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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
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Salle communautaire de Fatima


