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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 8 novembre 2022, à 19 h, à la salle communautaire de Cap-aux-Meules. Les projets d’ordres 
du jour seront mis à votre disposition le vendredi 4 novembre 2022 sur le site Internet de la Municipalité. Webdiffusion des séances 
en direct. Consultez le www.muniles.ca sous l’onglet Affaires municipales, Conseil municipal et Calendrier des séances du conseil.

COMMUNAUTÉ MARITIME

Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres n° 442 – Fourniture 
d’un camion 10 roues avec équipement de type roll-off

Comme il est nécessaire de remplacer le camion de type roll-off, la 
Direction de l’hygiène du milieu a procédé à un appel d’offres public 
pour la fourniture d’un tel équipement. Comme une seule soumission a 
été reçue, soit celle de Nadyco collecte inc., le conseil accepte l’offre 
de cette dernière de 195 000 $ pour taxes applicables, sous réserve de 
l’approbation du règlement d’emprunt n° CM-2022-10 par le ministère 
des Affaires municipales de l’Habitation et autorise le directeur de 
l’hygiène du milieu à signer tout document concernant ce contrat.

Fonds régions et ruralité (volet 2) – Politique de soutien aux projets 
structurants

Une demande d’aide financière a été déposée pour la période 
d’analyse estivale de la Politique de soutien aux projets structurants 
du Fonds régions de ruralité (volet 2) et a été analysée par le comité 
d’analyse. Comme cette demande répond aux critères de sélection et 
qu’elle concorde avec les objectifs du projet de territoire Horizon 2025 
et de la politique MADA, le conseil consent une aide financière de 
20 000 $ (sur un coût total de 42 677 $) au projet d’aménagement d’un 
espace extérieur pour la santé du Logis du Bel Âge, conditionnellement 
au respect de certaines exigences.

Appui au projet de rénovation résidentielle « Vers le Net-zéro  
madelinot » - Écohabitation Québec

L’organisme Écohabitation Québec entend déposer auprès de 
Ressources naturelles Canada une demande de financement pour la mise 
en place d’un projet-pilote visant la rénovation majeure de résidences 
sur le territoire des Îles en vue de réaliser des économies d’énergie et 
de favoriser l’efficacité énergétique. Comme la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine a adopté en juin 2017 la Stratégie énergétique 
2017-2025 des Îles-de-la-Madeleine et souhaite mieux outiller les 
ménages à réduire leur consommation de combustibles fossiles et à 
accroître l’efficacité énergétique résidentielle, le conseil appuie le projet 
d’Écohabitation Québec intitulé « Vers le Net-zéro madelinot » déposé 
dans le cadre du programme « Objectif maisons et communautés 
nette zéro » de Ressources naturelles Canada et autres ministères ou 
organismes subventionnaires et autorise le directeur de l’ingénierie, 
des TIC et des bâtiments à déposer auprès de la Fondation familiale 
Trottier une demande d’aide financière relativement au projet visant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique résidentielle.

Réglementation municipale

Le conseil adopte le Règlement n° CM-2022-12 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de mise aux 
normes au Centre de gestion des matières résiduelles et à l’acquisition 
de conteneurs et pourvoyant à l’appropriation des deniers nécessaires 
pour en défrayer le coût, dont un emprunt de 2,4 M$ remboursable en 
25 ans, et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt.

Le conseil adopte également le Règlement n° CM-2022-13 modifiant 
le Règlement n° A-2010-11 sur la création d’un fonds de roulement pour 
l’augmenter à 450 000 $.

MUNICIPALITÉ 

Octroi d’un contrat de gré à gré – Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) – Mandat de services professionnels – Projet de protection contre 
l’érosion des berges – Secteur du Gros-Cap

Les travaux d’atténuation des risques liés à l’érosion côtière dans le 
secteur du Gros-Cap sont gérés par la Municipalité, mais financés par le 
Cadre pour la prévention des sinistres (CPS) du ministère de la Sécurité 
publique du Québec (MSP). Toutefois, pour assurer l’avancement 
technique de ce projet, un accompagnement professionnel est 
nécessaire. La Fédération québécoise des municipalités (FMQ), avec qui 
la Municipalité travaille depuis plusieurs années en matière d’érosion 
côtière, a présenté une offre de service à cet effet de 118 000 $, laquelle 
est conforme aux attentes. Le conseil octroie donc un contrat de gré à 
gré à la FMQ au montant indiqué ci-dessus relativement à des services 
professionnels dans le cadre du projet de protection contre l’érosion 
des berges dans le secteur du Gros-Cap et autorise le directeur de 
l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à signer tout document relatif à ce 
contrat et à en assurer l’entière gestion. 

Aménagement du territoire et urbanisme

Le conseil accepte 5 demandes de dérogation mineure, une demande 
d’approbation de travaux dans le cadre du Règlement sur la citation 
de monuments historiques et une demande d’approbation de travaux 
relatifs aux PIIA.

Réglementation municipale

Le conseil adopte le Règlement n° 2022-09 établissant un programme 
d’aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du 
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
du ministère de la Culture et des Communications. 

Le Règlement n° 2022-10 modifiant le Règlement n° 2006-09 sur 
la création d’un fonds de roulement pour l’augmenter à 1 050 000 $ est 
également adopté.

SÉANCES DU 11 OCTOBRE 2022
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Retour sur le passage de l’ouragan Fiona
L’ouragan Fiona a frappé les Îles le 24 septembre dernier, avec des 
vents de plus de 130 km/h, des vagues frôlant les 8 mètres de haut, 
près de 100 mm de pluie, une surcote de marée très importante et la 
plus basse pression jamais enregistrée dans le golfe. La Municipalité 
des Îles était sur le qui-vive depuis déjà plusieurs jours, et a déclenché 
les mesures d’urgence la veille de la tempête. L’ensemble des équipes 
municipales étaient ainsi mobilisées et prêtes à intervenir en toutes 
circonstances. 

Les infrastructures municipales tiennent le coup

Aucun bris majeur n’a été rapporté sur les routes municipales ni sur 
le réseau d’égout ou d’aqueduc. Les principaux problèmes ont été la 
submersion côtière qui a causé plusieurs inondations au plus fort de 
la tempête, ainsi que les débris qui ont été emportés sur les routes par 
l’eau et par le vent. Le nettoyage a somme toute été très rapide et tout a 
pu être nettoyé dans la journée suivant la tempête.

Aucun bâtiment municipal n’a été lourdement touché, mais on 
estime tout de même que l’ouragan aura causé des dommages 
s’élevant à quelque 50 000 $. Plusieurs sites récréotouristiques ont 
été endommagés et des panneaux d’identification ont été renversés et 
brisés. 

Des secteurs plus vulnérables 

Au plus fort de la tempête, la marée de plus de 2 mètres au-dessus du 
niveau de la mer a entraîné une submersion côtière très importante 
dans les secteurs de La Grave, du chemin des Chalets, de la Pointe de 
Havre-aux-Maisons, de la Pointe de la Grande-Entrée et des quais de 
l’archipel. Notons que la plus haute vague jamais enregistrée aux Îles a 
été observée pendant le passage de l’ouragan Fiona.

Un recul du littoral

Les côtes rocheuses de l’archipel ont elles aussi été malmenées par 
Fiona. Les vagues exceptionnelles que nous avons connues ont déferlé 
sur les falaises, emportant avec elles, dans certains secteurs, plusieurs 
mètres de littoral. Des reculs importants ont été constatés, spécialement 
sur les côtes de grès rouge et les cordons dunaires localisés du côté 
nord de l’archipel. Nous avons vu également des trous de suffosion 
se former, comme celui que l’on peut apercevoir dans le secteur de la 
Belle-Anse, comme le montre la photo ci-dessous.

La Municipalité des Îles tient à rappeler 
l’importance d’éviter de circuler sur le 
bord des falaises : de nouvelles crevasses 
non apparentes ont pu se former et le 
littoral peut être fortement fragilisé. 
Soyez prudents!

!



5L’Info-municipale

Efficacité des deux recharges de plage

Les deux recharges de plage, soit celle de La Grave et celle 
de Cap-aux-Meules, ont tenu le coup et ont bien effectué leur 
travail pendant la tempête. Sur La Grave, l’ouvrage en place 
a agi comme véritable bouclier contre l’assaut des vagues 
et aura certainement permis d’éviter le pire : sans lui, les 
dommages auraient été beaucoup plus importants. Les vagues 
exceptionnelles se sont frayé un chemin entre la recharge et le 
Vent du Large, ajoutant ainsi de l’eau à la submersion côtière 
importante observée du côté de la lagune. À noter qu’une 
demande de prolongement de la recharge est en cours, afin que 
celle-ci puisse s’appuyer sur la falaise et venir combler le vide. 
Plusieurs auront sans doute également remarqué que la pente 
de la recharge s’est grandement adoucie à la suite du passage 
de Fiona. Ce processus, prévu dans la conception de l’ouvrage, 
confirme que celui-ci réagit exactement comme cela était prévu! 

Du côté de Cap-aux-Meules, notons que la recharge est en cours 
de réalisation. Anticipant le passage de Fiona, l’entrepreneur a 
fait le maximum pour protéger l’ouvrage comme il le pouvait. La 
recharge, qui a subi l’assaut de vagues d’au moins 5 mètres, a très 
bien réagi dans la section où les travaux étaient terminés. À noter 
toutefois qu’elle a subi des dommages sur la partie non terminée. 
Ceux-ci sont évalués à environ 15 000 $ et auront nécessité deux 
jours de travail supplémentaires.

Recharge de plage sur La Grave avant la tempête Recharge de plage sur La Grave après la tempête

Recharge de plage de Cap-aux-Meules avant
 la tempête

Recharge de plage de Cap-aux-Meules après 
la tempête

Les évènements météorologiques de septembre nous forcent à réfléchir 
à la résilience des bâtiments face à la crise climatique. Si on revenait à 
la base, si on apprenait de nos ancêtres?

Aux Îles, l’occupation du territoire a longtemps été dictée par les 
éléments naturels. Les habitations traditionnelles étaient implantées sur 
les noyaux rocheux, en retrait de la mer, des falaises et des littoraux et 
souvent protégées des vents dominants par les buttes. On s’implantait 
et s’orientait pour tirer profit du climat, du vent et du soleil. Les 
ruisseaux, les milieux humides et les buttes fixaient quant à eux les 
limites des terrains.  

Les maisons, on ne les voulait pas trop hautes, pour des questions de 
moyens peut-être, mais souvent, assurément, pour minimiser l’emprise 
du vent sur la construction. Pour se protéger des intempéries, du 
froid et du vent, on ajoutait des contre-portes et des contrevents aux 
fenêtres. À l’approche d’une tempête ou d’un grand froid, il suffisait 
alors, tout simplement, de fermer les ouvertures pour se protéger. 
C’est aussi pour protéger l’entrée principale du vent et du froid qu’on 
aménageait parfois des tambours.   

Si on s’implantait sur le territoire avec soin, chaque détail architectural 
était aussi habilement conçu. Par exemple, les tablettes de fenêtres et 
les moulures autour des ouvertures permettaient d’éloigner l’eau de 
pluie de la surface des murs tout en apportant parfois une touche de 
coquetterie aux maisons. 

Les bardeaux de cèdre étaient quant à eux posés serrés, pour résister 
davantage au vent. Ce revêtement, qui a fait ses preuves avec les 
années, était également le matériau tout désigné pour résister aux 
assauts du temps et du climat.

Il n’y a aucun doute, nos ancêtres savaient adapter leurs constructions 
aux réalités du territoire. Ces façons de construire et d’habiter leur 
coin de pays ont façonné les paysages qui caractérisent aujourd’hui 
l’archipel. Et si on s’inspirait des maisons anciennes pour concevoir ou 
rénover nos propriétés? Et si, pour faire face à l’avenir, on faisait un pas 
vers le passé? 

Capsule patrimoniale
S’adapter à l’environnement
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L’état d’urgence à la Municipalité des Îles
Comment ça fonctionne? 

Lorsque l’ouragan Fiona a frappé les Îles en septembre dernier, la 
Municipalité des Îles a déclaré l’état d’urgence et a mis en œuvre 
son Plan de sécurité civile. L’équipe municipale ainsi que plusieurs 
partenaires se sont ainsi mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens 
et pour minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences de la 
tempête. 

Mais à quoi ça sert, l’état d’urgence?

Selon la Loi sur la sécurité civile, 
« une municipalité locale peut déclarer
l’état d’urgence, dans tout ou partie de 
son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, 
réel ou imminent, exige, pour protéger 
la vie, la santé ou l’intégrité des personnes,
une action immédiate qu’elle estime ne
pas pouvoir réaliser adéquatement dans 
le cadre de ses règles de fonctionnement
habituelles ou dans le cadre d’un plan de 
sécurité civile applicable ». 

L’état d’urgence donne alors à la municipalité des pouvoirs spéciaux 
qui lui permettent de mettre en œuvre des actions particulières pour 
assurer la sécurité des citoyens. Par exemple, elle peut contrôler 
l’accès aux voies de circulation, ordonner l’évacuation de personnes, 
faire des dépenses et conclure des contrats, réquisitionner les moyens 
de secours et lieux d’hébergement privés nécessaires, etc. 

Le Plan de sécurité civile

Depuis 2022, la Municipalité des Îles dispose d’un Plan de sécurité 
civile. Le Plan prévoit des mesures d’urgence locales et le déploiement 
des ressources humaines et matérielles disponibles sur le territoire, 
notamment le recours à divers partenaires comme la Sûreté du 
Québec, le CISSS des Îles, le ministère de la Sécurité publique et 
Hydro-Québec, afin d’assurer la sécurité des citoyens et de limiter les 
dommages causés par le sinistre. 

Dans son Plan, la Municipalité identifie et priorise les risques, c’est-à-
dire des situations qui sont susceptibles de se produire sur le territoire. 
On y retrouve 23 situations à risque, notamment les conditions 
climatiques (verglas, tempêtes de neige, ouragan, etc.), les pannes 

Le Plan a pour buts :

d’assurer la protection des personnes et des biens;

d’informer la population sur l’évolution de la situation et sur 
les mesures individuelles à appliquer.

de rassurer la population;

de permettre aux intervenants de réagir;

d’électricité majeures, les inondations et les incendies de grande 
ampleur. Pour chaque situation, des mesures d’intervention sont 
prévues ainsi que des actions préventives. Afin que toute situation 
d’urgence soit gérée de façon efficace, l’organigramme de la sécurité 
civile comprend des responsables de mission et des substituts en cas 
d’absence. Chaque personne sait donc quoi faire en cas d’urgence.

Au fil des années, l’équipe municipale a connu plusieurs situations à 
risque et a déclenché à plusieurs reprises l’état d’urgence : le verglas 
en février 2012, la tempête hivernale d’avril 2014, le bris d’aqueduc 
majeur sur l’île centrale en 2017, le bris du câble de fibre optique en 
novembre 2018, l’ouragan Fiona en septembre 2022. Après chaque 
événement, l’équipe municipale revient sur l’événement pour voir ce 
qui a bien fonctionné et s’il y a des points à améliorer dans le Plan de 
sécurité civile.

Et les citoyens?

En situation d’urgence, la Municipalité des Îles communique avec les 
citoyens afin de leur transmettre toute l’information nécessaire et faire 
des états de situation régulièrement via ses plateformes : l’application 
bciti+, sa page Facebook et la radio communautaire CFIM, au 92,7. Les 
citoyens, quant à eux, doivent être prêts à être autonomes pendant 72 
heures, advenant qu’ils soient cloîtrés à la maison et que les secours 
tardent à arriver. Il vaut donc mieux préparer une trousse d’urgence et 
un plan familial d’urgence pour savoir quoi faire au besoin.

Votre famille est-elle prête en cas de 
situation d'urgence? Préparez-vous!

Ayez en tout temps, chez vous, de quoi subvenir à vos besoins 
de premières nécessités pendant 3 jours en attendant les 
secours :

• Eau potable (2 litres par personne par jour);
• Nourriture non périssable;
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles (et piles de rechange);
• Lampe de poche (et piles de rechange) ou lampe à 

manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques, 

bandages, adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, 
etc.)

Pour plus d'information, rendez-vous au www.muniles.ca, 
sous les onglets Services aux citoyens, Urgence et protection 
incendie et Mesures d'urgence.

6 Octobre 2022
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Comme chaque année, à l’automne, 
les employés des Services techniques 
et des réseaux publics procèderont 
au drainage des bornes d’incendie du 
territoire. Chacune des bornes d’incendie 
sera ouverte afin de laisser couler 
l’eau durant une courte période. Les 
employés vérifieront le mécanisme de 
fonctionnement de la bouche d’incendie 
et procèderont à une inspection générale 
afin de s’assurer de la sécurité en cas 
d’incendie.

Conséquemment, il pourrait y avoir une 
baisse de pression d’eau accompagnée ou 
non d’une coloration rougeâtre (rouille). 
La Municipalité vous suggère d’ouvrir 
vos robinets d’eau froide et de les laisser 
couler jusqu’à ce que l’eau devienne 
incolore.

Drainage des bornes incendie

Le service d’aqueduc est 
maintenant interrompu 
pour la saison hivernale 
pour les chemins de 
la Baie-de-Plaisance à 
L’Île-du-Havre-Aubert 
ainsi que pour le site 
de villégiature de 
Havre-aux-Maisons. La 
réouverture devrait avoir 
lieu au début du mois de 
mai, si la température le 
permet.

Notez que le service 
d'aqueduc a été 
interrompu dans le 
chemin des Chalets, à 
L'Étang-du-Nord, à la 
suite de la tempête Fiona 
qui a frappé les Îles en 
septembre dernier.

Fermeture du 
service d’aqueduc

La fréquence de collecte des bacs noirs diminuera à 
une fois par mois à partir de la mi-novembre, et ce, 
jusqu’à la fin avril. Bien que nous devons toujours 
être vigilants, la Municipalité désire vous rappeler 
qu’il est encore plus important de redoubler nos 
efforts en effectuant un tri à la source efficace. 

Diminution des collectes des bacs noirs

Dans la nuit du 5 au 6 
novembre, nous changeons 
d’heure : profitez-en pour 
vérifier le fonctionnement 
de vos avertisseurs de 
fumée!
 
L’avertisseur de fumée doit 
être disposé au bon endroit 
et de la bonne manière. 
Idéalement, un avertisseur 
de fumée est situé dans un 
corridor, près des chambres 
à coucher. Il est important 
d’installer un avertisseur de 
fumée par étage dans une 
maison ou encore un par 
logement.

Précisons également qu’un 
avertisseur de fumée 
possède une date de 
péremption et a une durée 
de vie de dix ans. Vérifiez 
sa date de fabrication, elle 
est inscrite sur l’appareil. 
Un avertisseur de fumée 
datant de plus de dix ans 
doit être remplacé.

Ces mesures peuvent 
vous sauver la vie en cas 
d’incendie. 

N’hésitez pas à contacter 
votre Service de sécurité 
incendie pour plus 
d’information.

Changement 
d'heure, 
changement de 
piles

Circulation des 
véhicules hors route 
sur les plages
La Municipalité des Îles vous 
rappelle que la circulation 
motorisée est maintenant 
permise sur la majorité des 
plages jusqu’au 30 avril 
prochain. Pour savoir sur 
quelles plages vous avez 
le droit de circuler avec 
votre vénicule, consultez le 
Règlement n°2009-09 au 
www.muniles.ca, sous les 
onglets Affaires municipales 
et Règlements généraux. 
L’activité doit toutefois se faire 
dans le respect des autres 
utilisateurs et en dehors du 
foin de dune et des milieux 
humides. La protection des 
milieux fragiles passe par une 
circulation responsable.
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Arrivée de l'automne

Bon à savoir

Interruption de la réception des véhicules hors 
d’usage au CGMR
La Municipalité des Îles interrompra la réception des véhicules 
hors d’usage (VHU) sur le site du Centre de gestion des matières 
résiduelles pour la période hivernale à partir du 29 octobre prochain, 
et ce, pour des raisons logistiques. En effet, pendant la période 
hivernale, il est plus difficile de réaliser les opérations de vidanges 
des liquides et des huiles de façon efficace et sécuritaire. Pour ces 
raisons, les opérations sont interrompues pendant quelques mois et 
reprennent au printemps. 
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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service des 
citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, ensemble.

En octobre, on pose un regard sur le développement du territoire et de concertation.

20e anniversaire de la Municipalité

En 2013, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine adopte 
le projet de territoire Horizon 2025, résultat d’une vaste démarche 
consultative qui s’est échelonnée sur plus d’un an et demi et qui a 
mobilisé plus de 500 personnes en 18 rencontres. Ce document fait 
état de 6 orientations, 25 objectifs et plus de 70 actions, qui tracent la 
route au développement de l’archipel pour les années à venir, jusqu’en 
2025.

Dans le cadre du projet de territoire, 6 grandes orientations 
sont prises et demeurent inchangées aujourd’hui :

Assurer des liens de transport et de communication 
efficaces entre l’archipel et le continent;

Consolider et diversifier notre économie;

Œuvrer collectivement au renforcement de notre 
capacité d’agir;

Pratiquer une gestion durable du territoire et de ses 
richesses;

Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant;

Se doter d’une gouvernance ouverte et 
transparente.

2.
3.
4.
5.

6.

1.
Faisant suite à l’adoption du projet de territoire, la première rencontre 
du Forum des partenaires a lieu en 2014, sous le thème « Bâtir 
ensemble l’avenir ». Depuis, l’événement a lieu chaque année et 
rassemble plus d’une centaine de personnes. C’est entre autres 
l’occasion de suivre l’avancement des actions du projet de territoire et 
de discuter des enjeux et des défis du territoire.  

Rencontre annuelle du Forum des partenaires

2013 Adoption du projet de territoire Horizon 2025
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Le premier Rendez-vous de 
l’industrie de la pêche et de 
la mariculture, une activité 
de réseautage qui permet 
de rassembler les acteurs et 
partenaires de l’industrie, 
a lieu en 2009. Depuis, 
chaque année, l’événement 
est l’occasion de dresser le 
bilan de la dernière saison de 
pêche, d’adresser les enjeux 
et les défis de l’industrie et de 
parler des projets en cours et 
à venir.

Alors que la démographie et la main-d’œuvre sont des enjeux 
importants pour le territoire, la Municipalité des Îles lance, en 2018, 
la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles]. L’objectif est d’attirer 
100 nouveaux arrivants supplémentaires par année afin d’inverser 
la tendance démographique à la baisse et de répondre aux besoins 
en main-d’œuvre. La Stratégie se décline en plusieurs volets visant 
l’attraction, l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants.

En juin 2019, l’image de marque de la Stratégie d’attraction, élaborée 
par la firme Visages Régionaux, est dévoilée. Le nom et le logo [les 
Îles.] sont ainsi adoptés, et l’axe de communication de la campagne 
de promotion qui découlera de la Stratégie « Et si… les Îles » est lancé. 
Un site Internet ainsi qu'une page Facebook, Instagram et, plus tard, 
LinkedIn sont également créées.

2009 Rendez-vous de 
l'industrie de la pêche 
et de la mariculture

2018 Mise en place de la 
Stratégie d'attraction 
des personnes

Les efforts semblent porter leurs fruits, puisqu’au cours de la 
dernière année (juillet 2020 à juillet 2021), 400 personnes ont 
choisi de s’établir aux Îles, ce qui dépasse largement l’objectif 

que s’est fixé la Stratégie d’attraction des personnes au moment 
de sa mise en place.

Depuis plusieurs années, le développement pétrolier dans le golfe du 
Saint-Laurent fait couler beaucoup d’encre, notamment le projet Old 
Harry, situé à 80 km des côtes des Îles.

La Municipalité des Îles créée, en 2008, la Table de concertation 
sur les hydrocarbures, qui regroupe les acteurs locaux et qui a pour 
mandat de favoriser les échanges de l’information ayant trait aux 
hydrocarbures.

En 2011, la Table organise un événement interprovincial qui réunit 
les 5 provinces touchées par le projet Old Harry, le Forum sur 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du 
Saint-Laurent, qui s’est déroulé sous le thème « Préoccupations des 
communautés côtières ». L’événement a permis aux participants 
d’approfondir ensemble les enjeux que suscitent les projets pétroliers 
et gaziers, les points de convergence et explorer des pistes de solution 
communes. 

2011 Forum sur les 
hydrocarbures
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Le dimanche 18 septembre dernier, ce sont plus de 800 personnes 
qui se sont rassemblées à la Place des gens de mer pour fêter les  
20 ans la Municipalité des Îles avec le finaliste de l'édition 2022 de 
Star Académie, Éloi Cummings, et ses musiciens. Ce fut une belle 
soirée aux allures festives!

Merci aux partenaires qui ont rendu cet événement possible : 
Au Vieux Treuil, la Fondation Santé de l'Archipel et CFIM. Merci 
également à tous ceux et celles qui étaient présents! 

Crédits photos : Richard Dupuis et l'île imagin'air

La Municipalité fête ses 20 ans avec 
Éloi Cummings et ses musiciens

10 Octobre 2022
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Des nouvelles de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.]

Activités pour les nouveaux résidents 
 
Après le congé estival, la Stratégie d’attraction des personnes 
[les Îles.], en collaboration avec Place aux jeunes Îles-de-la-
Madeleine, est de retour avec les activités mensuelles pour 
favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux résidents. 
 
La saison d’activités a débuté le samedi 10 septembre dernier 
par une visite de L’Île-d’Entrée avec Excursions en mer. Olivier, 
pêcheur de métier et résident de l’île, attendait les participants 
au café-boutique La Marina pour leur partager son parcours. 
Une belle rencontre en toute simplicité.  
 
Le retour des activités a été l'occasion de demander aux 
nouveaux résidents leur coup de cœur de l’été : de la butte Les 
Demoiselles à la Butte Ronde, au phare du Borgot ou au phare 
de L’Échouerie en passant par la vie culturelle, les baignades, 
les sorties en paddle et les rencontres avec les Madelinots… 
sans oublier les magnifiques couchers de soleil dont on ne se 
lasse jamais!  

Pour le mois d’octobre, place à la créativité de tous! Un atelier 
d’écriture avec l’auteur-compositeur-interprète Claude Cormier 
a eu lieu. C’est à partir des photos de sa boîte à souliers que les 
participants étaient invités par petits groupes à créer de courtes 
phrases, une chanson, un poème ou des histoires de familles. 
Par la suite, les participants ont pu partager les petites histoires 
issues de cet atelier. La soirée s’est terminée avec un tour de 
chant en toute simplicité. 

Si vous aussi, vous êtes nouveau résident et vous aimeriez 
participer aux prochaines activités, n’hésitez pas à contacter 
Isabelle Poirier, agente de promotion, à promotion@muniles.ca 
ou au 418 986-3100, poste 227.
 
Suivez [les Îles.] également sur Facebook et Instagram.

L’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes 
[les Îles.] part en tournée promotionnelle dans la 
grande région de Montréal 

Afin de promouvoir les Îles comme milieu de vie 
et de travail, l'équipe de la Stratégie d’attraction 
des personnes part à la conquête du Grand 
Montréal au cours des prochaines semaines. 
L’agente de promotion Isabelle Poirier sera 
présente pour participer les 13 et 14 octobre 
prochains à la Foire nationale de l’emploi. 

L’équipe de la Stratégie sera également présente 
dans quelques écoles offrant la technique 
d’éducation à la petite enfance afin de parler 
aux étudiants des opportunités de stage et 
d’emploi dans le domaine aux Îles. La tournée 
se poursuivra à la journée de recrutement de 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(l’ITHQ) pour promouvoir les différentes 
opportunités dans le secteur sur l’archipel. 

Avis aux entreprises : mettez votre profil à jour 
dans le portail de l’emploi du site  
www.etsilesiles.ca. Comme cette tournée vise 
principalement à promouvoir les postes dans vos 
entreprises, ajoutez tous les postes disponibles 
présentement et pour les mois à venir. C’est une 
belle occasion de prévoir vos besoins, même 
pour la période estivale 2023.  

Votre entreprise n’a pas son profil dans le portail 
emploi? Ne tardez pas à en créer un! Pour vous 
aider à vous créer un profil ou simplement si vous 
avez des questions, communiquez avec Isabelle 
Poirier, agente de promotion à  
promotion@muniles.ca ou au 418-986-3100, 
poste 227. 

Les plateformes 
de [les Îles.] 
connaissent un 
achalandage 
de plus en plus 
important : saisissez 
l’opportunité 
d’augmenter votre 
visibilité!

Plus de 50 000 
vues uniques 
sur le portail de 
l’emploi du site 
Web etsilesiles.ca 
dans la dernière 
année 

Plus de 125 
entreprises 
profitent du portail 
de l’emploi 

Plus de 5 000 
abonnés sur 
Facebook et 2 447 
sur Instagram 

En chiffres
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Vous œuvrez pour un organisme à but non lucratif ou une coopérative 
et souhaitez réaliser un projet structurant pour le milieu? La Politique 
de soutien aux projets structurants (PSPS) vise à soutenir des projets 
dont les retombées sociales, économiques et environnementales 
permettent de renforcer et de soutenir le développement des 
communautés et d’améliorer leur qualité de vie. 

Communiquez avec Marie-Christine Leblanc au 418 986-3100, poste 
231, ou à mcleblanc@muniles.ca afin de prendre rendez-vous pour 
obtenir de l’information supplémentaire ou pour déposer un projet. 

Vous avez jusqu’au 4 novembre pour déposer votre projet.

Politique de soutien aux projets structurants

Vous avez des projets que vous souhaitez réaliser, mais vous prévoyez 
avoir besoin d’aide financière pour y parvenir? La Politique de soutien 
aux entreprises (PSE) vise à fournir un soutien, un référencement et des 
conseils aux promoteurs intéressés à démarrer un projet d'entreprise 
ou à en assurer la relève. Elle vise aussi à soutenir les entreprises 
privées et les entreprises d’économie sociale qui ont des projets qui 
favorisent l’expansion et la diversification de l’économie du territoire.

Pour plus d’information sur la politique et valider votre admissibilité, 
nous vous invitons à écrire à deconomique@muniles.ca.

La date de dépôt de projet est le 18 novembre prochain.

Politique de soutien aux entreprises 

DÉPÔT DE PROJETS À l'agenda
Forum des partenaires Horizon 2025
• Le 16 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30
• Au Centre récréatif de L'Étang-du-

Nord
• Inscriptions au www.muniles.ca à 

partir de la semaine du 24 octobre

• Le 30 novembre, de 8 h 30 à 16 h
• Au Centre récréatif de L'Étang-du-Nord
• Inscriptions au www.muniles.ca à partir  

de la semaine du 7 novembre

Rendez-vous annuel de l'industrie de la pêche et de la mariculture

Balado avec Visages Régionaux

En plus de cette tournée, la Stratégie a aussi lancé ce 
mois-ci le podcast On le fait!, produit en collaboration 
avec Visages régionaux et Radio-Canada, disponible 
sur la plateforme OHdio. 
 
On le fait!, est un balado qui vous amène un peu 
partout au Québec, dont aux Îles, à la rencontre de gens qui font bouger les 
régions, qui font la différence et qui vous donneront envie à vous aussi, de 
faire partie du mouvement. Des histoires qui montrent que nos régions sont 
debout, audacieuses, belles et fières! 

Aux Îles, on va à la rencontre d’Ève et de Philippe de la buvette-café Chez 
Renard qui parlent du rythme de vie des Îles et de vivre leur rêve. On 
y retrouve aussi Anne-Christine Boudreau, qui a fait le choix de revenir 
s’établir sur ses Îles natales et qui explique pourquoi elle a eu le besoin de 
partir à un certain moment, mais surtout ce qui la ramenait sans cesse vers 
ses Îles. Et finalement, vous pourrez y entendre Janeth Lopez, originaire du 
Salvador et qui a quitté Montréal un 1er janvier en pleine tempête de neige 
pour venir s’établir aux Îles… Dans le dernier épisode, on échange avec des 
gens qui, comme Janeth, ont en commun d’avoir suivi leur instinct et trouvé 
leur place en région.  
 
Écoutez les épisodes au www.visagesrégionaux.com, sous l’onglet Balado.

Bonne écoute!
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Les 6 et 7 octobre derniers avait lieu la deuxième 
édition du Rendez-vous économique Accès entreprise 
Québec. Présenté pour la première fois en formule 
présentielle, cet évènement se voulait une célébration 
de l’entrepreneuriat aux Îles-de-la-Madeleine et un lieu 
pour discuter de solutions concrètes pour répondre aux 
enjeux actuels des entreprises du milieu.

L’évènement s’est tenu à guichet fermé et ce sont plus 
de 80 personnes, représentants d’entreprises et de 
partenaires du développement économique qui étaient 
présents à la salle Plaisance du Château Madelinot. 
L’innovation comme moteur de développement 
économique était le thème de cette journée où 
l’immigration et le réseautage ont aussi été mis de 
l’avant. Plusieurs conférences et ateliers ont été 
présentés au cours de la journée du  
6 octobre qui s’est conclue par un cocktail réseautage. 

Lors de la deuxième journée du Rendez-vous, 12 
entrepreneurs locaux ont eu la chance d’assister à 
la formation Mutation entrepreneuriale d’Alexandre 
Vézina, co-fondateur de la Clinique d’accompagnement 
entrepreneuriale.

Rendez-vous économique 
Accès entreprise Québec AVIS PUBLIC

Demandes de d'usage conditionnel
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1)

À la séance ordinaire du 8 novembre 2022, conformément aux dispositions du 
Règlement n° 2010-12-1 relatif aux usages conditionnels, le conseil entend 
statuer sur la modification de l’architecture du bâtiment projeté en lien avec la 
demande suivante : 

1. Description de la demande d’usage conditionnel :

Les futurs propriétaires du bâtiment industriel sis au 528, route 199, dans le 
village de Grande-Entrée, ont déposé une demande d’usage conditionnel 
comportant les 2 volets suivants : 

Le premier consiste à remplacer l’usage industriel existant et dérogatoire (I2) 
en zone résidentielle « Construction et réparation de bateaux », mais protégé 
par droits acquis, par l’usage industriel (I2) dérogatoire « Vivier à homard » 
et, le second, à reconstruire et agrandir le bâtiment industriel existant au-delà 
de la superficie maximale autorisée par le règlement de zonage (50 % de la 
superficie au sol de l’usage dérogatoire protégée par droits acquis) de sorte 
que la superficie au sol du bâtiment passerait de 246,98 mètres carrés à une 
superficie projetée de 863,99 mètres carrés. 

Cette demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre de critères 
relatifs à l'intégration fonctionnelle du site, à l'architecture et au stationnement, 
lesquels sont prévus au règlement n° 2010-12-1.

En vertu des dispositions du règlement portant sur les usages conditionnels, 
toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à 
cette demande lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 
460, chemin Principal, à Cap-aux-Meules, le 8 novembre 2022, à compter de 
19 heures, ou encore en transmettant ses commentaires, par écrit, à l’attention 
du superviseur du Service de l’urbanisme et inspecteur municipal, Ludovic 
Larochelle, et ce, dans les 15 jours de la date de la présente publication où 
jusqu’à ce que le conseil statue sur cette demande, à l’une ou l’autre des 
adresses suivantes, soit par courriel à llarochelle@muniles.ca ou par envoi 
postal à l’adresse qui suit  : 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
460, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M. 
Ludovic Larochelle, au 418 986 3100, poste 116, ou par courriel à l’adresse 
mentionnée ci-dessus.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 21 octobre 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière
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AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1)

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée QUE :  — 

À la séance ordinaire du 8 novembre 2022, conformément aux dispositions du Règlement n° 2010-13 sur les dérogations mineures, le conseil 
entend statuer sur les demandes suivantes : 

1. Description des demandes de dérogation mineure :

1.1 La nouvelle propriétaire de la résidence sise au 74, chemin des Échoueries, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaitent déplacer le 
bâtiment principal vers l’arrière du terrain (côté sud). Or, à la suite de ce déplacement, le bâtiment accessoire existant se retrouverait dans la cour 
avant.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
dans la cour avant, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige qu’un tel bâtiment accessoire se retrouve en cours latérales ou 
arrière seulement.

1.2 Les propriétaires de la résidence sise au 457, chemin de La Martinique, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaitent agrandir leur bâtiment 
principal. Selon les informations fournies par les propriétaires, cette construction empièterait dans la marge latérale.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme l’agrandissement 
projeté qui serait situé à 3,1 mètres de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une distance minimale de 
4 mètres.

1.3 La propriétaire du bâtiment commercial sis au 1286, chemin de La Vernière, dans le village de L’Étang-du-Nord souhaite construire un 
bâtiment accessoire. Selon les informations fournies par la propriétaire, cette construction empièterait dans la marge latérale.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire 
situé à 2,8 mètres de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une distance minimale de 4 mètres.

1.4 Les propriétaires du lot vacant 3 599 449 situé sur le chemin Chevarie, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaitent y construire une 
habitation. Or, la ligne avant du lot 3 599 449 est dérogatoire.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme le lot 3 599 449 dont 
la ligne avant est de 24,38 mètres alors que le règlement de lotissement en vigueur exige une ligne avant de 25 mètres minimalement.

Conformément aux dispositions du règlement portant sur les dérogations mineures, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 460, chemin Principal, à Cap-aux-Meules, le 8 novembre 
2022, à compter de 19 heures, ou en transmettant ses commentaires, par écrit, à l’attention du superviseur du Service de l’urbanisme et inspecteur 
municipal, Ludovic Larochelle, et ce, dans les 15 jours de la date de la présente publication où jusqu’à ce que le conseil statue sur ces demandes, 
à l’une ou l’autre des adresses suivantes, soit par courriel à llarochelle@muniles.ca ou par envoi postal à l’adresse qui suit  : 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
460, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M. Ludovic Larochelle, au 418 986 3100, poste 116, ou par courriel à l’adresse 
mentionnée ci-dessus.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 21 octobre 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière 
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En gros, en quoi consiste ton travail? De façon générale, je fais le suivi 
des installations de pompage, je compile les données journalières 
relativement aux eaux usées et je fais l'échantillonnage d'eau selon les 
exigences du gouvernement. 

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? J'aime surtout la 
diversité du travail et de l'horaire. Je peux planifier toute ma semaine 
à l'avance, mais en fin de compte, des événements viennent toujours 
changer ma planification. J'aime quand ce n'est pas routinier!

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Avec la 
formation que j'ai, les municipalités sont les meilleurs employeurs dans 
le domaine. Et aux Îles... c'est vrai que ce n'est pas pareil!

Qu'est-ce qui t'a marquée à ton arrivée à la Municipalité? L'accent de 
mes collègues et les expressions différentes de celles de mon coin de 
pays.

Pourquoi as-tu choisi de vivre aux Îles? J'ai eu la chance de venir faire un 
stage ici à la fin de mes études et je ne suis jamais reparti. 

Yannick Côté, technicien en traitement des eaux usées

Vous aussi, vous voulez travailler 
au centre de l'action?

Postes disponibles :
• Moniteur ou monitrice de piscine
• Surveillant ou surveillante de piscine 
• Journalier ou journalière 

Nous sommes constamment en période de recrutement pour les 
postes énumérés ci-dessous. Si vous avez un intérêt pour l’un de ces 
postes, veuillez nous envoyer votre candidature spontanée à l’adresse 
recrutement@muniles.ca et nous indiquer le titre d’emploi qui vous 
intéresse :

• Journalier
• Préposé à l’entretien ménager
• Moniteur/surveillant de piscine
• Secrétaire administratif
• Opérateur au déneigement
• Opérateur eau potable et eaux usées
• Pompier volontaire
• Animateur de terrain de jeux
• Accompagnateur de terrain de jeux

Candidatures spontanées

Joignez-vous à l'équipe de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine! 

Vous carburez aux défis et souhaitez faire une différence dans le milieu?  
Vous voulez participer activement à l'amélioration de la qualité de vie 
de la communauté?  Un emploi à la Municipalité des Îles est ce qu'il vous 
faut!

Les humains derrière la 
Municipalité des Îles
Parce qu'ils travaillent au quotidien pour vous, pour vous 
assurer un milieu où il fait bon vivre, on a décidé de mettre en 
lumière les humains qui sont derrière la Municipalité des Îles. 
On vous présente donc un employé municipal et son travail au 
sein de la communauté. 


