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

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

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE DU CGMR 
À PARTIR DU 30 AOÛT

À partir du 30 août 2021, l’écocentre du Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR) aura un nouvel horaire. L’écocentre sera 
fermé le lundi et ouvert du mardi au samedi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Notez que les vendredis seront exclusivement réservés à la 
clientèle commerciale et les samedis à la clientèle résidentielle.

Ce nouvel horaire a pour objectif de permettre aux clientèles commerciale et résidentielle d’avoir chacune une journée d’ouverture 
spéciale et ainsi d’éviter l’attente. Les mardis, mercredis et jeudis restent des journées ouvertes pour tous au besoin. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 14 septembre, à 19 h, à la salle communautaire de Cap-aux-Meules. Les projets d’ordres du 
jour seront mis à votre disposition le vendredi 10 septembre 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

Attribution de contrat – Appel d’offres no 415 – Fourniture d’une 
rétrocaveuse

La Communauté maritime doit effectuer le remplacement 
d’une rétrocaveuse utilisée aux fins des travaux de voirie et 
de déneigement. À la suite du lancement d’un appel d’offres, 
2 soumissions ont été reçues et le conseil retient l’offre de 
Brandt Tractor Ltd., au coût de 178 041,11 $ taxes incluses.

Dépôt du rapport d’enquête sur le logement locatif
Considérant l’existence d’une pénurie de logements locatifs à 

l’année sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine d’après des statistiques 
publiques et des études commandées localement, la Communauté 
maritime a confié un mandat à la firme spécialisée JFLV Consultants 
pour réaliser une étude de marché faisant état de l’offre et de la demande 
en matière de logements sur le territoire.

Le conseil prend ainsi acte du dépôt du rapport d’enquête sur le 
logement locatif et confie au Service de développement du milieu le 
mandat d’analyser les recommandations énoncées dans ce rapport afin 
d’en valider la faisabilité.

Représentation au conseil d’administration d’Escale Îles de la Madeleine
Le conseil désigne Annie Lebel, superviseure et agente d’aide à 

l’entreprise, comme représentante de la Communauté maritime au sein 
du conseil d’administration d’Escale Îles de la Madeleine.

Adoption de règlements
Divers règlements sont adoptés à la séance :
• le règlement no CM-2021-03 intitulé « Règlement décrétant 

un emprunt de 3 300 001 $ afin de financer une portion de la 
subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération »;

• le règlement no CM-2021-04 intitulé « Règlement établissant 
les tarifs applicables pour les services d’analyse de sol sur 
l’ensemble du territoire des Îles-de-la-Madeleine »;

• le règlement no CM-2021-05 intitulé : « Règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ 
relativement à des travaux de conversion d’anciens bâtiments 
municipaux en lieux d’entreposage remboursable en 25 ans et 
imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt ».

Plan d’intervention en érosion et submersion côtières
Le conseil accepte le dépôt du projet « Réalisation d’un plan 

d’intervention en érosion et submersion côtières pour la Communauté 
maritime des Îles-de-la-Madeleine » au programme de Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité (volet 4). Ce plan vise à effectuer une priorisation des besoins 
en terme d’érosion côtière et avoir une précision des coûts se rattachant 
aux projets envisagés.

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Contrat de déneigement des chemins et stationnements – Secteur est 
des Îles
Alors que le contrat relatif aux opérations de déneigement des 
chemins et stationnements municipaux du secteur est des Îles 
a pris fin au printemps 2021, il est nécessaire pour le conseil 
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres pour ce secteur.
Le conseil autorise donc la directrice des services techniques 
et des réseaux publics à procéder à un appel d’offres.

Dépôt du procès-verbal de la séance du 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 14 juillet 2021. 
Ils accordent 2 demandes de dérogation mineure, en font modifier une 
autre, accordent une demande d’approbation des travaux dans le cadre 
du PIIA de Havre-aux-Maisons et demandent que des modifications 
soient apportées à un projet déposé dans le cadre du Règlement sur la 
citation de monuments historiques.

Adoption de règlements
Divers règlements sont adoptés à la séance :
• le règlement no 2021-14 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du secteur de La Grave »;

• le règlement no 2021-15 intitulé « Règlement décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 600 000 $ 
relativement à la conversion de l’ancien garage de Fatima en 
atelier de menuiserie et entrepôt municipal remboursable en 
25 ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet 
emprunt »;

• le règlement no 2021-16 intitulé « Règlement décrétant un 
emprunt de 326 375 $ afin de financer une portion de la 
subvention du MTQ prévue dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération »;

• le règlement no 2021-17 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement no 2019-09 concernant le stationnement de nuit des 
véhicules récréatifs et applicable par la Sûreté du Québec ».

Attribution de contrat – Appel d’offres no 416 – Revêtement en béton 
bitumineux (phase 2)
La Municipalité a procédé, le 16 juillet dernier, à un appel d’offres 

public pour la phase 2 des travaux de revêtement en béton bitumineux 
et une seule soumission a été reçue, soit celle de P. & B. Entreprises 
ltée. 

Le conseil accepte donc les taux soumis par l’entreprise P. & B. 
Entreprises ltée.

SÉANCES DU 10 AOÛT 2021
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ADOPTION DU CADRE DE VITALISATION : 

1,6 M$ POUR DES PROJETS DANS LE MILIEU
La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est heureuse d’annoncer l’adoption du Cadre de vitalisation en vertu de l’Entente de 

vitalisation qu’elle a signée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du volet 4 du Fonds régions et 
ruralité. D’ici 2022, ce sont 1,6 M $ qui sont mis à la disposition de promoteurs pour soutenir des projets sur le territoire.

L’objectif du Cadre de vitalisation est d’appuyer la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation sur le territoire de la Communauté 
maritime en plus d’agir positivement sur la vitalité du territoire par l’amélioration de services ou d’équipements pour la population, par la 
réalisation de projets probants sur les plans économique, social, touristique ou culturel. Pour ce faire, le Cadre de vitalisation dirige son action 
à travers cinq axes de vitalisation :

• Axe 1 : Attractivité du territoire et rétention
• Axe 2 : Loisirs, sports et culture
• Axe 3 : Environnement, gestion et aménagement du territoire
• Axe 4 : Autonomie et sécurité alimentaire
• Axe 5 : Développement économique durable

Les projets qui s’inscriront dans les axes de vitalisation pourront être déposés dans trois volets distincts :

• Volet 1 : Projets municipaux et de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (400 000 $)
• Volet 2 : Projets d’organismes et d’entreprises privées (400 000 $) 
• Volet 3 : Appels de projets 2021 – Thématique logement (800 000 $)

Priorité au logement

Pour le premier appel de projets thématiques, et en réponse aux enjeux du manque de logements, la Communauté maritime a décidé 
de réserver une somme de 800 000 $ pour favoriser la création de logements locatifs aux Îles-de-la-Madeleine. Les promoteurs sont invités à 
soumettre leurs projets jusqu’au 15 octobre 2021. Ces sommes sont mises à disposition pour agir concrètement sur la problématique de pénurie 
de logements locatifs. 

Rencontre d’information à venir

Une séance d’information générale sur les projets du volet 2 aura lieu le 22 septembre prochain, à 19 h, à la salle communautaire de la 
mairie.

Communiquez avec Jeffrey Langford, agent de développement territorial, au 418 986-3100, poste 468, ou par courriel à  
jlangford@muniles.ca afin de prendre rendez-vous pour obtenir de l'information supplémentaire ou pour déposer un projet.



L’Info-municipale 5

Volet 2 : Projets d’organismes et d’entreprises privées Volet 3 : Appels de projets 2021 – Thématique logement

Promoteurs 
admissibles

• Tout organisme à but non lucratif;
• Coopérative (sauf financière);
• Organismes des réseaux de l’éducation;
• Personne morale souhaitant démarrer une entreprise 

privée;  
• Entreprises privées dont le siège social ou la principale 

place d’affaires est situé sur le territoire de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine;

• Entreprises d’économie sociale.

• Tout organisme à but non lucratif;
• Coopérative (sauf financière);
• Personne morale souhaitant démarrer une entreprise 

privée;  
• Les entreprises privées ou d’économie sociale.

Projets admissibles • Projet qui s’inscrit directement dans les axes de 
vitalisation;

• Initiative d’une durée limitée dans le temps, de nature 
ponctuelle et non récurrente.

• Construction destinée à des fins résidentielles 
annuelles comportant un minimum de deux logements 
autonomes non occupés par le propriétaire; 

• Transformation d’un bâtiment principal destiné à des 
fins résidentielles annuelles comportant l’ajout au 
minimum de deux logements autonomes locatifs et 
non occupés par le propriétaire.

Type d’aide Subvention maximale par projet de 100 000 $ Subvention maximale par projet de 100 000 $

Répartition de l’aide 
financière du Cadre 
de vitalisation

• Personne morale souhaitant démarrer une entreprise 
privée ou pour une entreprise privée : maximum de  
50 % du total des dépenses admissibles.

• Autres bénéficiaires : maximum de 90 % du total des 
dépenses admissibles.

• Personne morale souhaitant démarrer une entreprise 
privée et entreprise privée : maximum de 50 % du total 
des dépenses admissibles. 

• Autres bénéficiaires : maximum de 90 % du total des 
dépenses admissibles.

Conditions • Budget minimal de projet de 500 000 $ pour les 
personnes morales souhaitant démarrer une entreprise 
privée et pour les entreprises privées;

• Une mise de fonds du milieu représentant 
minimalement 10 % du coût total du projet.

• Respecter le zonage en vigueur et les réglementations 
municipales en vigueur;

• S’engager à offrir des logements locatifs à l’année pour 
une durée de 10 ans;

• Fournir des preuves via un bail annuel;
• Les permis de construction des promoteurs devront 

être délivrés avant le 31 décembre 2022 et les travaux 
devront être terminés en date du 31 décembre 2023.

Critères de sélection • Concordance du projet avec les axes de vitalisation, 
Horizon 2025 et les planifications existantes; 

• Impacts positifs et retombées structurantes générées 
par le projet;

• Impact sur I’indice de vitalité économique et les autres 
indicateurs du Cadre de vitalisation;

• Capacité du promoteur à réaliser le projet (au niveau 
technique, organisationnel et financier);

• Qualité du plan de financement (effet levier du FRR, 
partenaires financiers);

• Localisation sur le territoire (un projet situé dans les 
extrémités sera favorisé).

Critères de base :
• Nombre d’unités (portes);
• Nombre de chambres par unité*;
• Coût du loyer.
* Un projet mixte sera favorisé.

Critères d’appréciation :
• Qualité et caractère novateur du projet;
• Participation au programme Supplément au loyer (PSL); 
• Localisation sur le territoire (un projet situé dans les 

extrémités sera favorisé);
• Aménagement et intégration dans le milieu de vie;
• Requalification de bâtiments ou valorisation d’un 

bâtiment patrimonial;
• Projets écoresponsables.

INFORMATIONS SUR LES VOLETS DU CADRE DE VITALISATION
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LE PROGRAMME D’AIDE 
À L’HÉBERGEMENT DES 

TRAVAILLEURS :
 35 RÉSIDENTS 

RENFORCENT LEURS 
LOGEMENTS 

Développé en partenariat avec la 
Stratégie d’attraction des personnes 
[les Îles.], le programme d’aide à 
l’hébergement des travailleurs visait 
à soutenir les propriétaires faisant la 
location d’une résidence ou d’une 
chambre à un travailleur, que ce soit 
sur une base annuelle ou temporaire 
(minimum de deux mois). 

Au total, le programme aura permis 
d’apporter une aide financière à  
16 propriétaires faisant la location d’un 
logement ou d’une chambre sur une base 
annuelle. S’ajoutent à cela 8 propriétaires 
qui ont hébergé temporairement des 
travailleurs au cours de la saison 
estivale. Ainsi, le fonds de 100 000  $ 
destiné au programme aura permis à  
35 résidents (saisonniers ou permanents) 
de consolider leur logement par la 
signature de bail annuel ou de contrat de 
location temporaire.

L’accès au logement est l’une 
des conditions fondamentales dans 
l’établissement et la rétention des 
citoyens. Vous faites partie intégrante de 
la solution face à l’enjeu du logement 
locatif dans notre communauté. En nous 
mobilisant tous ensemble, nous pouvons 
avoir un impact encore plus significatif 
dans notre milieu de vie.
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
La Politique de soutien aux projets structurants vise à soutenir des projets dont les retombées sociales, économiques et environnementales 

permettent de renforcer et de soutenir le développement des communautés et d’améliorer leur qualité de vie. Elle s’adresse aux organismes à 
but non lucratif, aux coopératives, aux municipalités et aux organismes municipaux.

Communiquez avec Jeffrey Langford, agent de développement territorial, au 418 986-3100, poste 468, ou par courriel à  
jlangford@muniles.ca afin de prendre rendez-vous pour obtenir de l’information supplémentaire ou pour déposer un projet.

Prochaine date limite pour déposer votre projet : 5 novembre 2021

RÉSEAU ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC
L’équipe du développement économique de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

est fière d’annoncer qu’elle est maintenant membre du réseau Accès entreprise Québec.

Rappelons qu’Accès entreprise Québec est une initiative du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. Il munit les MRC de la province d’un service d’accompagnement stratégique offert 
aux entrepreneurs et aux entreprises de leur territoire. Accès entreprise Québec permet d’offrir 
des services qui se veulent pertinents, dynamiques et axés sur les solutions favorisant l’accès à 
l’expertise et au capital. Il permet ainsi à un plus grand nombre d’entreprises d’atteindre leur plein 
potentiel pour contribuer à la prospérité et à la croissance économique de toutes les régions de la 
province. 

L’équipe profite de l’occasion pour annoncer l’entrée en poste de Rébécca Miousse-Boudreau 
à titre d’agente d’accueil et de promotion à l’entreprise. Rébécca s’occupe entre autres d’accueillir 
les promoteurs et de recevoir leurs demandes de soutien technique et financier. Pour en savoir plus 
sur les programmes d’aide offerts aux entreprises par la Communauté maritime, vous pouvez la 
contacter au 418-986-3100, poste 236, ou à rmiousseboudreau@muniles.ca.

Se joint aussi à l’équipe Nadine Leblanc à titre d’agente d’aide à l’entreprise. Elle s’occupe de 
guider les promoteurs dans leurs projets entrepreneuriaux et d’analyser leurs demandes.

Annie Lebel, superviseure et agente d’aide à l’entreprise, et Joëlle Gallant, agente d’analyse 
de projets à l’entreprise, continuent d’être présentes pour vous épauler dans la réalisation de vos 
projets entrepreneuriaux. 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES DÉFIS DE RECRUTEMENT

AVEZ-VOUS REMARQUÉ CES AFFICHES DISPERSÉES DANS LES DIFFÉRENTS COMMERCES DES ÎLES?

En signe de soutien vis-à-vis le manque de main-d’œuvre sur l’archipel, l’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.] s’est 
associée à la Chambre de commerce et au Bon goût frais des Îles de la Madeleine afin de mettre en place une campagne de sensibilisation invitant 
à être tous solidaires face à ce défi.

  
Les affiches sont disponibles sur papier cartonné à l’accueil de la mairie ou encore en version téléchargeable au www.etsilesiles.ca. 
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LA STRATÉGIE D’ATTRACTION DES PERSONNES [LES ÎLES.] 

ACCORDE 16 000 $ EN BOURSES D’ÉTUDES!
La Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.], initiative de la Communauté maritime depuis 2018, est heureuse de dévoiler les récipiendaires 

de sa toute nouvelle bourse d’études Retour aux Îles octroyée en collaboration avec la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. 

Nos félicitations à :

• Coralie Aubé, finissante au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laval;
• Pier-Alexis Cormier, finissant au diplôme d’études professionnelles en plomberie et chauffage du Centre de formation professionnelle 

Samuel-De Champlain;
• Julia Richard, finissante au baccalauréat en travail social de l’Université Laval; 
• Myriam Vigneau, finissante à la maîtrise en enseignement des sciences et technologies au secondaire de l’Université de Montréal. 

Cette distinction vient récompenser avec force l’impact positif qu’ils auront prochainement dans notre communauté en revenant s’établir à 
l’année sur l’archipel au terme de leurs études.

Rappelons que ce nouveau volet du programme de bourses d’études s’adressait aux Madelinots qui ont dû quitter l’archipel pour poursuivre 
leur formation et qui entament, à l’automne 2021, la dernière année de leur programme d’études dans un domaine pour lequel il y a actuellement 
des défis de recrutement 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 de main-d’œuvre sur le territoire.

Nous tenons également à féliciter l’ensemble des lauréats 2021-2022 de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation qui ont tous su se démarquer 
par le sérieux des efforts investis dans leur réussite scolaire.

Pour plus d’informations sur la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.], communiquez avec Alexandre Bessette, conseiller en marketing 
territorial, au 418-986-3100, poste 238, ou à abessette@muniles.ca.
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TESTS DE SOL : LA PROPOSITION 
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ FAIT SON CHEMIN 
Dans l’optique de réduire le nombre d’installations septiques non 

conformes sur le territoire, la Municipalité a proposé à chacun des 
contrevenants de faire partie d’un groupe qui pourrait bénéficier d’un 
rabais sur le coût du test de sol. En date du 8 août, 388 formulaires avaient 
été remplis. C’est donc dire que seulement 13 formulaires additionnels 
nous permettraient de franchir le cap des 400  inscriptions et par 
conséquent réduire le coût du test de sol à 950 $, ce qui correspondrait 
à une économie de 250 $ sur le prix régulier. 

Les citoyens qui doivent se conformer ont jusqu’au 3  septembre 
prochain pour s’inscrire et ainsi profiter de cette occasion qui ne se 
représentera plus une fois l’opération terminée.

La Municipalité encourage les citoyens qui ont une installation non 
conforme à profiter de l’occasion et ainsi franchir une première étape 
vers la conformité. Bien que la réalisation du test de sol n’oblige pas 
la mise aux normes avant la fin de 2022, ce document sera fort utile 
parce qu’il indique le type de système requis et les investissements qui 
seront nécessaires. Cette opération est faite pour améliorer la qualité de 
notre environnement, mais aussi pour être plus équitable envers ceux 
qui investissent pour respecter la loi. Rappelons que le traitement des 
eaux usées est régi par un règlement provincial que la Municipalité à 
l’obligation légale d’appliquer sur l’ensemble de son territoire. 

Pour ceux qui souhaitent bénéficier des avantages du prix de groupe, 
vous n’avez qu’à retourner le formulaire disponible au www.muniles.ca 
ou à la mairie. 

Depuis quelques années, par les journées de température clémente, 
le Sandy Hook ressemble davantage à une autoroute qu’à une plage. 
Si, en 2009, le côté intérieur du Sandy Hook a été décrété par le 
règlement 2009-09 plage ouverte à l’année à la circulation hors route, 
c’était principalement parce que ce secteur était reconnu comme 
une zone de cueillette de mollusques importante, et fréquentée par 
de nombreux pêcheurs. Toutefois, 12 ans plus tard, on observe que le 
Sandy Hook est plutôt devenu un lieu de rencontres à caractère festif 
pour les Madelinots et les visiteurs alors que des véhicules prennent 
d’assaut ce qu’on appelle communément le Bout-du-Banc. Certaines 
fins d e s emaine, o n p eut c ompter d es c entaines d e véhicules q ui s e 
stationnent à son extrémité! 

CIRCULATION SUR LE SANDY HOOK

Bien que cette situation nous oblige à nous poser des questions sur 
l’avenir de ce secteur, il a toujours été reconnu que la circulation à 
marée basse n’entraînait que peu ou pas d’impact sur le milieu naturel. 
Toutefois, lorsque l’on tente d’accéder ou revenir du Bout-du-Banc à 
marée haute, les utilisateurs n’ont d’autre choix que de circuler dans la 
dune végétée ce qui, bien entendu, laisse des cicatrices comme on peut 
le voir sur la photo ci-dessous. 

Ces cicatrices fragilisent la dune et celle-ci aura assurément plus de 
difficultés à résister aux tempêtes d’automne. Pourtant, un panneau de 
signalisation placé à l’entrée indique clairement qu’il faut en tout temps 
circuler sur la plage et non dans la dune. 

La Municipalité demande à tous ceux qui fréquentent le Sandy Hook 
d’y circuler à marée basse, d’éviter en tout temps de piétiner le foin de 
dune, de circuler à basse vitesse et prudemment, de ne jamais traverser 
du côté sud et, finalement, de ramener à la maison les déchets plutôt 
que de laisser sur place. 
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DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
MALMENÉS PAR DES VANDALES 

Chaque année, la Municipalité 
doit investir des sommes dans la 
signalisation, que ce soit pour 
des panneaux liés à la circulation 
routière, de l’information destinée 
aux visiteurs ou encore en regard de 
l’application de la réglementation 
municipale. Ces panneaux 
coûtent de l’argent — l’argent de 
l’ensemble des contribuables — 
et nous avons tous intérêt à en 
prendre soin. Malheureusement, il 
n’est pas rare que ces équipements 
publics soient vandalisés par des 
gens qui s’amusent à les trouer de 
balles de fusil ou encore à les plier 
et les rabattre au sol sans doute à 
l’aide de véhicules.

Tous les panneaux ont leur utilité, et chaque dollar qui sert à 
remplacer ceux qui sont vandalisés ne peut malheureusement être 
investi ailleurs. 

 TU VANDALISES, TU PRIVES. 

LE PARC RÉGIONAL EN 
TERRES PUBLIQUES 

Si tout se passe comme prévu, la Communauté maritime aura son 
parc régional en 2022. 

Afin de documenter davantage les préoccupations et les besoins 
des utilisateurs, un stagiaire, Frédéric Myrand, a passé l’été sur les 
terres publiques avec en main un petit sondage qui nous a permis 
de récolter beaucoup d’informations utiles et pertinentes. En date du 
12 août, 612 questionnaires avaient été remplis sur le terrain alors que 
411 personnes avaient plutôt choisi de répondre à distance via le site 
Web de la Municipalité. Ces chiffres illustrent clairement le grand intérêt 
que les citoyens portent à l’égard des terres publiques qui, rappelons-
le, couvrent à elles seules 30 % de notre territoire. Les résultats de ce 
sondage seront connus à l’automne et, pour ceux et celles qui sont 
intéressés par le sujet, le sondage sera disponible en ligne jusqu’au 
15 septembre prochain. 

La Municipalité profite de l’occasion pour remercier sincèrement 
Frédéric Myrand, qui a fait un travail exceptionnel avec rigueur et 
professionnalisme. 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE À VENIR
En juin dernier, le ministère des Transports a accordé une aide financière à la 

Municipalité pour des travaux de voirie et d’asphaltage dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération. 

 Voici les chemins qui seront réparés en 2021 grâce à ce programme : 
- Chemin de l’Étang-du-Nord : 480 m
- Chemin des Caps : 980 m
- Chemin de la Montagne : 1 940 m
- Chemin de l’Étang-des Caps : 2 200 m
- Chemin Poirier : 1 600 m
- Chemin du Sable : 1 300 m
- Chemin du Cap-Rouge : 1 120 m

Les priorités d’intervention sont établies en fonction de différents critères qui 
permettent de définir quels chemins doivent être réparés en priorité. 
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PATRIMOINE BÂTI : LA MUNICIPALITÉ ADHÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN GÉRÉ 
ET SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS  

Aux Îles, comme pour l’ensemble du territoire québécois, les dernières années ont été assez sombres en ce qui a trait à la conservation et à la 
mise en valeur de notre patrimoine bâti. Ces bâtiments patrimoniaux qui sont négligés et qui finissent par disparaitre faute de pouvoir leur trouver 
une seconde vie font de plus en plus les manchettes nationales. On parle généralement de bâtiments imposants à caractère religieux ou public 
que tant les communautés religieuses que les organisations municipales n’arrivent plus à entretenir convenablement compte tenu, entre autres, des 
investissements en cause et des priorités de chacun. Nous avons malheureusement vécu ce triste scénario chez nous avec la disparition de l’aréna 
Wendell-Chiasson, un bâtiment dont l’importance patrimoniale était pourtant connue et documentée. Faute de trouver preneur et devant l’ampleur 
des travaux à faire, la démolition s’est finalement avérée la seule solution logiquement possible. 

C’est dans ce contexte d’urgence et de controverses que le gouvernement québécois a lancé le Programme de soutien au milieu municipal 
en patrimoine immobilier. Ce programme subventionné à la hauteur de 70 % et qui s’échelonnera sur trois ans vise à soutenir les organisations 
municipales afin qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel 
immobilier.

Pour s’acquitter de ce mandat selon les exigences du ministère, la Municipalité a procédé à l’embauche de l’architecte de Marie-Hélène Verdier 
à titre de conseillère en patrimoine immobilier. Madelinienne et fière de ses racines insulaires, Marie-Hélène Verdier est bien connue dans le milieu 
pour ses nombreuses participations à une multitude de projets liés au patrimoine, à l’architecture, ou au paysage. Elle entrera en poste en septembre 
et aura comme principal mandat de mettre en place des conditions favorables à la connaissance, la mise en valeur et à la protection du patrimoine 
immobilier dans leurs milieux respectifs. L’équipe du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, à laquelle elle sera intégrée, est très 
heureuse de pouvoir bientôt compter sur ses connaissances et ses compétences.

ACCESSIBILITÉ AUX PLAGES
En mars dernier, la Municipalité a adopté son Plan directeur des espaces récréatifs extérieurs. Ce document dresse la liste de tous les espaces 

extérieurs municipaux et les classe pour définir le niveau de services à chaque endroit.

Saviez-vous que parmi les orientations visées, on parle d’aménagement inclusif pour les plages pour les personnes à mobilité réduite? C’est 
dans cette optique que la Municipalité des Îles a commandé deux  tapis d’accessibilité. Dès leur réception, ces deux tapis seront testés sur 
deux plages de l’archipel, à Portage-du-Cap et à la Dune-du-Sud, en vue d’une installation permanente l’été prochain. 

En parallèle, l’Association des personnes handicapées des Îles, avec l’aide de partenaires, dont la Municipalité des Îles, attend deux fauteuils 
roulants de plage permettant l’accès à la plage et à la mer pour les personnes à mobilité réduite. 

À terme, ce sont trois plages qui sont visées pour avoir un niveau de service complet (sanitaires, douches, accessibilité…) : la plage de Portage-
du-Cap, la plage de la Dune du Sud et la plage du Corfu. La Municipalité souhaite avoir une plage accessible par île pour répondre aux besoins 
des usagers. Un projet inclusif important pour notre communauté.
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En prévision des élections 
municipales qui auront lieu 
le 7 novembre prochain, la 
Municipalité des Îles procèdera 
à l’embauche de plusieurs 
personnes qui travailleront 
principalement le jour du 

EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉLECTORAL

NOMINATION D’ANDRÉE-MAUDE RENAUD EN TANT QUE NOUVELLE GREFFIÈRE
Le Service du greffe est heureux d’annoncer la nomination d’Andrée-

Maude Renaud en tant que greffière.

Titulaire d’un baccalauréat en droit, d’une maîtrise en droit notarial 
et d’une maîtrise en administration des affaires, Andrée-Maude a travaillé 
en fiscalité corporative à Revenu Québec avant son retour aux Îles. Elle 
s’est ensuite jointe à l’équipe municipale en tant que chargée de projet 
en développement, avant de quitter en août 2020 pour un congé de 
maternité. Cette expérience lui a permis de travailler sur de multiples 
dossiers tant au niveau du développement territorial qu’économique, 
et l’a aussi amenée à bien connaître le milieu municipal ainsi que ses 
enjeux et ses priorités. 

Son parcours académique et ses expériences professionnelles 
font d’elle la candidate idéale au poste de greffière. Elle entrera 
progressivement en poste au cours des prochains mois. 

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2021
Dans le cadre de la Semaine de la municipalité 2021, qui aura lieu 

du 12 au 18 septembre, les municipalités du Québec sont invitées à 
organiser des activités qui mettent en valeur les services qu’elles offrent 
et les projets qu’elles réalisent afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens.

La Municipalité des Îles organisera donc quelques activités à cette 
occasion, surveillez les publicités!

En collaboration avec LEDS multiservices, la Municipalité des Îles 
vous invite à un party sur glace, le samedi 18 septembre, à la patinoire 
Desjardins du Centre multisport Desjardins. Ce sont 2 patinages 
familiaux en musique et en lumières qui seront organisés à 18 h 30 et 
à 19 h 30.

Patinage gratuit, mais sur inscription, limite de 25 personnes sur la 
glace en raison des mesures sanitaires en vigueur. Inscription en ligne 
au www.muniles.ca ou par téléphone au 418 986-3100, poste 121.

scrutin. Certains postes sont également à pourvoir pour les activités qui 
entourent le vote par anticipation. 

Si vous souhaitez faire partie du personnel électoral, veuillez 
remplir le formulaire disponible au www.muniles.ca (sous les onglets 
Affaires municipales et Élections municipales) et le retourner à Jean-Yves 
Lebreux, président d’élection, à jlebreux@muniles.ca, ou à Mireille 
Bourgeois, secrétaire d’élection, à ptserviceha@muniles.ca, avant le 2 
septembre 2021. Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte de courrier 
à l’entrée de la mairie. 
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ABOLITION DES FRAIS DE RETARD À LA 
BIBLIOTHÈQUE

La Municipalité des Îles est heureuse de vous rappeller que les frais 
de retard dans les bibliothèques sont dorénavant complètement abolis. 
Cette mesure vise à assurer un meilleur accès à la lecture pour l’ensemble 
de la population et à responsabiliser les citoyens et citoyennes, tout en 
éveillant leur goût pour la lecture.

UNE NAISSANCE UN LIVRE!
Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment 

beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages, les toucher, 
les mordiller et s’émerveiller devant les images. La lecture 
a de nombreux effets bénéfiques pour votre enfant  : elle leur 
permet d’apprendre à écouter et à parler, elle les prépare à 
reconnaître les mots écrits, elle les réconforte et les fait rire. 
 
Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque et 
recevez une trousse du parfait bébé lecteur!

Pour plus d’informations, contactez-nous au 418 986-3100, 
poste 342.

FONDS ACCÈS-LOISIRS DES 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

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.
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LA MUNICIPALITÉ REND HOMMAGE À MADAME JOAN SMEDLEY

S’ouvrir à la culture

Quand elle était petite, Joan 
aimait bien son oncle Tom Walker 
à qui l’on rendait visite en famille 
de temps en temps. Non seulement 
il y avait là un beau bureau où 
les enfants avaient la permission 
d’entrer, mais dans cet endroit, on 
trouvait beaucoup, beaucoup de 
livres : des classiques anglais, des 
biographies et surtout, des romans 
policiers, les fameuses enquêtes 
d’Hercule Poirot!  

De plus, une quantité 
d’ouvrages sur la faune et la flore, 
la géographie et l’histoire de pays 
lointains offraient un univers 
fascinant pour une enfant brillante 
qui cherche à connaître et à 
comprendre le monde dans lequel 
nous vivons.

C’est là que Joan Smedley 
a ouvert, pour ne plus jamais le 
refermer, le champ infini de sa 
culture.

De l’amour à travers la guerre

Et puis Londres a connu 
la guerre, les bombardements 
incessants, la dévastation. La vie 
ne sera plus jamais la même. 

Mais les jeunes, eux, 
parviennent de temps en temps 
à oublier le malheur. Avec leurs 
jeux, leurs danses et leurs rires, 

ils feront en sorte que la liberté 
l’emportera. 

Parmi eux, certains vont tisser 
des liens plus profonds qu’ils ne 
pouvaient alors se l’imaginer. 
Ce fut le cas pour un jeune 
couple, Joan Smedley et un soldat 
canadien nommé Conrad Landry, 
du Régiment de la Chaudière. 
Ils se sont rencontrés au hasard, 
en 1942, lors d’une promenade 
dans un parc près de Buckingham 
Palace.  

En mai 1945, c’est la victoire 
des Alliés. Leur mariage est 
célébré une dizaine de jours après 
la signature de l’Armistice. Il était 
beau, respectueux et courageux. 
Elle l’a suivi de l’autre côté de la 
mer. 

Plus de livres aux Îles

Il faut dire qu’à L’Étang-du-
Nord à la fin des années 1940, il y 
a bien la famille, la communauté, 
le travail, la religion, mais les livres 
sont une rareté. Pour la plupart, ses 
nouveaux voisins n’ont fréquenté 
qu’une école primaire quelques 
années seulement. 

Les Madelinots n’ont toujours 
pas l’électricité. Le soir, on écoute 
le chapelet à la radio à batterie, on 
reçoit des nouvelles du monde et 
on apprend par cœur les records 
de chansons à la mode. 

Joan lit toujours. Maintenant, 
elle s’intéresse à cette guerre qui 

Madame Joan Smedley, pionnière des 
bibliothèques publiques aux Îles-de-la-Madeleine

Joan et son époux, Conrad Landry, vétéran de 
la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont quittés 
tous les deux en 2019. Il avait 102 ans et elle 91.

a ravagé son pays et l’Europe. Et 
dès qu’elle parle suffisamment le 
français, tout un pan de littérature 
s’ouvre à elle. Mais elle se soucie 
des enfants, les siens et ceux du 
canton : il faudrait plus de livres.

À la fin des années 1950, 
lors d’un séjour à Toronto où 
vivait sa mère, ses deux sœurs et 
leurs enfants, CBC/Radio-Canada 
lui demande d’écrire un texte 
racontant son parcours de vie. 
Elle y avait mentionné la difficulté 
d’accès aux livres pour les petits 
insulaires. Un employé de la 
Bibliothèque de Montréal entend 
ce témoignage et entre en contact 
avec elle. 

Dès lors, chaque trimestre, une 
nouvelle boîte de livres arrive aux 
Îles par bateau. Ne possédant pas 
de voiture, elle doit engager à ses 
frais un taxi de L’Étang-du-Nord 
à Cap-aux-Meules pour pouvoir 
effectuer cette rotation.  

De 1954 à 1957, Joan a donné 
aux petits de L’Étang-du-Nord, un 
nouvel univers où plonger leurs 
rêves.

Un joyau pour la communauté

Femme moderne, avant-
gardiste même, elle s’impliquera 
toute sa vie durant au sein de 
conseils d’administration, dans les 
services scolaires et les services 
de santé, notamment, recevant 
en 2009 le prix du Gouverneur 
général du Canada pour sa 
contribution à la Communauté.

Les biographies, les récits 
historiques, les ouvrages sur la 

science, la politique, les us et 
coutumes de toutes les cultures 
garderont son esprit en éveil, mais 
pas seulement, son excellent sens 
de l’humour aussi, son altruisme 
et son humanité.

Les derniers temps, sa santé 
déclinait et Joan ne sortait plus 
beaucoup de sa maison. Sa fille 
Maria a eu l’idée de contacter 
le service de bibliothèque 
municipale pour voir si nous 
pouvions lui apporter quelques 
livres à l’occasion. 

Avec sa voisine Nathalie 
(que Joan appelait sa perle), nous 
alternions les livraisons et c’était 
un vrai plaisir à chaque fois de 
retrouver Joan pour bavarder 
de choses et d’autres. Elle avait 
une personnalité et un caractère 
si agréables! Une conversation 
avec Joan était toujours un petit 
moment de grâce. 

Elle était reconnaissante de 
l’attention et de l’affection que les 
Madelinots ont toujours témoigné 
à son époux et à sa famille.  

Savait-elle à quel point elle 
était un véritable joyau de femme 
et la chance que nous avions 
de l’avoir comptée parmi nous 
pendant tout ce temps?

La Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine et le 
personnel de la bibliothèque 
municipale tiennent à exprimer en 
ce jour toute leur reconnaissance 
à cette grande dame si attachante, 
une Madelinienne vraiment 
remarquable.

Joan et Conrad en 
compagnie de leurs enfants. 
De gauche à droite, Yvonne, 
Steven, Dorothy, Maria, 
Raymond, Shirley-Ann, 
Stéphanie, Peter et Elizabeth.
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RÉOUVERTURE DES DEUX GLACES AU 

CENTRE MULTISPORT DESJARDINS
Après un premier été de mise en place, la surface multisport du 

Centre multisport Desjardins peut être considérée comme un franc 
succès! Badminton, pickleball, et autres sports de terrains ont ravi les 
utilisateurs qui ont pu réserver des terrains gratuitement spécialement 
pour cette première année d’activités. 

La surface multisport a été fermée le 16 août pour laisser place à la 
2e glace. Les amateurs de sports de terrains seront heureux d’apprendre 
que les gymnases des Îles sont également équipés pour pratiquer leurs 
sports favoris. Surveillez la réouverture des gymnases et communiquez 
avec les responsables pour réserver des plages horaires (la liste des 
responsables des gymnases est disponible au www.muniles.ca). 

Quant aux amateurs de sports de glace, la patinoire CTMA a été 
ouverte pendant l’été pour permettre la tenue des écoles de hockey. La 
patinoire Desjardins sera prête au début du mois de septembre et les 
associations pourront reprendre leurs activités, en même temps que la 
Municipalité va rouvrir les patinages libres. Surveillez la page Facebook 
de la Municipalité pour connaître la date du retour des patinages et 
l’horaire.

Aux amateurs de marche : avec l’automne qui arrive, n’oubliez pas 
que vous pouvez venir courir ou marcher sur le parcours À l’abri de la 
tempête tout en restant loin des intempéries.

En souhaitant que les mesures sanitaires nous permettent de vous 
recevoir dans nos infrastructures et que vous puissiez les utiliser à leur 
plein potentiel pour une nouvelle saison. Au plaisir de vous accueillir 
au Centre multisport Desjardins!

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LES 
ORGANISMES DE LOISIR ET DE SPORT 
Les activités de loisir ont été grandement impactées par la 

COVID-19, notamment sur le plan du financement puisque la plupart 
étaient commanditées par les revenus des activités de bingo, qui ont été 
annulées depuis de début de la pandémie. 

Pour compenser ce manque à gagner, la Municipalité est heureuse 
d’offrir une partie de l’aide financière accordée par le gouvernement du 
Québec dans le contexte de la pandémie à des organismes de loisir et de 
sport pour les jeunes. C’est donc une somme de 70 000 $, répartie entre 
9 organismes des Îles, qui a été remise le 27 juillet dernier. 

VIDE-GRENIER
Vous avez plein d’objets dont vous voulez vous départir mais qui 

pourraient servir à quelqu’un autre? Inscrivez-vous à notre Vide-grenier, 
qui aura lieu les 4, 5 et 6 septembre! 

Pendant toute la fin de semaine, nous invitons les citoyens de 
partout aux Îles à participer à cette grande vente de débarras. Sillonnez 
l’archipel en quête de bonnes affaires! 

Vous êtes un vendeur? Remplissez le formulaire disponible au  
www.muniles.ca ou téléphonez au 418 986-3100, poste 121. Vous avez 
jusqu’au 30 août, à 16 h pour vous inscrire. 

Vous êtes un acheteur? Les adresses des participants au Vide-grenier 
seront communiquées le 3 septembre. Restez à l’affût! 

Le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire 
reprendra bientôt ses activités pour la saison automnale. Il y en aura 
pour tous les âges et pour tous les goûts, et en plus, c’est gratuit! 

Pour en savoir plus sur les activités à venir à venir cet automne, 
restez à l’affût de la page Facebook de la Municipalité ou rendez-vous 
au www.muniles.ca.

LES LOISIRS REPRENNENT
LEURS ACTIVITÉS
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Cette année, la Municipalité va essayer une nouvelle méthode d’inscription. Au lieu de fonctionner sur la méthode du « premier arrivé, premier 
servi », qui faisait en sorte que, bien souvent, il ne restait plus de place quelques minutes seulement après le début des inscriptions, c’est une 
méthode de tirage au sort qui va être mise en place. 

Ainsi, si vous souhaitez suivre un cours de natation, vous pourrez vous inscrire entre le 13 et le 16 septembre, et un tirage au sort sera effectué 
parmi toutes les personnes inscrites à un même cours, laissant ainsi le hasard décider de qui aura une place. Les personnes qui auront été tirées au 
sort seront contactées au courant de la semaine du 20 septembre. 

Notez que les personnes qui n’auraient pas pu avoir de place à l’automne seront automatiquement priorisées pour la prochaine session. Cette 
nouvelle méthode vise à laisser la chance au plus grand nombre de personnes possible de profiter des cours de piscine.

NOUVELLE MÉTHODE POUR LES INSCRIPTIONS AUX 
COURS DE NATATION POUR ADULTES ET ENFANTS

Inscriptions au cours de natation
• Quand?  

Du 13 septembre, dès 8 h 30, au 16 septembre à midi 
*Notez qu’après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. 

• Où?  
En ligne au www.muniles.ca, dans le portail citoyen 

• Que faire en cas de problème lors de l’inscription?  
Téléphonez au 418 986-3100, poste 121, pendant les heures d’ouverture de la mairie. 

• Vous ne savez pas dans quel cours inscrire votre enfant?  
Une journée d’évaluation aura lieu le jeudi 9 septembre, à 18 h.  
Téléphonez au 418 986-3100, poste 121, pour prendre rendez-vous. 
 

*N’oubliez pas de vérifier vos coordonnées dans votre dossier avant le 13 septembre.

COURS OFFERTS À L’AUTOMNE

• Cours de natation : 3 niveaux
• Aquabique : Danse aérobique dans l'eau sur musique rythmée
• Aquabique-mixte : Un mixte d'exercices en eau profonde et peu 

profonde et sur le bord de la piscine
• Aquajogging : Mouvements aquatiques avec ceinture de flottaison 

sur musique rythmée
• Aquaforme : Série d'exercices en eau peu profonde. Pas besoin de 

savoir nager. Idéal pour personnes âgées.
• Aquamaman : Ensemble d'exercices physiques choisis en fonction 

des besoins de la femme enceinte.
• Maître-nageur : Entraînement en longueur

Cours pour adultes
• Programme Préscolaire : 6 mois à 5 ans (8 niveaux)  
• Programme Junior : 5 ans et + (10 niveaux) 
• Aqua-poussette : Cours d’exercices pour papa ou maman avec le 

bébé (15 à 35 lbs) dans une poussette aquatique

*Veuillez prendre note que les cours offerts peuvent varier selon la disponibilité des moniteurs, le nombre d’inscriptions et les consignes sanitaires 
en vigueur. 

Cours pour enfants

Pour connaître l’horaire des cours, rendez-vous au www.muniles.ca. 

• Étoile de mer : 41 $
• Enfants : 62 $
• Adultes : 67 $

Tarifs des cours (pour une session de 10 cours) : 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS SUR LE SITE
HISTORIQUE DE LA GRAVE : 

UN FRANC SUCCÈS
Le programme des activités culturelles gratuites offertes par la 

Municipalité sur le site historique de La Grave s’est terminé récemment, 
et a connu un vif succès pendant la saison estivale. Au total, ce sont 
plus de 1 000 personnes qui ont participé aux 17 activités offertes. 
Ateliers, animations musicales, balades architecturales, causeries et 
découvertes de l'histoire, concerts dessinés et activités pour enfants… 
c’est un calendrier aussi diversifié que dynamique qui a animé La Grave 
pendant tout l’été. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé, et on se donne rendez-
vous l’année prochaine pour un autre été riche en activités culturelles!
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CAMP DE JOUR 2021
C’est un autre bel été au camp de jour qui a pris fin le 13 août 

dernier. L’équipe formée d’une vingtaine de personnes a, pendant 
6 semaines, diverti près de 130 enfants, et ce, malgré les consignes 
sanitaires en vigueur et la température peu clémente des derniers mois. 
Plus d’une vingtaine d’activités ont été organisées, notamment une sortie 
à La Salicorne, une visite des pompiers, un spectacle au Vieux Treuil, et 
bien plus encore, sans compter les activités quotidiennes organisées sur 
place par les moniteurs. 

Merci aux coordonnateurs, aux animateurs, aux accompagnateurs 
et aux intervenants pour leur bonne humeur et leur bienveillance. Merci 
aussi aux parents pour la confiance accordée tout au long de l’été. 

On vous dit à l’été prochain! 



Août 202120

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 2021-15

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 août 2021, le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine a adopté le règlement suivant intitulé :
• Règlement no 2021-15 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 600 000 $ relativement à la conversion de l’ancien garage 

de Fatima en atelier de menuiserie et entrepôt municipal remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt.

2. En vertu de l’arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021 tenant compte du passage de l’ensemble des régions en zone verte, 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 peut à 
nouveau se dérouler en personne. Toutefois, une municipalité peut également choisir de remplacer cette procédure par une période de réception de 
demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours, afin d’éviter que des personnes aient à se déplacer pour la signature du registre.

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le 
règlement no 2021-15 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle figurent les 
renseignements suivants :
• Le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la demande;
• Leur nom;
• Leur qualité de personne habile à voter (voir conditions à cet effet à l’avis);
• Leur adresse (voir précisions à cet effet à l’avis);
• Leur signature.

4. Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la municipalité à www.
muniles.ca, sous les onglets : Affaires municipales – Règlements municipaux – Avis et projets de règlement – Règlements d’emprunt en cours.

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, photocopie)  de l’une des pièces d’identité suivantes : 
• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire  ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec;
• passeport canadien;
• certificat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces canadiennes.

6. Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité, la demande doit également être accompagnée d’un document attestant son droit d’y être inscrite. 

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le lundi 13 septembre 2021, au bureau de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine situé au 460, 
chemin Principal, à Cap-aux-Meules ou par courriel à greffe@muniles.ca. Les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le 
faire le plus rapidement possible pour tenir compte des délais de livraison postale.

8. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire : 
• son nom;
• son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre);
• dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance 

à une autre personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin référendaire;
• une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;
• sa signature.

9. Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 2021-15 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1074.  Si ce nombre n’est pas atteint, 
le règlement no 2021-15 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

10. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le mardi 14 septembre 2021, sur le site Internet de la municipalité à www.
muniles.ca.

11. Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la procédure de demande d’un scrutin référendaire.

12. Le règlement no 2021-15 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 – Règlements d’emprunt en cours ou au bureau municipal sur les heures d’ouverture telles qu’elles sont indiquées ci-dessous : 
 
 



L’Info-municipale 21
 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine au 460, chemin Principal, village de Cap-aux-Meules, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. À noter que la 
mairie est fermée sur l’heure du dîner.

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ MARITIME

À la date de référence, soit le 10 août 2021, la personne doit : 
• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
OU
• être une personne physique  ou morale  qui, depuis au moins 12 mois, est :
• propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité;

• occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire 
unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;

• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir 
été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la 
municipalité.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de 
l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble 
ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, 
d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise doit être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir désigné par résolution, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à voter le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de la municipalité : 
• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le territoire de la municipalité;
• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le 

territoire de la municipalité;
• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à voter qui est occupante unique ou cooccupante d’un établissement 

d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité.

Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues en communiquant avec le Service du 
greffe au numéro suivant : 418-986-3100, poste 233.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 27 août 2021

Jean-Yves Lebreux, greffier

¹Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
²La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT N° CM-2021-05

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA COMMUNAUTÉ MARITIME 
INCLUANT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE ET LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE-ÎLE

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 août 2021, le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a adopté le règlement suivant 
intitulé :
• Règlement no CM-2021-05 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ relativement à des travaux de conversion 

d’anciens bâtiments municipaux en lieux d’entreposage remboursable en 25 ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt.

2. En vertu de l’arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021 tenant compte du passage de l’ensemble des régions en zone verte, 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 peut à 
nouveau se dérouler en personne. Toutefois, une municipalité peut également choisir de remplacer cette procédure par une période de réception de 
demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours, afin d’éviter que des personnes aient à se déplacer pour la signature du registre.

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Communauté maritime peuvent demander 
que le règlement no CM-2021-05 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle 
figurent les renseignements suivants :
• Le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la demande;
• Leur nom;
• Leur qualité de personne habile à voter (voir conditions à cet effet à l’avis);
• Leur adresse (voir précisions à cet effet à l’avis);
• Leur signature.

4. Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la municipalité à www.
muniles.ca, sous les onglets : Affaires municipales – Règlements municipaux – Avis et projets de règlement – Règlements d’emprunt en cours.

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, photocopie)  de l’une des pièces d’identité suivantes :

• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire  ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec;
• passeport canadien;
• certificat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces canadiennes.

6. Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la Communauté maritime, la demande doit également être accompagnée d’un document attestant son droit d’y être inscrite. 

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le lundi 13 septembre 2021, au bureau de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine situé au 460, 
chemin Principal, à Cap-aux-Meules ou par courriel à greffe@muniles.ca. Les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le 
faire le plus rapidement possible pour tenir compte des délais de livraison postale.

8. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire : 
• son nom;
• son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre);
• dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté  

assistance à une autre personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin référendaire;
• une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;
• sa signature.

9. Le nombre de demandes requis pour que le règlement no CM-2021-05 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1113. Si ce nombre n’est pas 
atteint, le règlement no CM-2021-05 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

10. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le mardi 14 septembre 2021, sur le site Internet de la Municipalté au  
www.muniles.ca.

11. Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la procédure de demande d’un scrutin référendaire.
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12. Le règlement no CM-2021-05 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 – Règlements d’emprunt en cours ou au bureau municipal sur les heures d’ouverture telles qu’elles sont indiquées ci 
dessous :

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine au 460, chemin Principal, village de Cap-aux-Meules, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. À noter que la mairie 
est fermée sur l’heure du dîner.

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE  
RÉFÉRENDAIRE DE LA COMMUNAUTÉ MARITIME

À la date de référence, soit le 10 août 2021, la personne doit : 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la Communauté maritime et, depuis au moins six mois, au Québec;
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
OU
être une personne physique  ou morale  qui, depuis au moins 12 mois, est :
• propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la Communauté maritime, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la 

Communauté maritime;
• occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Communauté maritime, à la condition de ne pas être  

domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la Communauté maritime;
• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Communauté maritime, à la condition 

d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter 
de la Communauté maritime.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de 
l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble 
ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un  
immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise doit être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir désigné par résolution, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à voter le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de la Communauté maritime : 
• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le territoire de la Communauté maritime;
• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le 

territoire de la Communauté maritime;
• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à voter qui est occupante unique ou cooccupante d’un établissement 

d’entreprise situé sur le territoire de la Communauté maritime.

Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues en communiquant avec le Service du 
greffe au numéro suivant : 418-986-3100, poste 233.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 27 août 2021

Jean-Yves Lebreux, greffier

¹Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
²La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
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