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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

Taxes municipales
1re échéance le 12 avril 2022

Pour acquitter les taxes dues, nous 
encourageons les citoyens à : 
• Utiliser les services bancaires en ligne;
• Déposer le versement dans la boîte aux 

lettres à l'entrée de la mairie;
• Envoyer un chèque par la poste. 

C'est tout simple! 

Date : Mercredi 20 avril 

Heure : 19 h

Où? : Salle communautaire de Cap-aux-
Meules ou en ligne, via la page Facebook 
de la Municipalité

Aucune inscription requise

Consultation publique 
Schéma d'aménagement

Pour un territoire qui vous ressemble, 
exprimez-vous maintenant!

Évitez de vous déplacer à la mairie 
pour vos taxes!
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 12 avril 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 8 avril 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

Transport adapté et collectif des Îles

La Corporation de transport adapté des Îles-de-la-Madeleine a été 
désignée par la Communauté maritime comme organisme mandataire 
pour le transport collectif et adapté. Transport adapté des Îles-de-la-
Madeleine a soumis pour approbation un rapport présentant un budget 
équilibré de 351 668 $ pour l’année 2022. Le conseil approuve donc 
les prévisions budgétaires 2022 telles qu’elles ont été présentées et 
confirme une participation financière de 40 579 $ à la Corporation pour 
l’année 2022.

Autorisation d’appels d’offres – Travaux au Centre de gestion des 
matières résiduelles

Il y a des déchets enfouis sur le terrain du Centre de gestion des 
matières résiduelles (CGMR) issus des activités passées. Cependant, 
il est nécessaire de procéder à l’enlèvement et au traitement de ces 
matières. Pour cela, une entente de financement a été signée avec le 
gouvernement du Québec et les permis et autorisations permettant 
la réalisation des travaux ont été obtenus. Le conseil autorise donc le 
directeur de l’hygiène du milieu à préparer et publier les appels d’offres 
requis dans le cadre des travaux d’excavation, de conditionnement et de 
traitement des déchets enfouis sur le site du CGMR.

Adoption du rapport d’activités du service de sécurité incendie et de 
la mise à jour du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques

En vertu de la Loi sur la sécurité incendie (S-3.4), toutes 
autorités régionales doivent procéder à l’adoption d’un schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie pour une période 
de 5 ans. Par ailleurs, toutes municipalités ou autorités régionales 
sont tenues de déposer un rapport annuel d’activités au ministère 
de la Sécurité publique incluant l’état d’avancement du plan de 
mise en œuvre local. Il est donc convenu d'adopter le rapport 
d’activités du service de sécurité incendie pour les années 2016 à 
2020 tel qu’il a été déposé par le directeur de la sécurité incendie et  
de la sécurité publique.

Adoption des priorités annuelles d’intervention de la Communauté 
maritime pour le Fonds régions et ruralité (FRR)

La Communauté maritime a signé, en mars 2020, l’Entente relative 
à la gestion du nouveau Fonds régions ruralité (volet 2) – Soutien à 
la compétence de développement local et régional des MRC, lequel 
remplace le Fonds de développement du territoire (FDT), et elle doit 
établir et adopter les priorités annuelles d’intervention. C’est le projet 

de territoire qui constitue la feuille de route de la collectivité, établit les 
orientations et les objectifs en matière de développement du territoire 
et guide les priorités d’intervention pour les cinq prochaines années. Le 
conseil adopte donc priorités d’intervention annuelles de la Communauté 
maritime dans le cadre du nouveau Fonds régions et ruralité.

Dépôt d’une demande d’aide financière – Voisins solidaires – Appel de 
projets  financé par l’organisme Espace MUNI

L’organisme Espace MUNI finance et soutient les municipalités 
et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des 
initiatives « Voisins solidaires » permettant de tisser des liens sociaux 
et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé 
globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au 
développement des communautés. Le Service de développement du 
milieu souhaite déposer une demande d’aide financière dans le cadre 
de ce programme relativement au projet visant le déploiement d’une 
campagne de sensibilisation pour maintenir les aînés le plus longtemps 
possible auprès de leur famille. La directrice du développement du 
milieu est donc autorisée à signer, au nom de la Communauté maritime, 
tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans 
le cadre de l’appel de projets « Voisins solidaires ».

Réglementation municipale

Un avis de motion préalable à l’adoption d’un règlement instituant 
un programme d’aide financière complémentaire au programme 
AccèsLogis Québec est donné et le projet de règlement adopté.

MUNICIPALITÉ 

Dépôt du rapport du maire

En vertu des dispositions de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et 
villes, le maire a déposé aux membres du conseil de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine le rapport des dépenses décrétées en situation 
d’urgence en raison d’un incendie survenu le 9 février dernier, 
relativement à des travaux de reconstruction du puits d’eau potable, 
dans le village de Havre-aux-Maisons. Le conseil prend acte du dépôt 
du rapport du maire.

Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement du 14 février 2022 et accorde une 
demande de dérogation mineure, en refuse une autre, accorde une 
demande d’usage conditionnel, reporte d’autres demandes et approuve 
une demande d’approbation de travaux dans le cadre des PIIA de La 
Grave.

SÉANCES DU 8 MARS 2022
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$ Revenus

Taxe immeubles 
gouvernementaux (5,89 %)

Services rendus (10,05 %)

Transferts (subventions) 
(17,97 %)

Tarification des services (17,63 %)

Autres revenus (0,88 %)

Taxe foncière (47,58 %)

Dépenses

Administration (19 %)

Sécurité 
publique (10 %)

Transport (13 %)

Hygiène du milieu (27 %)

Santé et bien-être (1 %)

Aménagement et 
urbanisme ( 3 %)

Développement 
du milieu (8 %)

Loisir, culture et vie 
communautaire (16 %)

Service de la dette (3 %)

Budget 2022
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Modes de paiement pour vos taxes

Voici comment payer votre compte de taxes 
autrement qu'en vous rendant à la mairie :

• Via votre institution bancaire (guichet 
automatique et comptoir)

• Par Internet (vous aurez besoin de votre numéro 
de référence)

• Par envoi postal

À noter que si le nom d'un créancier figure sur votre 
compte de taxes 2022, ce dernier lui a été transmis. 

Compte de taxes en ligne

Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez consulter 
votre compte de taxes en ligne. 

1. Accédez au www.muniles.ca.
2. Dans les services en ligne, cliquez sur Compte 

de taxes.
3. Dans Connexion, utilisez le même compte que 

pour vos activités de loisir. 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.

Si votre inscription n'était pas déjà complétée au 
moment de l'envoi des comptes de taxes, vous ne 
pourrez pas consulter le vôtre en ligne cette année. 
Vous pouvez toutefois vous inscrire dès maintenant 
pour pouvoir le faire en 2023. 

ÉVITEZ DE VOUS DÉPLACER À LA 
MAIRIE POUR VOS TAXES!

COMPTES DE TAXES

Échéances pour le paiement
de vos taxes

• 12 avril
• 14 juin
• 16 août
• 18 octobre

FAITS SAILLANTS
Revenus

• Diminution des revenus de péréquation
• Nouvelle tarification à l'écocentre (en savoir plus en page 6)
• Augmentation du compte de taxes moyen de 2,9 %
• Augmentation de la taxe de service pour les matières résiduelles de 40 $

Dépenses

• Augmentation des dépenses de traitement du recyclage et des autres 
catégories de matières résiduelles

• Exportation des résidus du secteur de la construction, de la rénovation et 
de la démolition

• Indice des prix à la consommation (IPC) de 5,1 % en janvier 2022
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À partir du 1er avril 2022, une nouvelle tarification entrera 
en vigueur à l’écocentre du Centre de gestion des matières 
résiduelles. Ces nouveaux tarifs visent à compenser l’augmentation 
considérable des coûts de traitement des matières résiduelles 
depuis quelques mois – rappelons d’ailleurs que la tarification en 
vigueur est demeurée quasiment inchangée depuis 2009. Ces prix 
s’apparentent également davantage à la tarification en vigueur 
dans les autres MRC de la province, alors qu’ils étaient largement 
inférieurs dans l’archipel, bien que le traitement des matières 
résiduelles y soit plus coûteux. 

QUELLES MODIFICATIONS SERONT APPORTÉES À LA 
TARIFICATION POUR LA CLIENTÈLE RÉSIDENTIELLE? 

Résidus de construction et 
résidus encombrants :

• Ancienne tarification : 
20 $ par 150 pi3 pour la 
clientèle résidentielle

• Nouvelle tarification : 
25 $ pour les chargements 
de 70 pi3 et moins, et 
160 $ la tonne pour 
les chargements plus 
importants

*Un chargement de 70 pi3 et 
moins correspond à une petite 
remorque de 8 pieds par 4 pieds 
ou à une boîte de camion. 

Bardeau d’asphalte :

• Ancienne tarification : 20 $ par 150 pi3 pour la clientèle 
résidentielle

• Nouvelle tarification : Établie au poids, à 160 $ la tonne

Véhicules hors d’usage (VHU)

• Ancienne tarification : 25 $ l’unité
• Nouvelle tarification : 30 $ l’unité

Roulottes, bateaux et autres produits à démanteler

• Ancienne tarification : 150 $ la tonne + redevances
• Nouvelle tarification : 200 $ la tonne + redevances

Considérant que plus de la moitié des entrées à l’écocentre 
sont générées par moins de 25 % des clients, la nouvelle 
tarification est établie selon le principe de l’utilisateur-payeur. 
Ainsi, les citoyens ayant des quantités raisonnables de matières 
résiduelles à apporter à l’écocentre pourront le faire à coût 
modique, alors que les citoyens, industries, commerces et 
institutions qui sont de plus grands générateurs de matières 
participeront davantage aux frais de traitement. Les utilisateurs 
uniques seront donc très peu impactés par cette nouvelle 
tarification. 

NOUVELLE TARIFICATION À L’ÉCOCENTRE

Appareils 
électriques

Réfrigérateurs 
et réfrigérants

CartonPneus de 
voiture déjantés

Résidus 
domestiques 
dangereux

Branchage 
(petite quantité)

Matières gratuites :
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Le printemps, c’est la saison de la reprise des activités, la 
saison du ménage, la saison du début des rénovations et des 
constructions, mais c’est aussi la saison des nids-de-poule!

Avec les cycles de gel et de dégel rapprochés, l’asphalte 
se fissure, l’eau s’infiltre, une pression s’exerce, la route 
s’affaiblit, l’eau laisse des vides et c’est ainsi que se forment 
les fameux nids-de-poule.

Mettre de l’asphalte au printemps pour réparer ces trous, 
c’est gaspiller du temps et de l’argent. En effet, l’asphalte en 
sac coûte cher et l’asphalte étendu au printemps ne tiendra 
pas, en raison des cycles de gel et de dégel à venir.

Ainsi, les services techniques procèdent uniquement à 
la réparation des cas problématiques et dangereux. Cet été, 
lorsque la météo le permettra et lorsqu’il n’y aura plus de 
risque de gel, une « opération nids-de-poule » complète sera 
organisée à la grandeur du territoire pour effectuer tous les 
travaux nécessaires. Des équipes des services techniques 
sillonneront donc les routes de l’archipel pour réparer les 
nids-de-poule.

PÊCHE BLANCHE : 

UNE FOIS LA SAISON TERMINÉE, ON 
RAMÈNE SA CABANE À LA MAISON 

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et l’Association des 
chasseurs et pêcheurs sportifs des Îles rappellent aux adeptes de 
pêche sur glace que la saison 2022 se termine le 31 mars prochain 
et qu’à partir du 1er avril, il ne devrait plus y avoir de cabanes ou tout 
autre équipement abandonné sur les plans d’eau ou encore sur les 
berges. 

Bien que la situation se soit nettement améliorée au cours des 
dernières années, il est arrivé, par le passé, que des cabanes coulent 
au fond des étangs ou soient abandonnées sur le rivage de terrains 
privés pendant plusieurs mois. Pour ces raisons, le règlement sur les 
nuisances a dû être modifié pour sanctionner les propriétaires qui 
laissent leur cabane et équipement sur la glace une fois la saison 
terminée. Ces derniers sont ainsi passibles d’une amende pouvant 
atteindre 300 $.

Comme les poissons accèdent aux plans d’eau intérieurs pour 
frayer, la pêche sera bonne et pérenne dans la mesure où les plans 
d’eau seront de bonne qualité. Tout objet laissé sur la glace jusqu’à 
la fonte de celle-ci altère la qualité de l’habitat, affecte la ressource 
et, par conséquent, compromet l’avenir de la pêche. Ainsi, les 
adeptes de pêche sportive sont incités à faire preuve de vigilance 
et à adopter les bonnes pratiques afin d’assurer le maintien de cette 
belle activité, qui gagne en popularité chaque hiver.

Merci de votre collaboration! 

La saison des nids-de-poule

En attendant, la Municipalité invite les 
automobilistes à limiter leur vitesse et à être 
prudents sur les routes. Vous pouvez cependant 
signaler tout cas nécessitant une intervention 
urgente en composant le 418 986-3100.

Feux extérieurs 
interdits
Du 1er avril au 31 mai

Parce qu'à 
cette période, 
une simple 
étincelle pourrait 
provoquer un 
incendie dans les 
herbes sèches.
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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 mars, on pose un regard sur les grands accomplissements au niveau de la sécurité incendie.

20e anniversaire de la Municipalité

SERVICE INCENDIE

Avant la fusion municipale, l’archipel 
comptait 3 services de sécurité incendie, 
dans les municipalités de Havre-Aubert, 
de Cap-aux-Meules et de Grosse-Île. En 
2002, alors que se forme la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine, les services 
sont regroupés sous une seule et même 
direction. Des efforts ont également été 
déployés pour uniformiser les techniques 
de travail et les équipements afin de 
rendre le service plus efficace.

LES POMPIERS

Le service incendie de la Municipalité des Îles est composé 
d’une équipe d’environ 60 pompiers et officiers. 

Depuis la fusion municipale, de nombreux efforts ont été 
déployés pour former les pompiers volontaires, en conformité avec 
la Loi sur la sécurité incendie du Québec, qui a été adoptée au 
début des années 2000. Ainsi, en 2002, bien que tous les pompiers 
possédaient une formation et des qualifications, moins de 15 % 
d’entre eux étaient certifiés par l’École nationale des pompiers 
du Québec. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, 75 % des pompiers sont 
certifiés. Notons que les pompiers qui sont en service depuis plus 
de 25 ans ont suivi des formations avant l’adoption de la loi, et sont 
exemptés d’une telle certification. 

Pour faciliter la formation et le recrutement de nouveaux 
pompiers, deux membres de l’équipe sont maintenant reconnus à 
titre d’instructeurs par l’École nationale des pompiers du Québec. 

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a à cœur la sécurité de ses citoyens et citoyennes. C’est pour cette raison qu’elle 
a mis en place un Service de sécurité publique, qui s’occupe notamment de la sécurité incendie.

Caserne 
de L'Île-
du-Havre-
Aubert

Caserne 
Paul-Émile 
Arsenault 
de Cap-aux-
Meules

Caserne de 
Grosse-Île

LES CASERNES

De 2016 à 2020, les pompiers ont été déployés en moyenne 141 fois par année. 

En 20 ans, le nombre d’interventions nécessitant le déploiement des 
équipes de pompiers a presque doublé, principalement en raison de la 
diversité des interventions.
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LES ÉQUIPEMENTS

Au cours des 20 dernières années, la Municipalité des Îles a 
modernisé ses véhicules et ses équipements. Aujourd’hui, le service 
compte 11 véhicules répartis dans 3 casernes principales et deux 
casernes satellites. 

Depuis 2002, la Municipalité des Îles a acquis : 
• 4 autopompes 
• 2 autopompes-citernes
• 2 unités d’urgence (une autre sera remplacée en 2022)
• Une unité de secours
• Une échelle aérienne
• Une embarcation nautique de type zodiac
• 4 véhicules tout terrain (2 de type côte à côte, un standard et 

un 8 roues amphibie ARGO
• Une camionnette

Depuis la fusion municipale, de nombreux efforts ont été déployés sur le plan de la prévention 
des incendies et de l’éducation au public. Ainsi, le service de protection incendie, au départ 
offert de façon saisonnière 3 mois par année, est progressivement devenu un service offert toute 
l’année.

De 2014 à 2019, les pompiers volontaires des Îles ont organisé Pompier d'un jour, une activité 
de sensibilisation destinée aux jeunes de 4e année de l'archipel. L'activité a permis, chaque année, 
à 5 jeunes de devenir pompier pendant une journée et de participer à de nombreuses situations 
qui peuvent survenir au service d'incendie, de visiter les casernes et de voir les équipements 
utilisés lors des interventions.

Aujourd’hui, le service de prévention effectue l’inspection de plus de 245 bâtiments 
commerciaux et industriels et visite plus de 5 110 bâtiments résidentiels tous les 5 ans. De 
plus, L’Île-d’Entrée n’étant pas desservie par le service incendie en raison de son isolement 
géographique, de l’équipement [détecteurs de fumée aux piles au lithium et extincteurs] a été 
installé dans toutes les résidences au courant des années 2019 et 2020.

LA PRÉVENTION
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RAPPORT ANNUEL 
DU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

 Le Service de développement du milieu de la Communauté maritime des Îles-de-
la-Madeleine présente son rapport annuel faisant étant de ses principales réalisations de 
l’année 2021. En voici les grandes lignes. 

Mandat du service : 

• Œuvrer à l’avancement des dossiers de développement 
territorial. 

• Déployer et mettre en œuvre la vision en matière de 
développement économique.

• Offrir des services d’accompagnement aux entreprises 
et aux organismes.

• Positionner la Communauté maritime dans des dossiers 
stratégiques à l’échelle territoriale, provinciale et 
nationale.

Voici les grandes lignes de 2021 : 

• Ce sont 72 rencontres avec nos comités tables 
et commissions qui ont permis de faire avancer 
plusieurs dossiers stratégiques d’importance pour 
l’archipel.

• En 2021, 37 projets ont été acceptés par la 
Communauté maritime dans le cadre de ses 
programmes réguliers de soutien aux organismes à 
but non lucratif et d’aide à l’entreprise.

• Près de 625 000 $ en subventions.
• En 2021, il y a eu 50 nouveaux clients, un record.

Investissements 2021 – Politique de soutien aux entreprises

Nombre de 
projets

Sommes 
engagées

Investissements 
générés

Soutien à l'entrepreneuriat 7 155 687 $ 3 685 634 $

Expansion et diversification 
économique 7 164 650 $ 773 139 $

Total 14 320 337 $ 4 458 773 $

Nombre de 
projets

Sommes 
engagées

Investissements 
générés

Initiatives rurales 18 279 768 $ 1 501 091 $

Projets spécifiques 1 10 000 $ 49 050 $

Événement ou activités 
en lien avec la promotion 
de l’entrepreneuriat ou 
l’attractivité du territoire

4 13 217 $ 149 905 $

Étude de faisabilité Aucun projet

Total 23 302 985 $ 1 700 046 $

Investissements 2021 – Politique de soutien aux projets structurants

La Communauté maritime soutient financièrement certaines actions reliées au 
projet de territoire Horizon 2025 et certains projets de développement. 

Plus de 620 000 $ d’investissement dans notre milieu!
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DOSSIERS TRAVAILLÉS EN 2021 :

Vous avez un projet? 
Contactez-nous pour en apprendre davantage sur nos services. 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX 
PROJETS STRUCTURANTS - 

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ

19 000 $ pour soutenir un projet
Lors de la séance publique du 8 mars dernier, le conseil 

de la Communauté maritime des Îles a annoncé l’octroi 
d’un financement à la hauteur de 19 000 $ à AdMare, 
Centre d’artistes en art actuel des Îles-de-la-Madeleine, 
pour son projet « Arpenter l’archipel ».  Ce financement 
provient du volet 1 Initiatives rurales du Fonds régions et 
ruralité. Au total, ce sont 79 316 $ qui seront investis par le 
milieu pour soutenir et diffuser des pratiques en art actuel 
aux Îles-de-la-Madeleine.

La 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.

Volet 1 – Initiatives rurales

Soutien à des projets visant l’amélioration de la qualité 
de vie, mettant en valeur les richesses du milieu, ayant un 
impact sur la sociabilité, sur le tissu social, sur le dynamisme 
de la collectivité et visant d’abord des bénéfices pour la 
population locale.

Pour plus d’information sur la Politique de soutien aux 
projets structurants, communiquez avec Maude Richard, 
agente de développement territorial, au 418 986-3100, 
poste 224, ou à mrichard@muniles.ca.

La mise en place de mesures incitatives sur le logement locatif
• Réalisation d’une étude de marché
• Appel à projets thématique pour la création de logements
• Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs
• Création du comité permanent sur le logement

Adoption du Cadre de vitalisation
• Entente de vitalisation signée avec le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du 
volet 4 du Fonds régions et ruralité

• Objectif d’appuyer la réalisation de démarches et 
d’initiatives de vitalisation sur le territoire

• Nomination d’un comité de vitalisation afin d’analyser et 
recommander les projets reçus

Mise en place du réseau Accès entreprise Québec
• Accompagnement des entreprises sur le territoire
• Ajout de deux nouvelles ressources 
• Offre de formation, conférence, développement d’outils 

de référence, activités de concertation, etc. 

Le Salon virtuel de l’emploi et de la vie aux Îles
• Favoriser le recrutement de travailleurs 
• Faire connaître le territoire comme milieu de vie
• 1591 inscriptions à l’événement 
• 52 kiosques d’entreprises
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HLM de Grande-Entrée - 409, route 199

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

PROGRAMME D'AIDE À L'HÉBERGEMENT DES TRAVAILLEURS
50 000 $ pour l’hébergement des travailleurs saisonniers

La Municipalité des Îles injecte de nouveaux fonds dans le 
Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs afin de pallier le 
manque de logements à la veille de la saison estivale. Une somme 
de 50 000 $, issue du volet 2 du Fonds régions et ruralité, est réservée 
pour soutenir financièrement les propriétaires faisant la location 
temporaire d’un logement ou d’une chambre à un travailleur avec 
un bail ou une entente de location durant la saison estivale.

Cette somme s’insère dans le volet 3 du Programme d’aide à 
l’hébergement des travailleurs, permettant aux propriétaires faisant la 
location temporaire d’une chambre ou d’un logement entre le 1er juin 
et le 30 septembre 2022 d’obtenir une aide financière à la hauteur 
de 1 000 $ par entente de location, et ce, jusqu’à concurrence de 
5 000 $. Le programme vise particulièrement les chambres qui sont 
disponibles dans les maisons unifamiliales, et s’adresse surtout à des 
couples sans enfants, à des personnes semi-retraitées ou retraitées 
qui ont une ou plusieurs chambres disponibles.

Devant l’importante pénurie de logements qui frappe l’archipel, 
la Communauté maritime des Îles multiplie les efforts pour mettre 
en place des solutions en matière de logements locatifs, notamment 
le Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs. Alors que la 

Communauté maritime travaille sur plusieurs fronts pour développer 
le logement locatif et revitaliser le territoire, la population est 
appelée à mettre elle aussi l’épaule à la roue pour aider directement 
les travailleurs saisonniers. 

Rappelons qu’en juillet 2021, l’adoption du Programme d’aide à 
l’hébergement des travailleurs avait suscité beaucoup d’intérêt de la 
part des propriétaires de logements locatifs. Au total, le programme 
a permis d’apporter une aide financière à 29 propriétaires faisant la 
location d’un logement ou d’une chambre sur une base annuelle. 
S’ajoutent à cela 13 propriétaires qui ont hébergé temporairement 
des travailleurs au cours de la saison estivale. Ainsi, le fonds de 
200 000 $ destiné au programme a permis à 63 résidents (saisonniers 
ou permanents) de consolider leur logement par la signature de bail 
annuel ou de contrat de location temporaire.

Pour en savoir plus sur le Programme d’aide à l’hébergement 
des travailleurs ou pour faire une demande, visitez le  
www.muniles.ca, sous les onglets Développement et affaires, Affaires 
et Programmes de financement, ou contactez Maude Richard, agente 
de développement territorial, au 418 986-3100, poste 224, ou à  
mrichard@muniles.ca.
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L’équipe de la Bibliothèque Jean-Lapierre est fière de multiplier 
les collaborations avec les organismes « famille » du milieu en 
accueillant régulièrement dans ses trois espaces des parents et des 
enfants de la Maison de la famille l’Embellie et du groupe d’entraide 
Allaitement Sein-pathique. Les rencontres ont lieu parfois librement 
et d’autres fois avec une offre d’animation proposée par Émilie 
Harvut, coordonnatrice du projet Littératie jeunesse. 

 
Émilie Harvut se rend également régulièrement dans les écoles 

primaires pour animer des ateliers d’éveil à la lecture pour les 
classes de maternelle, 1re et 2e année avec pour objectif de propager 
le plaisir de la lecture. En mai, ce sera au tour des enfants des écoles 
de venir à la bibliothèque pour des activités d’animation.  

 
Afin de diffuser la littérature ailleurs que dans ses murs, la 

Bibliothèque a aussi collaboré à la création d’un coin lecture jeunesse 
dans le petit salon d’allaitement au Centre multisport Desjardins. Les 
poupons et leur fratrie pourront ainsi découvrir des livres cartonnés 
suggérés et prêtés par la Bibliothèque.

 
Les garderies en milieu familial (RSG) qui aimeraient venir de 

façon ponctuelle ou régulière à la bibliothèque en matinée sont 
invitées à contacter Marie Aubin au 418 986-3100, poste 342 pour 
inscrire leur visite au calendrier. 

Place aux enfants à la 
Bibliothèque Jean-Lapierre

Vers le 20 avril, nous recevrons 
la visite de l’auteur et dessinateur 
Jacques Goldstyn, qui a entre autres 
écrit le livre L’Arbragan, une histoire 
dans laquelle un petit garçon 
remplit les branches d’un arbre de 
gants de toutes les couleurs. Cette 
histoire a donné l’idée à l’équipe 
de la Bibliothèque de créer son 
propre arbre à gants. Vous avez des 
gants perdus, retrouvés, solitaires 
ou à jeter? Déposez-les dans les 
chutes à livres ou directement à la 
Bibliothèque. 

Des propositions pour les activités culturelles sur La Grave?

La Municipalité a comme mission d’animer le site patrimonial de 
La Grave avec des activités culturelles gratuites dédiées aux familles 
et aux gens d’ici et d’ailleurs : ateliers pour enfants et pour adultes, 
animations musicales, conférences et autres rendez-vous propices à 
la découverte de notre histoire, de notre culture et de notre milieu de 
vie. 

Vous êtes un artiste, membre d'un organisme ou animateur et vous 
désirez participer à cette offre d'activités culturelles et artistiques à 
l’été 2022? Faites parvenir vos propositions à Marie Aubin, animatrice-
coordonnatrice culturelle, à maubin@muniles.ca. Les activités sont 
d’une durée d’une heure et se déroulent habituellement en fin de 
matinée. 

À la recherche de gants colorés pour créer notre Arbragan!

Les mots à l’ancre le samedi 23 avril 

Sélectionnée par l’Union des écrivains et écrivaines du 
Québec (UNEQ) pour l’accueil de Jacques Goldstyn aux 
Îles, la Bibliothèque Jean-Lapierre profite de cette visite et 
de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur pour 
organiser, le samedi 23 avril, une mémorable soirée de 
lecture en compagnie de plusieurs auteurs et lecteurs d’ici. 
Inscrivez Les mots à l’ancre à votre calendrier et surveillez 
le www.muniles.ca au début avril pour en savoir plus.

Après quelques mois de 
restrictions sanitaires, le Service 
du loisir, de la culture et de la 
vie communautaire est heureux 
d'annoncer la reprise de ses 
activités!

Pour ne rien manquer, consultez 
le calendrier d'événements 
disponible au www.muniles.ca. 

Les loisirs reprennent 
leurs activités! 
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La Loi sur les cités et villes s’applique aux municipalités ayant le statut de 
villes. Quant à lui, le Code municipal du Québec encadre le fonctionnement 
des municipalités rurales du Québec. C’est la Loi sur les cités et villes qui 
régit la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. La Municipalité est obligée de 
s’y conformer. Cette Loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec 
permet aux villes de connaître leurs droits et obligations.

Chaque année, début juillet, la Municipalité procède à la vente des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes. La Municipalité fait tout pour éviter aux 
contribuables une telle procédure, mais certains comptes restent impayés pour 
différentes raisons.

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Comment en arrive-t-on à la vente pour non-paiement de taxes?

Voici les étapes administratives avant d’en arriver à la vente des immeubles 
pour non-paiement de taxes :

1. Mars année 1 : envoi des comptes de taxes
2. Avril, juin, août et octobre  année 1 : échéances des versements de taxes
3. Février année 2 : dernier état de compte et dernière possibilité de régler 

les sommes dues sans frais supplémentaires
4. Avril année 2 : dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de 

taxes
5. Avril année 2 : lettre recommandée aux propriétaires pour les informer
6. Mai année 2 : première publication de la liste des immeubles en défaut de 

paiement de taxes dans Le Radar
7. Mai année 2 : deuxième publication de la liste des immeubles en défaut 

de paiement de taxes dans Le Radar
8. Juillet année 2 : journée de la vente pour non-paiement de taxes

Pourquoi la Municipalité publie-t-elle les noms des personnes qui n’ont pas 
payé leurs comptes dans Le Radar?

Malgré les lettres répétées, il arrive que certains comptes restent impayés. 
Les contribuables peuvent ne pas avoir la capacité de payer leurs comptes, ils 
peuvent également avoir oublié, ou les lettres peuvent ne pas s’être rendues 
(déménagement, séparation…). 

Afin de pallier les imprévus et de prouver que la Municipalité a fait tout ce 
qui était en son pouvoir pour retrouver les personnes qui n’avaient pas payé 
leurs comptes, la Loi sur les cités et villes stipule à l’article 513 que le greffier 
doit donner un avis qui « doit contenir une désignation, suivant les prescriptions 
du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant 
le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation ». L’article 514 spécifie que 
« cet avis doit être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la 
municipalité ». Aux Îles, un seul hebdomadaire permet à la Municipalité d’agir 
de la sorte, Le Radar. Les Îles étant un petit territoire, il est certain que toute la 
population a accès à cette liste. 

Cette méthode, qui est imposée par la Loi, permet à certaines personnes 
qui sont sur le point de perdre leur bien, car ils ont oublié de payer, de se faire 
contacter par des gens qui les connaissent et de régler leur dû. Un numéro de 
lot seul ne permet pas d’identifier une personne et de la contacter pour l’aviser. 
Inscrire les noms des propriétaires qui ont un immeuble en vente pour taxes n’est 
donc pas une punition, c’est l’ultime moyen pour une municipalité de réussir à 
rejoindre les personnes qui pourraient perdre leur bien.

Pourquoi la Municipalité a-t-elle décidé de faire payer 
les taxes en 4 versements?

Les municipalités peuvent décider du nombre de 
versements à établir pour permettre aux contribuables 
de payer leurs taxes. La Municipalité des Îles a décidé 
d’étaler les paiements sur 4 versements afin de laisser 
aux contribuables le temps de payer tout en ayant 
elle-même des liquidités pour payer ses dépenses 
sans intérêts. En effet, afin de faire fonctionner 
l’administration générale sans emprunter de l’argent 
et sans payer des intérêts, la Municipalité est comme 
tout ménage, elle doit avoir des liquidités.

Pour les propriétaires dont les taxes 2021 et moins 
(s’il y a lieu) sont impayées à ce jour, veuillez prendre 
connaissance du projet de calendrier suivant :

• 7 avril 2022 : Date limite de paiement pour éviter 
les frais relatifs à la vente

• 12 avril 2022 : Autorisation à la greffière de 
procéder à la vente (dépôt de la liste au conseil)

• 14 avril 2022 : Envoi recommandé aux 
propriétaires dont les taxes sont impayées (total 
ou partiel)

• 5 mai 2022 : Date limite pour éviter les frais de 
publication dans le journal Le Radar

• 13 mai 2022 : Avis public de vente – 1re 

publication dans le journal Le Radar
• 20 mai 2022 : Avis public de vente – 2e publication 

dans le journal Le Radar
• 6 juillet 2022 : Vente pour non-paiement de taxes

Veuillez noter que la Municipalité n’accepte aucun 
arrangement particulier pour les taxes impayées.

Dates à retenir
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AVIS PUBLIC
DEMANDES 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 12 avril 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 186, route 199, dans le village de 
L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite entreprendre des travaux d’agrandissement sur son 
bâtiment principal. Or, selon le plan préparé par l’arpenteur-géomètre, l’agrandissement 
empièterait dans la marge avant. 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire demande 
de reconnaître comme étant conforme un bâtiment principal se retrouvant à 7,1 mètres 
de la ligne avant alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une 
marge minimale de 7,5 mètres. 

1.2 Les propriétaires de l’immeuble commercial sis au 2979, chemin de la Montagne, 
dans village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont constaté, à la suite de la réception du certificat 
de localisation produit par l’arpenteur-géomètre, que leur bâtiment principal empiète 
dans la marge latérale.  De plus, les propriétaires souhaiteraient utiliser une fondation 
existante excédentaire, située à l’arrière de l’immeuble, aux fins de l’aménagement 
d’une terrasse. Or, à la lecture du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-
géomètre, cette fondation est accolée à la limite de lot.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires 
demandent de reconnaître comme étant conformes un bâtiment principal situé à 3,3 
mètres de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur 
exige une marge minimale de 4 mètres, et une terrasse située directement sur la ligne 
de lot, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une marge 
minimale de 2 mètres.

 Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil préalablement à 
la séance ordinaire qui se tiendra le 12 avril prochain, à compter de 19 h, relativement 
à ces demandes de dérogation mineure en transmettant ses commentaires, par écrit, 
à l’attention du superviseur du service d’urbanisme et inspecteur municipal, Ludovic 
Larochelle, 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 llarochelle@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. Ludovic 
Larochelle, au 418 986 3100, poste 116, ou par courriel à l’adresse mentionnée ci-
dessus.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 25 mars 2022

Louise Déraspe, greffière adjointe

AVIS PUBLIC
DEMANDE 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 12 avril 2022, conformément aux 
dispositions du Règlement no 2010 12 1 relatif aux usages 
conditionnels, le conseil entend statuer sur la demande 
suivante : 

1. Description de la demande d’usage conditionnel :

1.1 Le propriétaire du lot 4 273 550, situé en retrait du 
chemin de la Montagne, 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 
forestière Fa19. 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.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le 
conseil préalablement à la séance ordinaire qui se tiendra 
le 12 avril prochain, à compter de 19 h, relativement à 
cette demande d’usage conditionnel en transmettant 
ses commentaires, par écrit, à l’attention du superviseur 
du service d’urbanisme et inspecteur municipal, Ludovic 
Larochelle, et ce, dans les 15 jours de la date de la présente 
publication où jusqu’à ce que le conseil statue sur cette 
demande, à l’une ou l’autre des adresses suivantes, soit 
par courriel à llarochelle@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. Ludovic Larochelle, au 418 986 
3100, poste 116, ou par courriel à l’adresse mentionnée 
ci-dessus.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 25 mars 2022.

Louise Déraspe, greffière adjointe



16 Mars 2022


