieur Delaney doit me remettre son rapport pour le 16 mars 2001. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

K~ .--;J OJ.R./ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) GlR 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 
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La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 2 février 2001 

Monsieur Lucien Landry 
Maire 
Municipalité de l'Étang-du-Nord 
1589, chemin de l'Étang-du-Nord 
Case postale 689 
L'Étang-du-Nord (Québec) GOB 1 EO 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines années. 

Plusieurs scénarios de regroupement ont été envisagés sur le territoire 
des lies-de-la-Madeleine mais celui de la Municipalité de l'lle-du-Havre
Aubert et de la Municipalité de l'lle-d'Entrée est le seul qui s'est réalisé. 

Je vous informe que j'ai désigné monsieur Franklin Delaney, pour 
examiner l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de 
Grande-Entrée, de Fatima, de l'Étang-du-Nord, de Havre-aux-Maisons et. 
de Cap-aux-Meules ou de tout autre regroupement souhaitable sur le 
territoire des lies-de-la-Madeleine. Le cas échéant, monsieur Delaney 
doit formuler des recommandations quant à la pertinence soit de 
mandater la Commission municipale du Québec pour réaliser une étude 
de regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour 
demander aux municipalités concernées de présenter une demande 
commune de regroupement. 

Monsieur Delaney doit me remettre son rapport pour le 16 mars 2001. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

;(~~~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue .Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G 1R413 
Téléphone : (418) 691-2050 
TAIA,.,..,..; ,...,. ,., /.110\ CA:> 1ïn t' 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 2 février 2001 

Monsieur Donald Delaney 
Maire 
Municipalité de Cap-aux-Meules 
480, chemin Principal 
Case postale 309 
Cap-aux-Meules (Québec) GOB 1 BO 

Monsieur le Maire, 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines années. 

Plusieurs scénarios de regroupement ont été envisagés sur le territoire 
des lies-de-la-Madeleine mais celui de la Municipalité de l'lle-du-"Havre
Aubert et de la Municipalité de l'lle-d'Entrée est le seul qui s'est réalisé. 

Je vous informe que j'ai désigné monsieur Franklin Delaney, pour 
exa·miner l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de 
Grande-Entrée, de Fatima, de l'Étang-du-Nord, de Havre-aux-Maisons et 
de Cap-aux-Meules ou · de tout autre regroupement souhaitable sur le 
territoire des lies-de-la-Madeleine. Le cas échéant, monsieur Delaney 
doit formuler des recommandations quant à la pertinence soit de 
mandater la Commission municipale du Québec pour réaliser une étude 
de regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour 
demander aux municipalités concernées de présenter une demande 
commune de regroupement. 

Monsieur Delaney doit me remettre son rapport pour le 16 mars 2001. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

K~<-f!~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Téléconi~ 1ir : l41R\ 1'4~-17Q~ 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



~ Québec:: ' 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 2 février 2001 

Monsieur Paul Thériault 
Maire 
Municipalité de Havre-aux-Maisons 
37, chemin Central 
Case postale 128 
Havre-aux-Maisons (Québec) GOB 1 KO 

Monsieur le Maire, 

---'\ 

) 

Au cours des derniers mois, le Québec s'est engagé dans une révision 
importante de son organisation municipale. L'objectif de cet important 
chantier consiste à doter le Québec d'une organisation municipale 
adaptée au contexte moderne et capable de relever les enjeux et les défis 
qui s'annoncent dans les prochaines années. 

Plusieurs scénarios de regroupement ont été envisagés sur le territoire 
des lies-de-la-Madeleine mais celui de la Municipalité de l'lle-du-Havre
Aubert et de la Municipalité de l'lle-d'Entrée est le seul qui s'est réalisé. 

Je vous informe que j'ai désigné monsieur Franklin Delaney, pour 
examiner l'opportunité de procéder au regroupement des municipalités de 
Grande-Entrée, de Fatima, de l'Étang-du-Nord, de Havre-aux-Maisons et. 
de Cap-aux-Meules ou de tout autre regroupement souhaitable sur lê 
territoire des lies-de-la-Madeleine. Le cas échéant, monsieur Delaney 
doit formuler des recommandations quant à la pertinence soit de 
mandater la Commission municipale du Québec pour réaliser une étude 
de regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation du gouvernement, 
l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour 
demander aux municipalités concernées de présenter une demande 
commune de regroupement. 

Monsieur Delaney doit me remettre son rapport pour le 16 mars 2001. Je 
vous invite donc à collaborer avec lui dans la réalisation de son mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

!~RJ'f~ 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre,Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Municipalité de Havre-aux-Maisons 

Havre-aux-Maisons, le 17 octobre 2000 

Madame Louise Harel 
Ministre d'État aux Affaires municipales 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Chauveau 
Aile Chauveau, 36 étage 
Québec (Québec) GlR 413 

Madame la Ministre, 

Cabinet de la ministre d'État DUX 

Affaires municin~lcs et il la MP. lronole 

1 8 OCT. 2000 

Les membres du conseil municipal de Havre aux Maisons désirent vous faire part de leur 
inquiétude face à la situation qui se dessine actuellement en ce qui concerne le 
regroupement des municipalités aux Îles de la Madeleine. 

Comme vous le savez, il apparaît maintenant que le projet de regroupement entre la 
municipalité de Fatima et celle de Cap-aux-Meules est défirùtivement compromis. De 
plus, une démarche est présentement en cours entre les municipalités de Cap-aux-Meules 
et de l'Étang du Nord en we d'une fusion entre elles. Cette démarche nous force à nous 
interroger sur les motifs de ce regroupement et à nous inquiéter quant à ses effets sur les 
municipalités voisines. 

Notre inquiétude réside dans Je fait qu'advenant un regroupement entre ces deux 
municipalités, la nouvelle municipalité ainsi créée détiendrait plus de 50% de la richesse 
foncière de l'ensemble de l'archipel avec un peu plus d'un tiers de la population. Un tel 
résultat nous éloigne des objectifs visés par la politique de consolidation des communautés 
locales que nous nous permettons de rappeler ici, tout en rappelant l'étroite 
interdépendance de nos collectivités locales : 

• améliorer la capacité administrative et financière des municipalités 
• viser un meilleur partage des ressources et des coûts 
• favoriser une utilisation optimale des ressources publiques 
• appuyer les efforts de développement régional. 

Transmis à : /l ... 2 
't)' 

111) • I tJ it. 
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C.P. 128 HAVRE-AUX· MAISONS. ÎLES-DE-LA·MADELEINE, QUÉBEC GOS IKO TÉLa>HONE.: (418) 969·2222 TÉLÉCOPLEUR: (418) 969-2872 
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Madame Louise Barel - 2 - 17 octobre 2000 

Pour ces raisons, nous vous demandons, Madame la Ministre, tel qu'en fait foi la 
résolution ci-jointe, d'intervenir dans les meilleurs délais afin de favoriser un regroupement 
de municipalités le plus large possible sur l'archipeL Dans l'éventualité du dépôt d'une 
demande commune de regroupement de la part des municipalités de l'Étang du Nord et de 
Cap-aux-Meules, nous vous sigrufions que la municipalité de Havre-aux-Maisons souhaite 
être incluse dans ce regroupement, et la même opportunité devrait être offerte à toute 
autre municipalité qui désirerait s'y joindre. Un regroupement de cette envergure nous 
rapprocherait sûrement des objectifs visés par votre politique de réorgarusation murucipale 
et permettrait une plus grande équité entre les contribuables madelinots quant à la richesse 
foncière collective et dans leur effort fiscal. 

~5--=ll 
Paul Thériault 
Maire 

p.j. : Résolution 

c. c. : Monsieur Maxime Arseneau 
Député - Ministre 

Monsieur Michel Gionest 
Délégué régional 

C.P. 128 Hl\ VRE-AUX-MA!SONS, ÎLES DE LA MADELEINE, QUÉBEC con 1 KO TÉLÉPI-IONE: 969-2222 
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MUNICIPALITÉ DE HAVRE-AUX-MAISONS 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire ajournée du 17 octobre 2000 du conseil de la 
municipalité de Havre-aux-Maisons> tenue à 20 h à la salle du conseil de la Maison de la Cuhure. 

Sont présents : Messieurs les conseillers André Richard 
Lomer Richard 
Nicolas Arseneau 
René Chiasson 
Égide Leblanc 

formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Paul Thériault 

RÉSOLUTION 

DEMANDE D'INCLUSION AU REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS DE l'ILE CENTRALE 

Considérant les tractations relatives à des regroupements municipaux à deux municipalités qui s'effectuent 
depuis un certain temps sur l'île centrale; 

Considérant que la municipalité ainsi créée détiendrait plus de 50 % de la richesse foncière de la MRC ; 

Considérant que la municipalité de Fatima a changé sa position face aux regroupements municipaux et 
favorise maintenant un regroupement plus large de municipalités ; 

Considérant que les municipalités de l'Étang-du-Nord et de Grande-Entrée avaient appuyé le projet de 
communauté maritime lors du référendum d'octobre 1999 ; 

En conséquenc~ il est proposé par Égide LebJanc, appuyée par André Richard et unanimement résolu que le 
conseil municipal de Havre-aux-Maisons demande à la Ministre des Affaires Municipales d'intervenir dans 
les meilleurs délais afin de favoriser un regroupement de municipalités, le plus large possible sur l'archipel, 
dans l'éventualité du dépôt d'une demande commune de regroupement de la part de municipalités de l'île 
centrale. La municipalité de Havre-aux-Maisons souhaite également être incluse dans ce regroupement, et, 
souhaite que la même possibilité soit donnée à toute autre municipalité qui désirerait s'y joindre. 



·-, 
MUl ,] PALITÉ DE CAP-AUX-MEUL Bureau du Directeur-Général 

'160, rue Principale, C.P. 309 
Cnp-aux-Mou/e:;, Îb-de-fi1-M;:idcloim:J 
IQué/.Jec:J COB 7 80 

Tel.: 9/36-2.+60 - Tél6c.: 986-6961 
Courriol: ilescam@c:ancom.ncr 

Madame Louise Haret, Ministre 

Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 

20, avenue Chauveau 

Québec (Qc) G1 R 4J3 

Le 10 novembre 2000 .....-------,------·-i 
Cabinet de la ministre d'ttat aux 

Affaires munir.ipnles et à la Mé:ropole 

1 0 NOV. 2000 

Objet : Fusionnement municipale de Cap-aux-Meules et Étang-du-Nord 

Madame ta Ministre, 

Nous avons pratiquement terminé trois (3) étapes pour le regroupement des municipalités 

de Cap-aux-Meules et Étang-du-Nord, c'est-à-dire l'étude de faisabilité, la négociation des 

conditions et la demande commune de regroupement, conformément à la Loi sur l'organisation 

territoriale municipale (L.R.Q. , chapitre 0-9). Qui plus est, nous consultons nos populations 

respectives les 14 et 15 novembre prochain. 

C'est pourquoi, avant de vous déposer notre demande commune, nous souhaitons obtenir 

au préalable une aide technique de votre Ministère, afin de valider celle-ci, particulièrement sur 

des points légaux. 

Comme nous aésirons concrétiser ce regroupement le p1us tôt possible, nous apprécierions 

recevoir cette aide dans les meilleurs délais. 

Vous remerciant à l'avance, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression 

de nos sentiments les meilleurs . 

c.c. 

. A•i~ de l'~u-Nord, 
~~lL~ 

Lucien Landry ""' 

M. Maxime Arseneau, député et Ministre 

M. Denis Jean, MAM 

M. Michel Gionest, délégué régional du MAM 

Le Maire de Cap-aux-Meules, 

~-1Ldl. <)_J. ,. .. , 
Donald Delaney ( 

Transrnis t.1 : 



170 Répertoire des mu,')icipa/ités d ·-·""1!ébec 2000 
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Les Îles-de-la-Madeleine 01 O 

Édifice "Plomberie Cyr", porte 25 
Case postale 339 
Cap-aux-Meules (Québec) 
GOB 180 . 
(418) 986-4251 
Télécopieur: (418) 986-4206 
Courriel: mrsiles@cancom.net 

Code Désl- Munlclpallté 
gnatlon 

01020 VL Cap-aux-Meules 

01025 M Fa lima 

01035 M Grande-Entrée 

01040 M Grosse-Île 

01030 M Havre-aux-Maisons 

J 

Population 

1 681 
2 818 

674 

563 

2190 

Superficie 
km2 

3,15 

26,40 
7,13 

28,42 

38,89 

Date d'entrée en vigueur 
Préfète 
Secrétaire-trésorier 
Responsable de l'aménagement 

Code Dé1I- Munlclpallté 
gnatlon 

01015 M L'Etang-du-Nord 

01005 VL L'Île-d'Entrée 

01010 M L'Iie-du-Havre-Aubert 

Total 

1981-04-01 
- Vigneault Berthe 
· Gagnon Jeannot 

Bourgeois Serge 

Population Superficie 
km2 

3 043 27,36 

182 4,19 
2 375 59,26 

13 526 194,80 
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'' """"-.-- MU,~ICIPALÎT'É DE GRANDE-ENTRéE 
C.P. 68, Grsnde-Entréa, llas-de·le·Medelelne (Québec) GOB 1HO Tél.: (416) 985-2277 Téléc. : (418) 985-2149 

Grande-Entrée, le l 0 novembre 2000 

Madame Louise Hard, 
Ministre des Affaires municipales 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3c étage 
Québec (Québec) 
GlR 4.13 

Madame la ministre, 

Par télécopieur . 

Cabinet de la ministre d'Ëtat aux 
Affaires munir.irnlRs et il la Métrnnole 

1 3 NO V. 2000 

Je désire aujourd'hui vous faire part de l'inquiétude <le la population et du conseil 
municipal de Grande-Entrée face à cc qui se dessine en tem1c de réorganisation 
municipale aux Î1cs-dela-Madelcine. 

Comme vous Je savez, les municipalités de l'Étang-du-Nord et de Cap-aux-Meules sont 
en négociation en vue d'une éventuelle fusion. li semble aussi que celles de Havrc-aux
Mi:1isons et celle de Fatima soient intéressées à un regroupement qui inclurait les quatre 
municipalités situées sur les deux îles centrales. Dans tout ce mouvement, notre 
municipalité semble oubliée ou mise de côté. 

Cette situation inquiète grandement ma population et mon conseil, d'uutant plus que 
notre municipalité risque de se retrouver encore plus isolée et plus démunie qu'elle ]'est 
uctuc11cment. Puis-je simplement vous rappeler ici quelques données illustrant la faihle 
capacité financière de notre municipalité : notre population , 680 personnes, représente 5 
% de la population totale, mais elle ne détient que 3 % de la richesse foncière de 
l'archipel; notre RFU per capita est de 16 065$ pour un indice de lichcssc foncière de 
42%; notre taux de taxe foncière à 2.10/1 OO.$ el notre effort fiscal à 208 sont les plus 
élevés de toutes les municipalités des Îles etc., tout cela dû avant tout à notre déficience 
de richesse foncière. 

--· -.-..----~--··· --·-

· ·. ~ransm is à : fi. (6 
-Ul>..&...L..~--3--.. .. /2 
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Madame Louise Harcl - 2 - 10-11 -00 

Pour cette raison donc, nous vous prions Madame la Ministre d'intervenir à ce dossier 
pour éviter un scéna1io qui, à notre avis, malgré qu'il renforce une patiie de l'archipel, 
affaiblit l'ensemble de la communauté des Îles. C'est pourquoi, nous nous joignons aux 
municipalités de Havre-aux-Maisons et de Fatima ainsi que l'a fait celle de l'Étang-du
Nord en 1999 pour demander un regroupement plus large que celui présentement 
envisagé. 11 nous semble smtout injuste que notre municipalité soit mise de côté et 
ignorée dans ce processus de réorganisation. 

Je tiens en tcnnimmt à rappeler que notre population a voté en faveur de projet de 
communauté maritir:nc à 92%. 

Comptant. sur une rapide intervention de votre pm1, je vous prie d'accepter, madame la 
Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

/ I 
/ / "" 

/ / / ,/ .... >)'/ 

(A . -. ~ •. .c ... .c~ - (fR-.~· ~/}.c.. .. -\ ' 
Donald Pca1cy, -- . __ 
mu ire. 

c.c. Michel Gionest, directeur régional 
Maxime Arscneau, député des il~s 
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MUNICIPALlîÉ DE GRANDE-ENTA~E 
C.P. 58, Grande-Entrés, Îles-de-la-Madeleine (Québec) GOB 1HO Tél.: (418) 985-2277 Téléc.: (418) 985-2149 

F.XTRAJ'f du procès-verbal de Ja séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Grande-Entrée, tenue le 6 novemhrc 2000, à 19 h 30, à Ja sa1le du conseil. 

PROJET DE FUSION 

Il est proposé par M. Bernard Richard 
appuyé par M. Jean-Marc Turbide 
et résolu unanimement 

que le Conseil municipal fosse part à la Ministre des Affaires municipales, de ses 
inquiétudes face aux projets de regroupement des municipalités des deux Îles du centre 
de l'archipc1. 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE 

À Grande-Entrée, cc trei:r.ièmc jour <le novembre del 'an deux mille. 

fM?~~/-
Roméo Bénard, directeur général 
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MllNiCl~AÜTÉ DE QRANDE-ENTR~E 
C.P. 58, Grande·Entrée, lles-cle-la·Mad&lelne (Québec) GOB 1HO Tél. : (418) 985·2277 Téléc. : (418) 965·2149 

Cabinet de la ministre d'État aux ·:· 
Affaires munir.i~n lns et [, fil r,IP.trnpnle i 

1 

1 
1 4 NOV. 2000 

EXTRAIT du procès-verbal de · Ja séance ordinaire du Conseil de la muni ipalité de 13 ,;;. 41 1 
Grande-Entrée, tenue le 5 juin 2000, à 19 h 30, à la salle du conseil. 

PROJET CONCERNANT LA 1ros10N DES MUNICIPALITÉS J)}i: 

CAP-AUX-MÉÛLJŒ, FATIMA, El:ÀNG-DU-NORD, HAVRE:~(UX-MAISONS RT 
·--- .. ... GnANDE-ENTRÉIC 

CONSID~:RANT les objectitS visés par le projet soumis par le comité directeur sur les 
strnctures municipales uux Îles-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que le conseil mW1icipal de Grande-Entrée a souscrit à ces objectifs, 
position fortement appuyée par sa population lors du référendum du 17 octobre dernier; 

CONSIDÉRANT que le conseil est d'avis que seul un regroupement plus large peut 
rencontrer certains de ces obje"'tifs, entre autres d'm11éliorer les services aux citoyens, de 
dispenser ces services aux meilleurs coûts possibles et d'assurer un meilleur partage de la 
richesse foncière, générant ainsi des avantages concrets au bénéfice des contribuables; 

POUR CES MOTJFS, sur une proposition de M. Dernard Rh.:hard, appuyé par M. Adrien 
Bénard, il est unanimement résolu par le conseil municipal de Grande-Entrée d' inviter la 
Ministre des Affaires municipales et de la Métropole à faciliter un regroupement plus 
large, incluant les municipalités de Cap-aux-Meules, <le Fatima, de Grande-Entrée, de 
l'f:tang-du-Nord el cl'Havrc-aux-Maisons. Ce regroupement ne pourrn toutefois fürc 
effectué qu'après une étude par le ministère des Affaires municipales pem1ettant d'en 
mesurer les impa(.,1S et qu'après une consultation de lu population, par voix de référendum 
ou de signature de registre. 

VRAIE COPŒ CERTIFIÉE 

À Grande-Entrée, cc quatorzième jour de novembre de l'an deux mille. 

tm~~-f,L 
Roméo Bénard, directeur général 
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