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POUR UNE URGENCE EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU : 
418 986-3100!

VOEUX DU MAIRE

HEURES D’OUVERTURE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
                                   13 h à 16 h 30 
Vendredi :   Fermé

PREMIÈRE ÉDITION DU SALON VIRTUEL DE 
L’EMPLOI ET DE LA VIE AUX ÎLES

 
Merci à tous les participants, aux 
exposants et à nos partenaires! 

SAISON DE PÊCHE 2021

Malgré une année encore teintée par la pandémie, 
la Municipalité des Îles est fière de s’associer aux 
activités de lancement de la saison de pêche. Ce 
rendez-vous annuel fait partie de notre culture et de 
notre fierté madelinienne. 

Depuis quelques semaines, on sent l’effervescence 
de la saison qui s’amorce. Les bateaux sont de nou-
veau dans les ports, les quais s’activent partout sur 
le territoire, c’est le retour de l’activité économique 
et culturelle. 

Au nom des membres du conseil et de l’équipe mu-
nicipale, je souhaite aux pêcheurs, aides-pêcheurs 
et travailleurs de la mer une excellente saison 2021, 
sécuritaire et à la hauteur de vos attentes.

Jonathan Lapierre,
maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 11 mai 2021, à 19 h, à la salle communautaire de Cap-aux-Meules. Les projets d’ordres 
du jour seront mis à votre disposition le vendredi 7 mai 2021 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

Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes
Le greffier dépose aux membres du conseil de la Communauté 

maritime des Îles-de-la-Madeleine la liste des immeubles aura lieu 
le 7 juillet 2021 à moins que les montants dus et les frais n’aient été 
acquittés dans l’intervalle, le tout conformément aux dispositions de la 
Loi sur les cités et villes.

Office municipal d’habitation (OMH)
Le mandat de Danielle Hubert, représentante de la Municipalité au 

conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation des Îles-de-
la-Madeleine est renouvelé pour une période de deux ans.

Demande d’aide financière – Programme d’aide à la voirie locale
Le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

pour les travaux admissibles pour les volets Redressement, Accélération, 
Plan d’intervention et Soutien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL).

Révision du schéma d’aménagement et de développement – Troisième 
génération

Le schéma d’aménagement et de développement établit les lignes 
directrices de l’organisation physique du territoire de l’archipel et 
énonce la vision régionale du développement économique, social et 
environnemental.

Depuis son entrée en vigueur en 2010, tant le territoire que la 
communauté qui l’occupe ont subi des changements importants au 
point que ce constat combiné à la multiplication de nouveaux enjeux 
nécessitent une mise à jour et une révision en profondeur de cet outil 
de planification territoriale.

Le conseil confie donc à la Direction de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme le mandat d’amorcer le processus de révision devant 
nous mener à l’adoption, l’entrée en vigueur et la mise en œuvre d’un 
schéma d’aménagement de troisième génération.

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Semaine nationale du don d’organes et de tissus du 18 au 24 avril 2021
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine appuie l’organisme 

Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation pendant la Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 18 au 24 avril 
2021.

La population des Îles-de-la-Madeleine est invitée à s’informer et à 
agir sur l’importance du don d’organes et de tissus pour la santé de toute 
la communauté.

Autorisation d’appel d’offres – Travaux d’extraction de boues des étangs 
aérés

Alors que les analyses effectuées tant par les consultants au dossier 

que par l’équipe des services techniques municipaux ont permis de 
constater que les niveaux des boues des bassins ont pratiquement 
atteint le seuil maximal admissible, le conseil autorise la Direction des 
services techniques et des réseaux publics à lancer un appel d’offres 
public relativement aux travaux d’extraction des boues des étangs aérés 
municipaux.

Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal 

du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement du 24 mars 
2021 et accordent 5 demandes d’usage conditionnel.

Développement des collections des bibliothèques publiques pour la 
Bibliothèque Jean-Lapierre (exercice 2021-2022)

La collection de la Bibliothèque Jean-Lapierre est en développement 
constant au bénéfice et à la satisfaction des abonnés et le taux de 
fréquentation de la bibliothèque et le nombre d’abonnés est toujours 
croissant.

Puisque le ministère de la Culture et des Communications dispose 
d’un programme permettant de soutenir les bibliothèques dans leurs 
projets d’acquisition de documents, une demande d’aide financière 
relative au développement de la collection de la Bibliothèque Jean-
Lapierre pour l’exercice financier 2021-2022 sera déposée.

Mise à jour de la politique familiale municipale
Le ministère de la Famille a mis à la disposition des municipalités 

un programme de soutien permettant d’effectuer la mise à jour des 
politiques familiales municipales. Le plan d’action 2020-2023 de 
la Politique familiale des Îles-de-la-Madeleine a ainsi été réalisé de 
concert avec divers organismes et intervenants du milieu interpelés par 
le bien-être des familles.

Le conseil municipal adopte donc le Plan d’action famille 2021-
2023, deuxième génération, tel qu’il a été déposé.

Adoption du Règlement nº 2021-05 régissant les limites de vitesse sur 
les chemins du territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine

En vertu du Code de la sécurité routière, toute municipalité 
locale peut adopter ou modifier, au moyen d’un règlement, toutes 
dispositions sur les limites de vitesse sur son territoire. Afin de fixer de 
nouvelles limites de vitesse pour assurer la sécurité de sa population, 
la Municipalité s’est adjoint les services d’une firme spécialisée dans 
le domaine.

Le règlement no 2021-05 intitulé « Règlement régissant les limites 
de vitesse sur les chemins du territoire de la municipalité des Îles-de-
la-Madeleine » est donc adopté et son entrée en vigueur est reportée 
en septembre 2021, le temps de permettre à l’équipe des services 
techniques et des réseaux publics de procéder à la mise en œuvre d’un 
plan de sensibilisation et à la réalisation des travaux de signalisation 
requis sur les chemins municipaux visés.

SÉANCES DU 13 AVRIL 2021
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LOGEMENT : UNE COMMUNAUTÉ QUI SE PREND EN MAIN!

Consciente que l’accès 
au logement est l’une des 
conditions fondamentales dans 
l’établissement et la rétention 
des citoyens, et joue un rôle 
primordial sur la qualité de vie, 
la Communauté maritime met 
l’épaule à la roue pour identifier 
des solutions novatrices en lien 
avec l’enjeu du logement locatif. 

Les enjeux démographiques 
de notre territoire ont été discutés 
lors de la rencontre annuelle du 
Forum des partenaires Horizon 
2025 en 2016. Depuis, il a été 
décidé de travailler sur la pénurie 
de main-d’œuvre en mettant en 
place la Stratégie d’attraction 
des personnes, 5 employeurs 
ont travaillé sur la question de 
la pénurie de places en garderie 
en ouvrant une garderie privée, 
et maintenant la Municipalité 
travaille à mettre en place des 
actions pour contrer la pénurie de 
logements locatifs à l’année. Tout 
cela a pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie sur l’archipel.

LA COMMUNAUTÉ MARITIME SE 
FIXE UN OBJECTIF : 100 NOUVEAUX 
LOGEMENTS D’ICI 2025

Pour y arriver, des 
initiatives sont mises en place : 

Le Colisée Albin-Aucoin
La vente de ce bâtiment 

excédentaire à un promoteur 
immobilier permet la création 
d’une douzaine de nouveaux 
logements ainsi que la 
garderie privée Les Élymes.

 Le projet de loi d’intérêt privé
L’adoption du projet de loi 

d’intérêt privé, en collaboration 
avec le député à l’Assemblée 
nationale, Joël Arseneau, 
permet la mise en place d’un 
programme d’aide à la création 
de logements locatifs à l’année.

Le programme vise à 
soutenir la création de nouveaux 
logements disponibles à l’année 
sur le territoire de la municipalité. 
L’aide se fait sous forme de 
crédits de taxes foncières et de 
congés de taxes de services sur 
une durée de 5 ans. Le permis de 
construction doit avoir été délivré 
avant le 31 décembre 2025.

Les projets admissibles : 

Travaux de construction ou 
de transformation d’un bâtiment 
principal qui entraînent : 

• une augmentation 
de logements locatifs 
annuels non occupés 
par le propriétaire; 

• une hausse de l’évaluation 
foncière inscrite au 
rôle de la Municipalité.

Pour plus d’information sur ce 
programme, vous pouvez consulter 
le www.muniles.ca ou encore 
contacter le Service de l’urbanisme.

Une étude sur le logement 
locatif sur le territoire
Malgré le fait que l’enjeu du 

logement locatif soit sur toutes 
les lèvres, il n’y a pas de données 
précises permettant de mesurer 

l’ampleur de la situation. La 
Communauté maritime a donc 
décidé de confier le mandat à un 
consultant de réaliser une étude 
qui permettra d’avoir un portrait 
clair de la situation. Les résultats 
de l’étude permettront de faire 
valoir la nécessité de développer 
ce marché afin d’assurer que la 
population locale et les nouveaux 
arrivants puissent se loger 
adéquatement. Le dépôt du rapport 
est prévu pour le début de l’été.

Un rendez-vous thématique sur 
le logement 
Un premier rendez-vous 

thématique en lien avec le projet 
de territoire – Horizon 2025, 
dont l’objectif est de permettre 
à la population de s’exprimer 
sur certains enjeux, a eu lieu 
le 8 mars dernier. C’est sur la 
thématique du logement que 
se sont rassemblé virtuellement 
environ 80 personnes. Cette 
rencontre a permis aux citoyens 
présents d’aborder l’enjeu du 
logement locatif aux Îles, de 
poser des questions ainsi que de 
proposer des pistes de solution. 

Une nouvelle enveloppe de 
800 000 $ pour des projets 
immobitliers
Dans le cadre du Fonds 

régions et ruralité, une enveloppe 
de 800 000 $ sera réservée pour un 
appel de propositions de projets 
immobiliers offrant des logements 
locatifs à l’année. L’aide financière 
sera sous forme de subvention et 
pourrait atteindre 100 000 $ par 
projet. La Communauté maritime 

espère que cette mesure permettra 
de stimuler la construction de 
nouveaux logements locatifs à 
l’année et ainsi intervenir dans 
l’attractivité de main-d’œuvre. 
Les modalités ainsi que les détails 
de ce nouveau programme 
d’aide seront disponibles pour 
les promoteurs à l’été 2021, 
après adoption par le conseil de 
la Communauté maritime, et un 
appel de propositions sera lancé. 
Les promoteurs sont invités à 
prévoir la venue de cette aide 
supplémentaire dans la mise en 
place de leurs projets immobiliers. 

Pour toute demande 
d’information en lien avec cette 
nouvelle mesure :

Marie-Christine Leblanc, agente 
de développement territorial
mcleblanc@muniles.ca ou 
418 986-3100 poste 231.

Finalement, rappelons que le 
programme de remboursement 
des taxes de services pour 
les propriétaires de logement 
intergénérationnel est toujours en 
vigueur. Vous êtes propriétaire d’un 
logement intergénérationnel? Vous 
y habitez avec vos parents, grands-
parents, un frère ou une sœur de 
plus de 65 ans ou un enfant avec 
une déficience? Vous pourriez 
demander le remboursement de vos 
taxes de services. Informez-vous au 
www.muniles.ca.
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LA RÉVISION DE NOTRE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT, UN 
EXERCICE DEVENU NÉCESSAIRE POUR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Depuis l’entrée en vigueur du schéma de deuxième génération, il y a maintenant plus de 10 ans, tant le territoire que la communauté qui 
l’occupe ont subi des changements importants au point où ce constat combiné à la multiplication de nouveaux enjeux nécessite une mise à jour et 
une révision en profondeur de cet outil de planification territoriale. Le nombre de permis de construction en hausse et les nombreuses demandes de 
renseignements en lien avec d’éventuels projets où l’achat de terrains témoignent de cette pression que subit notre territoire. Cet engouement, qui 
est en soi une très bonne nouvelle pour notre économie et notre vitalité, comporte toutefois son lot de questionnements qui obligent une réflexion 
et une discussion avec nos partenaires et l’ensemble de la population. 

Au cours des derniers mois, les problématiques ou les enjeux qui se dessinaient étaient traités à la pièce à partir de différentes tables de 
discussions. Considérant l’importance des enjeux actuels en lien avec le développement économique, la protection de l’environnement, la 
sauvegarde des paysages uniques et des ressources naturelles, l’adaptation aux changements climatiques, la protection des terres à potentiel 
agricole et du couvert forestier, le déploiement des services publics, l’accès à la propriété ou aux logements ou encore à la démographie et le 
vieillissement de la population, il est maintenant évident que tout doit être traité de façon simultanée et surtout dans le cadre d’une seule et unique 
démarche. Ainsi le processus de révision du schéma d’aménagement et de développement s’avère la meilleure façon d’aborder la situation actuelle 
puisqu’elle permettra à la Communauté maritime de traiter simultanément de l’ensemble des enjeux et d’identifier des orientations et des actions 
dans un esprit de collaboration avec l’ensemble des acteurs.  

La révision du schéma d’aménagement est un processus qui va s’étaler sur plusieurs mois et qui va nécessiter une procédure de consultation 
publique, une négociation avec le gouvernement du Québec et au final son approbation. Se doter d’un schéma d’aménagement de 3e génération 
(seulement 6 MRC au Québec possèdent un tel document) constitue donc un vaste chantier que nous vous invitons à suivre avec intérêt puisque ce 
qui en résultera influencera grandement notre avenir et celui des générations futures. 

Pour toute question en lien avec la révision du schéma d’aménagement et de développement nous vous invitons à communiquer avec le 
directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Serge Bourgeois par courriel à sbourgeois@muniles.ca, ou par téléphone au 418 986-
3100, poste 115.
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Comme nous l’avons mentionné dans une parution antérieure 
de L’Info-municipale, la mise aux normes des installations septiques 
polluantes et non conformes figure toujours dans les priorités de la 
Municipalité. Ainsi, dans un esprit d’accompagnement, le conseil 
municipal a lancé un appel d’offres afin d’obtenir pour les citoyens aux 
prises avec ce problème des prix compétitifs pour la réalisation de test de 
sol. Comme l’avait recommandé le comité citoyen sur la problématique 
des installations septiques non conformes, la réalisation en grand nombre 
de tests de sols est une étape incontournable et prioritaire puisqu’elle 
permettra de mieux cerner l’ampleur de la problématique et d’évaluer 
l’importance du travail à faire et des investissements requis. De plus, 
avec ce document produit par un professionnel, le citoyen en défaut 
saura quel type d’installation est nécessaire pour sa propriété et il pourra 
mieux planifier ses travaux puisqu’il en connaîtra les coûts qui, comme 
nous le savons, peuvent varier considérablement selon le type de sol qui 
se trouve sous nos pieds. 

Rappelons que le conseil municipal entend obtenir de tous les 
contrevenants les documents demandés avant la fin de l’année 2022. 
Sur une telle période, le conseil municipal est d’avis que les personnes 
concernées auront amplement le temps d’effectuer leurs démarches 
sans créer trop de pression sur les citoyens pour qui la charge financière 
demeure importante. En procédant par étape, nous arriverons à assurer 
un environnement sain et surtout le respect du règlement provincial (Q-
2, r.22) que la Municipalité à l’obligation d’appliquer sur son territoire. 

Quelle est la prochaine étape ?

Dès que la Municipalité aura en main l’offre la plus intéressante, 
chaque propriétaire dont les installations septiques ont été identifiées 
comme non conformes lors de l’inventaire de 2015-2016 recevra une 
lettre l’invitant à faire partie d’un groupe qui pourra bénéficier de prix 
compétitifs pour la réalisation d’un test de sol. Ceux qui recevront cette 
lettre n’auront qu’à remplir un formulaire d’adhésion qu’ils devront 
par la suite retourner à la Municipalité. Bien entendu, plus il y aura 
d’inscriptions, plus les prix seront intéressants puisque l’appel d’offres a 
été conçu ainsi. 

Finalement, toujours afin d’accompagner les citoyens, la Municipalité 
offrira à ceux qui le désirent de rembourser le coût du test de sol sur deux 
ans à même leur compte de taxes, incluant, bien entendu, les intérêts 
inhérents au montant global. 

LES INSTALLATIONS SEPTIQUES  
NON CONFORMES 

CHAMP DE TIR ET CLUB DE TIR

Depuis plusieurs années la création d’un champ de tir fait partie 
d’une demande faite à la Municipalité. D’une part parce qu’il y a un 
besoin et d’autre part parce que l’utilisation récréative non sécuritaire 
d’armes à feu est devenue, dans certains secteurs, une source de conflits 
(nuisance) de plus en plus présente.

 
Tous ceux qui utilisent une arme à feu dans le cadre de leur travail, par 

exemple les agents des pêches, agents de la faune, agents des douanes 
ou policiers, doivent annuellement passer des tests avec des instructeurs 
certifiés. Même chose pour les Rangers de l’Armée canadienne. N’ayant 
pas de club de tir ou de site officiel sur le territoire, depuis plusieurs 
années ces activités se déroulent dans l’ancienne sablière de la Dune-
du-Sud, située à proximité du CGMR, puisque son emplacement et 
surtout sa configuration (hauts murs de sable) permettent d’assurer la 
sécurité des utilisateurs. 

Projet de club de tir 

En 2020, le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
a été approché par un groupe de citoyens qui souhaite mettre sur pied 
un club de tir et avoir accès au site de l’ancienne sablière qui, pour 
eux également, répondrait aux importants critères de sécurité. Cette 
manifestation d’intérêt fut reçue positivement par le conseil municipal 
qui y voit une opportunité de répondre aux besoins. 

Ainsi, le Club de tir de l’Archipel, serait constitué et régi selon les 
lois et obligations du Québec en regard d’un organisme à but non 
lucratif (OBNL). Un comité temporaire d’implantation (comité de travail) 
composé de 5 citoyens assure actuellement des démarches en ce sens. 
Le club se voudrait multidisciplinaire propice au tir du revolver/pistolet, 
de la carabine, du pigeon d’argile et du tir à l’arc/arbalète. L’organisme 
recruterait des membres et se préoccuperait également de l’inclusion 
des organismes ayant recours à des armes à feu ou à des obligations 
de qualification de tir à l’arme à feu. Le club de tir serait également 
affilié à la Fédération québécoise de tir et se doterait d’une charte et 
d’une réglementation le régissant. Les priorités du club seront axées sur 
l’accessibilité pour ceux qui souhaitent pratiquer cette discipline dans 
un esprit de sécurité. 

Toute personne intéressée par la mise sur pied du Club de tir de 
l’Archipel peut communiquer avec André Bélair à l’adresse courriel 
suivante jr.napierville@axion.ca.
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Si la température et les conditions de gel le permettent, la 
Municipalité des Îles remettra le service d’aqueduc en marche pour les 
chemins des Chalets et de la Baie-de-Plaisance, ainsi que pour le site de 
villégiature de Havre-aux-Maisons au début du mois de mai. Suivez les 
avis diffusés sur notre page Facebook pour en savoir plus.

OUVERTURE SAISONNIÈRE  
DU SERVICE D’AQUEDUC

Branchement d’aqueduc 3/4 ’’ : 990,00 $ / unité

1 ’’ : 1044,00 $ / unité

2 ’’ : 1849,00 $ / unité

Branchement d’égout 1279,00 / unité

Réparation du pavage 129,00 $ / mtre carré

Accès 86,00 $ / service

Tarifs des travaux à taux fixes - 2021

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
Comme chaque année, la Municipalité procèdera à la distribution 

gratuite de plants d’arbres. L’opération s’échelonnera du samedi 15 
au mardi 18 mai, de 8 h à 17 h, au 12, chemin Joseph-Leblanc, à 
L’Étang-du-Nord, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. 

Voici la liste des essences disponibles : sapin baumier, bouleau 
jaune, érable à sucre, mélèze laricin, pin blanc. Notez qu’en raison 
d’une infestation de champignons, nous ne pourrons distribuer 
aucune épinette cette année. Le nombre de plans par personne sera 
également limité.

Pour information, composez le 418 986-3100, poste 114.

Vous avez une nouvelle résidence et vous souhaitez déposer une 
demande de branchement? Voici quelques renseignements utiles. 

Branchement à l’égout
Les demandes de permis de branchement à l’égout sont autorisées 

par les Services techniques et des réseaux publics. Les frais de droit 
d’accès, de branchement et, le cas échéant, de réparation du revêtement 
de la route sont à la charge du demandeur. Le demandeur est également 
responsable des frais d’installation de la conduite d’égout entre son 
bâtiment et la limite de la propriété.

Branchement à l’aqueduc
Les demandes de permis de branchement à l’aqueduc sont reçues 

par le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et 
autorisées par les Services techniques et des réseaux publics. Les frais 
de droit d’accès, de branchement et, le cas échéant, de réparation du 
revêtement de la route sont à la charge du demandeur. Le demandeur est 
également responsable des frais d’installation de la conduite d’aqueduc 
entre son bâtiment et la boîte de service généralement située près de la 
limite de la propriété.

Pour information
Pour faire une demande, remplissez les formulaires disponibles au 

www.muniles.ca. 

Pour de l’information, contactez les Services techniques et des 
réseaux publics au 418 986-3100 ou par courriel à contremaitres@
muniles.ca.   

OUVERTURE ET FERMETURE D’ENTRÉES 
DE SERVICE 

Notez que les Services techniques et des réseaux publics offrent le 
service d’ouverture et de fermeture d’entrée d’eau du lundi au jeudi, de 
7 h à 17 h. Vous pouvez téléphoner au 418 986-3100 pour effectuer 
votre demande, au minimum 24 heures à l’avance. Quelqu’un devra 
être présent à la résidence lors de l’ouverture pour éviter de fâcheux 
inconvénients.

DEMANDE DE BRANCHEMENT
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INTERDICTION DE CIRCULATION  
DES VÉHICULES MOTORISÉS  

SUR LES PLAGES
La Municipalité vous rappelle que du 1er mai au 15 septembre, 

la circulation des véhicules motorisés est interdite sur les plages de 
l’archipel. Sont concernés : les VTT, les camions, les voitures, les motos, 
et tout autre véhicule disposant d’un moteur.

Notez que 3 plages ont été identifiées pour permettre la circulation 
annuelle :

- La Plage du Sandy Hook, du côté de la Baie de Plaisance
- La Plage de la Dune du Nord, du grand-platier jusqu’à la gabarre
- La Plage de la Dune du Sud, du stationnement de La 

Cormorandière jusqu’au bout de la Dune-du-Sud vers Grande-Entrée.

Les contrevenants au règlement pourraient avoir des amendes allant 
de 300 $ à 2000 $ en cas de récidive.

Avec l’arrivée des températures douces, les nids-de-poule font 
rapidement leur apparition dans les rues. Rappelons que les nids-
de-poule sont causés par l’infiltration d’eau sous la chaussée en plus 
des effets combinés du trafic, du gel et du dégel. Les infiltrations sous 
la chaussée créent des poches vides qui finissent par s’affaisser. Très 
souvent, ce sont les précipitations de l’automne précédent qui ont 
occasionné des poches d’eau sous la chaussée. Celles-ci, en gelant, ont 
fait gonfler l’asphalte. Lors du dégel, la glace fond et, ce faisant, cause 
des cavités.

Déjà, les équipes sont sur le terrain afin de réparer les nids-de-poule 
dangereux en attendant le dégel pour des réparations complètes et 
permanentes. 

Quelques conseils pour prévenir les bris dans un nid-de-poule

• Un pneu trop gonflé augmente le risque de bris de sa structure; 
• S’il vous est impossible d’éviter un nid-de-poule, ne freinez pas 

brusquement, cela risque d’endommager la roue; 
• S’il y a une accumulation d’eau sur la chaussée, ralentissez. Il est 

fort à parier qu’un nid-de-poule se trouve sous la couche d’eau; 
• Après un choc important dans un nid-de-poule, il est conseillé 

de faire vérifier le parallélisme des roues.

NIDS-DE-POULE
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APPORTEZ VOS COQUILLES DE 
PALOURDES AU CGMR

Pêcheurs et consommateurs de palourdes, saviez-vous que vous 
pouvez aller porter gratuitement vos coquilles au CGMR, pendant les 
heures d’ouverture régulières de l’établissement? Rappelons que le 
CGMR est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h et le 
samedi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

Il faut surtout éviter de jeter vos coquilles de palourdes dans votre 
bac à compost! En effet, la seule façon de les revaloriser localement 
est de les broyer pour ensuite s’en servir comme substitut à la chaux 
en agriculture, ce qui permet d’augmenter le PH des champs. C’est 
pourquoi il est important de les séparer des autres matières résiduelles, 
de ne pas les mettre dans les bacs et de venir les porter au CGMR, afin 
qu’elles puissent être revalorisées.

Merci de votre collaboration.

COMPOST : QU’EST-CE QUI VA DANS 
MON BAC BRUN?

CORDAGES

CORDAGE NON ACCEPTÉ 

CORDAGE ACCEPTÉ 

Veuillez prendre note que dorénavant, les cordages en 
vrac ne seront plus acceptés au Centre de gestion des matières 
résiduelles. Seul le cordage en rouleau sera accepté. 

En effet, le cordage en vrac est difficile à traiter et forme 
des amas indémêlables. Pour faire un traitement efficace et à 
moindres frais, il est absolument nécessaire que le cordage soit 
en rouleau.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
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DÉPLACEMENTS AU CGMR
Au printemps, le nombre de déplacements au Centre de gestion 

des matières résiduelles (CGMR) augmente. Pensez à trier les résidus 
dans votre chargement afin de faciliter le tri au CGMR, car vos matières 
devront être disposées aux bons endroits et dans des conteneurs 
identifiés à cette fin sur le site.

N’oubliez pas de recouvrir votre chargement d’une toile ou d’un 
filet afin d’éviter que le contenu s’envole. C’est obligatoire, et si vous 
ne le faites pas, cela peut être dangereux pour les autres automobilistes 
ou les piétons.

Le CGMR est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 
15 h et le samedi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

Toutes les installations septiques résidentielles et commerciales sont vidangées par un fournisseur privé tous les deux ans. Cette année, entre les 
mois d’avril et de novembre, ce sont les installations des villages de Fatima, de Grosse-Île et de L’Étang-du-Nord qui seront vidangées.

Dans le cadre de cette opération, les propriétaires ont l’obligation d’identifier clairement où se trouve leur installation septique et de la rendre 
accessible. Il est donc important que la fosse soit munie d’une cheminée d’un diamètre d’au moins six pouces. 

Notez que le coût de la vidange est compris dans le paiement de vos taxes de services. Cependant, si vous n’identifiez pas clairement votre 
installation septique et que cela cause préjudice à l’entrepreneur, des frais supplémentaires pourraient s’appliquer. Par ailleurs, si vous devez faire 
vidanger votre installation à cause d’une défectuosité, vous devrez assumer les coûts de la vidange supplémentaire.

Pour toute question technique, contactez le Service de l’hygiène du milieu au 418 986-3100.

SAVIEZ-VOUS QUE...?
Les nouveaux camions de collecte robotisés sont munis de 
caméras qui filment vos bacs dès qu’ils sont saisis par le bras 
mécanique ainsi que l’intérieur de la benne une fois le bac 
vidé. Il est donc possible de voir le contenu de vos bacs, 
et vous pourriez recevoir un constat d’infraction si vous ne 
respectez pas les règles de tri. Faites donc preuve de vigilance 
dans la gestion de vos déchets!  

Consultez votre guide de tri ou le www.muniles.ca pour plus 
d’information sur le tri.
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LA STRATÉGIE D’ATTRACTION [LES ÎLES.] LANCE SA BOURSE MADELI-AIDE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT D’ENTAMER DES TRAVAUX
Des subventions gouvernementales sont octroyées pour les travaux de rénovation concernant l’isolation, le changement des fenêtres 

et les thermopompes. Notez toutefois que plusieurs aides financières du gouvernement provincial nécessitent une visite d’un conseiller 
en efficacité énergétique, qui fera une évaluation de votre maison avant le début des travaux. Les délais à prévoir sont d’ailleurs plus 
importants qu’à l’habitude, en raison de la situation sanitaire en vigueur, et peuvent atteindre quelques semaines. 

Nous vous conseillons donc de vous inscrire à l’avance au programme provincial Rénoclimat pour demander une évaluation gratuite, 
qui peut être effectuée plusieurs mois, même des années, avant le début de vos travaux. Le conseiller qui évaluera votre maison pourra 
également vous donner des conseils pour maximiser l’efficacité énergétique de vos rénovations.

Des normes minimales d’efficacité énergétique, comme le niveau d’isolation ou la qualité des fenêtres, sont obligatoires pour les 
constructions neuves et pour les agrandissements de votre propriété. L’application de ces normes est encadrée par la Régie du bâtiment 
du Québec, mais la Municipalité a mis à la disposition des citoyens une fiche qui résume les obligations auxquelles vous devrez 
répondre sur son site Internet. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.muniles.ca. 

La Municipalité offre un service de demande de permis en ligne. Quiconque désire réaliser des travaux pour édifier, implanter, 
reconstruire, agrandir, rénover ou démolir doit au préalable obtenir un permis délivré par l’inspecteur municipal. Cette procédure vous 
assure que vos travaux seront conformes à la réglementation en vigueur. Pour demander votre permis en ligne, consultez le site Internet 
de la Municipalité au www.muniles.ca. 

Si vous désirez en savoir plus sur l’efficacité énergétique, vous trouverez sur le site Internet de la Municipalité des fiches d’information 
qui regroupent des conseils au sujet de l’isolation, la ventilation, le choix des fenêtres, le solaire passif et bien plus encore. Nous pouvons 
aussi vous informer sur les bonnes pratiques et les aides disponibles : contactez Jean-Michel Leblanc, chargé de projet en efficacité et 
développement énergétique par courriel à jmleblanc@muniles.ca ou par téléphone au 418 986-3100, poste 226.

11
22
33
44

La Stratégie d’attraction des personnes [Les Îles.] de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’associe 
fièrement à la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation et annonce une aide financière de 20 000$ pour la 
création des bourses d’études Retour aux Îles. Cette action s’inscrit directement dans la mission de [Les Îles.] 
de contribuer à la croissance démographique de l’archipel en adéquation avec les besoins en termes de main-
d'œuvre sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Dans l’objectif de soutenir les étudiants madelinots dans leurs études postsecondaires, ce sont jusqu’à 
5 bourses d’une valeur de 4 000 $ chacune qui seront destinées à des finissants au niveau professionnel, 
collégial ou universitaire qui s’engageront à revenir s’établir à l’année sur l’archipel à la fin de leurs études 
pour y travailler.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre [Les Îles.] souhaite également soutenir les secteurs d’emploi 
qui ont des besoins importants en termes de recrutement. Ainsi, l’un des critères d'admissibilité à l’obtention 
de la bourse précise que le diplôme obtenu doit être dans un domaine pour lequel il y a une forte demande de 
main-d'œuvre aux Îles. Plusieurs secteurs d’emplois ont été identifiés par l’équipe de la Stratégie d’attraction 
des personnes et le demandeur pourra aussi faire la démonstration que son domaine d’études est en demande 
aux Îles. Une lettre de motivation attestant entre autres de la détermination à revenir s’établir aux Îles et de la 
volonté de s’investir dans la communauté sera requise lors du dépôt de la candidature. 

Les bourses d’études Retour aux Îles seront administrées par la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. 
Les renseignements sur le programme de bourse, le formulaire de demande ainsi que les critères d’admissibilité 
sont disponibles sur le site Internet de la Fondation. La date limite pour déposer une demande au concours 
est le dimanche 6 juin 2021.

Rappelons que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine octroie également 5 000 $ annuellement, et ce, 
pour une période de 5 ans, à la Fondation Madeli-Aide pour favoriser la réussite et la persévérance scolaire 
dans la communauté. C’est donc un total de 25 000 $ qui sera investi en 2021 afin de soutenir l’importance 
des études chez les Madelinots.
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La Municipalité des Îles est heureuse d’annoncer la nomination 
d’Ariane Cummings au poste de directrice des ressources humaines. 
Elle est entrée en fonction le 22 mars dernier. Elle a succédé à 
Manon Dubé, qui a quitté l’organisation pour de nouveaux défis 
professionnels.

Détentrice d’un baccalauréat en relations industrielles de 
l’Université Laval, Ariane travaille dans le domaine des ressources 
humaines depuis 2009. Elle a été directrice des ressources humaines 
au Groupe CTMA et, depuis 2011, elle travaille pour le groupe Rio 
Tinto, occupant différents postes à responsabilités élevées, liés à 
son domaine.

Bienvenue à Ariane dans l’équipe de direction municipale!

ARIANE CUMMINGS EMBAUCHÉE À 
LA DIRECTION DES RESSOURCES  

HUMAINES

OFFRES D’EMPLOIS

La Municipalité est toujours à la recherche de presonnes de coeur 
qui souhaitent contribuer au développement du territoire pour compléter 
son équipe! Vous êtes intéressés à joindre une équipe dynamique 
et passionnée et vous voulez faire une différence dans votre milieu? 
Découvrez nos postes vacants en visitant la section Offres d’emplois de 
notre site Internet, au www.muniles.ca.

L'emploi de vos rêves ne figure pas dans la liste? Envoyez-nous une 
candidature spontanée au rhc@muniles.ca.

LA MUNICIPALITÉ DÉVOILE SA 
MARQUE EMPLOYEUR

C’est dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, et alors que 
le premier Salon virtuel de l’emploi et de la vie aux Îles sera organisé 
les 21 et 22 avril prochains par l’équipe de la Stratégie d’attraction des 
personnes, que la Municipalité des Îles dévoile sa marque employeur.

Avec le slogan Au centre de l’action!, la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine a décidé de mettre l’emphase sur le fait que ses employés sont 
impliqués dans leur milieu et que l’organisation agit dans de nombreux 
domaines pour le développement du territoire et la qualité de vie des 
citoyens. En effet, la Municipalité offre des emplois très diversifiés 
puisqu’elle a autant la responsabilité d’assurer la distribution d’une eau 
de qualité, que de traiter les matières résiduelles, d’offrir un service 
incendie efficace, de fournir des infrastructures communautaires et de 
loisirs, d’entretenir le réseau routier et de favoriser le développement 
de l’archipel.

 
La marque employeur Au centre de l’action! est dévoilée une 

semaine avant la tenue du premier Salon virtuel de l’emploi et de la 
vie aux Îles afin que la Municipalité puisse bien faire connaître les 
opportunités qu’elle a à offrir à des candidats potentiels. En ce moment, 
une dizaine d’offres d’emplois sont affichées en ligne. De plus, 
l’organisation accepte les candidatures spontanées pour des postes 
plus difficiles à combler (moniteur/surveillant de piscine, secrétaire 
administratif, opérateur au déneigement, opérateur eau potable et eaux 
usées, animateur et accompagnateur de terrain de jeux…).
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CITATION DE QUATRE BÂTIMENTS 
PATRIMONIAUX ÎLES

Le 13 avril dernier, le conseil municipal des Îles-de-la-
Madeleine adoptait, lors de sa séance ordinaire, le Règlement no 

2021-03 concernant la citation d’immeubles patrimoniaux sur le 
territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Le règlement, qui est en vigueur depuis sa signification aux 
propriétaires des immeubles en février 2021, concerne l’église 
Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert (300, chemin d’en 
Haut), l’église Saint-André de Cap-aux-Meules (500, chemin 
Principal), la coopérative La Vaillante de la Pointe de Grande-
Entrée (907, route 199), de même que l’ancien bureau de poste 
de Grande-Entrée (578, route 199). Il vise à citer des immeubles 
patrimoniaux dont la connaissance, la protection, la mise en valeur 
ou la transmission présente un intérêt pour la communauté. Il 
prévoit, entre autres, des obligations de la part de la Municipalité 
et des propriétaires pour assurer la préservation de la valeur 
patrimoniale de ces biens. 

Les immeubles visés par ce règlement s’ajoutent donc à 
l’inventaire composé d’une quinzaine de bâtiments déjà cités 
comme biens patrimoniaux par la Municipalité des Îles en 2006, 
de même qu’aux bâtiments témoins présents sur le site historique 
de La Grave, classé à titre de bien culturel d’intérêt national par 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec en 
1983, à l’initiative d’un groupe de citoyens. 

Cette adoption faite suite à une consultation et écrite et 
d’une consultation publique tenue le 1er mars dernier par le 
comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de 
la Municipalité. Ce dernier a recueilli les commentaires des 
propriétaires et du public à l’égard du projet de règlement, pour 
ensuite recommander son adoption par le conseil municipal, une 
fois que les ajustements nécessaires y ont été apportés.  

Le public est invité à prendre connaissance de ce règlement, 
qui s’inscrit dans une démarche de protection de notre patrimoine 
collectif, en visitant le site Web de la Municipalité des Îles au www.
muniles.ca. 

PISCINE RÉGIONALE : S’ADAPTER 
CONSTAMMENT À LA PANDÉMIE

La dernière année a été difficile pour tout le monde à cause 
de la pandémie et des consignes sanitaires qui changent très 
souvent, et la Piscine régionale ne fait pas exception. Des activités 
« normales » avec des groupes restreints ont pu être tenues de 
septembre à décembre. Malheureusement le Québec est passé en 
zone rouge au mois de janvier et toutes les infrastructures sportives 
ont été fermées jusqu’au 8 février. À partir du 8 février, la Piscine 
régionale a pu rouvrir, mais aucun cours ne pouvait être donné. 
La Municipalité a donc multiplié les plages horaires disponibles 
pour les bains libres afin de permettre aux utilisateurs de profiter 
de l’installation. Des bains préscolaires, familiaux, adultes ou 50 
ans et plus, sur réservation pour respecter le contingentement, ont 
été organisés.

Depuis le 26 mars, les règles ont une nouvelle fois changé. 
Les cours peuvent se donner, mais à des plus petits groupes qu’à 
l’automne. Et malheureusement, la Municipalité manque de 
moniteurs certifiés pour permettre la tenue des cours, puisque la 
pénurie de main-d’œuvre touche aussi ce secteur depuis cet hiver. 
Les cours pour enfants (préscolaire à Junior 4) ont donc dû être 
annulés et le nombre de cours pour adultes a été réduit.

Là encore, afin de pallier ces annulations, la Municipalité 
a mis en place un nouvel horaire de bains libres. Toutes les 
plages horaires offertes doivent tenir compte de la disponibilité 
de la piscine et de celle des moniteurs, et sont accessibles sur 
réservation seulement.

D’ici l’automne, afin d’assurer la tenue des cours habituellement 
donnés, la Municipalité procèdera à la formation de nouveaux 
moniteurs. D’ailleurs, si avez une certification dans ce domaine, 
si vous connaissez un moniteur de piscine déjà certifié intéressé à 
offrir des heures, ou si vous connaissez des personnes intéressées 
à suivre les formations, vous pouvez téléphoner au 418 986-3100, 
poste 125. 

Consultez le www.muniles.ca pour connaître les horaires des 
bains libres offerts d’ici le mois de juin et faire une réservation.
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Comment s’inscrire?
La période d’inscription au camp de jour et au soccer aura lieu du 26 avril au 6 mai 2021.
Inscriptions en ligne :
1- Vous avez déjà un compte? Rendez-vous au www.muniles.ca, sous les onglets 

Loisirs et culture et Inscriptions en ligne. Assurez-vous que vos coordonnées sont 
exactes, incluant votre adresse courriel, avant la période d’inscription.

2- Pour les nouveaux utilisateurs du service d’inscription en ligne, suivre la 
procédure en ligne pour créer un compte. 

3- Paiement par carte de crédit obligatoire.

Inscription en ligne privilégiée. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés ou des 
problèmes lors de votre inscription en ligne, vous pouvez communiquer avec nous au 
418 986-3100, poste 121. 

Afin de bénéficier de l’escompte attribuable, vous devez procéder à l’inscription de 
tous les membres de la famille de façon simultanée (au même moment).

Information 
Téléphone : 418 986-3100, poste 121
Courriel : loisirs@muniles.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

Camp de jour
La Municipalité des Îles met tout en œuvre 

pour la tenue du camp de jour, malgré les règles 
de santé publique en vigueur. Nous procédons 
donc à l’inscription, mais certains ajustements 
pourraient être apportés si la situation sanitaire 
venait à changer. 

Le camp de jour se tiendra à l’école Saint-
Pierre et sera d’une durée de 6 semaines, à 
raison de 5 jours par semaine, du lundi au 
vendredi, du 5 juillet au 13 août 2021, pour 
les enfants de 6 à 12 ans (âge au 30 septembre 
2021). Exceptionnellement, les enfants qui sont 
inscrits à la maternelle 4 ans peuvent s’inscrire 
au camp de jour.

Notez que cette année, les activités du 
mercredi se termineront à 15 h 30 afin de 
permettre la tenue de de formations pour les 
animateurs.

Coûts pour l’été (6 semaines) :
- 1er enfant : 400 $
- 2e enfant : 330 $
- 3e enfant : 260 $ 

Modalités de paiement : 
- 1er versement : 160 $ (à l’inscription)
- 2e versement : 120 $ (postdaté 3 juin)
- 3e versement : 120 $ (postdaté 3 juillet)

Coûts pour les jeunes en difficulté de 13 à 21 
ans (6 semaines)

- 1er enfant : 500 $
- 2e enfant : 412,50 $
- 3e enfant : 325 $

Modalités de paiement : 
- 1er versement : 200 $ (à l’inscription)
- 2e versement : 150 $ (postdaté 3 juin)
- 3e versement : 150 $ (postdaté 3 juillet)

Choix à la semaine : 80 $ par semaine, par 
enfant. Aucun rabais applicable. 

Premier arrivé, premier servi. Les enfants qui 
seront inscrits au camp de jour pour tout l’été 
seront privilégiés.

Soccer
L’ARSIM offre ses activités aux enfants de 5 à 17 ans (âge au 30 septembre 2021). 

Tous les jeunes jouent deux fois par semaine, à raison d’un entraînement et d’une 
partie chaque semaine. 

Les coûts : 
- 1er enfant : 110 $
- 2e enfant : 100 $
- 3e enfant : 90 $
Payable à l’inscription. 

Équipements requis 
L’Association de soccer fournit à chaque joueur un chandail qu’il devra entretenir 

et remettre à la fin de la saison. Tout joueur doit se procurer les équipements suivants : 
- Short noir
- Bas de soccer noirs
- Protège-tibias
- Souliers de soccer (crampons)
Pour les catégories Timbits (4 à 8 ans), un short et une paire de bas de soccer 

seront donnés à chaque joueur. 

Initiation au soccer
Pour les jeunes de 4 ans, une fois par semaine, au coût de 70 $.

En raison de la situation qui évolue rapidement, certaines modifications pourront 
être apportées au déroulement de la saison.
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FONDS D’ACCÈS AUX LOISIRS

Vos enfants sont des mordus de sport ou vous jugez important 
pour leur développement qu’ils fassent partie d’un groupe? 
Cependant, vous vivez une situation financière difficile et vous 
n’êtes pas en mesure d’assumer l’ensemble des frais d’inscription.

C’est entre autres pour ce genre de situations que le Fonds 
Accès-loisirs a été mis en place. Le Fonds permet de soutenir les 
familles en situation de vulnérabilité afin que les enfants de 0 à 
17 ans puissent participer à des activités de loisirs, sportives ou 
culturelles sur le territoire madelinot. Vérifiez votre admissibilité 
au programme en communiquant avec Carmel Lapierre (Entraide 
communautaire) au 418 986-3240.

Ce fonds d’aide a permis de soutenir de nombreux jeunes 
depuis sa création en 2016. La Municipalité des Îles est fière de 
faire partie des membres fondateurs du Fonds Accès-loisirs et a 
à cœur le bien-être des familles.

TRÉSORS SUR GLACE
Au cours du dernier mois, la Municipalité a invité les 

citoyens à colorer leur hiver en participant à l’activité Les 
Trésors sur glace. Ce sont 17 personnes ou groupes de 
personnes qui ont ainsi réalisé des œuvres de glace ou de 
neige, et qui nous ont partagé les photos de leurs créations. 

Parmi tous les participants, 4 chèques-cadeaux chez 
des commerçants locaux ont été tirés. Voici les gagnants : 

- Jasmine Thériault, 5 ans (Mylène Turbide)  
- La gang de la Montagne (Famille France Gagnon)  
- Emrick Poirier 2 ans (Marie-Denise Poirier) 
- La Famille Cyr-Regan

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’activité! 

Terrain de tennis et parc de skate

Sous réserve de l’application des principes de distanciation 
physique, le gouvernement permet la pratique de certains sports 
extérieurs. Le parc de skate, situé derrière la mairie, est désormais 
ouvert. Cependant, aucun rassemblement n’y sera toléré. Pour ce 
qui est du tennis, activité également permise, les deux terrains seront 
accessibles à compter du 26 avril. À noter que seules les parties 
en simple seront permises, chacun utilisant ses propres balles. 
Un système de réservation sera mis en place d’ici l’été, mais pour 
l’instant c’est le principe premier arrivé, premier servi.



Avril 202116

LES LOISIRS REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS! 
Le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire est heureux de vous annoncer la reprise de ses 

activités. Pour en savoir plus sur les activités qui seront offertes prochainement, rendez-vous au www.muniles.ca, 
ou restez à l’affût de la page Facebook de la Municipalité. 


