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ous voici déjà rendus 
à l’adoption du 
budget  2021 de la 
Municipalité des Îles. 
En séance spéciale, 

le conseil a adopté un budget 
équilibré qui s’inscrit dans la 
continuité. Un budget responsable 
et respectueux de notre capacité 
collective et individuelle de 
payer. Cet exercice budgétaire 
traduit également la vision des 
élus. Nous allons poursuivre 
nos investissements dans nos 
infrastructures prioritaires et nous 
allons développer de nouveaux 
projets au cours de la prochaine 

année. Ces projets ont été ciblés 
afin de participer à l’effort de 
relance économique que nous 
devrons faire.

Peu de temps après avoir adopté 
le budget  2020 qui contenait 
plusieurs mesures et projets, 
le gouvernement du Québec a 
décrété l’état d’urgence sanitaire 
en lien avec la COVID-19. Nous 
sommes donc passés en mode 
gestion de crise. La pandémie 
aura eu des impacts dans notre 
communauté, mais également 
pour l’institution municipale. 
Des mesures financières ont été 
mises de l’avant afin de soutenir 
nos entreprises et nos citoyens 
qui devaient faire face à des 
incertitudes économiques. Si nous 
avons été en mesure de soutenir 
notre communauté sur le plan 
financier, c’est entre autres parce 
que nous avions adopté par le 
passé des budgets responsables 
qui nous ont permis de dégager 
certaines marges de manœuvre 
pour faire face à ce genre de 
situation.

Pour l’année financière 2021, 
les élus adoptent un budget 
équilibré de 27 663 531  $. Nous 
avons été en mesure de compter 
sur une contribution financière 
du gouvernement du Québec 

de 700 000  $ afin de diminuer 
les impacts liés à la COVID-19. 
Ces sommes ont été affectées au 
manque à gagner causé par la 
perte des locations de salles, du 
Centre multisport Desjardins et de 
la piscine.

L’indexation au compte 
de taxes pour une évaluation 
moyenne de 141 000  $ sera de 
1  %. Ce pourcentage équivaut à 
un ajustement de 21  $ pour un 
compte de taxes moyen. Les autres 
taxes de services sont maintenues 
au même niveau que 2020. Le taux 
de taxes de 2020 sera maintenu 
pour les entreprises industrielles et 
commerciales. 

Dans ce budget, nous 
devons tenir compte des 
priorités du conseil en matière 
d’investissements :

• Aménager deux parcs 
publics (à Cap-aux-
Meules et à Havre-aux-
Maisons) pour contribuer 
à améliorer nos services 
de proximité;

• Lancer la première phase 
du projet d’écoquartier 
afin de construire des 
espaces publics et des 
logements résidentiel et 
commercial;

• Commencer les deux 
projets de protection des 
berges (La Grave et Cap-
aux-Meules);

• Réparer les routes du 
réseau municipal;

• Réparer le réseau routier 
de L’Île-d’Entrée;

• Réaliser l’avant-projet 
de la Bibliothèque Jean-
Lapierre;

• Réaliser l’avant-projet 
de la relocalisation du 
Capitole de l’Est. 

En matière de dépenses, nous 
devons également prévoir des 
sommes additionnelles pour la 
masse salariale. Comme nous 
sommes en pleine négociation de 
la convention collective, il y aura 
des impacts en cours d’année. 

En terminant, je suis très fier 
du travail accompli tout au cours 
de la dernière année par les élus et 
l’équipe municipale. Nous avons 
ensemble traversé une crise sans 
précédent et nous poursuivons dans 
notre objectif d’offrir un milieu de 
vie dynamique sur le plan social, 
communautaire et économique. 
Nous avons confiance qu’avec 
notre leadership, la population et 
nos partenaires vont travailler avec 
nous pour propulser les Îles vers 
des années prospères!

MOT DU MAIRE

N

HEURES D’OUVERTURE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi :   Fermé
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 9 février 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 5 février 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

Office municipal d’habitation
La Société d’habitation du Québec a soumis pour approbation un 

rapport faisant état des prévisions budgétaires de l’Office municipal des 
Îles-de-la-Madeleine pour l’année 2021. À titre de partenaire financier, 
la Communauté maritime approuve ce budget dont la contribution 
financière municipale prévue est de 73 145 $, ce qui correspond à 10 % 
du déficit à répartir.

Demande de certificat d’autorisation au MELCC
Suivant l’objectif de la Communauté maritime de se départir de ses 

déchets accumulés au CGMR, il sera nécessaire de traiter les déchets 
enfouis durant les périodes d’arrêts de l’ancien incinérateur. Pour ce 
faire, la Communauté maritime doit déposer une demande de certificat 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Le conseil autorise donc le directeur 
de l’hygiène du milieu à présenter toutes les demandes de permis et 
d’autorisation nécessaires auprès des instances gouvernementales 
compétentes. Toutes les activités réalisées dans le cadre de ce projet 
sont financées par l’entente signée avec le gouvernement du Québec.

Appui au projet Résilience côtière – phase 2
Alors que l’érosion côtière est une problématique bien présente 

sur notre territoire et que les enjeux qui s’y rattachent sont de haut 
niveau, le projet Résilience côtière - Phase 1 a permis d’établir une 
collaboration avec la Chaire de recherche en géoscience côtière de 
l’UQAR et l’équipe a produit plusieurs données et outils de gestion qui 
sont utiles aux municipalités. Le conseil donne donc son appui à la 
phase 2 du projet.

Plateforme numérique pour le Salon virtuel de l’emploi et de la vie aux 
Îles
L’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes mettra sur pied, 

en partenariat avec Place aux jeunes Îles-de-la-Madeleine, un Salon 
virtuel de l’emploi et de la vie aux Îles en avril 2021. Un appel de 
propositions a été lancé auprès de trois firmes professionnelles pour la 
conception d’une plateforme numérique et le conseil octroie le contrat à 
la firme Ellicom au prix de 49 991,13 $ incluant les taxes. Cette dépense 
est financée à même le budget dévolu à la Stratégie d’attraction des 
personnes.

Demande d’exclusion à la zone agricole
Alors que le propriétaire des immeubles portant les numéros 

de lots 4 274 561, 4 274 516 et 4 272 124, à L’Île-du-Havre-Aubert, 
désire développer ses terrains en usage résidentiel, les terrains visés se 
retrouvent en territoire agricole protégé. La   Communauté   maritime 
doit donc obtenir l’autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour exclure cette propriété 
du zonage agricole. Notons que ces terrains ne sont pas propices aux 

activités agricoles du fait qu’ils sont entourés de zones humides et qu’il 
y a de l’écoulement vers une baie intérieure. Pour cela, la Communauté 
maritime n’émet aucune objection à cette demande d’exclusion.

Avis de motion et dépôt de projet de règlement
Un avis de motion est déposé et le conseil prend acte du dépôt du 

projet de règlement de taxation no CM-2021-01 décrétant les différents 
taux de taxes, compensations et permis pour l’année financière 2021. 
Ce projet de règlement est lié à l’adoption du budget 2021.

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 
d’un contrat
Conformément à la loi, les municipalités ont l’obligation de traiter 

les plaintes qu’elles reçoivent à l’égard de leur processus de demandes 
de soumissions publiques et de leurs avis d’intention de conclure un 
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique. Le conseil adopte 
donc une procédure à cet égard. Les plaintes admissibles concerneront 
uniquement les contrats dont la valeur est supérieure au seuil exigeant 
l’appel d’offres par soumissions publiques (actuellement 105 700 $).

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

des séances du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement 
tenues les 10 décembre 2020 et 7  janvier 2021. Le conseil accorde 
2 demandes de dérogation mineure, une demande d’usage conditionnel 
et 2 demandes d’approbation dans le cadre des PIIA de La Grave et 
refuse une demande de dérogation mineure.

Autorisation d’appel d’offres
Le conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour la 

revalorisation de l’ancien aréna de Havre-aux-Maisons. Les critères 
d’évaluation des offres ont été approuvés et la Direction générale est 
mandatée pour former un comité d’évaluation des offres.

Avis de motion et dépôt de projet de règlement
Un avis de motion et un projet de règlement sont déposés pour le 

projet de règlement no  2021-03 concernant la citation d’immeubles 
patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 
Le règlement proposé recommande la citation des immeubles suivants :

- Église Notre-Dame de la Visitation de Havre-Aubert
- Église Saint-André de Cap-aux-Meules
- Ancien bureau de poste de Grande-Entrée
- Coopérative La Vaillante 

SÉANCES DU 19 JANVIER 2021



4 Janvier 2021

45.2%
Taxe foncière

17.1%
Tarification des 

services

19.3%
Transferts 

(subventions)

10.0%
Services rendus

6.0%
Taxes immeubles 
gouvernementaux

2.4%
Autres revenus

Budget 2021 – Revenus 27,6 M$

19%

10%

13%

25%

2%
3%

9%

15%

4%

Budget 2021 – Dépenses – 27,6 M$
Administration

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme

Développement

Loisir, culture et vie
communautaire
Service de la dette

BUDGET 2021 - REVENUS 27,6 M$

BUDGET 2021 - DÉPENSES 27,6 M$
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Revenus

• Utilisation de la subvention pour la pandémie de la COVID-19
• Augmentation des revenus gouvernementaux en culture et 

patrimoine

Dépenses

• Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec
• 100 000 $ au budget pour l’entretien des chemins
• 150  000 $ pour des programmes de remboursement de 

certaines taxes de service pour les aînés
• Réfection de chemins de L’Île-d’Entrée
• Année électorale

14 projets prioritaires pour la relance économique

1. Construction du nouveau garage municipal
2. Avancement de projet – Bibliothèque Jean-Lapierre
3. Conversion de l’aréna de Havre-aux-Maisons
4. Création de deux parcs municipaux
5. Création d’un parc à chiens
6. Avancement de projet – Capitole de l’Est
7. Recharge de la plage à Havre-Aubert et projet de la baie de 

Plaisance à Cap-aux-Meules (érosion)
8. 1re phase – Écoquartier
9. Consultation – Projet paysages
10. Piétonnière à La Grave
11. Travaux à L’Île-d’Entrée (routes)
12. Travaux routiers
13. Mise à niveau du modèle de gestion de La Côte à L’Étang-du-

Nord
14. CGMR – Exportation du bois accumulé

FAITS SAILLANTS COMPTE DE TAXES

MODE DE PAIEMENT

VARIATION DU BUDGET
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 près une année 2019 remarquable et des indicateurs qui laissaient entrevoir une année 2020 sous le signe de la croissance, il faut 
admettre que beaucoup d’incertitudes planaient le 16 mars dernier lorsque le premier ministre a décidé de mettre le Québec sur 
pause. Étonnamment, pour le secteur de la construction, l’année 2020 aura été une autre très bonne année.

En effet, il suffisait de se promener sur l’archipel pour voir le nombre important de chantiers de construction et tous ces nouveaux 
bâtiments qui s’ajoutaient dans le paysage pour conclure que l’industrie de la construction se portait plutôt bien. À preuve, l’équipe du 
Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme a traité en 2020 plus d’un millier de nouveaux dossiers (1035) ce qui représente, sur 
le terrain, des investissements globaux de l’ordre de 40 millions $. Par ailleurs, il est intéressant de souligner que 2020 sera surtout marquée 
par le nombre élevé de constructions neuves considérant que nous recensons 66 nouveaux bâtiments résidentiels et 6 projets à caractère 
commercial ou industriel pour un total de 72 permis. Il faut remonter à 2004 pour retrouver une performance comparable. 

Comme nous avons pris l’habitude de le faire, nous vous présentons ici les statistiques des 10 dernières années en ce qui concerne 
spécifiquement les nouveaux bâtiments principaux, secondaires et les travaux d’agrandissement et de rénovation. 

Nombre de nouveaux bâtiments principaux 2010 à 2020
ANNÉES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BÂTIMENTS 56 47 45 38 22 17 39 35 48 58 72

Nombre de nouveaux bâtiments secondaires de 2010 à 2020
ANNÉES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BÂTIMENTS 125 120 125 95 114 85 106 91 98 130 167

Travaux de rénovation et d’agrandissement de 2010 à 2020
ANNÉES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BÂTIMENTS 460 357 463 372 389 395 324 427 502 516 519

Pour l’équipe de l’urbanisme, 2020 représente l’instauration d’une nouvelle façon de fonctionner. Pandémie oblige nous n’avons 
pas eu le choix de revoir précipitamment notre façon de travailler. Rapidement, il a fallu prioriser le service en ligne et limiter les visites 
uniquement sur rendez-vous. Malgré les efforts d’adaptation que cette nouvelle façon de procéder exigeait tant de la part du personnel 
municipal que des citoyens, on peut tout de même en tirer un bilan positif. En effet, toutes les demandes ont été traitées, les permis délivrés 
et les visites terrain ont pu se faire puisqu’il devenait plus facile pour les membres de l’équipe de l’urbanisme de planifier leurs activités. De 
plus, pour le citoyen, le fonctionnement par rendez-vous a également démontré ses avantages : diminution du temps d’attente et meilleure 
préparation de l’inspecteur.

Pour ceux qui envisagent de réaliser des projets dans l’année en cours, pensez à prendre rendez-vous! 

MALGRÉ LA PANDÉMIE LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
A CONNU UNE AUTRE ANNÉE EXCEPTIONNELLE 

À
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aviez-vous que sur le 
www.muniles.ca on 
peut consulter toute 
la réglementation 
d’urbanisme et même 

faire une demande de permis en 
ligne? 

Réglementation
Pour consulter la 

réglementation, il suffit de 
cliquer sur les onglets « Affaires 
municipales » et « Règlements 
d’urbanisme ». Pour chaque 
règlement d’urbanisme, il existe 
une version administrative qui 
regroupe toutes les modifications 
apportées depuis leur adoption 
en 2010.

Permis 
En 2020, bon nombre de 

demandes de permis ont été 
faites en ligne et le processus 
a fait ses preuves. Faites votre 
demande de permis en allant sur 
le site Web de la Municipalité 
et en cliquant sur les onglets 
« Services aux citoyens » et 
« Demande de permis en 
ligne ». En répondant à quelques 
questions simples et en décrivant 

SERVICE D’URBANISME EN LIGNE
les travaux projetés, votre demande 
sera automatiquement transmise 
au Service de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme qui 
en assurera le suivi. S’il s’agit de 
travaux de réparations mineures, 
comme la réfection d’une toiture, 
le changement de fenêtres ou 
du recouvrement extérieur, 
l’inspectrice ou l’inspecteur 
pourra facilement compléter votre 
dossier et vous appeler lorsque 
le permis sera prêt. Il ne vous 
restera qu’à passer à la réception 
de la mairie pour payer le coût 
du permis et récupérer celui-
ci pour l’afficher à la fenêtre 
de votre résidence. Dans le cas 
des demandes plus complexes, 
par exemple une nouvelle 
construction ou l’agrandissement 
d’un bâtiment existant, à la suite 
du dépôt d’une demande en ligne, 
l’inspectrice ou l’inspecteur devra 
probablement vous demander 
des renseignements additionnels 
et planifier avec vous un rendez-
vous. 

Cadastre 
Saviez-vous que vous pouvez 

obtenir de l’information sur des 

Servitech inc. est la firme mandatée par la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine pour effectuer la confection et la tenue à jour des rôles 
d’évaluation. Habituellement, ce travail est effectué grâce à des visites 
des propriétés, cependant, en raison de la pandémie, une procédure 
très stricte d’inspection a été mise en place pour préserver la santé et la 
sécurité de la population et des employés de Servitech inc.

Aucune visite intérieure ne sera effectuée, à l’exception de 
constructions neuves ou d’agrandissements majeurs. Ainsi, les 
inspecteurs de Servitech inc. procèderont à des visites extérieures, 
toujours en respectant une distanciation de 2  mètres avec toute 
personne, tout en portant des équipements de protection. Vous serez 
invités à leur fournir une description de l’intérieur de votre propriété et 
des rénovations effectuées s’il y a lieu, le tout accompagné de photos 
si possible. 

En cas d’absence de votre part lors de la visite, un « carton orange » 
sera laissé sur place, vous invitant à communiquer avec Servitech 
inc. par téléphone ou par courriel afin de compléter les informations 

VISITES D’ÉVALUATION MUNICIPALE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
nécessaires. Les inspecteurs seront munis d’une carte d’identité sur 
laquelle apparaît leur photographie et porteront un dossard à l’effigie 
de Servitech. 

Pour toute question en lien avec l’inspection des immeubles en 
contexte de pandémie ou pour toute question sur l’évaluation foncière, 
n’hésitez pas à communiquer avec Servitech inc. au 1 866 851-1850, 
ou par courriel à information@servitech.qc.ca.

S
terrains, que ce soit pour en 
connaître le propriétaire, les 
dimensions, la valeur au rôle 
d’évaluation ou encore le zonage, 
en ligne au www.muniles.ca?

En effet, pour obtenir de 
l’information sur un immeuble aux 
Îles, suivez les liens « Services aux 
citoyens » et « Cadastre ». Cliquez 
sur « Consultez votre cadastre et 
votre rôle d’évaluation en ligne sur 
le site Internet de Goazimut » pour 
voir apparaître la carte des Îles-
de-la-Madeleine et obtenir une 
panoplie de renseignements qui 
peuvent également être imprimés. 
Voici une façon simple et efficace 
de vous éviter une demande 
d’information. 

L’équipe du service 
d’urbanisme :
• Nancy Arseneau, 

inspectrice municipale 
(poste 113

 narseneau@muniles.ca 
• France Petitpas, 

inspectrice municipale 
saisonnière - mai à 
décembre (poste 112) 
fpetitpas@muniles.ca 

• Ludovic Larochelle, 
technicien en urbanisme 
(poste 116) 

 llarochelle@muniles.ca 
• David Richard, 

superviseur du service 
d’urbanisme et 
inspecteur municipal 
(poste 112) 

 drichard@muniles.ca 
• Benoit Boudreau, 

coordonnateur 
géomatique, 
terres publiques 
et environnement 
(poste 114)

 bboudreau@muniles.ca 
• Serge Bourgeois, 

directeur (poste 115) 
sbourgeois@muniles.ca 
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LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES NON CONFORMES 
FIGURE TOUJOURS PARMI LES PRIORITÉS DU CONSEIL

n 2020, les inspecteurs 
ont délivré 81  permis 
autorisant la 
construction d’une 
installation septique. 

Comme chaque année, parmi ces 
permis, certains étaient reliés à 
des résidences neuves (49) alors 
que d’autres (32) permettaient 
d’apporter des corrections à 
des systèmes non conformes et 
polluants. 

Ainsi, si l’on tient compte des 
situations non conformes corrigées 
en 2020, ce sont 267  mises aux 
normes qui ont été réalisées depuis 
l’inventaire de tous les systèmes 
non conformes effectué en 2015-
2016. De plus, si l’on ajoute à 
ce portrait le projet du nouveau 
réseau de Havre-aux-Maisons qui 
a permis en 2020 le raccordement 
de près de 90  bâtiments (dont 
plusieurs non conformes), on peut 
considérer que la problématique 
du rejet d’eaux usées non 
traitées s’est améliorée au cours 
des cinq dernières années. 
Évidemment, compte tenu du 
nombre d’installations septiques 
non conformes recensées (1 331) 
soit 30  % du total des systèmes 
existants, on ne peut ignorer 
qu’il reste encore beaucoup de 
travail à faire puisque nous avons 
toujours sur le territoire autour de 
1 000 bâtiments qui déversent des 
eaux usées non traitées dans la 
nature. 

Rappelons également que le 
conseil municipal a réitéré en 
2018 l’importance de régler cette 
problématique en mettant sur pied 
un comité composé de 2  élus et 
de 5 citoyens dont le mandat était 
de soumettre à la Municipalité 
des recommandations facilitant la 
mise aux normes de l’ensemble 
des installations septiques non 
conformes. Ce rapport, qui 
contient 13  recommandations, 

a permis au conseil de travailler 
sur un plan d’action au cours des 
premiers mois de l’année  2020 
dans le but de relancer l’opération 
au printemps de la même année. 
Malheureusement, comme on 
le sait, la pandémie est venue 
bousculer les agendas ce qui 
a fait en sorte que ce dossier a 
temporairement été mis sur pause. 

Une démarche par étapes et 
en mode accompagnement 

Il est clair pour le conseil 
que cette opération de mise aux 
normes n’est pas une course contre 
la montre et que la démarche 
doit tenir compte de certaines 
situations particulières sans pour 
autant compromettre l’objectif 
qu’elle vise, soit la conformité de 
toutes les installations septiques 
de l’archipel. 

Parmi les recommandations 
du comité, l’une mettait l’accent 
sur l’importance d’obtenir 
des propriétaires ayant des 
systèmes non conformes le test 
de sol préalable aux travaux de 
correction. En effet, c’est avec 
ce document que les citoyens 
concernés sauront quel système 
leur est requis et surtout quel 
en est le coût. Comme on le 
sait maintenant, il existe des 
systèmes qui peuvent s’adapter 
à pratiquement tous les types 
de terrain, mais, bien entendu, 
moins le sol est perméable, 
plus le système est complexe et 
coûteux. Pour la Municipalité, 
cette information est également 
indispensable dans le contexte où 
les élus souhaitent accompagner 
les citoyens qui sont confrontés à 
cette problématique. Évidemment, 
les méthodes d’accompagnement 
pourront varier selon la taille du 
défi qui se trouve devant nous. Pour 
le citoyen, cette information est 
également essentielle puisqu’elle 

lui permettra de prévoir le niveau 
d’investissement requis facilitant 
ainsi la planification des travaux. 
L’objectif est qu’à la fin 2022 tous 
ceux qui ont été identifiés comme 
non conformes en 2015-2016 et 
qui n’ont toujours pas apporté 
les correctifs nécessaires, aient 
déposé à la Municipalité le test de 
sols requis. 

Un appel d’offres pour offrir 
aux citoyens le meilleur coût 
possible

Toujours dans le but de rendre 
la tâche plus facile aux citoyens, 
la Municipalité a autorisé lors de 
sa séance de janvier le lancement 
d’un appel d’offres pour la 
réalisation de tests de sol en 
espérant que le nombre élevé de 
tests requis influencera à la baisse 
le coût à l’unité. Si le dépôt d’un 
test de sol d’ici décembre 2022 
devient une obligation, il n’y a 
toutefois pas d’obligation à faire 
affaire avec l’entreprise qui sera 
retenue. En effet, une fois qu’elle 
aura obtenu une proposition de 
prix, la Municipalité enverra une 
lettre aux citoyens concernés et 
ceux qui voudront en profiter 
n’auront qu’à lui signifier. 

La possibilité de payer la 
facture à même son compte de 
taxes

Toujours en mode 
accompagnement, 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. 

Quelles seront les étapes 
subséquentes? 

Une fois que la Municipalité 
aura en main l’ensemble des 

tests de sol, les élus pourront 
dresser un portrait plus précis 
de la problématique et ainsi 
analyser les différentes options 
d’accompagnement possibles sur 
la base de ce portrait global. Un 
nouveau plan d’action sera établi 
en regard de la dernière phase qui 
consistera à faire les corrections 
nécessaires aux systèmes non 
conformes et qui devra, quant 
à elle, être complétée en 2026. 
Ainsi, nous nous donnons 
encore 5  années pour résoudre 
ce problème de taille un délai 
qui devrait permettre à tous les 
contrevenants de se conformer 
sans se sentir bousculer. 

Pourquoi une telle démarche 
est-elle nécessaire?

À la base, on pourrait penser 
qu’il est question ici d’une 
problématique strictement 
environnementale alors qu’il 
est indiscutable qu’elle dépasse 
largement cette question. 

En effet, on ne peut ignorer le 
fait que cette problématique est 
également devenue une question 
d’iniquité flagrante entre ceux 
qui doivent fournir un test de 
sol et se doter d’une installation 
septique conforme et ceux qui 
déversent des eaux usées non 
traitées dans le fossé ou dans 
le ruisseau le plus près. C’est 
également une question de santé 
publique parce que dans certains 
secteurs plus problématiques il 
est devenu difficile de faire une 
marche sans respirer et sentir 
les effluves désagréables qui 
proviennent des rejets d’égouts 
dans l’environnement. 

E
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L’hiver, la Municipalité vous demande de redoubler de prudence quant 
à la disposition de vos bacs de collecte. Vous devez les mettre à la route 
au plus tard à 7 h le matin de la collecte, et au plus tôt à 19 h la veille de 
la collecte. N’oubliez pas de retirer les attaches de vos bacs pour qu’ils 
soient collectés. Notez que vos bacs doivent être ramassés au plus tard 
à 19 h le jour de la collecte. En cas de précipitations de neige, ne les 
laissez pas longtemps au bord de la route afin d’éviter qu’ils gênent 
le déneigement et assurez-vous qu’ils soient facilement accessibles.

ATTENTION À VOS BACS 
PENDANT LA SAISON HIVERNALE

L’écocentre du CGMR est ouvert selon ses horaires habituels bien que 
le territoire soit passé en palier d’alerte rouge dans le contexte de 
la COVID-19. Notez cependant que pour la santé et la sécurité des 
employés et des citoyens, quelques règles doivent être respectées sur 
le site :

- Port du couvre-visage obligatoire pour tous;
- Nombre restreint de personnes sur le plateau en même temps. 

Déplacez-vous uniquement si vous avez beaucoup de matières 
ou des objets volumineux à apporter;

- Respect de la distanciation. Si vous avez besoin d’aide pour 
manipuler des objets, soyez accompagné d’une personne qui 
demeure sous le même toit que vous.

Voici également quelques consignes à respecter en tout temps :

- Les enfants et les animaux doivent rester dans les véhicules en 
tout temps;

- Assurez-vous d’arriver au moins 30 minutes avant la fermeture 
de l’écocentre afin d’avoir le temps de décharger vos matières. 
Afin de limiter les inconvénients liés à l’attente, optez pour une 
visite en semaine plutôt que la fin de semaine;

- Avant de prendre la route, pensez aussi à recouvrir votre 
chargement d’une toile ou d’un filet afin d’éviter que le 
contenu s’envole. Les matières doivent être triées avant leur 
dépôt dans  les conteneurs appropriés. Il est obligatoire de 
passer sur la balance avant d’aller sur le plateau.

CONSIGNES À RESPECTER AU CGMR

VOUS NE TROUVEZ PLUS VOTRE 
CALENDRIER DE COLLECTE?

Vous pouvez le consulter 
sur notre site Web au www.
muniles.ca, sous les onglets 
«  Services aux citoyens  » et 
« Matières résiduelles ». 

Vous n’avez qu’à 
sélectionner votre village, et 
le tour est joué!

POUR RAPPEL, LE CGMR EST OUVERT À TOUS :

• DU LUNDI AU JEUDI, DE 8 H À 15 H

• LE SAMEDI, DE 8 H À 15 H

• FERMÉ ENTRE MIDI ET 13 H
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À la suite du sondage fait auprès des consommateurs récemment, 
il est maintenant temps d’écouter nos entreprises. Malgré le contexte 
difficile qui prévaut actuellement, nous croyons qu’il est important de 
garder notre milieu d’affaires dynamique et d’être à l’écoute de vos 
préoccupations. Vos réponses permettront de compléter le portrait 
économique des Îles. Ce sera également l’occasion pour vous de vous 
exprimer au sujet des effets de la pandémie sur votre entreprise, de 
partager les actions que vous avez mises en place pour surmonter cette 
période plus difficile et les mesures que vous désirez prendre pour 
répondre aux attentes de votre clientèle dans ce nouveau contexte.

Les résultats de ces deux sondages ainsi que les recommandations 
qui en découleront seront présentés au printemps prochain 
aux entreprises locales dans le cadre d’un événement voué au 
développement économique. Notez que par souci de confidentialité, 
ce seront des recommandations générales et l’ensemble des réponses 
seront anonymes. 

Grâce à cette démarche, non seulement sera-t-il possible d’identifier 
les bons coups et les pistes d’amélioration, mais nous croyons que les 
données recueillies permettront également aux entreprises de pouvoir 
rectifier certaines perceptions erronées chez certaines clientèles. Ainsi, 
les recommandations qui découleront de cette démarche seront mieux 
adaptées en fonction des attentes et des besoins des consommateurs.

Nous vous invitons donc à partager ce sondage dans vos réseaux 
respectifs. Pour ce faire, vous n’avez qu’à visiter la page Facebook de 
la Municipalité.

Une démarche faite par la Communauté maritime des Îles, en 
partenariat avec la SADC des Îles.

ENTREPRENEURS, À VOUS LA PAROLE!

Le gouvernement provincial a annoncé récemment la création du 
réseau Accès entreprise Québec, une démarche qui vise à consolider 
les services d’accompagnement et d’investissement offerts aux 
entrepreneurs et aux entreprises de toutes les régions du Québec. Dans 
le but de renforcer le développement économique régional, le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation (MEI) octroie ainsi une somme totale de 
97,5 millions de dollars aux municipalités régionales de comté (MRC), 
qui servira à l’ajout de ressources et à l’amélioration des compétences, 
au développement d’outils d’intervention, au maillage et à la synergie 
des interventions entre les régions. Cette annonce vient réaffirmer 
les compétences octroyées aux MRC en matière de développement 
économique. La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
s’engage à mettre une nouvelle structure en place afin de maximiser le 
soutien offert aux entrepreneurs et organismes de l’archipel.

Le réseau Accès entreprise Québec se veut la porte d’entrée des 
entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. 
Par la mise en place de cette initiative, le gouvernement du Québec 
souhaite s’assurer que les entreprises auront accès à des services 
d’accompagnement et à un capital de croissance et d’investissement de 
qualité et comparables d’une région à l’autre, tout en étant respectueux 
des spécificités régionales. 

DEUX NOUVELLES RESSOURCES EN AIDE AUX ENTREPRISES À LA MUNICIPALITÉ!
Chaque MRC aura donc accès à une enveloppe budgétaire qui 

lui permettra de se doter d’au moins deux ressources additionnelles, 
qui auront pour principal mandat d’accompagner et d’appuyer les 
entrepreneurs dans leurs projets et de les orienter vers les ressources 
et les services appropriés dans le milieu. De ce fait, la Communauté 
maritime des Îles-de-la-Madeleine procédera dans les prochaines 
semaines à l’embauche de deux nouvelles personnes afin de soutenir 
les entreprises de l’archipel. Surveillez les postes disponibles dans la 
section « Offres d’emplois » du site Internet de la Municipalité, au www.
muniles.ca. L’équipe complète ainsi que les services disponibles seront 
présentés dans une prochaine édition de L’Info-municipale. 

Votre mensuel municipal adopte une nouvelle grille graphique 
pour rendre l’information plus visible. L’année 2021 commence par 
une nouvelle image afin de simplifier la lecture et de dynamiser le 
contenu. Comme d’habitude, l’équipe municipale prévoit publier un 
bulletin chaque mois afin de continuer de vous informer des nouvelles 
importantes et de vous faire le suivi de certains dossiers municipaux. 

Notez que L’Info-municipale est distribuée dans toutes les boîtes 
postales des Îles et que vous pouvez également le consulter sur notre 
site Internet au www.muniles.ca. 

L’INFO-MUNICIPALE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
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Malgré le confinement et les règles sanitaires qui sont 
actuellement en vigueur, l’équipe de la Stratégie d’attraction 
des personnes travaille fort pour assurer la tenue de ses activités 
mensuelles et pour vous permettre de faire de nouvelles rencontres. 
Pour tenir compte des exigences de la santé publique, les activités 
qui auront lieu durant le prochain mois se tiendront entièrement en 
formule virtuelle. Les activités en présence seront de retour dès que 
la situation le permettra. En attendant, profitez-en pour participer en 
pyjama sans que personne ne le sache! 

En janvier a eu lieu une soirée de jeux virtuels, et au menu la 
semaine prochaine : correspondance par lettres postales, comme dans 
le bon vieux temps! Ce sera l’occasion pour des Madelinots de souche 
et pour des Néo-Madelinots de s’écrire et de faire connaissance. 
Restez à l’affût de la page Facebook Et si les Îles pour en savoir plus 
sur les autres activités à venir! 

Nous souhaitons rappeler que l’équipe est disponible pour vous 
accompagner dans votre processus d’intégration en tout temps. 

N’hésitez pas à joindre Rébécca Miousse-Boudreau si vous avez 
des questions concernant votre installation sur l’archipel, par courriel 
au rmiousseboudreau@muniles.ca ou par téléphone au 418  986-
3100, poste 236.

C’est avec plaisir que la Communauté maritime assure pour une 
quatrième année consécutive les fonctions de responsable locale 
du Défi OSEntreprendre Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Le  Défi OSEntreprendre est  un grand mouvement québécois 
qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de 
participants annuellement, allant de jeunes du primaire jusqu’à des 
étudiants universitaires ou des créateurs d’entreprise. Il se déploie 
et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa 
mise en œuvre, plus de 350  responsables se mobilisent dans les 
17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de 
leur milieu.

Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée au 9 mars 2021, à 16 h. Tous les critères 
d’admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux 
sont accessibles en ligne sur le site www.osentreprendre.quebec. 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter l’agente 
d’analyse et de suivi des projets d’entreprise de la Communauté 
maritime, Joëlle Gallant, au 418 986-3100, poste  221, ou par 
courriel à jgallant@muniles.ca.

OSENTREPRENDRE AVEC TON CŒUR, 
TON INTELLIGENCE ET TES TALENTS!

La mesure d’aide annoncée par le gouvernement du Québec au 
printemps dernier est toujours disponible pour les entreprises et un 
nouveau volet a été ajouté pour les régions en alerte maximale. Ce 
nouveau volet prend la forme d’une aide non remboursable (pardon de 
prêt) et s’applique aux prêts accordés dans le cadre du PAUPME.

Le pardon de prêt pourra atteindre 100 % des frais fixes admissibles, 
et ce, jusqu’à concurrence de 15 000  $ par mois de fermeture. Il ne 
pourra excéder 80  % du montant du prêt octroyé dans le cadre du 
PAUPME.

Rappelons que l’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui 
éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont 

PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
(PAUPME)

ACTIVITÉS POUR LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS POUR RÉSEAUTER

 EN CONFINEMENT

besoin de liquidités. L’aide prend la forme d’un prêt pouvant atteindre 
un maximum de 50 000 $ avec un taux d’intérêt à 3 %. Un moratoire 
de 3 mois sur le capital et les intérêts s’applique automatiquement. Un 
moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourrait être 
accordé. 

Les détails et formulaires sont disponibles sur le www.muniles.ca.

Pour plus d’information, veuillez joindre Joëlle Gallant, au 418 986-
3100, poste 221.
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e 16  décembre 
dernier avait lieu 
le 12e  Rendez-vous 
annuel de l’industrie 
de la pêche et de la 

mariculture, coordonné par la 
Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine. Pour la première 
fois en formule virtuelle en raison 
des règles sanitaires en vigueur, 
l’événement a rassemblé près de 
130  personnes, un réel succès 
compte tenu des circonstances 
particulières. 

Ce fut l’occasion pour les 
acteurs et partenaires du domaine 
de la pêche, de la mariculture et 
de la transformation de discuter 
des projets et des enjeux actuels 
auxquels l’industrie fait face. 
Plusieurs représentants politiques 
étaient présents, notamment le 
ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, André Lamontagne, qui 
s’est adressé aux participants en 
début de rencontre. Il a rappelé 

RENDEZ-VOUS PÊCHE ET MARICULTURE : BILAN D’UNE ANNÉE SINGULIÈRE
les grands projets de l’archipel 
auxquels son ministère a pris part 
au cours de la dernière année tout 
en réitérant l’importance de l’achat 
local en ces temps d’incertitude. 

Gabrielle Landry, qui était à la 
barre de l’animation du Rendez-
vous, a offert la traditionnelle 
présentation 12 mois en 
12  minutes, lors de laquelle elle 
est revenue sur les grands éléments 
d’actualité qui ont marqué 
chacun des mois de l’année. Le 
directeur du secteur des Îles chez 
Pêches et Océans Canada, Cédric 
Arseneau, a par la suite dressé 
un bilan somme toute positif de 
la saison de pêche  2020, malgré 
les circonstances particulières 
auxquelles l’industrie a dû 
s’adapter cette année.  

Josianne Pelosse, directrice 
du développement du milieu à la 
Municipalité des Îles, a également 
mis la table pour une éventuelle 
collaboration entre les acteurs 

de l’industrie des pêches et de la 
mariculture et la Communauté 
maritime pour faire face aux 
enjeux de main-d’œuvre qui se 
font de plus en plus importants 
dans ces secteurs. La pêche au 
homard a par la suite été mise 
de l’avant, notamment avec une 
vidéo réalisée par le Comité 
permanent sur la sécurité des 
bateaux de pêche du Québec 
(CPSBPQ) sur la santé et sécurité 
sur un homardier, puis avec une 
présentation offerte conjointement 
par le Rassemblement des 
pêcheurs et pêcheuses des côtes 
des Îles (RPPCI) et Merinov. Les 
deux organisations ont ainsi 
présenté à l’auditoire un projet 
de développement de bouées 
électroniques qui faciliteront la 
prise de décision pour l’ouverture 
de la saison de pêche dans la zone 
de pêche 22.  

Finalement, la reprise de la 
pêche commerciale du sébaste a 
été le sujet au cœur du Rendez-

vous, et a suscité de nombreuses 
réactions et commentaires de la 
part des participants. Caroline 
Senay, de Pêches et Océans 
Canada, a ainsi présenté une 
évaluation des stocks de sébaste 
et a profité de l’occasion pour 
aborder l’enjeu des prises 
accessoires. Merinov a renchéri 
sur ce sujet préoccupant en 
présentant un projet actuellement 
en cours qui démontre l’incidence 
importante de l’engin de pêche 
sur les prises accidentelles. Des 
chercheurs de l’organisme ont 
en effet développé un chalut 
semi-pélagique, qui permet de 
réduire à seulement 1 % les prises 
accidentelles lors de la pêche du 
sébaste, comparativement à 7 ou 
8 % pour les chaluts de fonds.

Vous pouvez voir ou revoir 
le Rendez-vous sur la chaîne 
YouTube de la Municipalité. 

L
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Le 8 décembre dernier, le 
conseil municipal adoptait un 
nouveau règlement relatif à 
l’obligation des citoyens d’installer 
des protections contre les dégâts 
d’eau. 

Ce règlement stipule, entre 
autres, l’obligation pour les 
propriétaires de constructions 
desservies par un réseau d’égout 
sanitaire, pluvial ou unitaire situé 
sur le territoire de la municipalité, 
d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau, notamment des 
clapets antiretours, pour éviter 
tout refoulement.

Qu’est-ce qu’un « clapet 
antiretour »? Il s’agit d’un dispositif 
étanche de protection contre 
les refoulements permettant 
l’écoulement unidirectionnel dans 
le réseau d’égout.

Les clapets doivent être installés 
sur les branchements horizontaux 
recevant les eaux usées ou pluviales 
de tous les appareils installés sous le 
niveau des têtes de regards d’égout 
situé dans la rue, de même que 
toute conduite de déversement via 
laquelle est susceptible de survenir 
un refoulement ou un dégât d’eau.

Le propriétaire doit installer 
les clapets antiretours afin qu’ils 
soient faciles d’accès en tout temps, 
notamment pour leur entretien et 
nettoyage.

Les propriétaires d’immeubles 
existants bénéficient d’un délai 
d’un an à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement pour 
se conformer à cette obligation soit 
jusqu’au 18 janvier 2022.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE 

LES DÉGÂTS D’EAU
En cette période hivernale, le risque d’accrochage ou de bris par 

projectile est accru. Malgré tout le soin dont peuvent faire preuve les 
équipes municipales, vous pourriez avoir à faire une réclamation à 
la Municipalité des Îles si jamais votre propriété était endommagée 
à la suite d’opérations de déneigement sur les chemins municipaux.

 Nous vous recommandons de prendre soin de ne laisser aucun 
bien dans l’emprise du chemin (bacs, véhicules, etc.). Toutefois, 
si un bris survenait, nous vous invitons à communiquer avec vos 
assureurs afin de vérifier si votre police d’assurance personnelle 
vous protège contre les dommages subis.

Dans un 2e temps, vous devrez remplir le formulaire municipal 
disponible en ligne et le transmettre au Service du greffe au plus 
tard 15  jours après la date de l’évènement, idéalement avec des 
photos à l’appui. 

Notez qu’il existe plusieurs exceptions qui dégagent la 
municipalité de toute responsabilité.

Pour plus d’information, consultez le www.muniles.ca sous les 
onglets « Services aux citoyens » et « Réclamation » ou contactez le 
418 986-3100.

RÉCLAMATION
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AVIS PUBLIC

Demandes de Dérogation mineure
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-

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

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné QUE : —

À la séance ordinaire du 9 février 2021, conformément aux dispositions 
du Règlement no 2010-13 sur les dérogations mineures, le conseil entend 
statuer sur les demandes suivantes : 

1. Description des demandes de dérogation mineure :
 Les propriétaires de la résidence sise au 25, chemin Lapierre, du 

village de L’Étang-du-Nord, souhaitent diviser leur propriété en 
deux pour y implanter une seconde résidence. Le projet consiste à 
construire une résidence contiguë au bâtiment accessoire existant. 
Or, dans une situation où un bâtiment accessoire est rattaché à 
une résidence, l’ensemble du bâtiment doit respecter les marges 
minimales requises pour un bâtiment principal. À lecture d’un 
plan fourni par les propriétaires, la portion accessoire du bâtiment 
ne respecterait pas ni la marge arrière ni la marge latérale 
droite minimalement exigées par la réglementation en vigueur.

 En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un 
bâtiment  accessoire contigu à une résidence localisée  à   2,4 mètres de  
la ligne arrière alors que le règlement de zonage exige une distance  
minimale de 6 mètres et à 2,7 mètres de la ligne latérale droite alors 
que le règlement de zonage exige une distance minimale de 4 mètres.

 Le propriétaire du lot 3 134 402, sis en bordure du chemin 
des Caps, du village de Fatima, souhaite procéder à la 
construction d’une nouvelle résidence. Or, selon le plan projet 
d’implantation fourni par l’arpenteur-géomètre, le bâtiment 
ne respecterait pas la marge latérale minimale requise.

 En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme un 
bâtiment principal résidentiel localisé à 3,9 mètres alors que le 
règlement de zonage autorise une marge latérale minimale de 4 
mètres.

 Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil 
préalablement à la séance ordinaire qui se tiendra le 9 février prochain, 
à compter de 19 h, relativement à ces demandes de dérogation 
mineure en transmettant ses commentaires, par écrit, à l’attention du 
superviseur du Service de l’urbanisme et inspecteur municipal, David 
Richard, 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 drichard@muniles.
ca ou par envoi postal à l’adresse qui suit : 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
460, chemin Principal

Capaux-Meules (Québec) G4T 1A1

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M. 
David Richard, au 418 986 3100, poste 111, ou par courriel à l’adresse 
mentionnée ci-dessus.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 29 janvier 2021
Jean-Étienne Solomon, greffier

AVIS PUBLIC
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1)

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Second projet de résolution relatif à une demande de projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) afin de permettre l’exploitation d’un 
usage commercial de type artisanal sur la propriété sise au 21, 
chemin Wharf, du village de L’Île-d’Entrée

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation, tenue le 8 
décembre 2020, le conseil municipal a adopté, lors de la séance 
ordinaire tenue le 19 janvier 2021, le second projet de résolution 
relatif à une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de 
permettre l’exploitation d’un usage commercial de type artisanal 
sur la propriété sise au 21, chemin Wharf, du village de L’Île-
d’Entrée.

2. Ce second projet de résolution peut faire l’objet d’une demande 
de la part des personnes intéressées afin que ces dispositions 
soient soumises à leur approbation conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

 Copie de ce second projet de résolution ainsi que tous les 
renseignements permettant de déterminer quelles personnes 
intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard 
des dispositions de ce second projet de résolution peuvent 
être obtenus sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande, au bureau du greffier situé au 460, chemin Principal, 
à Cap-aux-Meules ou par courriel à greffe@muniles.ca.

3. Conditions de validité d’une demande

En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le 
gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la 
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités est 
remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception 
de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours.

Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit 
d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent 
demander que le projet de résolution de ce PPCMOI fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en transmettant une demande écrite 
à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants :

Pour être valide, toute demande doit :

•  indiquer clairement la zone d’où elle provient ainsi que la 
disposition du second projet visée par la demande;

• être reçue à la mairie au plus tard le lundi 15 février 2021, 
à 16 heures;

               Suite page suivante
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•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone 

d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le 
nombre de personnes intéressées dans les zones n’excède pas 
21.

4.  Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande

4.1 Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de   voter       
et qui remplit les conditions suivantes le 19 janvier 2021 :

• être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;
• être domiciliée depuis au moins six mois au Québec ; ou

4.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 19 janvier 2021:

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut 
provenir une demande depuis au moins douze mois; ou

4.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 19 janvier 2021 :

•  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir 
une demande depuis au moins douze mois; 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des <copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze 
mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur 
nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit être produite avant ou en même temps 
que la demande.

 Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, 
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut :

• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, par résolution, une personne qui le 19 janvier 
2021 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue 
par la loi;

• avoir produit avant ou en même temps que la demande une 
résolution désignant la personne autorisée à signer la demande 
et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant 
d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne 
intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

5. Absence de demande

Toutes les dispositions du second projet de résolution qui n’auront  
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans une 
résolution qui n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles 
à voter. 

6. Consultation du second projet

Le projet particulier de construction, de modification et d’implantation 
pour le 21, chemin Wharf, du village de L’Île-d’Entrée, peut être 
consulté à partir du site Internet de la Municipalité à www.muniles.ca, 
sous les onglets : Affaires municipales – Avis et projets de règlement 
– Projets de règlements en cours.  

Il est également possible d’obtenir une copie du PPCMOI en 
s’adressant au Service du greffe de la municipalité des Îles-de-la-
Madeleine sur les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 
30 à 12 h  et de 13 h à 16 h 30, ou par courriel à greffe@muniles.ca. 

7. Dispositions du PPCMOI concernées par le second projet de 
résolution

Le second projet de résolution contient des dispositions propres à 
un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) susceptibles d’approbation référendaire.

8. Description du projet

Le PPCMOI consiste à autoriser l’occupation d’un immeuble vacant 
par un usage commercial léger de type production de produits 
alimentaires artisanaux et vente de produits artistiques et artisanaux, 
en zone Ic15, et plus précisément à permettre les 3 types de services 
courants et de consommation qui suivent : 

• Comptoir café;
• Production alimentaire de type conserverie;
• Vente de produits artistiques et artisanaux.

9. Information complémentaire

Pour plus d’information relativement à ce projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble que 
ce soit pour les modifications apportées au plan de zonage (la 
localisation de la zone touchée et des zones contiguës) vous pouvez 
communiquer avec le superviseur du Service de l’urbanisme et 
inspecteur municipal, David Richard, au 418 986-3100, poste 111, ou 
par courrier électronique à drichard@muniles.ca.

DONNÉ aux Îles-de-la-Madeleine, ce 29 janvier 2021
Jean-Étienne Solomon, greffier
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Saviez-vous qu’il existe des sentiers balisés de ski de fond et de 
raquette aux Îles? Les sentiers sont entretenus l’hiver. Vous pouvez 
consulter les cartes de ces sentiers au www.muniles.ca, dans la section 
« Loisirs et culture ». Profitez du plein air en hiver! • Centre multisport Desjardins

• Piscine régionale
• Bibliothèque Jean-Lapierre

Consultez régulièrement le www.muniles.ca pour avoir l’information 
à jour et les horaires. Abonnez-vous à notre page Facebook pour voir 
les avis de fermeture exceptionnelle.

OUVERT OU FERMÉ?
QUELLES SONT LES CONSIGNES 

SANITAIRES À RESPECTER?

SENTIERS DE SKI DE FOND 
ET DE RAQUETTE


