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Au cours des 5 dernières années, le nombre de nouvelles constructions n’a cessé de croître, passant de 35 en 2017 à 82 en 2021, et les 
multiples demandes d’information à cet effet laissent entrevoir que la tendance à la hausse n’est pas sur le point de s’estomper.  Lire la suite 
en page 8.
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POUR UNE URGENCE EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU : 
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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

COMPTE DE TAXES

Le conseil municipal adoptera son budget 
pour l’année 2022 le 1er mars, à 19 h, à la 
salle communautaire de Cap-aux-Meules.

Bienvenue à tous! 

ADOPTION DU 
BUDGET 2022

Le conseil municipal adoptera son budget pour l'année 2022 le 1er mars prochain. Vous recevrez donc votre 
compte de taxes dans les semaines qui suivront. 

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVIEZ ACCÉDER À VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE? 

Comment faire? 

1. Accédez au www.muniles.ca ;
2. Cliquez sur Compte de taxes dans les services en ligne ;
3. Dans Connexion, utilisez le même compte que pour vos activités de loisirs. Si vous n’avez pas de 

compte, inscrivez-vous ;
4. Dans Propriété suivez la procédure pour accéder à l’information concernant votre immeuble. Lors de la 

première inscription de votre propriété, vous aurez besoin de votre numéro de compte et du montant de 
votre premier versement en guise de vérification d’identité. 

COMMENT PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES AUTREMENT QU'EN VOUS RENDANT À LA MAIRIE?

Via votre institution financière : 
Vous pouvez également payer votre compte de taxes à votre institution financière, par téléphone et Internet 
ou encore au guichet automatique ou au comptoir de service. 

Par la poste :
Il est aussi possible d'envoyer des chèques postdatés pour chacune des échéances de versement en utilisant 
les coupons joints à votre compte.
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DÉCISIONS DU CONSEIL

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

COMMUNAUTÉ MARITIME

Adoption du projet d’énoncé de vision stratégique révisé

Considérant que le schéma d’aménagement et de développement 
actuellement en vigueur sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine date 
de juin 2010 et que la Communauté maritime doit le maintenir, il est 
nécessaire de commencer le processus en adoptant un énoncé de vision 
stratégique. Le conseil a donc adopté l’énoncé. Plus d'information en 
page 4.

Parc régional en terres publiques – Adoption du Plan d’aménagement 
et de gestion (PAG)

La Communauté maritime est gestionnaire des terres publiques 
depuis 2014. Le projet de parc régional est identifié au plan d’action du 
schéma d’aménagement et de développement actuellement en vigueur 
ainsi qu’au projet de territoire Horizon 2025. Elle souhaite utiliser le 
concept de parc régional pour mieux harmoniser le développement 
et la protection du territoire visé en y intégrant des responsabilités 
supplémentaires, et ce, en vertu des particularités du territoire et 
principalement celles liées à l’insularité. Le conseil adopte donc 
le document intitulé Parc régional des Îles-de-la-Madeleine – Plan 
d’aménagement et de gestion (PAG) et celui-ci sera transmis au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) tel que 
le prévoit la procédure applicable. Plus d'information en page 6.

Demande d’aide financière – Fonds régions et ruralité (volet 4) – 
Projets d’organismes et d’entreprises privées – Recommandations du 
comité de vitalisation

Cinq demandes d’aide financière ont été déposées au volet 2 
« Projets d’organismes et entreprises privées » du cadre de vitalisation 
du Fonds régions et ruralité (volet 4). Le comité de vitalisation a procédé 
à l’étude de ces demandes et quatre projets répondent aux critères de 
sélection. Une aide financière provenant du Fonds régions et ruralité 
(volet 4) est donc consentie aux projets suivants : 

• Revitalisation de l’école de L’Île-d’Entrée (CAMI) : 100 000 $ / 
2 362 852 $

• CPE de l’Est (Entraide sociale des Îles) : 100 000 $ / 195 020 $
• Patrimoine nourricier (Le BGF des Îles) : 100 000 $ / 236 930 $
• Centre nature, art et culture (Soc. de conservation des IM) : 

100 000 $ / 540 993 $

Réglementation municipale

Un avis de motion est proposé préalablement à l’adoption d’un 
règlement décrétant des dépenses en immobilisations relativement à 
des honoraires professionnels pour l’établissement de plans et devis et 
la réalisation de travaux de mise aux normes au centre de traitement des 

boues de fosses septiques et un emprunt de 1 075 000 $, remboursable 
en 20 ans, et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt. 
Les élus prennent acte également du dépôt du projet de règlement.

MUNICIPALITÉ 

Appropriation de surplus – Achat d’équipements récréatifs

Le 9 décembre dernier, Loisirs Île du Havre Aubert inc. a présenté une 
demande d’aide financière relativement à l’achat de divers équipements 
récréatifs requis aux fins des activités des organismes locaux. Le conseil 
autorise le versement d’une somme de 5 000 $ à l’organisme à même 
le surplus cumulé du village, pour l’acquisition de ces équipements 
récréatifs.

Approbation de la révision de la programmation de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023. 
Elle s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle et approuve le contenu de la programmation des travaux et de 
tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Autorisation d’appel d’offres

Alors qu’il est nécessaire de réaliser des travaux aux étangs 
d’aération ainsi qu’au bâtiment adjacent en vue d’assurer la pérennité 
des installations de Cap-aux-Meules et le respect des normes de 
traitement des eaux usées, un mandat a été confié à la firme Tétra Tech 
pour la réalisation des études requises et la préparation des plans et 
devis préalables. Le conseil autorise le lancement d’un appel d’offres 
relativement à ces travaux.

Adoption du second projet de règlement nº 2021-20-1

Le conseil adopte le second projet de règlement portant le numéro 
2021-20-1 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement de zonage no 

2010-08 par l’insertion de nouvelles dispositions encadrant certaines 
catégories d’établissements d’hébergement touristique » et soumet le 
second projet de règlement au processus d’approbation référendaire 
conformément à la loi. Plus d'information en page 10.

SÉANCES DU 8 FÉVRIER 2022
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On ne fait peut-être pas toujours le lien, mais beaucoup 
de nos discussions de cuisine ou sur les réseaux sociaux 
ont un rapport direct avec le schéma d’aménagement et 
de développement de notre territoire. En effet, quand on 
aborde des sujets comme la protection des milieux naturels, 
la perte des paysages emblématiques, l’importance des 
terres agricoles ou de la forêt, l’étalement de l’habitat, le 
coût des infrastructures publiques, le manque de logement 
ou même les conséquences des changements climatiques, 
on parle de gestion du territoire et conséquemment du 
schéma d’aménagement. 

Révision du schéma d'aménagement et de 
développement du territoire

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
EST ESSENTIELLE  

QU’EST-CE QU'UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT?

D’abord, il faut savoir que l’adoption et la mise à 
jour d’un schéma d’aménagement et de développement 
constitue une obligation légale découlant de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

C’est par ce document qu’une municipalité 
régionale de comté (dans ce cas-ci, la 
Communauté maritime) établit les lignes 
directrices de l’organisation physique d’un 
territoire. Il nous renseigne sur les problèmes 
particuliers et les principales caractéristiques 
socioéconomiques et physiques d’un milieu 
de vie, et permet de dresser des constats et 
de trouver des réponses aux différents enjeux 
auxquels la communauté sera confrontée dans 
les années à venir. 

 Aux Îles, un premier schéma d’aménagement a 
été adopté en 1988 et a ensuite été entièrement révisé en 
2010. 

POURQUOI LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ MARITIME A-T-IL 
DÉCIDÉ DE RÉVISER SON SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT? 

Depuis quelques années, le territoire de l’archipel subit une pression 
importante qui résulte, entre autres, d’une effervescence économique notable, 
d’une augmentation significative du nombre de nouvelles constructions et d’une 
popularité grandissante de l’archipel auprès des visiteurs et des villégiateurs. 
Ainsi, tant le portrait du territoire que les enjeux qui apparaissent au schéma 
d’aménagement de 2010 nécessitent une nouvelle mise à jour. 

En termes d’aménagement et de développement de notre territoire, nous 
sommes à la croisée des chemins. Conséquemment, comme collectivité, nous 
devons nous assurer que les outils de gestion du territoire en place répondent 
bien aux différentes problématiques pour que les générations futures puissent, 
elles aussi, profiter d’un milieu de vie de qualité et attrayant. 
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COMMENT PARTICIPER 
AU SONDAGE?
Vous pouvez remplir 
le sondage en ligne 
en vous rendant au  
www.muniles.ca. Notez que 
le sondage est également 
disponible en version 
anglaise. Vous avez jusqu’au 
lundi 14 mars, à 23 h 59 
pour répondre au sondage.

Les quelques minutes que 
vous consacrerez à ce 
sondage permettront à 
l’organisation municipale de 
rassembler de l’information 
précieuse et d’être ainsi 
mieux outillée pour mettre 
en place un nouveau schéma 
d’aménagement révisé qui 
répondra à vos attentes et 
vos préoccupations. 

L’ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE EST 
ADOPTÉ 

Le 8 février dernier, le conseil de la 
Communauté maritime a adopté son énoncé 
de vision stratégique qui a fait l’objet d’une 
consultation publique au cours des dernières 
semaines. Cet énoncé est à la fois un guide dans 
le processus de révision, mais aussi un but à 
atteindre collectivement. Cet énoncé, qui nous 
projette dans l’avenir, se lit comme suit : 

En 2035 la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine sera : 
Toujours fière de son identité insulaire, 
solidaire, garante de son environnement 
naturel unique, maîtresse de son 
développement socioéconomique, 
respectueuse de ses aînés, complice des 
familles et ouverte à sa jeunesse avec qui 
elle partage les mêmes rêves et le même 
horizon. Elle sera bien ancrée dans le 
présent tout en étant consciente de son 
passé et confiante de son avenir.

LA PARTICIPATION CITOYENNE EST 
ESSENTIELLE

Comme la démarche de révision du schéma 
d’aménagement va exiger la prise de décisions 
importantes et que celles-ci auront inévitablement 
des impacts sur le quotidien des résidents de 
l’archipel, le conseil de la Communauté maritime 
souhaite obtenir une implication citoyenne aussi 
importante que constructive. 

Pour y arriver, il a été décidé d’aller bien 
au-delà de ce qu'exige la loi en matière de 
consultation publique. En effet, comme la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme prévoit une seule 
séance de consultation à la fin du processus, 
ce qui apparaît nettement insuffisant, le conseil 
a plutôt décidé de mettre à la disposition des 
citoyens une tribune sous la forme d’un sondage 
dès maintenant. Cette initiative, au tout début 
de la démarche et non à la fin, permettra à 
l’organisation municipale de connaître et surtout 
de bien saisir les préoccupations citoyennes à 
l’égard de l’aménagement et du développement 
du territoire.  

Une fois les enjeux et les préoccupations bien 
identifiés, le conseil entend procéder au printemps 
à des séances de consultations publiques par 
thèmes, permettant ainsi des échanges sur 
des sujets ciblés qui auront été soulevés par la 
population. 

Pour toutes questions ou commentaires 
relatifs à la révision du schéma d'aménagement 
et de développement, contactez Serge 
Bourgeois, directeur des projets de 
développement du territoire au 418 986-3100, 
poste 115, ou à sbourgeois@muniles.ca. 
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À sa séance du 8 février dernier, le conseil de la Communauté maritime 
a adopté le Plan d’aménagement et de gestion (PAG) rattaché au projet de 
création d’un parc régional sur le territoire public. Puisqu’il doit être approuvé 
par l’ensemble des ministères concernés, le document a été transmis au 
gouvernement, qui s’en servira également comme référence pour la signature 
d’une entente générale entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et la Communauté maritime. 

Que retrouve-t-on dans le PAG?

C’est par ce document que la Communauté maritime présente au 
gouvernement les objectifs et les principes directeurs qu’elle entend mettre 
de l’avant par la création d’un parc régional. On y retrouve plusieurs éléments 
importants qui permettront de bien saisir ce qu’est le parc régional, à quoi il 
va servir et de quelle façon la Communauté maritime souhaite le déployer et 
l’opérer, comme : 

Le PAG est un document public et facilement accessible 

Pour tout savoir sur le parc régional et sur l’avancement du projet, 
consultez le Plan d’aménagement et de gestion (PAG) disponible au  
www.muniles.ca, sous les onglets Développement et affaires, Aménagement 
du territoire et Terres publiques. 

Pour toutes questions concernant le projet de parc régional en terres 
publiques, communiquez Serge Bourgeois, directeur des projets de 
développement du territoire, à sbourgeois@muniles.ca, ou au 418 986-3100, 
poste 115.

Une mise en œuvre évolutive et concertée 

Bien que les objectifs généraux et les principes directeurs soient clairement 
définis, il est très important de préciser que la mise en œuvre du parc régional 
se fera par une approche évolutive et concertée. Le parc régional sera 
construit une étape à la fois, par et pour les insulaires. Pour assurer le succès 
de la démarche, toute intervention, particulièrement celles liées à l’adoption 
de nouveaux règlements, sera précédée d’un processus de consultation, 
d’information et de communication. Même si nous reconnaissons le besoin 
de nous doter d’un outil de gestion tel que le parc régional, la Communauté 
maritime tient à s’assurer que les besoins, les traditions et le mode de vie des 
résidents soient pris en considération. 

Il est également important de rappeler que la mise en place du parc régional 
ne vise pas à interdire des activités ou des usages qui sont déjà pratiqués 
en territoire public. En effet, il s’agit de mettre de l’ordre par l’entremise 
d’un nouveau cadre de gestion qui permettra, on l’espère, de maintenir les 
activités et d’en développer d’autres, tout cela dans le respect des usagers et 
de l’environnement. 

• Un bref portrait du territoire de l’archipel;
• Une description plus précise du territoire concerné, c’est-à-dire le 

domaine public;
• Une présentation du parc régional tel qu’il a été imaginé;
• Le zonage;
• La gouvernance; 
• Les aménagements et les infrastructures prévus.

ADOPTION DU PLAN 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
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Les travaux de lutte contre l’érosion à Cap-
aux-Meules s’étaleront sur 857 m de longueur, 
des étangs aérés de Cap-aux-Meules à l’arrière 
du bâtiment Jos-Lebourdais. La conception 
consiste en une recharge de plage d’une 
élévation de 4,1 m qui permettra, à terme, 
comme pour le projet de La Grave, d’avoir 
une pente plus douce pour que les vagues 
terminent leur course en douceur plutôt que 
de percuter la falaise.

Le projet de 11,6 M$  est rendu possible 
grâce au soutien financier et technique du 
MSP et au soutien financier d’Infrastructure 
Canada. Les plans et devis sont complétés 

et présentement en analyse par les autorités 
gouvernementales. L’appel d’offres devrait être 
lancé à la fin de l’hiver 2022 pour permettre 
un début de travaux à l’automne 2022 et 
compléter la recharge avant janvier 2023.

Notons que le sentier du littoral devra 
être fermé à la circulation pendant la durée 
des travaux. Des détours seront mis en place 
pour assurer la sécurité des usagers et des 
sections de sentier seront ensuite relocalisées 
en fonction des recommandations des experts 
géotechniques du ministère des Transports du 
Québec qui ont scruté les grottes et falaises du 
secteur.

Chemin du Gros-Cap

Le projet de protection du 
rivage le long du chemin Gros-Cap 
vient tout juste de recevoir une 
approbation d’accompagnement 
financier et technique par le MSP. Les 
travaux visent à protéger le chemin 
d’une forte érosion de la falaise. La 
Municipalité devra prochainement 
retenir les services de professionnels 
pour concevoir et faire les études 
exigées pour ce genre d’ouvrage. Les 
travaux pourraient être réalisés d’ici 
2024.

Commencés en septembre 2021, 
les travaux de recharge de plage de 
La Grave n’ont malheureusement 
pas pu être finalisés en décembre 
comme prévu. L’arrivée de l’hiver 
et des tempêtes ont compliqué 
l’approvisionnement de matériaux. 
En effet, le gravier est transporté 
par barge depuis Terre-Neuve. 
Actuellement il manque 15 000 
tonnes de matériaux à installer 
sur 300 mètres de berge, ce qui 
représente 3 barges qui devraient 
arriver dès que les conditions 
maritimes le permettront.

Même si l’élévation de la 
recharge n’est qu’à 2,5 m au lieu 
des 3,1 m prévus, l’élévation a 
été suffisante pour empêcher les 
vagues des dernières tempêtes 
d’aller atteindre les bâtiments de La 
Grave, au grand soulagement des 
propriétaires.

En outre, le profil de la recharge 
a commencé à se modifier avec les 

dernières tempêtes. Les matériaux 
se déplacent et la pente s’adoucit de 
façon à créer un bord de grève avec 
des agrégats sous l’eau, comme 
prévu par la firme Lasalle NHC.

Cet ouvrage n’est pas une digue 
sur laquelle les vagues viennent se 
briser, c’est une recharge de plage 
conçue pour que les matériaux 
puissent se déplacer et ainsi 
recréer une pente naturelle pour 
que les vagues s’échouent sur la 
plage plutôt que sur les bâtiments. 
L’ouvrage n’est pas terminé, mais 
les experts constatent qu’il réagit 
comme prévu et sont très confiants 
sur leurs pronostics et sa durabilité.

Rappelons que le projet d’une 
valeur de 6,4 M$ est assumé à        
56 % par le ministère de la Sécurité 
publique (MSP), 25 % par le 
ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et 19 % par la Municipalité 
des Îles.

Recharge de plage à Cap-aux-Meules

Crédit photo : CERMIM

Recharge de plage du site de La Grave

Lutte contre l’érosion

LES PROJETS SE MULTIPLIENT
Dans les dernières années, le nombre de projets de lutte contre l’érosion 

aux Îles-de-la-Madeleine a fortement augmenté. Voici un aperçu des différents 
projets en cours pour la Municipalité des Îles et leur état d’avancement.
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Au cours des 5 dernières années, le nombre de 
nouvelles constructions n’a cessé de croître, passant de 
35 en 2017 à 82 en 2021, et les multiples demandes 
d’information à cet effet laissent entrevoir que la tendance 
à la hausse n’est pas sur le point de s’estomper. À priori, 
pour une organisation municipale, dont la principale 
source de revenus demeure la taxe foncière, l’ajout de 
nouvelles constructions est en soi une très bonne nouvelle. 
Toutefois, lorsqu’un développement soutenu comme 
celui que nous observons ici n’est pas adéquatement 
encadré, cette bonne nouvelle peut à moyen et long 
terme se transformer en constats déplorables, et ce, sous 
différentes formes. De plus, sur un territoire aussi restreint 
que le nôtre (160 km2 habitables) et, sous certains 
aspects, fragile, on peut facilement comprendre que le 
manque de contrôle approprié peut également entraîner 
des répercussions aussi importantes qu’irréversibles. 

LA COMMUNAUTÉ MARITIME GÈLE, DE FAÇON TEMPORAIRE, LA CONSTRUCTION 
DANS LES ZONES AGRICOLES ET FORESTIÈRES

L’ÉTALEMENT DE L’HABITAT, UN ENJEU DE TAILLE  

De tous les enjeux que devra aborder le processus de révision du schéma 
d’aménagement, la question de l’étalement de l’habitat versus sa densification dans les 
secteurs pourvus de services municipaux figure certainement parmi les plus délicats 
et importants. En 2010, cet enjeu avait été clairement identifié, mais 12 ans plus tard 
il faut reconnaître que le compromis de l’époque (la mise en place du règlement sur 
les usages conditionnels) n’est plus à la hauteur de la problématique actuelle. Dans 
le monde de l’aménagement du territoire, la notion d’étalement urbain est toujours 
d’actualité, parce que les conséquences qui en découlent sont nombreuses et, malgré 
notre éloignement des grands centres, nous n’y échappons pas. 

QUELS SONT LES OUTILS DE CONTRÔLE ACTUELLEMENT EN PLACE?

En 2010, lors de la révision du schéma d’aménagement, l’étalement de l’habitat 
dans les zones agricoles et forestières avait été identifié comme une problématique à 
laquelle on devait trouver une solution. Ainsi, afin de ne pas favoriser la construction 
résidentielle dans des zones non habitées, les municipalités locales ont adopté 
et mis en place le Règlement sur les usages conditionnels. Ce règlement permet la 
construction résidentielle dans les zones agricoles et forestières, mais sous certaines 
conditions. Bien qu’il ait pu ralentir la construction dans ces secteurs au cours des      
4 ou 5 premières années, il faut admettre aujourd’hui qu’il n’a plus l’effet escompté, 
puisque des permis sont toujours délivrés dans ces secteurs malgré les contraintes qui 
sont imposées aux demandeurs.

Ainsi, depuis 2010, malgré la réglementation contraignante en vigueur dans les 
zones agricoles et forestières, ce sont tout de même 37 nouvelles résidences (17 en 
zone agricole et 20 en zone forestière) qui ont été construites dans des secteurs qui 
sont pourtant non desservis par les services publics tels que l’aqueduc.

DES IMPACTS RÉELS ET OBSERVABLES 

Ce boom dans le secteur de la construction 
et surtout l’étalement de l’habitat qui en découle 
ont inévitablement des impacts négatifs, tels que :

La régression du couvert forestier 

La perte des terres utilisées ou à 
potentiel agricole 

La perte de paysages emblématiques

Le prolongement des services publics 
(routes, aqueduc et égout) 

Une pression additionnelle sur les 
finances publiques 

Crédit photo : Tourisme Îles de la Madeleine
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UNE INTERVENTION EN DEUX ÉTAPES

Étape 1 – La résolution de contrôle 
intérimaire 

Après analyse, le conseil a décidé 
d’adopter, à sa séance du 8 février dernier, 
une résolution de contrôle intérimaire qui 
met en place un effet de gel immédiat pour 
une période de 90 jours. La résolution vise 
à interdire toute construction résidentielle 
dans les zones forestières et agricoles. Vous 
pouvez consulter la résolution de contrôle 
intérimaire au www.muniles.ca, sous les 
onglets Affaires municipales, Avis publics 
et Projets de règlement. 

Étape 2 – Le règlement de contrôle 
intérimaire 

Lors d’une séance ultérieure, le 
conseil adoptera un règlement de 
contrôle intérimaire, qui sera plus précis 
que la résolution et qui fera office d’une 
réglementation d’urbanisme standard, 
à la différence qu’il ne provient pas 
d’une municipalité, mais d’une MRC. Ce 
règlement sera précédé d’une analyse 
approfondie en lien avec les différents 
usages ou les différentes activités à 
interdire ou à permettre en zone agricole 
ou forestière, en plus de considérer 
certaines particularités du territoire. Il 
sera applicable jusqu’au moment où la 
révision du schéma d’aménagement sera 
terminée et que les nouveaux règlements 
d’urbanisme des municipalités locales (la 
Municipalité des Îles et celle de Grosse-Île) 
seront en vigueur. Toutefois, le règlement 
de contrôle intérimaire peut toujours être 
modifié au besoin si le conseil juge que des 
ajustements soient nécessaires. 

METTRE UN «  COUVERCLE SUR LA 
MARMITE  »  

Les statistiques le démontrent et 
les réactions et les commentaires des 
citoyens le confirment, le territoire 
de l’archipel subit en cette période 
d’effervescence économique une 
pression hors du commun. À cette 
effervescence s’ajoute le phénomène 
toujours grandissant de l’arrivée de 
nouveaux villégiateurs, qui voient de 
multiples avantages à se procurer une 
résidence secondaire ou une parcelle de 
terre sur le territoire.

À partir du moment où nous 
convenons que les outils d’urbanisme en 
place ne répondent plus adéquatement 
aux enjeux actuels et futurs et qu’il 
peut s’écouler encore 2 ou 3 années 
complètes avant d’avoir en main un 
nouveau schéma d’aménagement et une 
réglementation révisée, le conseil de la 
Communauté maritime a déterminé qu’il 
serait sage de mettre les freins, à tout le 
moins dans les zones non habitées.  
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ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX RÉSIDENCES DE TOURISME

À sa séance du 5 octobre dernier, le conseil de la Communauté 
maritime déposait un projet de règlement visant à encadrer la 
création de résidences touristiques. À la suite de ce dépot de projet, 
la population des Îles a été invitée à s'exprimer, notamment par un 
sondage en ligne et une consultation publique.

 
Ce sont près de 1 000 personnes qui ont répondu au sondage 

et près de 200 personnes qui ont participé aux trois soirs de 
consultation publique, ainsi que plus de 500 commentaires qui 
ont été reçus. Après analyse de toutes ces réponses, le conseil a 
procédé, à la séance du 8 février, à l'adoption du règlement relatif 
aux résidences de tourisme. 

Il s'agit d'une décision importante qui vise avoir une incidence 
sur l’accès à la propriété et l’accès à un logement à l’année, 
l’adoption du règlement modifiant le règlement de zonage pour 
permettre d’encadrer les résidences secondaires. Ce règlement 
interdit la création de nouvelles résidences de tourisme en dehors 
des zones de villégiature.

Les Îles-de-la-Madeleine sont victimes de leurs succès depuis 
les dernières années et nombreux sont les investisseurs qui achètent 
une résidence secondaire sur le territoire pour en faire de la 
location touristique. Malheureusement, cela a un effet direct sur la 
disponibilité des maisons, leur prix et la location à l’année. En ces 
temps de pénurie de logements, les élus pensent que ce règlement, 
en plus de toutes les initiatives déjà mises en place, aura une 
incidence positive sur le marché.

L’archipel madelinot aura besoin de combler 1 500 emplois dans 
les prochaines années et la Municipalité des Îles met tout en oeuvre 
pour que les personnes qui décideront de rester ou de s’installer aux 
Îles puissent le faire en ayant accès à un logement.

HLM de Grande-Entrée situé au 409, route 199, Grande-Entrée

Logements 3 ½ pièces, pour personnes âgées de 60 ans et plus

Le demandeur doit satisfaire aux critères d’admissibilité de l’Office municipal 
d’habitation des Îles-de-la-Madeleine.

Pour toute information, consultez le site Web 
www.omhilesdelamadeleine.com, ou contactez 

le 418 937-2130 ou omhiles@muniles.ca.

LOGEMENTS À LOUER – 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
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La Municipalité et la Sûreté du Québec reçoivent de plus en plus 
de plaintes concernant les VTT qui circulent sur la voie publique. 
Rappelons que pour circuler sur un chemin, qu’il soit sous juridiction 
provinciale ou municipale, il faut que la circulation y soit autorisée 
et qu’une signalisation y soit posée. Un vététiste qui circule sur un 
chemin public qui n’est pas autorisé par les autorités compétentes est 
passible d’une amende de 544 $.

Alors que le nombre de VTT en circulation sur l’archipel est 
très important, la circulation sur des chemins non autorisés devient 
d’autant plus dangereuse, tant pour les vététistes que pour les autres 

usagers de la route. En effet, dans les secteurs non autorisés et non 
signalés, les usagers peuvent être surpris de voir apparaître un VTT 
à haute vitesse, ce qui augmente de façon significative les risques 
d’accident. 

Les chemins municipaux sur lesquels il est permis de circuler en 
VTT apparaissent au Règlement no 2018-14 relatif à la circulation 
des véhicules hors route sur les chemins publics sous juridiction 
municipale. Vous pouvez le consulter au www.muniles.ca, sous les 
onglets Affaires municipales et Règlements généraux.

La circulation des VTT sur les chemins publics : 

UNE PRATIQUE PARFOIS 
NUISIBLE ET SURTOUT 
DANGEREUSE 

La Municipalité demande la collaboration de tous et rappelle aux contrevenants qu'ils peuvent être arrêtés 
par la Sûreté du Québec et subir les conséquences de leurs pratiques illégales et dangereuses.
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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service 
des citoyens, au centre de grands projets.

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

En février, on pose un regard sur les grands accomplissements au niveau des bâtiments municipaux.

20e anniversaire de la Municipalité

Avant la fusion municipale, chaque municipalité 
(chaque village aujourd’hui) avait sa propre mairie. 
Depuis la fusion, les services municipaux ont 
progressivement été regroupés au sein de la mairie, 
établie à Cap-aux-Meules :

• 2002 : la direction générale, les ressources 
humaines, le greffe et les finances s'intallent à 
la mairie

• 2006 : les travaux publics, l’aménagement et 
l’urbanisme déménagent à la mairie

• 2016 : les loisirs et le développement du milieu 
déménagent à la mairie

Ce n’est donc que depuis 2016 que tous les 
services municipaux sont centralisés, tout en 
conservant les points de service de L’Île-du-Havre-
Aubert et de Grande-Entrée pour offrir des services 
de proximité.

Conçue du temps de la municipalité de Cap-aux-
Meules pour seulement 6 employés, la mairie que l’on 
connaît aujourd’hui a subi au cours des 20 dernières 
années de nombreux travaux de réaménagement, 
notamment un agrandissement majeur en 2016, 
pour permettre d’accueillir aujourd’hui plus de 
70  employés. 

LA MAIRIE
En 2002, l’archipel compte 3 arénas : 

le Complexe municipal de Havre-aux-
Maisons, le Colisée Albin-Aucoin à 
Fatima et l’aréna Wendell-Chiasson à 
Cap-aux-Meules. Ce dernier ferme ses 
portes en 2006, puis sert d’entrepôt 
municipal jusqu’à sa démolition en 
2020. 

En 2018, le Colisée Albin-Aucoin 
et le Complexe municipal de Havre-
aux-Maisons ferment également leurs 
portes pour laisser la place au nouveau 
Centre multisport Desjardins. Ce projet 
d’envergure totalisant un investissement 
de plus de 15 millions de dollars offre 
désormais aux Madelinots deux glaces, 
un sentier de marche intérieur, une 
surface multisport ainsi que diverses 
salles de réunion disponibles à la 
location, le tout dans une infrastructure 
moderne et au goût du jour.

L’ancien aréna de Fatima a été 
reconverti pour accueillir entre autres 
des logements locatifs et une garderie, 
alors que l’ancien Complexe de 
Havre-aux-Maisons a été cédé à un 
entrepreneur pour permettre la création 
de nouveaux logements locatifs. 

LE CENTRE MULTISPORT DESJARDINS

Complexe municipal à Havre-aux-Maisons

Aréna Wendell-Chiasson à Cap-aux-Meules

Colisée Albin-Aucoin à Fatima

La mairie de 1990 à 2015

La mairie de 2016 à aujourd'hui
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À la fusion municipale en 2002, les Îles comptent 
3 casernes d’incendie situées à Grosse-Île, à Cap-
aux-Meules et à L'Île-du-Havre-Aubert. Depuis, 
elles ont subi de nombreuses rénovations et des 
casernes satellites ont été créées :

LES CASERNES

Des investissements importants 
ont été injectés dans le Centre de 
gestion des matières résiduelles au 
cours des années afin d’améliorer 
les opérations et le traitement des 
déchets. Aujourd’hui, la Municipalité 
est prête à amorcer un projet de 
rénovation majeur de ces installations 
construites principalement en 1994, 
il y a plus de 27 ans.

CGMR

Création de la première caserne satellite 
dans le garage municipal de Havre-aux-
Maisons pour permettre des interventions 
plus rapides et efficaces dans le secteur. 

600 000 $ pour la mise aux normes de la 
caserne de L’Île-du-Havre-Aubert.

125 000 $ pour transformer le garage 
derrière le Capitole de l'Est et permettre la 
création d’une autre caserne satellite qui 
hébergera un camion autopompe pour 
desservir le secteur de Grande-Entrée. 

Début des rénovations de la caserne 
de Grosse-Île qui seront complétées en 
2022 pour un total de 500 000 $.

Au moment de la fusion municipale, les 
5 garages municipaux se voient attribuer 
un usage particulier. L’entretien mécanique 
s’effectue dans celui de Fatima, un magasin 
municipal est aménagé dans celui de Cap-
aux-Meules, et les garages de L’Étang-
du-Nord, de Havre-aux-Maisons et de 
L’Île-du-Havre-Aubert sont utilisés pour 
entreposer les équipements de voirie et de 
déneigement. 

En 2013, la Municipalité lance le projet 
de créer un centre de services publics 
afin d’avoir des espaces de travail adaptés 
aux normes actuelles et d’optimiser les 
opérations. Le nouveau garage municipal 
sera inauguré très prochainement et 
rassemblera toutes les opérations en un seul 
endroit. Les anciens garages seront à ce 
moment reconvertis en lieux d’entreposage. 

LES GARAGES MUNICIPAUX

Depuis 2002, les salles municipales ont connu plusieurs travaux 
de rénovation.

Capitole de l'Est : Projet à l’étude pour déménager les 
activités municipales vers un nouveau bâtiment plus adapté 
qui répondra mieux aux besoins.

Maison de la culture : Importantes rénovations au fil du 
temps, notamment pour la mise aux normes du bâtiment, 
pour son entretien et pour l’aménagement de nouveaux 
espaces. 

Centre récréatif : 500 000 $ pour rénover le bâtiment.

Centre multifonctionnel : 400 000 $ pour diverses 
rénovations, entre autres pour l’entretien du bâtiment et 
pour l’ajout d’une aire de jeux extérieure et pour refaire la 
patinoire extérieure.

L'Île-d'Entrée : Inauguration d'une salle commnautaire 
dans l’ancienne école du village en 2013.

Salle communautaire de Fatima : Acquisition  de la 
salle du Club des 50 ans et plus de Fatima pour en faire une 
salle municipale en 2021. Des plans de réaménagement 
prévoient la fermeture de l’Économusée de la Mi-Carême 
et la création d’un pôle villageois. 

SALLES MUNICIPALES

Caserne Paul-Émile-Arsenault à Cap-aux-Meules

Caserne de L'Île-du-Havre-Aubert

Caserne de Grosse-Île

Centre récréatif de L'Étang-du-Nord

Centre multifonctionnel de L'Île-du-Havre-Aubert

Maison de la culture

Capitole de l'Est

Nouveau centre de services publics en construction

2005

2006

2017

2020

Salle communautaire de Fatima
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DÉNEIGEMENT :
Nous travaillons pour que vous puissiez 
vous déplacer en toute sécurité

Au cours des dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de 
neige, faisant en sorte que nos équipes de déneigement ont travaillé à 
pied d’œuvre pour vous permettre de vous déplacer en toute sécurité. 
Toutefois, même si nos déneigeurs redoublent d’efforts pour vous offrir 
le meilleur service possible, tout ne peut pas être parfait, surtout avec 
les quantités de neige importantes que nous avons reçues, souvent 
mêlées à de grands vents qui complexifient la tâche. 

Aidez-nous à vous aider

Le déneigement, c’est l’affaire de tous. Vous aussi jouez 
un rôle essentiel dans les opérations de déneigement, et 
avec des petits gestes simples, vous pouvez nous aider à 
vous aider.

Pelletez ou soufflez votre neige sur votre terrain, et non 
dans la rue. 

Placez vos bacs de collecte sur votre terrain, au bout de 
votre entrée, et non dans la rue. 

Évitez de vous stationner dans la rue ou trop près de 
celle-ci.

N’enneigez pas les bornes-fontaines situées près de 
votre propriété. 

Évitez de sortir pendant les tempêtes de neige.

Chaque fois que ma rue est déneigée, mon entrée se retrouve bloquée, 
comment éviter cela?

Pendant les opérations de déneigement, la neige est poussée sur le 
côté de la route, le long de la rue. Plus il y a de neige, plus la quantité 
qui sera poussée par la charrue le long des routes sera importante, 
incluant devant l’entrée des résidences. Évidemment, le déneigeur 
ne peut lever sa pelle devant chaque entrée. Il vous incombe donc 
de dégager le banc de neige laissé par la charrue devant votre entrée, 
peu importe sa hauteur. Nous en sommes désolés. 

À quel moment les équipes de déneigement entament-elles leur travail?

Moins de 1,5 cm d’accumulation ou apparition de verglas : 
épandage d’abrasifs.

1,5 cm d’accumulation : début du tassement de la neige sur les 
rues prioritaires, se poursuivant sur les rues résidentielles lorsque 
l’accumulation atteint un maximum de 5 cm.

15 cm d’accumulation : début de l’enlèvement de la neige 
par soufflage dans des camions ou sur les terrains. Les équipes 
travaillent alors jour et nuit jusqu’à ce que l’opération soit terminée.

Ma propriété a été endommagée lors du passage d’une équipe de 
déneigement, que faire? 

Avisez-nous en communiquant avec la réception de la mairie au 418 
986-3100 pendant les heures d’ouverture. 

Ma rue et mon trottoir ne sont pas déneigés assez rapidement, 
pourquoi?

Lors de bonnes bordées de neige, il est impossible de déneiger 
convenablement toutes les routes. Il faut donc prioriser les routes les 
plus achalandées et les lieux où la sécurité des usagers serait le plus 
compromise par l’absence de déneigement. Ainsi, les priorités de 
déneigement sont établies comme suit :

Artères principales et routes de ceinture

Secteurs résidentiels, commerciaux et industriels

Rues et routes secondaires

Rues à faible circulation, ruelles, culs-de-sac et stationnements

Trottoirs

Bornes d’incendie 

Il se peut également qu’un bris d’équipement ou un imprévu, comme 
une accumulation de neige trop importante ou la visibilité fortement 
réduite, fassent en sorte que les opérations soient retardées. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Conseils de sécurité pour les sorties 

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes 
pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses 
secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser lors 
d’un incendie est enneigée!

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons 
et votre terrasse. 

Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, 
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette 
sortie est déneigée en tout temps. 

Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées, 
mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation.

Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme 
les pelles, la souffleuse, les meubles de patio rangés pour l’hiver.

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et 
visible des pompiers dès leur arrivée.

L’HIVER, EN CAS 
D’INCENDIE, DES SORTIES 
BIEN DÉNEIGÉES PEUVENT 
VOUS SAUVER LA VIE

Avez-vous pensé à…

Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial 
a prévu une sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien 
dégagées et déneigées.

Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties 
de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps.

Autres conseils de sécurité pour 
faciliter l’évacuation

À l’intérieur de votre domicile, 
assurez-vous que les voies de 
sortie, par exemple, les corridors 
et les escaliers, sont dégagées en 
tout temps d’objets encombrants, 
comme les jouets, les chaussures 
ou les sacs d’école ou de sport.

Faites en sorte que les fenêtres 
pouvant servir de sorties de 
secours soient accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant, 
et que celui-ci connaît la façon 
de les ouvrir et d’y accéder en 
utilisant, par exemple, un banc, 
une chaise ou tout autre meuble.

Préparez un plan d’évacuation de 
votre domicile et exercez-vous 
à évacuer avec les membres de 
votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs 
lors d’un incendie.

Vérifiez régulièrement le 
bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée. S’ils sont 
défectueux ou qu’ils ont été 
installés il y a plus de 10 ans, 
remplacez-les. 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 
sortir rapidement de votre domicile. Cependant, 
en hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans 
vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 
Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en 
cas d’incendie, voici des conseils de sécurité 
spécifiques à l’hiver et d’autres, plus généraux, 
applicables en tout temps.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le service de la prévention des 
incendies de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine au 418 986-3100, poste 189.
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Dans les dernières semaines, nous avons reçu une importante quantité de neige. Même si la neige s'accumule 
sur votre terrain et que vous ne savez plus où la mettre, il est très important de ne pas la pelleter ou la souffler 

sur les bornes-fontaines à proximité de votre résidence. 

Cela pourrait augmenter grandement le délai d'intervention des pompiers en cas d'incendie.

En cas d'incendie, chaque seconde compte et peut faire une grande différence : aidez-nous à vous aider. 

N'ENNEIGEZ PAS LES BORNES-FONTAINES

UN INCENDIE DANS UN BÂTIMENT DE SERVICE DE PUITS MUNICIPAUX
Le 9 février dernier, un incendie s’est déclaré 

dans un bâtiment de service municipal du chemin 
de l’Aéroport, à Havre-aux-Maisons. Le bâtiment 
abritait l’alimentation électrique ainsi que les 
appareils d’instrumentation et de contrôle de deux 
puits d’aqueduc du secteur. Le bâtiment est une 
perte totale, mais le feu a épargné les infrastructures 
situées sous le niveau du sol, soit les deux puits, les 
canalisations ainsi que des appareils de mesure et 
de contrôle situés dans une chambre souterraine 
adjacente au bâtiment touché.

Les 4 puits actuellement en fonction à Havre-aux-
Maisons suffisent pour la consommation hivernale. 

La Municipalité devra reconstruire le bâtiment pour 
remettre en fonction les 2 puits manquants d’ici la 
saison estivale.

La Municipalité remercie les voisins qui ont été 
témoins du début de l’incendie et qui ont contacté 
les services d’urgence. Merci à toute l’équipe 
d’intervention incendie ainsi qu’aux agents de la 
Sûreté du Québec et à l’équipe d’Hydro-Québec 
appelés sur les lieux. Un merci spécial également 
aux employés municipaux du déneigement, à la 
technicienne en eau potable et au contremaître qui 
sont venus prêter main forte.
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Avec les tempêtes que nous avons eues les dernières semaines 
suivies parfois d’une période de dégel, beaucoup de bacs (noirs et 
bruns) ont été vidés partiellement. La principale raison est que de la 
glace mélangée avec de la neige durcie s’est formée dans le fond de ces 
bacs et le contenu ne s’est pas vidé complètement dans le camion lors 
de la collecte hebdomadaire. Il arrive parfois que les bacs se brisent et 
tombent directement dans les camions de collecte quand leur contenu 
est gelé.

Avant la collecte, assurez-vous que le contenu de 
votre bac ne soit pas gelé ou collé à l’intérieur. 

 
Solutions :

ATTENTION AUX BACS NON VIDÉS MATIÈRES NON ACCEPTÉES À 
L’ÉCOCENTRE 

Récemment, plusieurs matières non acceptées et dangereuses 
ont été apportées au CGMR. Pour la santé et la sécurité de nos 
employés et de nos usagers, nous vous demandons de porter une 
attention particulière au contenu de votre chargement et de disposer 
convenablement de vos matières dangereuses. À titre de rappel :

Pour les bacs bruns :  S’assurer de 
placer du carton et du papier journal 
dans le fond pour absorber l’eau ou 
tout autre liquide. Il est possible aussi 
de prendre une pelle ou un bâton pour 
déloger les déchets collés juste avant 
la collecte, tout en faisant attention 
de ne pas briser ou fendre le bac, 
évidemment.

Pour les bacs noirs :  Vous pouvez 
faire comme pour les bacs bruns, et, 
POUR LES BACS NOIRS SEULEMENT, 
vous pouvez saupoudrer un peu de 
dégivrant non corrosif dans le fond de 
votre bac noir pour dégeler la glace 
suffisamment et  permettre au contenu 
de se vider complètement dans le 
camion.

Les munitions ne sont pas acceptées à 
l’écocentre. Les détenteurs d’armes peuvent 
apporter leurs munitions gratuitement au bureau 
de la Sûreté du Québec.

Les déchets biomédicaux sont dangereux et 
doivent être rapportés dans les pharmacies ou à 
l’hôpital. Ils ne sont pas acceptés à l’écocentre.

L’amiante est une matière dangereuse pour la 
santé. Si vous avez des déchets contaminés par 
de l’amiante, merci de prévenir le poste de pesée 
avant votre visite. De cette façon, nos employés 
pourront respecter une procédure sécuritaire, 
sans frais supplémentaires pour vous. 

Merci de faire attention!
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Les Îles-de-la-Madeleine ont enregistré, de juillet 2020 à juillet 2021, 
un solde migratoire positif de 203 nouveaux résidents, un record 
depuis que cette donnée est comptabilisée. Selon le récent rapport 
publié par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), ce sont près de  
400 personnes qui ont choisi de s’établir aux Îles, alors que 185 
personnes ont quitté le territoire sur la même période, une diminution 
de 31 % par rapport à 2016-2017. Au cours des cinq dernières années, 
ce sont plus de 1 700 personnes qui ont fait le choix de s’établir aux 
Îles, pour un solde positif total de 623.

Les résultats dépassent ainsi largement l’objectif que s’est fixé la 
Stratégie d’attraction des personnes [les Îles] lors de sa création en 
2018, qui est d’attirer 100 nouveaux résidents par année, signe que 
tous les efforts déployés portent leurs fruits. La diminution significative 
du nombre de sortants au fil des années démontre également que le 
travail effectué au niveau de l’intégration et de la rétention des nouveaux 
résidents amène les résultats escomptés. Le retour aux sources des jeunes 
Madelinots qui choisissent de plus en plus de revenir après leurs études 
est aussi très encourageant pour l’avenir du territoire.

Alors que 1 500 emplois seront à combler sur le territoire dans 
les prochaines années, l’attraction de travailleurs devient indispensable 
pour freiner la pénurie de main-d’œuvre que connaît actuellement 
l’archipel. Parmi les 388 nouveaux résidents qui ont emménagé aux Îles 
au cours de la dernière année, plus des trois quarts font encore partie 
de la population active, avec une forte prédominance chez les jeunes 
de 25 à 44 ans. Ils viennent donc atténuer les besoins de main-d’œuvre 
dans l’archipel, qui sont criants dans plusieurs secteurs comme la santé, 
l’éducation et les services sociaux. La Stratégie d’attraction des personnes 
travaille d’ailleurs sur le renouvellement de son mandat jusqu’en mars 
2025 afin de poursuivre le travail entamé. En parallèle des actions qui 
visent à attirer des travailleurs sur le territoire, la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine travaille activement sur les enjeux de logements 
et de places en garderie, des freins importants à l’arrivée de nouveaux 
résidents sur le territoire et aussi des enjeux auxquels la population déjà 
présente sur le territoire doit faire face.

Il est aussi très important de mentionner le grand rôle joué par la 
population des Îles dans l’attractivité du territoire, les résidents étant sans 
aucun doute les meilleurs ambassadeurs pour l’attraction et la rétention 
de nouveaux travailleurs. Vous êtes d’ailleurs tous les bienvenus aux 
activités mensuelles d’accueil et d’intégration des nouveaux résidents, 
organisées en collaboration avec Place aux jeunes Îles-de-la-Madeleine. 
En janvier, c’est un quiz sur les Îles qui a été organisé en mode virtuel. 
L’activité de février sera quant à elle annoncée très prochainement sur 
les réseaux sociaux de la Stratégie. Restez à l’affût!

UN NOMBRE RECORD DE NOUVEAUX 
RÉSIDENTS AUX ÎLES

Vous connaissez quelqu’un qui a envie de déménager 
aux Îles ou qui vient tout juste d’arriver sur le territoire? 
N’hésitez pas à l’inviter à contacter l’agente de mobilisation 
Myriam Lalonde à mlalonde@muniles.ca ou au  
418 986-3100, poste 470. Elle se fera un plaisir de répondre 
à toutes leurs questions et de les inviter aux prochaines 
activités!
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UN INCITATIF FINANCIER POUR STIMULER L’OUVERTURE 
DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIF EN MILIEU FAMILIAL

En novembre dernier, la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec le 
CPE-BC Chez ma tante, a adopté un tout nouveau 
projet structurant pour inciter la création de nouveaux 
services de garde éducatifs en milieu familial sur le 
territoire. Ainsi, grâce à ce projet, une aide financière 
allant jusqu’à 2 000 $ est dorénavant accessible pour 
toute personne qui souhaite devenir responsable 
d’un service de garde en milieu familial (RSG). Une 
campagne promotionnelle à travers tout le Québec 
a d’ailleurs été lancée par la Stratégie d’attraction 
des personnes [les Îles.] au début du mois de février 
afin de faire connaître cette opportunité unique. Pour 
avoir plus de détails sur le processus simple et rapide 
pour devenir RSG, visitez la section Travailler du site 
Web www.etsilesiles.ca.

Vous pouvez aussi appeler directement au CPE-
BC Chez ma tante au 418 986-5586 pour avoir des 
réponses à toutes vos questions sur le programme et 
sur le métier. 

Qu'est-ce que la Politique de soutien aux projets 
structurants?

La Politique de soutien aux projets structurants est 
une enveloppe budgétaire gérée par la Communauté 
maritime des Îles et qui permet de soutenir des projets 
qui sont en lien avec des initiatives d’organismes 
communautaires. Ces projets s’insèrent dans le cadre 
de l’amélioration de la qualité de vie et de la mise 
en valeur des richesses du territoire. L’objectif est 
d’avoir un impact sur le tissu social et le dynamisme 
de la collectivité, et ce, au bénéfice de la population 
locale. D’autres projets soutenus sont aussi en lien 
avec la création d’un environnement propice au 
développement des entreprises.  

En 2021, ce sont 19 projets qui ont été réalisés 
dans la communauté grâce à la Politique de soutien 
aux projets structurants, pour un montant total d’un 
peu plus de 300 000 $. Pour plus de détails sur la 
Politique, visitez le www.muniles.ca, sous les 
onglets Développement et affaires et Programme de 
financement.

La prochaine date de dépôt pour les projets 
structurants est le vendredi 29 avril 2022. Pour toutes 
demandes d’information, vous pouvez communiquer 
avec Maude Richard, agente de développement 
territorial, au 418 986-3100 poste 224, ou à 
mrichard@muniles.ca. 

COVID 19 
MESURES D'AIDE 

FINANCIÈRE POUR LES 
ENTREPRISES

Les entreprises visées par un ordre 
de fermeture depuis le 20 décembre 
2021 peuvent à nouveau déposer une 
demande d’aide financière dans le 
volet Aide aux entreprises en région 
en alerte maximale (AERAM) du 
programme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises (PAUPME). 
L’aide financière accordée prendra la 
forme d’un pardon de prêt pour les 
prêts accordés après le 20 décembre 
2021 dans le cadre du PAUPME. La 
contribution non remboursable sera 
d’un montant maximal de 15 000 $ 
par mois de fermeture.

De plus, les restaurants qui 
bénéficient d’une aide financière 
provenant de l’AERAM sont également 
admissibles à un pardon de prêt 
supplémentaire, soit une contribution 
non remboursable d’un montant 
maximal de 10 000 $, permettant de 
couvrir les frais engendrés par la perte 
d’articles périssables.

Les liens vers les détails du 
programme ainsi que la liste des 
secteurs économiques visés par un 
ordre de fermeture se retrouvent dans 
la section Programme de financement 
de l’onglet Développement et affaires 
du site Web de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine.

Pour des questions concernant le 
volet Aide aux entreprises en régions 
en alerte maximale (AERAM), vous 
pouvez communiquer avec Joëlle 
Gallant à jgallant@muniles.ca, ou au 
418 986-3100, poste 221.

Et si tu jouais un rôle de premier plan dans la vie 
des enfants aux Îles-de-la-Madeleine?  
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Lorsque vous promenez votre toutou et qu’il fait ses besoins dans un 
endroit public, il faut prévoir un petit sac pour les ramasser! La Municipalité 
reçoit beaucoup de plaintes pour des excréments de chien sur la piste cyclable 
ou dans les différents sentiers, ce qui est bien entendu très désagréable pour 
les piétons. Notons que ce genre d’infraction est passible d’une amende en 
vertu de l’article 17 du règlement sur les chiens. 

La collaboration des propriétaires de chien est donc nécessaire pour 
conserver des lieux publics propres et agréables à fréquenter.

Le 5 décembre dernier, la Municipalité des Îles a participé au 
Défilé de Noël de la CTMA. En guise de reconnaissance, chaque 
équipe participante a reçu une somme de 400 $, qu’elle pouvait 
utiliser pour la décoration de son char allégorique ou remettre à 
un organisme local de son choix. 

La Municipalité a donc choisi de remettre ce montant au Club 
Richelieu des Îles. L’organisation est fière que son implication 
dans le défilé de Noël lui permette d’investir dans la communauté 
et de faire un don à un organisme local qui a un impact dans le 
milieu. 

Merci à la CTMA qui a rendu l’événement possible et qui 
permet de redonner à la communauté. 

AVIS IMPORTANT À TOUS LES 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENEnvie de prendre l'air? Pourquoi ne pas profiter 

des nombreux sentiers de l'archipel? Randonnée, 
raquettes, ski de fond... chacun y trouvera son 
compte! Vous trouverez la liste complète des 
sentiers au www.muniles.ca, sous les onglets  
Loisirs et culture et Parc et nature.

Pour connaître l'état des pistes et les conditions 
de ski, visitez le groupe Facebook Randonnées 
de plein air des Îles. Ils ont toujours les dernières 
informations à jour! 

UN DON GRÂCE AU DÉFILÉ DE NOËLUN DON GRÂCE AU DÉFILÉ DE NOËL

BOUGEZ AVEC 
LES CAPSULES 

« AÎNÉS, BOUGER, 
SANTÉ »

Dans le cadre de la Politique municipalité amie des 
aînés (MADA), l’équipe de Développement social des 
Îles-de-la-Madeleine, la radio communautaire CFIM 
et le CISSS des Îles présentent les capsules télévisées 
« Aînés, Bouger, Santé ». Ces capsules animées par la 
thérapeute en réadaptation physique Sophie Langford 
et la kinésiologue Véronique Dufour proposent des 
séries d’exercices adaptés aux besoins des aînés avec 
différents niveaux d’intensité. 

L’initiative a pour but de maintenir l’autonomie des 
personnes aînées et de leur donner accès facilement à 
une routine d’exercices adaptés à leurs besoins en ces 
temps de pandémie.

Les capsules sont présentées tous les lundis, 
jeudis et samedis jusqu’en mars, au canal 102 de 
DERYtelecom. 

PROFITEZ DES SENTIERS 
DE L'ARCHIPEL
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LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-LAPIERRE A 
MAINTENANT DEUX CHUTES À LIVRES

Il est maintenant possible de retourner vos livres et documents empruntés 
à la bibliothèque en tout temps en utilisant les nouvelles chutes à livres 
extérieures accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

• À l’entrée de la salle communautaire de la mairie (460, chemin 
Principal, à Cap-aux-Meules)

• À l’entrée de la Maison de la culture (37, chemin Central, à Havre-
aux-Maisons)

La Bibliothèque Jean-Lapierre souhaite pouvoir offrir des activités qui 
touchent la littératie numérique ou qui explorent les technologies, la culture 
scientifique, la création numérique ou d’autres domaines connexes qui 
pourraient intéresser les aînés, les ados, les enfants, les adultes, les familles. 

Vous avez des propositions à faire? Vous êtes une personne 
ressource qui pourrait animer ce type d’activités? Communiquez 
avec Marie Aubin, coordonnatrice-animatrice culturelle à l’adresse  
bibliodesiles@muniles.ca, ou au 418 986-3100, poste 127.

DES PROPOSITIONS POUR ANIMER DES ACTIVITÉS 
NUMÉRIQUES OU DE CULTURE SCIENTIFIQUE ? 

NOUVEL HORAIRE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

B
IB
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Dans le but de bonifier l’accès à 
la bibliothèque, d’offrir plus de plages 
horaires pour permettre aux gens qui 
travaillent, aux familles ou encore aux 
gens qui n’aiment pas se déplacer en 
soirée de venir choisir leurs livres, 
l’horaire des points de services a été 
modifié.

Point de service de Grande-Entrée
Ajout d'une plage horaire les 

mercredis soirs de 18 h 30 à 20 h 30, 
en plus de l’accès habituel en semaine 
sur les heures d’ouverture de bureau.

Point de service de L’Île-du-Havre-
Aubert

Modification de l'horaire du 
mardi, de sorte que la bibliothèque 
est maintenant ouverte de 13 h 30 à  
16  h 30 (au lieu d’en soirée), en 
plus des jeudis de 16 h à 19 h et des 
samedis de 10 h à 13 h, comme c'était 
déjà le cas.

Bibliothèque centrale à Havre-
aux-Maisons 

Ouverte selon l’horaire habituel, 
soit :

• Lundi de 16 h à 19 h
• Mardi, mercredi et jeudi de  

13 h 30 à 16 h 30 
• Samedi de 10 h à 13 h
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AVIS PUBLIC
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

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

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

À la séance ordinaire du 8 mars 2022, conformément aux dispositions du 
Règlement no 2010 12 1 relatif aux usages conditionnels, le conseil entend 
statuer sur les demandes suivantes : 

1. Description des demandes d’usage conditionnel :

1.1 Le propriétaire du lot 3 134 640, situé en retrait des chemins du Grand-
Ruisseau et Valentin-Cummings, du village de Fatima, a déposé une demande 
relative à un usage conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale 
dans la zone agricole Aa45. Comme ce type d’usage est non autorisé de plein 
droit par le règlement de zonage, cette demande, pour être acceptée, doit remplir 
un certain nombre de critères relatifs au paysage, à son environnement immédiat 
ainsi qu’à l’architecture.

1.2 Le propriétaire du lot 3 777 096, situé en retrait de la route 199, du village de 
Grande-Entrée, a déposé une demande relative à un usage conditionnel en vue 
de construire une résidence unifamiliale dans la zone forestière Fa72. Comme 
ce type d’usage est non autorisé de plein droit par le règlement de zonage, cette 
demande, pour être acceptée, doit remplir un certain nombre de critères relatifs 
au paysage, à son environnement immédiat ainsi qu’à l’architecture.

1.3 Le propriétaire du lot 4 272 509, situé en bordure du chemin des Buttes, 
du village de L’Île-du-Havre-Aubert, a déposé une demande relative à un usage 
conditionnel en vue de construire une résidence unifamiliale dans la zone 
agricole Ab1. Comme ce type d’usage est non autorisé de plein droit par le 
règlement de zonage, cette demande, pour être acceptée, doit remplir un certain 
nombre de critères relatifs au paysage, à son environnement immédiat ainsi qu’à 
l’architecture.

En vertu des dispositions du règlement portant sur les usages conditionnels, 
toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à 
ces demandes lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 
460, chemin Principal, à Cap-aux-Meules, le 8 mars prochain, à compter de 19 h, 
ou encore en transmettant ses commentaires, par écrit, à l’attention du directeur 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 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 
Cap-aux-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 18 février 2022

Louise Déraspe, greffière adjointe

AVIS PUBLIC
Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

Lors de la séance ordinaire tenue le 8 février 2022, le conseil 
municipal des Îles-de-la-Madeleine a adopté le projet de 
règlement intitulé : « Règlement édictant le Code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine ». 

Ce projet de règlement vise à adopter un code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil qui soit conforme aux 
exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale.

Ce code énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique ainsi que les règles de déontologie qui doivent 
guider les membres du conseil. Les règles énoncées dans ce 
code concernent, notamment, l’indépendance de jugement 
des élus eu égard à leurs intérêts personnels, le favoritisme, la 
malversation, les abus de confiance ou toute autre inconduite 
portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 
municipal. Ce code prévoit également les sanctions que peut 
entraîner tout manquement à l’une ou l’autre de ses règles.

Le Règlement no 2022-01 édictant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine sera adopté lors de la séance ordinaire qui se 
tiendra à la mairie située au 460, chemin Principal à Cap-aux-
Meules, le 8 mars 2022, à compter de 19 heures. 

Copie de ce règlement est déposée au bureau de la mairie 
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance 
pendant les heures d’ouverture ainsi que sur le site Internet 
de la Municipalité à l’adresse qui suit : www.muniles.ca, 
sous l’onglet Affaires municipales – Avis publics, projets de 
règlement et PPCMOI – Projets de règlement en cours vous 
trouverez « Projet de règlement no 2022-01 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine ». 

DONNÉ aux Îles-de-la-Madeleine, ce 18 février 2022 

Louise Déraspe, greffière adjointe
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AVIS PUBLIC
À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR L’ADOPTION DU 

BUDGET 2022

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

Le budget de l’exercice financier 2022 de la Communauté 
maritime et de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine sera 
déposé pour adoption aux séances extraordinaires qui se 
tiendront le mardi 1er mars 2022, à la mairie sise au 460, 
chemin Principal, à Cap-aux-Meules.  

La présentation du budget s’effectuera lors de la séance 
extraordinaire de la Communauté maritime qui se tiendra à 
compter de 19 h. Le budget sera par la suite entériné lors 
de la séance extraordinaire de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine.

DONNÉ aux Îles-de-la-Madeleine, ce 18 février 2022

Louise Déraspe, greffière adjointe

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

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

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

À la séance ordinaire du 8 mars 2022, 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 :

1.1 Le propriétaire du bâtiment commercial sis au 380, route 199, dans le village 
de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite procéder à des travaux consistant à effectuer 
un agrandissement de chaque côté de ce bâtiment. Or, selon un plan préparé par 
un arpenteur-géomètre, ces deux agrandissements empièteraient dans la marge 
avant. 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conformes deux agrandissements, l’un 
se retrouvant à 3,9 mètres de la ligne avant et l’autre à 5,1 mètres, alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge minimale de 7,5 mètres. 

1.2 Le propriétaire de la résidence sise au 130, chemin des Montants, du village 
de Havre-aux-Maisons, souhaite construire un nouveau bâtiment accessoire. Or, 
selon le plan fourni par le propriétaire, le bâtiment accessoire, dont la superficie 
est de 37,2 mètres carrés, serait situé entièrement dans la cour avant, ce qui 
contrevient au règlement de zonage. 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire 
demande de reconnaître comme étant conforme un bâtiment accessoire d’une 
superficie de 37,2 mètres carrés dans la cour avant, alors que la réglementation 
en vigueur exige qu’un bâtiment ayant une telle superficie se retrouve seulement 
en cours latérales ou arrière.

En vertu des dispositions du règlement portant sur les dérogations mineures, 
toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces 
demandes lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 460, 
chemin Principal, à Cap-aux-Meules, le 8 mars prochain, à compter de 19 heures, 
ou encore en transmettant ses commentaires, par écrit, à l’attention du directeur 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, David Richard, et ce, dans les 
15 jours de la date de la présente publication ou 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
Cap aux-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 18 février 2022

Louise Déraspe, greffière adjointe



24 Février 2022


