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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

Mot du maire
La Municipalité des Îles souhaite une excellente saison de 

pêche à l’ensemble des acteurs de l’industrie de notre archipel. 
Le printemps s’installe sur nos Îles, l’effervescence recommence 
et ce rendez-vous annuel fait partie intégrante de notre rythme 
de vie, de notre culture et de notre fierté madelinienne. 

Au nom des membres du conseil et de l’équipe municipale, 
je souhaite à l’ensemble des travailleurs de la mer, comme à 
tous ceux et celles qui œuvrent à la transformation et à la 
commercialisation de la ressource, une saison de pêche 2022 
sécuritaire et à la hauteur de vos attentes.

Jonathan Lapierre, maire des Îles

Évitez de vous déplacer à la mairie
Utilisez nos services en ligne!
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 10 mai 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 6 mai 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

Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes

Le conseil ordonne de procéder à la vente des immeubles en défaut 
de paiement de taxes, le 6 juillet 2022, à moins que les montants dus et 
les frais n’aient été acquittés dans l’intervalle, le tout conformément aux 
dispositions de la loi.

Dépôt d’une demande d’aide financière – Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) – 
Phase 1

Le gouvernement du Québec a mis le Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) à 
la disposition des municipalités afin de les aider financièrement à se 
doter d’infrastructures adéquates pour le traitement de leurs matières 
organiques. La Municipalité souhaite bénéficier de ce programme 
et autorise donc le directeur de l’hygiène du milieu à signer tous les 
documents relatifs à la demande d’aide financière. 

Réglementation municipale 

Deux avis de motion de projets de règlements sont déposés : 
1. Le Règlement de contrôle intérimaire n°2022-05 concernant les 

usages et activités autorisés à l’intérieur des zones agricoles et 
forestières.

2. Le Règlement n°CM-2022-06 décrétant un emprunt de 500 000 $ 
afin de financer la partie (268 033 $) de la subvention du 
ministère des Transports du Québec accordée dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale (Volet Soutien) relativement 
à la mise aux normes de la signalisation routière.

MUNICIPALITÉ 

Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes 
foncières – Révision périodique – Développement communautaire Unîle 
inc.

Le conseil est saisi de deux demandes de reconnaissance aux fins 
d’exception de taxes dans le cadre d’une révision périodique effectuée 
par la Commission municipale du Québec : 

- Pour Développement communautaire Unîle inc.
- Pour l’Association des personnes handicapées des Îles.
La Municipalité informe la Commission qu’elle s’en remet aux 

décisions que celle-ci prendra à l’issue des consultations des organismes 
ci-dessous mentionnés. 

Autorisation d’appel d’offres – Travaux d’asphalte 2022 sur le réseau 
routier municipal

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine prévoit réaliser des travaux 
de voirie et d’asphaltage sur divers chemins du réseau routier municipal, 
selon les priorités d’intervention en matière de travaux routiers qui ont 
été définies. Le conseil autorise la directrice des services techniques et 
des réseaux publics à préparer les documents et devis nécessaires au 
lancement d’un appel d’offres public aux travaux d’asphaltage 2022. 

Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
et d’environnement du 21 mars 2022

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal 
du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement du 21 mars 
2022. Deux demandes de dérogation mineure sont approuvées et trois 
demandes d’approbation de travaux relatifs au PIIA de La Grave sont 
accordées. 

Dépôt d’une demande d’aide financière – Bibliothèque Jean-Lapierre 
(exercice 2022-2023) – Développement des collections des bibliothèques 
publiques – Ministère de la Culture et des Communications

La Municipalité des Îles dispose d’un budget régulier d’acquisition 
de livres s’élevant à 40 000 $ pour l’année 2022. Alors que la collection 
de la Bibliothèque Jean-Lapierre est en développement constant, au 
bénéfice et à la satisfaction de sa clientèle et que le taux de fréquentation 
de la bibliothèque et le nombre d’abonnés est toujours croissant, le 
ministère de la Culture et des Communications dispose d’un programme 
permettant de soutenir les bibliothèques publiques autonomes dans 
leurs projets d’acquisition de documents. Le conseil autorise le Service 
du loisir, de la culture et de la vie communautaire à déposer une 
demande de financement au programme d’Aide au développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes auprès du ministère 
de la Culture et des Communications pour l’exercice financier 2022-
2023.

Réglementation municipale

• Le conseil adopte le second projet de règlement portant le 
n°2022-03 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement de 
zonage n°2010-08 en apportant des changements au plan de 
zonage dans le village de Havre-aux-Maisons et permettant ainsi 
l’ajout d’usages sur la Pointe de Grande-Entrée », et soumet 
le second projet de règlement au processus d’approbation 
référendaire conformément à la loi. Un avis de motion préalable 
à l’adoption d’un règlement régissant les camions-restaurants et 
le projet de règlement afférent sont déposés.

• Un avis de motion préalable à l’adoption d’un règlement 
décrétant les dépenses en immobilisations relativement à des 
travaux d’aménagement de pôles villageois ou modules de 
jeu dans les villages de Havre-aux-Maisons, Cap-aux-Meules, 
L’Étang-du-Nord (La Côte), Grande-Entrée, Fatima et L’Île-du-
Havre-Aubert et un emprunt de 2,1 $ millions et le projet de 
règlement afférent sont déposés. 

SÉANCES DU 12 AVRIL 2022
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Résultats du 
sondage sur la 
révision du schéma 
d'aménagement

En février dernier, la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine a lancé un sondage auprès de 
sa population concernant la révision du schéma 
d’aménagement. Par cette démarche, l’organisation 
souhaitait identifier les préoccupations des citoyens 
et identifier les enjeux qui leur apparaissent comme 
étant prioritaires. 

Après analyse, la Communauté maritime constate 
que les citoyens partagent avec elle certaines 
préoccupations et reconnaissent l’importance d’agir 
sur des enjeux territoriaux et sociaux préçis. À la 
lumière des résultats, l’organisation est également 
heureuse de constater que la majorité des répondants 
sont d’avis que la révision du schéma d’aménagement 
est nécessaire et qu’ils souhaitent s’investir dans la 
démarche.

Les résultats qui en découlent permettront au 
conseil de la Communauté maritime de mettre 
en place un outil de planification territoriale qui 
répondra aux aspirations de la collectivité. 

Les résultats du sondage en bref

Profil des répondants : 

Construction résidentielle

Selon 70 % des répondants, l’augmentation  significative du 
nombre de nouvelles constructions est une situation préoccupante.

De plus, 75 % des répondants sont d’avis qu’il faut densifier 
le développement résidentiel dans les secteurs déjà pourvus de 
services municipaux. 

3 % visiteursPrès de 850 
répondants

85 % résidents 
permanents

12 % résidents 
temporaires

Les résultats complets du sondage sont 
disponibles au www.muniles.ca.
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Terres agricoles et forestières

La protection des terres agricoles 
est particulièrement importante pour les 
répondants, puisque 92 % d’entre eux 
qualifient cet enjeu d’important ou de très 
important. 

Espaces à vocation industrielle

En tout, 56 % des répondants pensent que le nouveau 
schéma d’aménagement révisé devrait prévoir de nouveaux 
espaces à vocation industrielle.

Prochaines étapes

Mise à jour du portrait du territoire

Présentation au conseil de la Communauté 
maritime du premier projet de schéma 
d’aménagement révisé

Adoption d’un premier projet de schéma 
d’aménagement révisé

Automne 2022

Hiver 2023

Été 2022

Vous voulez en savoir plus sur la révision 
du schéma d’aménagement? Écoutez les 
chroniques radiophoniques et visionnez les 
capsules vidéo disponibles 
au www.muniles.ca, sous les 
onglets Affaires municipales, 
Aménagement du territoire et 
Schéma d’aménagement.

La protection des forêts revêt également 
une importance significative pour les 
participants au sondage qui ont indiqué à 
94 % que cet enjeu est important ou très 
important. 

Pour ce faire, 49 % pensent qu’il faudrait 
créer un parc spécifiquement réservé à 
l’implantation d’usages industriels, alors que 
38 % pensent qu’il vaudrait mieux créer 
plusieurs petites zones industrielles réparties 
sur l’ensemble du territoire. 

Enfin, 35 % des répondants sont en accord avec 
la construction de résidences en zones agricoles et 
forestières, alors que 65 % ont exprimé leur désaccord. 
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En 2018, à la suite d’une demande en lien avec des camions-
restaurants et en l’absence de réglementation sur le sujet, le conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine adoptait un règlement 
de contrôle intérimaire interdisant, sur l’ensemble de son territoire, sauf 
pour quelques situations d’exception, les unités mobiles de restauration. 
En adoptant ce règlement, le conseil se donnait le temps de réfléchir à la 
question tout en tirant avantage des expériences vécues ailleurs, ce type 
de restauration gagnant en popularité. Pendant les années qui ont suivi, 
ne voyant pas d’avantage à favoriser ce type de commerce mobile sur le 
territoire, il a été décidé de maintenir en vigueur le règlement adopté en 
2018 sans modification subséquente.

           
Aujourd’hui, 4 ans plus tard, il faut admettre que la situation a 

changé. La popularité grandissante de la restauration mobile ainsi 
que l’intérêt de jeunes promoteurs pour ce genre d’entreprise, entre 
autres, ont imposé une réflexion. Ainsi, le conseil a adopté à sa séance 
du 12 avril dernier un nouveau projet de règlement sur les camions-
restaurants.

Quel est le but de ce règlement? 

Le règlement a pour but de régir l’utilisation des camions-restaurants 
opérés sur le territoire de la municipalité en édictant des normes relatives 
aux emplacements destinés à l’exploitation des camions-restaurants, 
aux périodes d’exploitation, aux spécifications des véhicules et de leurs 
accessoires. 

Qu’est-ce qu’un camion-restaurant 

Au sens du règlement, un camion-restaurant est un véhicule 
motorisé (ou une remorque) immatriculé à l’intérieur duquel des 
produits alimentaires sont transformés ou assemblés pour la vente 
ou la distribution à une clientèle passante. 

Un véhicule ou une remorque où sont principalement vendus 
ou distribués des produits alimentaires déjà transformés, assemblés 
ou cuisinés, comme un comptoir mobile ou une cantine mobile 
,n’est pas considéré comme un camion-restaurant.

À quels endroits pourra-t-on opérer un camion-restaurant?

Comment peut-on obtenir un permis pour opérer un camion-restaurant?

Pour obtenir un permis d’opération d’un camion-restaurant, un 
promoteur doit déposer une demande auprès l’inspecteur municipal. Le 
projet est ensuite analysé par un comité interne sur la base de critères 
prévus au règlement. Le comité doit en suite faire une recommandation 
au conseil municipal qui autorisera par résolution la délivrance du 
permis dont le coût annuel est fixé à 2 500 $. 

Par la mise en vigueur de ce règlement, la Municipalité espère 
diversifier l’offre de restauration, offrir une nouvelle expérience 
tant aux résidents qu’aux visiteurs et peut-être permettre à de jeunes 
promoteurs de concrétiser leurs projets.  Si vous avez des questions ou 
des commentaires, contactez le Service de  l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme au 418 986-3100, poste 182, ou à urba@muniles.ca.

Sur les sites publics suivants et dans l’espace délimité par la 
Municipalité :

Site du stationnement du Sandy Hook 
Site de La Côte 
Site de l’Anse-aux-Baleiniers 
Site de la halte de la Dune-du-Sud 
Site de la Pointe de Grande-Entrée 

Sur un emplacement commercial privé, situé dans une 
zone de type périmètre urbain (Pu) ou noyau villageois 
(Nv), à condition d’avoir obtenu l’autorisation écrite du 
propriétaire.

Sur un terrain public ou privé dans le cadre d’un événement 
public spécifique pour lequel un permis a été délivré, 
conformément aux dispositions du Règlement no 2018-08 
régissant la tenue de certains événements publics extérieurs 
sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

Le projet de règlement est disponible en ligne, au 
www.muniles.ca, sous les onglets Affaires municipales 
et Avis publics, projets de règlements et PPCMOI. 

Le conseil adopte un projet de règlement 
afin d’autoriser les camions-restaurants 
sur son territoire
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L’étalement de l’habitat se définit comme étant 
l’implantation de constructions à l’extérieur des 
zones pourvues de services publics. 

Révision du schéma d'aménagement
Le conseil adopte un projet de règlement de contrôle 
intérimaire pour limiter, de façon temporaire, la 
construction dans les zones agricoles et forestières

Si vous souhaitez connaître les détails de 
la réglementation qui s’appliquera dans ces 
deux types de zones pendant la période de 
révision du schéma d’aménagement, vous 
pouvez consulter le règlement CM-2022-05 au  
www.muniles.ca, sous les onglets Affaires 
municipales et Avis publics, projets de règlement 
en cours et PPCMOI. 

La révision du schéma d’aménagement et de développement de la 
Communauté maritime est bien amorcée. Au centre de cette démarche, on 
retrouve la question de l’étalement de l’habitat, qui sera inévitablement le 
sujet de plusieurs discussions et réflexions au cours des prochains mois. 

Bien qu’une réglementation ait été adoptée en 2010 afin de limiter 
significativement l’étalement de l’habitat, cet enjeu est toujours observé et 
constitue, tant pour l'organisation municipale que pour les citoyens, une 
réelle préoccupation. En effet, depuis l’adoption de la réglementation, la 
Municipalité a délivré 37 permis pour la construction de résidences hors des 
zones résidentielles, dont 20 en zone agricole et 17 en zone forestière, et ce, 
malgré l’application de normes contraignantes. 

Ce phénomène ajoute une pression supplémentaire sur ces zones non 
pourvues de services publics : en 2021, ce sont 31 demandes de modification 
de zonage qui ont été déposées afin de transformer une zone agricole ou 
forestière en zone résidentielle. Face à ce constat, et devant les impacts sur 
la forêt, les terres à potentiel agricole, les paysages et la pression exercée sur 
les services publics, le conseil de la Communauté maritime estime qu'il est 
urgent de prendre des décisions qui auront inévitablement un impact majeur 
sur l’avenir du territoire. 

C’est par la mise en place d’un nouveau schéma d’aménagement que les 
décisions retenues pourront être mises en œuvre. Toutefois, avec la pression 
observée actuellement sur le territoire, il est apparu nécessaire pour le 
conseil de stabiliser la situation par une réglementation temporaire. Une telle 
mesure permettra d’avoir le temps de mettre en place de nouveaux outils 
d’urbanisme, ce qui peut prendre de 24 à 36 mois.

Rappelons que le 8 février dernier, le conseil de la Communauté maritime 
a adopté une résolution de contrôle intérimaire interdisant la construction 
dans les zones agricoles et forestières, à l’exception des usages et activités 
agricoles en zone agricole. Cette résolution qui, selon la loi, n’est applicable 
que pour une période de 90 jours sera remplacée par un règlement de 
contrôle intérimaire dont le projet a été adopté lors de la séance du 12 avril 
dernier. Ainsi, dans la continuité de la résolution du 8 février, le conseil de 
la Communauté maritime a adopté le Règlement concernant les usages et 
activités autorisés à l’intérieur des zones agricoles et forestières.
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Vous avez une nouvelle résidence et vous souhaitez déposer une 
demande de branchement? Voici quelques renseignements utiles. 

Branchement à l’égout

Les demandes de permis de branchement à l’égout sont autorisées 
par les Services techniques et des réseaux publics. Les frais de droit 
d’accès, de branchement et, le cas échéant, de réparation du revêtement 
de la route sont à la charge du demandeur. Le demandeur est également 
responsable des frais d’installation de la conduite d’égout entre son 
bâtiment et la limite de la propriété.

Branchement à l’aqueduc

Les demandes de permis de branchement à l’aqueduc sont reçues par 
le service de l’urbanisme et autorisées par les services techniques. Les 
frais de droit d’accès, de branchement et, le cas échéant, de réparation du 
revêtement de la route sont à la charge du demandeur. Le demandeur est 
également responsable des frais d’installation de la conduite d’aqueduc 
entre son bâtiment et la boîte de service généralement située près de la 
limite de la propriété.

Chaque année, les 
équipements de pompage et 
de traitement des eaux usées 
sont endommagés par des 
articles jetés dans les toilettes.

Il est interdit de jeter dans les toilettes :

• Guenille

• Lingette pour bébé

• Sac de plastique

• Couche

• Lingette démaquillante

• Coton-tige

• Gras de cuisson

Le gras de cuisson, même dillué, se solidifie dans les 
conduites municipales et cause des refoulements dans 
les sous-sols des résidences.!

Demande de branchement

Prix de branchement

Les toilettes ne sont 
pas une poubelle!

Notez que les Services techniques et des réseaux publics 
offrent le service d’ouverture et de fermeture d’entrée d’eau 
du lundi au jeudi, de 7 h à 17 h. Vous pouvez téléphoner au  
418 986-3100 pour effectuer votre demande, au minimum 24 
heures à l’avance. Quelqu’un devra être présent à la résidence 
lors de l’ouverture pour éviter de fâcheux inconvénients.

Ouverture et fermeture 
d’entrées de service 

Si la température et les conditions de gel le permettent, la 
Municipalité des Îles remettra le service d’aqueduc en marche 
pour les chemins des Chalets et de la Baie-de-Plaisance et pour 
le site de villégiature de Havre-aux-Maisons au début du mois 
de mai. Suivez les avis diffusés sur notre page Facebook pour en 
savoir plus.

Ouverture saisonnière 
du service d’aqueduc

Branchement d’aqueduc 3/4 ’’ : 1 500 $ / unité

1 ’’ : 1 500 $ / unité

2 ’’ : 2 000 $ / unité

Branchement d’égout 1 500 $ / unité

Frais complémentaires de 
raccordement - Réseau d'aqueduc

90 $

Frais complémentaires de 
raccordement - Réseau d'égout

90 $

Pour information

Pour faire une demande, remplissez 
les formulaires disponibles au  
www.muniles.ca. 

Pour plus d'’information, 
contactez les Services techniques 
et des réseaux publics au  
418 986-3100 ou par courriel à  
sec.adm@muniles.ca.
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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.

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.

Comment se forment les nids-de-poule?

Fissure - La cause première de la formation des nids-de-
poule est la présence de fissures dans l'asphalte.

Eau - Les fissures permettent à l'eau de s'infiltrer en quantité 
plus ou moins importante sous la chaussée entre l'asphalte et 
la fondation de celui-ci.

Gel - L'hiver, l'eau infiltrée gèle et son volume augmente, 
exerçant ainsi une pression vers le haut et causant un 
gonflement de l'asphalte.

Dégel - Le véritable problème arrive lors du dégel. La glace 
fond et l'eau reprend son volume normal en laissant un vide. 
La route devient alors moins résistante au poids des véhicules.

Circulation - La circulation intensive et le poids des 
véhicules affaibliront sensiblement la route aux endroits où il 
y a eu infiltration d'eau.

Nids-de-poule - Le nid-de-poule est le résultat de la 
combinaison, en tout ou en partie, des éléments suivants : 
fissure, eau, gel, dégel et circulation.

Réparation - Les matériaux utilisés sont l'asphalte chaud 
ou froid, selon la réparation à effectuer, les conditions 
météorologiques et les saisons. L'utilisation de l'asphalte 
chaud permet d'effectuer des réparations plus durables.

1
2

3

4

5

6

7
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Projets de pôles villageois
La Municipalité organisera des espaces 
intergénérationnels sur l’ensemble de l’archipel

Ajouter des équipements d’exercices extérieurs 
derrière le Centre multifonctionnel (100 000 $)

Projets à venir : 

L’Île-du-Havre-Aubert 

Rénover des infrastructures légères de La Côte 
(passerelles, pont, sentier…), effectuer des travaux 
d’aménagement paysager et réparer quelques 
bâtiments (500 000 $)

L'Étang-du-Nord

Créer un parc municipal intergénérationnel 
derrière les terrains de tennis (500 000 $)Cap-aux-Meules

Remplacer le module de jeux de L’Anse-aux-
Baleiniers (400 000 $)Fatima

Créer un parc municipal intergénérationnel à côté 
du terrain de soccer (500 000 $)Havre-aux-Maisons

Ajouter des équipements d’exercices extérieurs 
derrière l’école (100 000 $)

Grande-Entrée

Le conseil municipal a adopté aujourd’hui, lors d’une séance régulière, 
un règlement d’emprunt de 2,1 M$ pour la création de pôles villageois. 
L’objectif de ce projet est d’offrir des services de proximité et des espaces 
intergénérationnels pour les familles, dans chaque village de l’archipel.

Le conseil souhaite créer des lieux de vie dans chaque village, comme 
il y a actuellement au Centre multifonctionnel, à La Côte, à L’Anse-aux-
Baleiniers ou derrière l’école de Grande-Entrée.  Les endroits déjà pourvus 
d’infrastructures récréatives sont essentiellement tournés vers les familles 
donc, la Municipalité va non seulement compléter les équipements existants 
ou les remplacer s’ils sont désuets, mais également créer deux nouveaux 
parcs municipaux intergénérationnels. Il est important pour les membres 
du conseil que chaque famille des Îles, peu importe où elle soit située, ait 
accès à de tels services de proximité.
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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.

Prévention incendie
Pour des feux extérieurs en toute sécurité
En mettant en pratique ces quelques conseils suivants, vous minimiserez les 
risques que votre brûlage se propage aux arbres ou au terrain du voisin.

1 Tout d’abord, vérifiez la vitesse et la direction des vents. Si les vents 
sont de plus de 20 km/h, évitez de faire un feu extérieur.

Assurez-vous que votre foyer possède une grille pare-étincelles devant 
l’âtre et au sommet de la cheminée, et que les ouvertures ne dépassent 
pas 5 mm X 5 mm.

2
Installez votre foyer au moins à 3 mètres (10 pieds) de tout arbre 
ou bâtiment, et à au moins 1,5 mètre (48 pouces) de tout matériau 
combustible comme une table à piquenique, un patio, etc.

3
Assurez-vous que le plancher sur lequel se trouve votre foyer soit 
conçu de matériaux incombustibles et se prolonge d’au moins  
450 mm (18 pouces) tout le tour du foyer.

4
Ne brûlez que du bois naturel (sans peinture, huile ou autres) et du 
papier. 5
Veuillez prendre soin de ne pas incommoder vos voisins avec la 
fumée, selon la direction du vent.6
Prévoyez un extincteur portatif ou un boyau d’arrosage prêt à être 
utilisé à proximité du feu. 7
Soyez vigilant et restez sur les lieux.8

Note : Sur le site patrimonial de La Grave, en raison de 
ses caractéristiques physiques particulières notamment en 
regard de la proximité des bâtiments et de la prédominance 
du bois comme matériau de construction, il est strictement 
interdit d’allumer un feu de grève à l’intérieur du territoire 
couvert par le PIIA de La Grave. 

Exception à la règle :

Le propriétaire du terrain sur le site de La Grave où l’on 
prévoit faire un feu doit être détenteur d’un permis délivré 
par une personne compétente attitrée par la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter 
votre service de la prévention des incendies au 
418-986-3100, poste 189.
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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 avril, on pose un regard sur les outils de communications et de l’accessibilité des services en ligne.

20e anniversaire de la Municipalité

2004 2008
Alors que la nouvelle Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine est créée et qu’Internet 
prend une place de plus en plus importante 
dans les foyers, il devient nécessaire de 
créer un site Internet pour la Municipalité. 
C’est donc en 2004, 2 ans après la fusion, 
qu’est lancé le www.muniles.ca. 

La Municipalité lance une nouvelle version 
de son site Web, dont la facture graphique 
représente le milieu de vie du territoire et qui met 
davantage de l’avant les services municipaux, le 
tout dans un environnement plus convivial. 

2002 - La première édition de L’Info-municipale est 
envoyée. À ce moment, le bulletin est publié de façon 
sporadique.

2012 - L’Info-municipale se dote d’une nouvelle image 
afin de simplifier la lecture et de dynamiser le contenu. 
C’est à partir de janvier 2012 que L’Info-municipale est 
envoyée de façon mensuelle aux citoyens. 

2016 - L'Info-municipale est envoyée par infolettre.

2021 - L’Info-municipale se refait une beauté avec 
un style plus au goût du jour qui facilite la lecture du 
contenu et qui rend le tout plus dynamique. Le bulletin 
adopte également un nouveau format, qui s’approche 
davantage de celui d’un journal.  

La première édition de L'Info-municipale, 
parue en mai 2002

L’Info-municipale Le 418 986-3100
En 2016, la Municipalité se munit 
d’un système téléphonique IP 
qui regroupe la plupart des  
bâtiments municipaux sous un 
seul numéro, le 418 986-3100. 
Ce sont plus de 100 postes 
téléphoniques répartis sur 36 
lignes qui ont été centralisés 
au même numéro. Les citoyens 
n’ont plus qu’à retenir un 
seul numéro et peuvent alors 
avoir accès à tous les services 
et bâtiments municipaux par 
téléphone, afin de faciliter le 
service aux citoyens. 

SITE INTERNET
www.muniles.ca

 Saviez-vous que le site 
Internet est mis à jour 
chaque jour? Que ce soit une 
actualité, un évènement, une 
offre d’emploi, l’affichage 
d’un projet de règlement, 
l’adoption d’un procès-verbal 
par le conseil municipal, 
chaque jour une nouvelle 
information y est ajoutée.
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2017 - Lancement de la page Facebook de 
la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour 
joindre un segment de la population difficilement 
joignable par les autres outils de communication 
et pour informer les citoyens pratiquement 
en temps réel. Plus de 10 ans plus tard, cette 
plateforme est devenue un incontournable de 
l’information municipale et compte plus de  
5 000 abonnés. 

L’Info-municipale 13

2015 2022
La Municipalité des Îles dévoile son tout nouveau site Internet, doté 
d’une nouvelle apparence et adapté aux nouvelles technologies. 
Dans le but de mieux répondre aux besoins des citoyens, le site 
propose une arborescence repensée en fonction des recherches et 
par mots-clés, en plus d’être optimisé pour les téléphones intelligents 
et les tablettes. Ce nouveau site Web est également un point de 
départ vers l’augmentation des services en ligne.

Le www.muniles.ca se refait une beauté, alors qu’une toute nouvelle 
mouture du site Web est lancée. Les nouvelles couleurs qui rappellent les 
paysages madelinots et le style plus épuré de la plateforme donnent au 
site un look plus au goût du jour et le rendent plus agréable à consulter. 
La structure a également été repensée pour faciliter la recherche 
d’informations et les services en ligne ont été mis de l’avant afin de 
permettre aux citoyens d’avoir un accès rapide aux services municipaux.

2011 - Création de la chaîne Youtube de la 
Municipalité des Îles, qui permet de diffuser 
des vidéos d’information municipale et 
promotionnelles.

Depuis 2020, les séances du conseil municipal et 
de la Communauté maritime sont webdiffusées sur 
le site Internet de la Municipalité pour permettre 
à tous d’y assister sans avoir à se déplacer. Elles 
sont également rendues disponibles sur la page 
Youtube de la Municipalité par la suite, pour que 
les citoyens puissent les écouter en différé.

Réseaux sociaux

Depuis la refonte de son site Web en 2015, la Municipalité 
multiplie les efforts pour augmenter son offre de services 
en ligne, pour rendre les services municipaux plus 
accessibles aux citoyens. Aujourd’hui, les citoyens ont 
accès, via le www.muniles.ca, à :

• Dépôt d’une requête ou d’une plainte
• Délivrance d’une demande de permis
• Inscription aux activités de loisirs
• Consultation de la matrice graphique
• Consultation de la collection de la bibliothèque
• Consultation du compte de taxes

Services en ligne

En 2020, la Municipalité des Îles intègre la plateforme bciti+ 
afin d’envoyer des alertes en temps réel aux citoyens. Les citoyens 
peuvent s’abonner à des catégories d’avis et recevoir des alertes 
concernant leur village (pour des bris d’aqueduc ou des reports 
de collecte par exemple) ou des thématiques particulières 
(fermeture de l’écocentre ou tout autre avis pertinent).

Système d’alerte 

2021 - Lancement de la page LinkedIn de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour 
permettre de joindre une clientèle d’affaires et 
pour élargir le recrutement de nouveaux employés. 
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Saison de pêche
Gestion des matières résiduelles

L’arrivée du printemps aux Îles est synonyme du début de la saison de pêche. La Municipalité demande la collaboration de tous les 
travailleurs du secteur de la pêche pour assurer une bonne gestion des matières résiduelles tout au long de la saison. En effet, chaque 
année plusieurs tonnes des déchets issus des activités de la pêche doivent être traitées au CGMR, alors que la majorité de ces matières 
ne sont pas recyclables. 

Le carton

Dans les presses à carton sur les quais qui ont cet équipement, ou 
petite quantité dans les conteneurs de recyclage (bacs verts).

Les résidus domestiques dangereux 

Les huiles, les solvants et l’antigel doivent être placés dans les endroits 
désignés sur les quais seulement. Les peintures, batteries, piles ainsi 
que les équipements électroniques doivent être apportés directement 
au CGMR (et c’est gratuit). Merci de ne jamais jeter ces matières dans 
les conteneurs à déchets sur les quais ou ailleurs! 

Les gros volumes de déchets 

Les cages à homard ou à crabe, les grandes quantités de cordage de 
pêche (enroulés), les bouées de pêche ainsi que les gros morceaux 
de bois ou de métal doivent être apportés au CGMR seulement. Ne 
jamais les jeter dans les conteneurs.

Autres

Les films de plastique, les sacs à déchets, les petites quantités de fibre 
de verre ou de papier et les cartons souillés peuvent être déposés 
dans les conteneurs à déchets (bacs noirs). 

Votre coopération pour une bonne gestion des déchets  
sur les quais est très appréciée.

Toute l’équipe de l’hygiène du milieu souhaite à tous les 
acteurs du secteur de la pêche une excellente saison, en 

toute sécurité.  

Veuillez prendre note que les 
cordages en vrac ne seront pas 
acceptés au Centre de gestion 
des matières résiduelles. Seul 
le cordage en rouleau sera 
accepté.

En effet, le cordage en vrac 
est difficile à traiter et forme 
des amas indémêlables. Pour 
faire un traitement efficace 
et à moindres frais, il est 
absolument nécessaire que le 
cordage soit en rouleau.

Le cordage
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Vidange des boues de fosses septiques 
Toutes les installations septiques résidentielles et commerciales 

sont vidangées par un fournisseur privé tous les deux ans. Cette 
année, entre les mois d’avril et de novembre, seront vidangées les 
installations des villages de : 

Grande-Entrée

Havre-aux-Maisons

L'Île-du-Havre-Aubert

L'Île-d'Entrée

Identifiez où se trouve votre installation septique

Dans le cadre de cette opération, les propriétaires ont l’obligation 
d’identifier clairement où se trouve leur installation septique et de la 
rendre accessible. Il est donc important que la fosse soit munie d’une 
cheminée d’un diamètre d’au moins six pouces. De plus, veuillez 
faciliter le repérage de votre fosse septique, par exemple en mettant 
un poteau avec un petit drapeau visible à l'endroit où elle se trouve.

Notez que le coût de la vidange est compris dans le paiement de 
vos taxes de services. Cependant, si vous n’identifiez pas clairement 
votre installation septique et que cela cause préjudice à l’entrepreneur, 
des frais supplémentaires pourraient s’appliquer. Par ailleurs, si vous 
devez faire vidanger votre installation à cause d’une défectuosité, 
vous devrez assumer les coûts de la vidange supplémentaire.

Pour toute question technique, contactez le Service de l’hygiène 
du milieu au 418 986-3100.

*Veuillez noter qu'une imprécision s'est glissée dans la 
version imprimée de L'Info-municipale de mars conernant 
la nouvelle tarification à l'écocentre du Centre de gestion des 
matières résiduelles. La tarification pour les roulottes, les bateaux 
et les autres produits à démanteler est de 200 $ la tonne. Nous 
sommes désolés de cette erreur.

On devrait donc lire : 
Pour les roulottes, bateaux et autres produits à démanteler
• Ancienne tarification : 150 $/tonne + redevances
• Nouvelle tarification : 200 $/tonne + redevances

Merci de votre compréhension.

Erratum 
L'Info-municipale de mars

Une nouvelle tarification est entrée en vigueur à l’écocentre 
du Centre de gestion des matières résiduelles le 1er avril dernier. 

Pour connaître les nouveaux tarifs, rendez-vous au  
www.muniles.ca.

Nouvelle tarification à l'écocentre

Au printemps, le nombre de déplacements au Centre de gestion des 
matières résiduelles (CGMR) augmente. Pensez à trier les résidus dans 
votre chargement afin de faciliter le tri au CGMR, car vos matières devront 
être disposées aux bons endroits et dans des conteneurs identifiés à cette 
fin sur le site.

N’oubliez pas de recouvrir votre chargement d’une toile ou d’un 
filet afin d’éviter que le contenu s’envole. C’est obligatoire et si vous ne 
le faites pas cela peut être dangereux pour les autres automobilistes ou 
les piétons.

Déplacements au CGMR
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Médaille de chien Interdiction circulation des véhicules 
motorisés sur les plages

La Municipalité vous rappelle que du 1er mai au 15 septembre, 
la circulation des véhicules motorisés est interdite sur les plages 
de l’archipel. Sont concernés : les VTT, les camions, les voitures, 
les motos, et tout autre véhicule disposant d’un moteur.

Notez que 3 plages ont été identifiées pour permettre la 
circulation annuelle :

• La plage du Sandy Hook, du côté de la baie de Plaisance;
• La plage de la dune du Nord, du Grand Plaquier jusqu’à 

la gabarre;
• La plage de la dune du Sud, du stationnement de La 

Cormorandière jusqu’au bout de la Dune-du-Sud vers 
Grande-Entrée.

Les contrevenants au règlement pourraient avoir des amendes 
allant de 300 $ à 2000 $ en cas de récidive.

Où vous procurer une médaille pour votre chien?

• En appelant au 418 986-3100, vous déclarez votre animal. 
À la réception de la facture, vous payez les frais via votre 
institution bancaire. La Municipalité pourra ensuite vous 
envoyer une médaille par la poste.

• À la mairie au 460, chemin Principal.
• Au point de service de L’Île-du-Havre-Aubert au 280, 

chemin du Bassin.
• Au point de service de Grande-Entrée au 210, route 199.

Tout propriétaire de bâtiment à la responsabilité pour chaque unité d’occupation 
résidentielle commerciale ou industrielle d’avoir un numéro d’immeuble de façon 
à ce qu’il soit visible de la rue ou du chemin la desservant.

La visibilité du numéro d’immeuble contribue grandement à améliorer le temps 
de réponse des services d’urgence et peut vous sauver la vie!

Obligation du propriétaire

Tout propriétaire d’un bâtiment principal (bâtiment le plus important érigé sur 
un terrain, soit par l’usage ou l’occupation qui en est fait) est tenu d’apposer, à ses 
frais, sur ledit bâtiment, un numéro qui lui est attribué par la Municipalité.

Visibilité

Le numéro doit être apposé près de la porte principale et être visible de la rue 
publique ou du chemin d’accès menant à la propriété. 

Numéro d'immeuble

La Municipalité rappelle aux propriétaires de chiens qu’il est 
obligatoire de se procurer une licence et de faire porter une médaille 
au cou de l’animal.

La médaille au coût de 25 $ 
par an permettra d’identifier 
votre animal si celui-ci 
devait s’échapper. Elle 
permettra à la Municipalité 
de communiquer avec le 
propriétaire plus facilement 
et ainsi vous éviter des frais 
de gardiennage. De plus, 
l’argent que la Municipalité 
en retire sert à assurer la 
présence d’une agente 
canine, un service qui 
se veut très apprécié des 
citoyens. 
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Avril marque officiellement le renouvellement des bourses d’études Retour 
aux Îles, mises sur pied par la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.], en 
collaboration avec la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. 

 
Les bourses Retour aux Îles s’inscrivent dans le volet « Vivre aux Îles » du 

programme de bourses d’études de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. 
Elles s’adressent aux Madelinots qui, après des études secondaires ou collégiales, 
ont dû quitter les Îles-de-la-Madeleine pour poursuivre leur formation et qui 
vont entamer la dernière année de leur programme d’études à l’automne 2022 
dans un domaine qui connaît une pénurie de main-d’œuvre. 

 
Grâce au soutien financier de la Stratégie d’attraction des personnes [les 

Îles.], la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation accordera jusqu’à 5 bourses, 
d’une valeur de 4 000 $ chacune, à des étudiants qui s’engagent à revenir 
s’établir aux Îles après avoir complété leur formation. 

La Stratégie d’attraction des personnes
[les Îles.] renouvelle ses bourses d’études

Les boursiers 2021

• Coralie Aubé, baccalauréat en sciences infirmières (Université Laval)

• Pier-Alexis Cormier, diplôme d'études professionnelles en plomberie et 
chauffage (Centre de formation professionnelle Samuel-De-Champlain)

• Julia Richard, baccalauréat en travail social (Université Laval)

• Myriam Vigneau, maîtrise en enseignement des sciences et technologies 
au secondaire (Université de Montréal)

Vous connaissez des étudiants qui veulent revenir aux Îles? 
N’hésitez pas à leur partager la bonne nouvelle via ce lien :  
www.madeli-aide.org, sous l’onglet Bourses d’études – Volet 

vivre aux Îles. 

La date limite pour déposer une demande est le 
dimanche 29 mai 2022. 

Et si c'était toi, le prochain boursier?
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Le 11 mars dernier, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine lançait, 
pour une deuxième année, son Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs. 
En 2022, c’est une somme de 50 000 $ qui est injectée 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.

Issue du volet 2 du Fonds régions et ruralité, la somme injectée dans le 
Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs permet 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 $.

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. Vous avez un logement ou une chambre disponible pour la 
saison estivale? Vous pouvez toujours faire partie de la solution! 

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, à mrichard@muniles.ca ou au  
418 986-3100, poste 224.

Programme d'aide à l'hébergement des travailleurs
L’aide financière est toujours disponible
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Politique de soutien aux projets structurants

Fonds régions et ruralité
Politique de soutien aux entreprises

Vous avez jusqu’au 29 avril 2022 pour déposer votre projet.

Vous avez jusqu’au 6 mai 2022 pour déposer votre projet.

Vous œuvrez pour un organisme à but non lucratif ou une 
coopérative et souhaitez réaliser un projet structurant pour le 
milieu? 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. 

Communiquez avec Maude Richard, au 418 986-3100, poste 
224, ou par courriel à mrichard@muniles.ca afin de prendre rendez-
vous pour obtenir de l’information supplémentaire ou pour déposer 
un projet. 

Vous avez un projet d’entreprise et aimeriez en discuter avec 
l’équipe d’Accès entreprise Québec – Îles-de-la-Madeleine? 
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site Web de la 
Municipalité et une agente d’aide à l’entreprise prendra contact avec 
vous. Pour toutes questions, communiquez avec Nadine Leblanc, au 
418 986-3100, poste 469, ou par courriel à nleblanc@muniles.ca.
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La Municipalité est fière de dévoiler le concept de la nouvelle 
aire de jeux qui verra bientôt le jour sur le site patrimonial de 
La Grave! 

La nouvelle aire de jeux, réalisée par la firme Eskair 
Aménagement, rappellera l’histoire du site patrimonial de La 
Grave et de sa vocation passée, en proposant des installations sous 
le thème de l’univers maritime et de la pêche traditionnelle aux 
Îles. Le site prendra des airs d’une scène de pêche traditionnelle 
des années 1950 sur La Grave, avec notamment un cul pointu, 
des filets, un petit magasin de pêcheur, des caisses de bois et des 
tonneaux rappelant ceux qu’on utilisait pour saler le poisson.

Le site sera composé de plusieurs petits modules de jeux, 
qui feront appel à la fois à la motricité, au jeu symbolique et à 
l’imaginaire, et constituera un lieu de rencontre et de repos pour 
les familles. Les travaux devraient être réalisés à la fin mai 2022, 
à temps pour la saison estivale.

L’arrivée du printemps 
est souvent synonyme de 
grand ménage. Ça tombe 
bien : la Municipalité 
lance une nouvelle 
édition de son grand 
bazar! Profitez-en pour 
vider votre grenier et 
vous débarrasser de tous 
ces objets dont vous ne 
vous servez plus. 

Vos enfants sont des mordus de sport ou vous jugez important pour 
leur développement qu’ils fassent partie d’un groupe? Cependant, vous 
vivez une situation financière difficile et vous n’êtes pas en mesure 
d’assumer l’ensemble des frais d’inscription.

C’est entre autres pour ce genre de situations que le Fonds Accès-
loisirs a été mis en place. Le Fonds permet de soutenir les familles en 
situation de vulnérabilité afin que les enfants de 0 à 17 ans puissent 
participer à des activités de loisirs, sportives ou culturelles sur l'archipel. 

Ce fonds d’aide a permis de soutenir de nombreux jeunes depuis sa 
création en 2016. La Municipalité des Îles est fière de faire partie des 
membres fondateurs du Fonds Accès-loisirs et a à cœur le bien-être des 
familles.

Fonds Accès-loisirs Îles-de-la-Madeleine

Piscine régionale

Nouvelle édition du Grand bazarNouvelle édition du Grand bazar

Bientôt une nouvelle aire de jeux 
sur le site patrimonial de La Grave

Considérant que les cours de natation de la session 
d’hiver ont commencé plus tard cette année en raison 
des règles sanitaires en vigueur au début de l’hiver, il 
est malheureusement impossible d’offrir une session de 
cours ce printemps. Ainsi, davantage de plages horaires 
seront disponibles pour la location de la piscine à partir 
de la fin avril. 

Pour réserver la piscine 
et pour connaître les 
disponibilités, téléphonez au 
418 986-3100, poste 135.

Piscine régionale

Où et quand : Le dimanche 22 mai, au Centre multisport Desjardins

Inscription : Le lundi 2 mai de 8 h 30 à 16 h 30, en téléphonant 
au 418 986-3100, poste 121.

Coût : 20 $ par table

*Veuillez noter que les ventes artisanales ne seront pas permises 
lors du bazar.

Vérifiez votre admissibilité au programme 
en communiquant avec Carmel Lapierre 
(Entraide communautaire) au 418 986-3240.
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Cette année, le camp de jour se tiendra au 
Centre de formation des adultes et sera d’une 
durée de 7 semaines, c’est-à-dire une semaine 
de plus qu’à l’habitude. Les activités auront lieu 
à raison de 5 jours par semaine, du 27 juin au 
12 août inclusivement, du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 17 h 30.

L’Association régionale de soccer des Îles-
de-la-Madeleine (ARSIM) offre ses activités aux 
enfants de 5 à 17 ans (âge au 30 septembre 
2022). Tous les jeunes jouent deux fois par 
semaine, à raison d’un entraînement et d’une 
partie chaque semaine.

La période d’inscription au camp 
de jour et au soccer aura lieu eu du 2 
au 12 mai 2022.

Inscription en ligne :

• Vous avez déjà un compte? 
Rendez-vous au www.
muniles.ca et cliquez sur 
l’onglet Activités, dans les 
services en ligne. Assurez-
vous que vos coordonnées 
sont exactes, incluant votre 
adresse courriel, avant la 
période d’inscription.

• Pour les nouveaux utilisateurs 
du service d’inscription en 
ligne, suivez la procédure 
pour vous créer un compte.

• Paiement par carte de crédit 
obligatoire.

Inscription en ligne privilégiée. 
Toutefois, si vous rencontrez des 
difficultés ou des problèmes lors 
de votre inscription en ligne, vous 
pouvez communiquer avec nous au 
418 986-3100, poste 121. 

Afin de bénéficier de l’escompte 
attribuable, vous devez procéder à 
l’inscription de tous les membres de 
la famille de façon simultanée (au 
même moment).

Information :

Téléphone : 418 986-3100, poste 121
Courriel : loisirs@muniles.ca
Heures d’ouverture : lundi au jeudi de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Comment s'inscrire?

Inscription aux activités de l'été 2022Inscription aux activités de l'été 2022

Coûts pour les jeunes en difficulté de 13 à 21 ans  :

1er enfant : 675,00 $

2e enfant : 575,00 $

3e enfant : 475,00 $

Coût à la semaine : 112,50 $ par enfant
Aucun rabais applicable. 

Coûts pour l’été :

1er enfant : 540,00 $

2e enfant : 460,00 $

3e enfant : 380,00 $

Coût à la semaine : 90,00 $ par enfant. 
Aucun rabais applicable.

Les coûts :

1er enfant : 115 $

2e enfant : 105 $

3e enfant : 95 $

Payable à l’inscription

Équipements requis

L’ARSIM fournir à chaque joueur un 
chandail qu’il devra entretenir et remettre à la 
fin de la saison. Tout joueur doit se procurer les 
équipements suivants :

• Short noir
• Bas de soccer noirs
• Protège-tibias
• Souliers de soccer (à crampons)

Pour les catégories Timbits (4 à 8 ans), 
un short et une paire de bas de soccer seront 
donnés à chaque joueur.

Modalités de paiement : 

180 $ par versement pour le régulier et 
225 $ par versement pour les jeunes en 
difficulté

1er versement à l’inscription

2e versement le 30 mai

3e versement le 30 juin

Initiation au soccer

Pour les jeunes de 4 ans, une fois par semaine, 
au coût de 75 $.

Camp de jour Soccer
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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 10 mai 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 Les propriétaires de la résidence sise au 102, chemin Chevarie, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaitent que la façade latérale gauche 
de leur résidence, orientée vers le chemin Chevarie (ouest), soit considérée comme étant la façade avant. En effet, l’accès à la propriété est 
actuellement déterminé en fonction du chemin privé (au sud) et non par rapport au chemin public (à l’ouest). 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme une situation où 
la cour avant serait en lien avec le chemin Chevarie et non avec le chemin privé, comme le prévoit la réglementation actuelle en vigueur. 

1.2 Le propriétaire de la résidence sise au 180, chemin du Boisé, du village de Cap-aux-Meules, a constaté, à la suite de la réception du certificat 
de localisation produit par l’arpenteur-géomètre, les trois situations dérogatoires suivantes à sa propriété :  

• un bâtiment accessoire situé à 0,4 mètre de la ligne arrière alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une marge 
minimale de 2 mètres;

• un bâtiment accessoire situé à 1,7 mètre de la ligne latérale alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une marge 
minimale de 2 mètres;

• un bâtiment principal situé à 4,8 mètres de la ligne arrière alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une marge minimale 
de 6 mètres.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire de l’immeuble sis au180, chemin du Boisé, du village de Cap-aux-
Meules, demande de reconnaître la conformité des situations ci-dessus décrites. 

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 de dérogation mineure lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 460, chemin Principal, à 
Cap-aux-Meules, le 10 mai 2022, à compter de 19 heures ou 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 22 avril 2022

Louise Déraspe, greffière adjointe
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Crustacés

Fruits, légumes et pelures

Coquilles, os et viandes

Papiers et cartons

Papiers-mouchoirs

Essuie-tout et 
papier à main

Contenants Tetra Pak

Styromousses alimentaires

Bouteilles et pots en verre

Sacs et pellicules plastique

Bouteilles et vaisselle en plastique

Boîtes de conserve, 
canettes et aluminium

Plastiques métallisés

Caoutchouc et vinyle

Vaisselle cassée

Plastiques souillés

Textiles abimés

Couches et serviettes 
hygiéniques

Mes Îles j’y tiens, je trie bien!

Pour plus d’information :
Téléphone : 418 986-3100
www.muniles.ca

Pour plus d’information, 

consultez le Guide de tri 

détaillé, le www.muniles.ca ou 

téléphonez au 418 986-3100.
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