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VOIRIE

Plus de 15 M$ pour le 
resurfaçage de 65 km de routes
C’est donc une proportion importante de 
routes qui a été resurfacée.

250 000 $ à L’Île-d’Entrée

3 M$ de dollars pour 
reconstruire 4 chemins

Les chemins Marconi et Vigneau,  
ainsi qu’une portion des chemins 
O.-Harvie et des Caps ont été 
entièrement reconstruits, totalisant un 
investissement de 3 millions de dollars. 
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DÉNEIGEMENT

Depuis la fusion, une équipe est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
par semaine, pour le déneigement 
lorsque nécessaire. Cela vous 
permet de circuler en toute sécurité 
même lors de chutes de neige.

Depuis 2002, la Municipalité a aquis 
de nouveaux équipements et renouvelé 
sa flotte pour faciliter le déneigement et 
pour le rendre plus efficace. 

À votre service,
24 heures sur 24

7 jours par semaine

3 M$3 M$ pour mieux vous servir

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 janvier, on pose un regard sur les grands accomplissements au niveau des infrastructures municipales.

Avant que tous les villages de l’archipel fusionnent pour créer la Municipalité, le déneigement était géré indépendemment par chaque secteur. 
Depuis 2002, le service de déneigement est centralisé et la Municipalité des Îles déneige, chaque hiver, 160 kilomètres de routes municipales, 

50 kilomètres de routes appartenant au ministère des Transports et 10 kilomètres de trottoirs.

La Municipalité des Îles entretient 235 km de routes municipales, 10 km de trottoirs, quelque 2000 panneaux de signalisation et enseignes, 
une dizaine de stationnements, une cinquantaine de sites et quelque 70 véhicules municipaux (camion de pompier, souffleur à neige, charrue…).

depuis la fusion municipale en 2002, 
notamment pour produire le gravier 
qui se retrouve dans les rues du 
secteur.

NIDS DE POULE :
150 000 $POUR 
L’ACQUISION D’UNE 
RECYCLEUSE À ASPHALTE ET DE 
BENNES CHAUFFANTES

20e anniversaire de la Municipalité
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ÉGOUTS

4 M$ pour prolonger le réseau de 
4 km à Havre-aux-Maisons

1 M$ pour remplacer les conduites d’égout et d’aqueduc 
sur le chemin du Quai

12 M$ pour 12 km de plus sur les chemins du 
Grand-Ruisseau et Patton et la mise en place d’une 

nouvelle station

6 M$ pour prolonger le réseau d'égoût et 
d'aqueduc de 4,6 km sur la route 199 et le 

chemin des Caps

AQUEDUC

1,75 M$ pour le 
blouclage de 2 km à 
L’Île-du-Havre-Aubert

Près de 12 M$ pour remplacer 
15 km de conduites

pour un réseau plus 
fiable, une eau de 
meilleure qualité et une 
pression d’eau adéquate.

Implantation d’un nouveau réseau 
d’aqueduc de 6 km à Grande-Entrée
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répondant à la nécessité d’avoir un réseau avec 
de l’eau de meilleure qualité dans le secteur.

Mise à jour de la télémétrie 
sur l’ensemble des réseaux
Investissement : 500 000 $
La télémétrie permet un suivi en 
continu de la production et de 
la distribution d’eau des nappes 
phératiques. 

2,5 M$ pour mettre aux normes le réseau de 
Havre-aux-Maisons et pour ajouter 2 puits et 

prolonger le réseau d’aqueduc de1,7 km
afin de s’assurer de la disponibilité de l’eau.

Les Services techniques et des réseaux publics de la Municipalité des Îles entretiennent 250 km de réseaux d’aqueduc, 5 réservoirs, 37 puits 
de pompage et 600 bornes d’incendie. Avec l’aide financière des gouvernements, plusieurs grands projets ont été réalisés depuis 2002, dont : 

La Municipalité des Îles entretient 60 km de réseaux d’égout, 16 stations de pompage, 12 stations privées et 5 stations de traitement des eaux 
usées. Avec l’aide financière des gouvernements, plusieurs grands projets ont été réalisés depuis 2002, dont : 

PRODUCTION DEPRODUCTION DE 1,9 M1,9 M  DE MÈTRES CUBES D’EAU POTABLE PAR ANNÉEDE MÈTRES CUBES D’EAU POTABLE PAR ANNÉE

pour un assainissement du secteur.

Le prolongement des réseaux d’égout contribue à la protection de l’environnement et des nappes d’eau potable.


