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La nouvelle aire de jeu prend place sur le site de La Grave
La nouvelle aire de jeux a pris place sur le site patrimonial de La 
Grave à la fin du mois de mai dernier. Réalisé et installé par la firme 
Eskair Aménagement en collaboration avec l’équipe municipale, le 
module rappelle l’histoire du site et sa vocation passée, en proposant 
des installations sous le thème de l’univers maritime et de la pêche 
traditionnelle aux Îles. 

En amont du projet, les photos anciennes ont été dépouillées et celles 
où les activités de La Grave étaient à leur apogée, vers 1940-1950 ont 
été sélectionnées. Des images d’embarcations échouées sur la grève, 
de barils, de boîtes de bois, de filets et de cabanes empilées sur le site 
ont servi de point de départ pour le projet. Même les prix des captures 
de poisson du petit marché ludique sont fidèles à ceux qui avaient 
cours sur La Grave dans les années 1950 : l’idée était de mettre tout en 
scène pour permettre aux enfants de jouer au pêcheur ou au marchand 
de poisson, en recréant une ambiance de bord de côte du milieu du 
siècle dernier. À l’époque, il y en avait de la morue, du hareng et du 
maquereau!

La petite aire de jeu prendra l’appellation de Parc Jean-Doublet, en 
mémoire du fils de François Doublet de Honfleur qui a, dit-on, donné 
le nom de sa femme aux Îles-de-la-Madeleine. 

À l’âge de 7 ans et 3 mois, le jeune Jean Doublet brûle d’envie 
d’accompagner son père dans ses voyages en Nouvelle-France. Il se 
cache donc dans l’entrepont du navire et attend qu’il soit impossible 
pour l’embarcation de faire demi-tour avant de se dévoiler à 
l’équipage. Il atteindra donc les côtes des Îles à la mi-mai de l’an 1663, 
pour y passer l’été en compagnie des hommes de son père. C’est donc, 
d’une certaine manière, le premier enfant européen (dont l’histoire 
nous est parvenue, à tout le moins) à avoir passé l’été à jouer sur les 
plages des Îles!

Un panneau explicatif sera installé dans les prochains mois, afin de 
partager avec les visiteurs du parc cette charmante histoire.

Crédit photo : Eskair Aménagement

Une des photos ayant inspiré le parc

Collection du Musée de la Mer
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 12 juillet 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 juillet 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

Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d’offres n° 436 – Travaux de reconstruction du chemin du Sable

La Municipalité a procédé, le 27 mai dernier, à un appel d’offres 
public relatif à des travaux de reconstruction du chemin du Sable dans 
le village de L’Île-du-Havre-Aubert. Une seule soumission a été déposée, 
soit celle des Entreprises Larebel inc., au prix de 514 066,50 $ plus taxes 
applicables. Puisque, selon l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et les 
villes, dans le cas où une Municipalité reçoit une seule soumission, elle 
peut s’entendre avec le soumissionnaire à un prix moindre, le conseil 
autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics à 
négocier avec les Entreprises Larebel inc. à un prix à la baisse pour ce 
contrat, et, sous réserve d’une négociation à la satisfaction des deux 
parties, autorise l’attribution de ce contrat à l’entreprise. 

Autorisation d’appel d’offres – Transport du bois de construction 
entreposé au CGMR 

D’importantes quantités de résidus de construction ont été 
accumulées au Centre de gestion des matières résiduelles au cours des 
dernières années. Comme il est nécessaire de les traiter et qu’il y a lieu 
de renouveler les contrats pour le traitement et la disposition de ces 
résidus, le conseil autorise le directeur de l’hygiène du milieu à préparer 
et publier les appels d’offres relatifs au transport et au traitement des 
résidus de construction entreposés au CGMR.

Autorisation de signature – Contrat relatif au transport des matières 
résiduelles – Navigation Madeleine inc. 

Il est nécessaire de transporter les déchets destinés à l’élimination et 
au recyclage vers des sites de traitement situés à l’extérieur des Îles et 
le contrat actuel de transport conclu antérieurement avec CTMA arrive 
à son échéance. Comme un contrat relatif au transport a été préparé à 
la satisfaction des deux parties, le conseil autorise la directrice générale 
à signer ce contrat avec Navigation Madeleine pour une période de 5 
ans concernant les matières à éliminer et de 3 ans pour les matières à 
recycler. 

Octroi d’un contrat de gré à gré – Kwatroe Consultants inc. – Étude de 
faisabilité d’un réseau thermique – Village de Cap-aux-Meules

Comme le projet d’écoquartier comporte un volet d’efficacité 
énergétique des bâtiments, la Communauté maritime souhaite évaluer 
la faisabilité d’intégrer un réseau thermique à ce projet. À la suite du 
dépôt d’une offre de service par la firme Kwatroe Consultants inc., le 
conseil autorise l’octroi d’un contrat de gré à gré de 22 500 $ plus taxes 
applicables à celle-ci pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un 
réseau thermique à Cap-aux-Meules.

Réglementation municipale

Deux avis de motion de projets de règlements sont déposés et un 
règlement est adopté :

• Le Règlement no CM-2022-07 concernant la gestion des matières 
résiduelles.

• Le Règlement no CM-2022-08 concernant l’utilisation des 
services de l’écocentre.

• Le Règlement no CM-2022-09 abrogeant le Règlement de 
contrôle intérimaire no CM2018-08 concernant les unités de 
restauration mobiles. 

MUNICIPALITÉ 

Demande d’aide financière – Programme pour l’élaboration des plans 
de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP)

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a pris connaissance 
du cadre normatif détaillant les règles et normes du Programme 
pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable 
(PEPPSEP) et désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Le conseil autorise donc le dépôt d’une demande 
d’aide financière.

Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres n° 434 – Projet de 
recharge de plage – Secteur de Cap-aux-Meules 

La Municipalité et le ministère de la Sécurité publique ont conclu 
une entente relativement aux travaux de protection du rivage de Cap-aux-
Meules et le financement du projet a été approuvé par les trois paliers de 
gouvernement. À la suite de l’appel d’offres n° 434, 5 soumissions ont 
été reçues, et, après l’analyse effectuée par le consultant au dossier, le 
conseil octroie aux Entreprise P.E.C inc., sous réserve de modification de 
l’échéancier mentionné au décret gouvernemental d’urgence, le contrat 
au prix forfaitaire de 9 698 491 $ plus les taxes applicables. 

Autorisation de signature – Projet Climat municipalités – Phase 2 (volet 
1) – Projet « Aménagement du site de La Grave »

En avril 2021, la Municipalité a signé une convention d’aide 
financière dans le cadre du programme Climat municipalités – Phase 2 
(volet 1) pour le projet « Aménagement du site de La Grave ». Toutefois, 
le retard cumulé au projet de recharge de plage de La Grave nécessite de 
repousser le délai de fin de la convention et un addenda doit être signé 
pour officialiser le tout. Puisqu’en raison des changements survenus à la 
Direction du service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 
une résolution est requise pour procéder au changement de signataire, 
le conseil autorise le directeur de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document 
relatif à cette convention et à en assurer le suivi. 

SÉANCES DU 14 JUIN 2022
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Le plan régional des milieux humides et hydriques

Quelles sont les implications du PRMHH? 

Ce plan régional permettra d’inclure la protection des milieux 
humides dans la planification territoriale via le schéma 
d’aménagement présentement en révision. Il permet de cibler les 
milieux humides les plus importants en termes de recharge des 
nappes phréatiques, de séquestration de carbone, de filtration de 
polluants et de support à la biodiversité. Sur la base de ce plan, 
nous pourrons assurer localement la gestion des milieux humides 
selon leurs caractéristiques, les enjeux environnementaux et les 
contraintes de développement à proximité.

Les travaux avancent bien et il est prévu de présenter le PRMHH au 
MELCC en décembre 2022.

Un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) qu’est-ce 
que c’est? 

Il s’agit d’une planification stratégique que l’ensemble des MRC 
du Québec doivent obligatoirement produire et présenter au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Cette démarche a comme principal 
objectif de forcer l’intégration de l’enjeu lié à la conservation 
des milieux humides et hydriques à l’aménagement du territoire. 
La Communauté maritime n’y échappe donc pas et, pour 
l’accompagner dans cette importante démarche, elle a fait appel au 
Comité ZIP, qui détient une solide expertise dans le domaine. 

Quelles sont les principales étapes?

Le PRMHH comprend quatre grandes étapes de réalisation. D’abord, 
le portrait du territoire, qui démontre les particularités de l’archipel 
en termes d’aménagement du territoire et de milieux naturels. 
Le portrait permet de bien connaître où se retrouvent les milieux 
humides, leurs caractéristiques, leurs proportions en terres privées 
ainsi que la réglementation applicable.

Basé sur le portrait, le diagnostic détermine les enjeux 
environnementaux des différentes îles de l’archipel en identifiant 
les forces et les défis en lien avec l’aménagement du territoire. Cette 
étape permet également de déterminer les milieux humides d’intérêt 
pour leur conservation. Pour savoir quels milieux humides ont un 
effet positif sur les enjeux environnementaux ciblés, une analyse de 
leurs fonctions écologiques et des services écosystémiques qu’ils 
rendent à la population est réalisée.

La Communauté maritime pourra alors se donner des cibles de 
conservation pour les milieux humides à préserver et déterminer 
ceux qui peuvent soutenir une utilisation durable. Finalement, la 
Communauté maritime élaborera un plan d’action pour atteindre ses 
objectifs de conservation.

Crédit photo : Comité ZIP
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En matière de patrimoine, le 
paysage est probablement l’élément 
auquel les Madelinots sont le plus 
attachés. C’est un legs précieux 
qu'ils souhaitent transmettre à 
leurs enfants. Ce patrimoine, il est 
collectif. En ce sens, nous sommes 
tous responsables de sa protection. 

Dans les paysages qui nous 
entourent, il y a la qualité de vie, 
l’environnement, l’économie, les 
maisons, les activités… Le paysage, 
c’est donc bien plus qu’une carte 
postale! C’est un mélange du 
territoire naturel et du bâti érigé 
au fil du temps et dans lequel se 
greffent notre histoire et celle de 
toute la communauté. 

Le paysage nous rappelle tout un 
éventail de souvenirs. Il nous invite 
aussi à y pratiquer toutes sortes 
d’activités. Préserver les paysages, 
c’est donc assurer le maintien de 
cet équilibre harmonieux, mais 
fragile, entre le milieu naturel et la 
communauté qui l’habite. 

Profitez et prenez soin de cette 
grande richesse patrimoniale et 
collective qui nous entoure! 

Capsule patrimoniale :

Les paysages

Allée Avila-LeBlanc – L’Étang-du-Nord 

Son nom rappelle le souvenir d'Avila LeBlanc 
(Les Îles-de-la-Madeleine, 1914 – id., 2010), 
baptisé Joseph Anasthase Davila, d’abord 
pêcheur puis violoneux et spécialiste du 
patrimoine culturel immatériel des Îles-de-
la-Madeleine. Dès sa jeunesse, celui-ci s'est 
intéressé aux contes, à la musique, à l'histoire 
et à la généalogie de son archipel natal. Grâce 
aux contes et aux chansons enregistrés sur son 
magnétophone et à ses vastes connaissances, 
Avila LeBlanc a été un collaborateur essentiel 
dans les travaux du père Anselme Chiasson 
(1911-2004) visant à immortaliser le folklore 
des Îles. Il a aussi contribué, en 1980, à la 
rédaction du livre Histoire populaire des Îles-
de-la-Madeleine. En 2005, la Municipalité 
des Îles lui a rendu hommage pour sa 
contribution à la préservation du patrimoine 
vivant de l'archipel. Notons qu'Avila LeBlanc 
a toujours vécu à proximité de l’allée qui porte 
aujourd'hui son nom. 

Allée Blaquière – L’Étang-du-Nord

Son nom reprend celui d'une famille locale, 
qui a contribué au développement de L'Étang-
du-Nord. Parmi les membres de celle-ci, citons 
notamment monseigneur Jérémie Blaquière 
(North Rustico, Île-du-Prince-Édouard, 1865 
– Les Îles-de-la-Madeleine, 1941). Nommé 
curé de la paroisse de Saint-Pierre-de-La 
Vernière en 1899, celui-ci a notamment veillé 
à l'agrandissement de l'église du village, 
aujourd'hui classée immeuble patrimonial, et 
à la construction de l'Académie Saint-Pierre. 
Mentionnons également son neveu, André 
Blaquière (North Rustico, Île-du-Prince-
Édouard, 1894 – Les Îles-de-la-Madeleine, 
1955), qui était propriétaire des lots où l’allée 
est située. Plusieurs des descendants d'André 
Blaquière ont contribué à l'éducation des 
Madelinots ou à la vie culturelle de l'archipel.

Capsule toponymie

Deux nouveaux noms officialisés pour 
deux allées sur le territoire
Le 9 juin 2022, la Commission de toponymie a officialisé deux nouveaux noms pour 
désigner de nouvelles allées sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Voici leur origine et signification :

Vous avez une demande 
d’officialisation d’une 
voie de communication à 
formuler? Remplissez le 
formulaire disponible au 
www.muniles.ca.
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Le barbecue et son combustible 
comportent des risques de blessures, 
d’explosions et d’incendies s’ils 
ne sont pas installés, utilisés et 
entretenus correctement.

Prévention incendie 
Quelques trucs pour profiter d'un barbecue en toute sécurité

Transport, remplissage et entreposage

Que les bonbonnes de propane soient 
pleines ou vides, respectez ces règles de 
base :

Avant de transporter une bonbonne de 
propane dans un véhicule, assurez-
vous que son robinet est bien fermé 
et qu’un bouchon d’étanchéité ou un 
capuchon anti-poussière est présent. 
Dans le véhicule, gardez la bonbonne 
bien immobilisée, à la verticale, et 
ventilez l’espace en ouvrant une 
fenêtre.
Chez votre fournisseur, assurez-
vous que la personne responsable 
du remplissage détient un certificat 
de qualification en remplissage de 
bouteilles et de véhicules au propane.
Entreposez toujours vos bonbonnes à 
la verticale et dehors, en toutes saisons. 
Ne les entreposez jamais dans un 
espace fermé comme un cabanon ou 
un garage.
Entreposez les bonbonnes à l’abri 
des chocs et des rayons du soleil 
ou de toute autre source de chaleur 
potentielle pour éviter que la pression 
interne du récipient augmente.
Ne jetez jamais une bonbonne de 
propane aux ordures. Elle pourrait 
contenir suffisamment de gaz pour 
provoquer une explosion.
Rapportez toute bonbonne vide, 
défectueuse ou de plus de 10 ans 
chez un fournisseur de propane, 
au CGMR ou dans l'un des sites de 
transbordement.
Malgré tous ces conseils, en cas 
d’accident, évacuez immédiatement les 
lieux et composez le 911. Si le robinet 
de la bonbonne de gaz est accessible 
sans danger, fermez-le.

Entretien

Chaque fois que vous raccordez une 
bonbonne de gaz à votre barbecue, vous 
devez :

Vérifier l’étanchéité des conduits;
Nettoyer tous les brûleurs, conduits 
d’alimentation et autres composantes de 
votre appareil;
Vérifier que la flamme produite est bleue;
Vous référer à la fiche d’entretien suggérée 
dans le manuel d’instructions de votre 
appareil.

Une accumulation de gaz représente un 
risque d’explosion. Pour faciliter la détection 
des fuites de gaz, une odeur rappelant les 
œufs pourris est ajoutée au propane.

À chaque utilisation, vous devez :

Ouvrir le couvercle du barbecue avant 
d’ouvrir au maximum le robinet de la 
bonbonne;
Ouvrir une commande de contrôle de 
gaz et actionner l’allumeur intégré ou 
utiliser un briquet à long bec ou une 
longue allumette dans l’orifice près du 
brûleur ouvert;
Éviter de vous pencher au-dessus de 
l’appareil au moment de l’allumage;
Surveiller votre barbecue en tout temps 
lorsqu’il est en fonction;
Ne jamais déplacer le barbecue lorsqu’il 
est allumé;
Fermer le robinet de la bonbonne de gaz;
Lorsque la flamme est éteinte, fermer 
toutes les commandes de contrôle de gaz 
et refermer le couvercle du barbecue.

Installation et utilisation

Votre barbecue doit être :

À l’extérieur, dans un endroit bien aéré, afin 
d’éviter toute intoxication au monoxyde de 
carbone;
Installé sur une surface solide et stable, loin 
de toute circulation ou aire de jeu;
À une distance de dégagement sécuritaire 
de tout objet ou matière combustible (murs, 
portes, arbres, etc.);
Bien raccordé à sa bonbonne.

Attention! 
Si votre barbecue ne s’allume pas 
dès les premiers instants, fermez les 
commandes de contrôle de gaz et 
attendez plusieurs minutes avant de 
réessayer.
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Au cours des dernières semaines, il est arrivé que des individus 
laissent des déchets de toutes sortes derrière le Centre 
multifonctionnel de L’Île-du-Havre-Aubert, et ce, en dehors des 
heures d'ouverture du site de transbordement.

De tels gestes sont répréhensibles et engendrent des coûts 
supplémentaires importants, alors que le traitement des 
matières résiduelles représente déjà la plus grande partie du 
budget municipal. En effet, lorsque des déchets sont apportés 
en dehors des heures d’ouverture des sites de transbordement 
et laissés à même le sol, il faut apporter de la machinerie et 
de l’équipement pour les traiter adéquatement et pour les 
transporter au Centre de gestion des matières résiduelles 
(CGMR). Ces opérations ne sont pas sans frais. En plus, il est 
interdit de déposer des résidus domestiques dangereux qui 
représentent un danger pour la santé et pour l'environnement 
sur ce terrain, d'autant plus que plusieurs enfants y circulent et 
pourraient se blesser.

On vous rappelle donc qu’il strictement interdit de 
laisser ou de jeter des déchets sur les terrains des sites de 
transbordement en dehors des heures d’ouverture. 

Merci de votre collaboration.

Sites de transbordement
Veuillez respecter les heures 
d'ouverture

Comment recycler vos vieux appareils 
réfrigérants?
Chaque année au Québec, ce sont 300 000 tonnes de gaz à effet de 
serre (GES) qui sont rejetées dans l’atmosphère à cause du recyclage 
des appareils réfrigérants. C’est l’équivalent de l’ajout de 100 000 
voitures sur nos routes!

Lorsque les appareils en fin de vie sont jetés sans que les gaz 
réfrigérants ne soient retirés conformément, ces derniers finissent par 
être libérés dans l’air. Or, ce sont de puissants gaz à effet de serre.

Pour éviter cette fâcheuse situation, la Municipalité des Îles a mis 
à la disposition de la population un point de dépôt partenaire 
de GoRecycle, le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC 
offrant un recyclage conforme à la réglementation québécoise pour 
les appareils réfrigérants. C’est un organisme à but non lucratif 
qui assure la collecte et le recyclage responsable des appareils 
réfrigérants, contribuant ainsi à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Vous pouvez donc apporter vos appareils réfrigérants au Centre 
de gestion des matières résiduelles, où il sera collecté puis recyclé 
adéquatement par GoRecycle. En plus, c’est gratuit!

1 appareil réfrigérant adéquatement recyclé 
= 1 tonne de GES évitée

Pour connaître les heures 
d’ouverture des sites de 
transbordement de L’Île-du-Havre-
Aubert et de Grande-Entrée, rendez-
vous au www.muniles.ca, sous les 
onglets Services aux citoyens et 
Écocentre et points de dépôt.

Appareils acceptés :

Réfrigérateur
Congélateur
Cellier et refroidisseur à vin
Distributeur d’eau
Climatiseur mobile ou de fenêtre
Déshumidificateur
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Réponses
Recyclage : Sacs de plastique, plats en styromousse, bouteilles de verre
Compost : Boîtes de carton, feuilles d'arbre, mouchoirs en papier
Déchet : Couches, vaisselle brisée, ampoules
CGMR : Appareils électroniques (ordinateur), pot de peinture, aérosol

Es-tu un pro du tri?
Relie chacun des déchets au bon endroit.

Teste tes connaissances
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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 juin, on pose un regard sur les efforts en matière d'énergie.

20e anniversaire de la Municipalité

Stratégie énergétique
Après plusieurs consultations menées par la Commission 
consultative sur les enjeux éoliens, la Table de concertation sur 
les hydrocarbures et la Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
adopte la Stratégie énergétique en 2017, dans le but de guider les 
choix individuels et collectifs de la collectivité en matière d’énergie.

Ainsi, la Communauté maritime s’est fixé pour cible d’ici 2025, 
entre autres :

• Une diminution de 15 % de l’approvisionnement en pétrole;
• L’intégration de plus de 9 MW d’énergie renouvelable à la 

production locale d’électricité;
• La réduction de 20 % des gaz à effet de serre (GES) de 

l’institution municipale.

Parc éolien
En septembre 2021, la Communauté maritime, avec les 
partenaires impliqués, inaugure le Parc éolien de la Dune-du-nord, 
dont les travaux avaient débuté en 2019 et la production d’énergie 
en décembre 2020. L’énergie produite par ces deux éoliennes, de 
4 MW chacune, permettra d’alimenter le territoire en électricité 
renouvelable pour les 20 prochaines années. Cette énergie verte 
permet d’économiser 7 millions de litres de mazout par 
année à la centrale de Cap-aux-Meules et réduit ses émissions 
de GES d’environ 17 %, soit l’équivalent du retrait de 6 000 
voitures de nos routes. 

La Communauté maritime s’est également impliquée dans la 
fondation, en 2010, de la Régie intermunicipale de l’énergie 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui participe depuis à la 
production d’énergie éolienne dans l’est du Québec. En plus 
de contribuer à la production de cette énergie renouvelable, la 
Communauté maritime retire des redevances des parcs éoliens 
de la Gaspésie et de celui de la Dune-du-nord qui totalisent 
annuellement près de 1 M$, une somme qui peut être réinvestie 
dans les projets pour la collectivité.  

Depuis, l’organisation multiplie les efforts pour mettre en œuvre la 
Stratégie énergétique et pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés, 
notamment :

• Embauche d’un conseiller en efficacité et en développement 
énergétique;

• Mise en place d’un parc éolien de 8 MW;
• Début de l’électrification du transport ;
• Multiplication des initiatives de sensibilisation au transport 

durable;
• Mise en place de mesures pour améliorer l’efficacité énergétique 

des bâtiments municipaux.

Ces actions, jumelées aux 
initiatives citoyennes pour une 
meilleure efficacité énergétique 
et à l’implication de plusieurs 
partenaires et acteurs du 
milieu, placent la Communauté 
maritime sur la bonne voie 
pour l’atteinte des objectifs 
fixés, et ce, malgré les défis 
auxquels elle est confrontée.
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Transport en commun
La Municipalité a participé à la création, en 2010, du Réseau de 
transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, qui est 
devenu en 2013 la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM). Depuis, la RÉGIM offre à l’année du 
transport collectif aux Îles-de-la-Madeleine, avec des trajets ou des 
projets comme le Madelibus, qui allie transport collectif et promotion 
de la participation aux activités parascolaires à la l'école Polyvalente 
des Îles, ou la présence de porte-vélo sur ses autobus. 

Électrification des véhicules
En 2018, la Communauté maritime a acquis son premier véhicule électrique hybride, 
une Chevrolet Volt, qui permet de diminuer d’environ 0,5 tonne/an les GES 
émis par rapport à un véhicule à essence, malgré la production actuelle de la centrale 
de Cap-aux-Meules. Une deuxième voiture complètement électrique, une Chevrolet 
Bolt, a été acquise en 2021. Si, au départ, les véhicules ont servi aux besoins 
municipaux, il est possible maintenant pour les citoyens d’en faire la location à court 
terme en dehors des heures d’ouverture de la mairie par l’entremise d’un projet avec la 
RÉGIM. 

Parallèlement, en 2016, la Municipalité a installé la première borne de recharge 
publique du Circuit électrique, un réseau élargi qui compte maintenant 6 bornes, 
grâce à l’implication de partenaires. Le réseau compte 4 bornes municipales : 
deux à la Maison de la culture, une à la mairie et une au Centre multifonctionnel 
de L’Île-du-Havre-Aubert. La Municipalité a également collaboré à l’installation, par 
Hydro-Québec, des deux premières bornes rapides à courant continu pour la recharge 
publique, à la mairie. 

Service-conseil en efficacité 
énergétique
La Communauté maritime a mis en place en 2018, avec l’aide d’Hydro-Québec, un service-
conseil gratuit pour les citoyens qui leur permet d’obtenir de l’information sur les meilleures 
pratiques en efficacité énergétique, sur les avantages d’améliorer leur efficacité énergétique 
ainsi que sur les différents programmes d’aide et de subvention (municipaux, gouvernementaux 
ou d’Hydro-Québec). 

Le service-conseil a accompagné plus de 500 propriétaires depuis 2018.

Pour en savoir plus, 
consultez les outils et 
fiches d’information 
disponibles en ligne au 
www.muniles.ca. Vous 
pouvez contacter le 
conseiller en efficacité 
énergétique au 418 986-
3100, poste 123 ou à 
jmleblanc@muniles.ca.
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Fonds régions et ruralité
600 000 $ pour soutenir 6 projets de 
vitalisation sur le territoire

Organismes porteurs Projets Montant accordé / total du projet

Council for Anglophone Magdalen Islanders 
(CAMI) Revitalisation de l'école de L'Île-d'Entrée 100 000 $ / 2 362 852 $

Entraide sociale des Îles CPE de l'Est 100 000 $ / 195 020 $

Le Bon goût frais des Îles Patrimoine nourricier 100 000 $ / 236 930 $

Société de conservation des Îles-de-la-
Madeleine Centre nature, art et culture 100 000 $ / 540 993 $

Carrefour jeunesse-emploi des Îles Pour son 25e anniversaire, le Carrefour 
jeunesse des Îles voit grand pour la jeunesse! 100 000 $ / 259 817 $

Société de conservation des Îles-de-la-
Madeleine Accompagnement jardins 2022-2025 100 000 $ / 1 680 000 $

Le Cadre de vitalisation a comme objectif d’appuyer la réalisation de démarches 
et d’initiatives de vitalisation sur le territoire de la Communauté maritime en 
plus d’agir positivement sur la vitalité du territoire par l’amélioration de services 
ou d’équipements pour la population, par la réalisation de projets probants sur 
les plans économique, social, touristique ou culturel. Pour ce faire, le Cadre de 
vitalisation dirige son action à travers cinq axes de vitalisation :

• Axe 1 : Attractivité du territoire et rétention
• Axe 2 : Loisirs, sports et culture
• Axe 3 : Environnement, gestion et aménagement du territoire
• Axe 4 : Autonomie et sécurité alimentaire
• Axe 5 : Développement économique durable

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a dévoilé, lors des séances 
publiques du 8 février et du 14 juin derniers, les projets qui recevront une aide 
financière en provenance du Fonds régions et ruralité – Volet 4. Depuis le début 
de l’année 2022, ce sont 6 projets présentés par différents organismes du milieu 
qui seront soutenus pour un montant total de 600 000 $. 

Liste des projets soutenus – Cadre de vitalisation

Communiquez avec Marie-Christine LeBlanc, 
superviseure et agente de développement 
territorial, au 418 986-3100, poste 231, ou par 
courriel à mcleblanc@muniles.ca afin de prendre 
rendez-vous, pour obtenir de l’information 
supplémentaire ou pour déposer un projet.

Vous souhaitez déposer un projet?

Prochaine date limite pour 
déposer votre projet : 
22 octobre 2022
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Fonds régions et ruralité
72 000 $ pour soutenir 4 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.

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a dévoilé, lors des séances 
publiques du 14 juin dernier, les projets qui recevront une aide financière en 
provenance du Fonds régions et ruralité – Volet 2 : Soutien à la compétence 
de développement local et régional. Au total, ce sont 4 projets présentés par 
différents organismes du milieu qui seront soutenus pour un montant total de 
72 000 $. Les investissements totaux générés par ces projets sont évalués à un peu 
plus de 1 065 000 $. 

Liste des projets soutenus – Politique de soutien aux projets structurants

Section 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. 

Organismes porteurs Projets Montant accordé / total du projet

Corporation de développement portuaire de 
l’anse

PANORAMA / Les rendez-vous Arts 
visuels du Site de la Côte 12 000 $ / 30 100 $

Comité ZIP Herbier des plantes de milieux humides 
et hydriques des Îles-de-la-Madeleine 20 000 $ / 40 100 $

Centre Alfred Gallant Rénovation et développement 
de nouveaux services 20 000 $ / 930 510 $

Fondation Willie Déraspe Mise en place d’un parcours historique 
et patrimonial à Grande-Entrée 20 000 $ / 65 000 $

Communiquez avec Marie-Christine LeBlanc, superviseure 
et agente de développement territorial, au 418 986-3100, 
poste 231 ou par courriel à mcleblanc@muniles.ca afin 
de prendre rendez-vous, pour obtenir de l’information 
supplémentaire ou pour déposer un projet.

Prochaine date limite pour 
déposer votre projet : 

26 août 2022

Vous souhaitez déposer un projet?
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Des nouvelles de la Stratégie d’attraction 
des personnes [les Îles.]

Mai – Mise à l’eau des casiers à homard 
 
Pour le mois de mai, les nouveaux résidents ont pu vivre l’expérience 
de la mise à l’eau des casiers à homard à la Grande-Entrée. Pour 
l’occasion, Élaine Richard a raconté comment se passait la vie d’un 
pêcheur et aussi comment c’était de vivre dans une petite communauté 
comme celle du village de la Grande-Entrée. L’équipe de la Stratégie 
d’attraction des personnes remercie les gens du village et le personnel 
de La Salicorne pour leur accueil chaleureux et les galettes! Une 
expérience unique que les gens ont adorée!  
 
La saison d’activités s’est conclue au Verger Poméloi. Cocktail, 
bouchées et plaisir étaient au rendez-vous.

Immersion express 
Et si tu posais tes valises ici? 

Tu accueilleras de la « visite » aux Îles bientôt et elle pense 
faire comme toi et venir s’établir ici? Savais-tu que les visiteurs 
peuvent profiter de leur séjour pour rencontrer l’équipe de 
la Stratégie d’attraction des personnes dans le cadre d’une 
immersion express? Les membres de l’équipe prendront le 
temps de répondre à leurs questions sur la vie aux Îles-de-
la-Madeleine et pourront même leur faire rencontrer de 
potentiels employeurs dans leur domaine d’emploi. Il s’agit là 
d’une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir les Îles 
comme milieu de vie exceptionnel à l’année! 

Pour plus d’information, contacte Isabelle Poirier, agente de 
promotion, à promotion@muniles.ca ou au 418-986-3100, 
poste 238. 

Activités pour les nouveaux résidents
  
La Stratégie d’attraction [les Îles.], en collaboration avec Place aux 
jeunes Îles-de-la-Madeleine, organise des activités mensuelles pour 
favoriser l’accueil, l’échange et l’intégration des nouveaux résidents. 
Après une activité virtuelle en janvier et une randonnée en raquettes 
à la butte du Vent avec la Société de conservation des Îles, voici un 
résumé des dernières activités qui ont eu lieu au cours des derniers 
mois : 

Mars – Et si on se sucrait le bec?
 
Par un samedi ensoleillé de mars, ce sont près de 40 personnes qui 
se sont rencontrées sur la terrasse de CindyHook Sports Aventures 
pour déguster les fameux beignets, ainsi que les croxignoles. Les 
participants ont pu en profiter pour goûter ces mets typiquement 
madelinots et aussi échanger entre eux.  

 Avril – Et si on jouait au Bingo? 

En avril, les nouveaux résidents des Îles ont essayé une activité très 
populaire sur l’archipel : le bingo radiophonique!  

Pour plusieurs, c’était une initiation à ce traditionnel jeu de loterie, 
et même si le lot n’a malheureusement pas été gagné parmi les 
participants, tous se sont bien amusés. En bonus, ils ont eu droit à un 
magnifique coucher soleil au Parc de Gros-Cap.  

Si toi aussi, tu es nouveau résident ou tu connais des gens qui 
aimeraient participer aux prochaines activités, n’hésite pas à contacter 
l’équipe de la Stratégie d’attraction via la page Facebook Et si les Îles!
 
Merci à tous les participants et on se donne rendez-vous en septembre!  

On vous prépare d’autres belles activités. 

Crédit photo : Audrey Lamarche
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Bon à savoir
L’arrosage des pelouses et des gazons est autorisé entre 
6 h et 8 h et entre 2 h et 22 h, à raison d’une heure par 
jour. Cette utilisation est limitée aux jours pairs pour les 
habitations à numéro d’immeuble pair et aux jours impairs 
pour les habitations à numéro d’immeuble impair.

Le lavage des véhicules automobiles et des bateaux 
est permis avec une lance à fermeture automatique 
seulement.

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour 
nettoyer les stationnements et les trottoirs. 

Économisez jusqu'à 6 000 litres d'eau annuellement 
en installant un baril récupérateur d'eau de pluie 
pour arroser votre jadin, votre pelouse ou nettoyer 
votre terrasse.

Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les 
dents et économisez jusqu'à 12 litres d'eau par 
minute!

Vous pouvez économiser jusqu'à 200 litres d'eau en 
réduisant le temps de douche de 15 à 5 minutes.

L'eau potable aux Îles 
Une ressource précieuse mais fragile
On estime qu’en moyenne chaque Madelinot va utiliser entre 250 et 500 
litres d’eau par jour, soit l’équivalent de 2 à 3 baignoires. Le problème, c’est 
que même si l’eau tombe du ciel, elle n’arrive pas si facilement dans nos 
robinets. C'est pourquoi une équipe de chercheurs de l'Université Laval, 
mandatée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) a réalisé une vaste étude pour dresser le 
Portrait des ressources en eau souterraine aux Îles-de-la-Madeleine.

L’eau douce en équilibre sur l’eau salée 

Alors que le Québec continental dispose de nombreuses ressources en 
eau douce, aux Îles-de-la-Madeleine, la situation est totalement différente 
puisque nous sommes dépendants d’une seule ressource : notre nappe 
d’eau souterraine. Cette eau a le mérite d’être l’une des plus pures et des 
meilleures, mais cette unique ressource est difficilement accessible et très 
vulnérable. Notre nappe phréatique — ou plutôt devrions-nous parler 
de nos nappes phréatiques puisqu’il en existe plusieurs non reliées entre 
elles — se trouve sous notre archipel. Ces réserves ne sont alimentées que 
par l’eau provenant des pluies ou de la fonte des neiges. Nous sommes 
donc entièrement dépendants des précipitations. Cependant, à cause de 
l’évapotranspiration, du ruissellement et de la perméabilité du sol, ce sont 
52 % des précipitations qui parviennent à la nappe phréatique.

Cette nappe d’eau douce contenue dans les profondeurs du sous-sol 
madelinot flotte sur l’eau salée, laquelle est plus dense. Il existe donc un 
équilibre très fragile entre l’eau douce et l’eau salée, équilibre qui pourrait 
facilement être déstabilisé par le pompage d’une trop grande quantité d’eau 
douce, par exemple. Afin de s’assurer de ne pas rompre cet équilibre, des 
calculs et des modélisations ont été effectués pour savoir quelle quantité 
d’eau pouvait être pompée sans nuire à notre ressource. Depuis plusieurs 
années, les gestionnaires municipaux veillent à respecter scrupuleusement 
ces recommandations. 

Puisque l'eau potable est une ressource aussi fragile que précieuse, il 
importe, surtout en période estivale, de revoir notre consommation d'eau. 
Voici donc quelques trucs qui permettront de la préserver.

Arrosez vos plantes intérieures avec de l'eau de 
cuisson refroidie.

1

2

3

4
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10 h 30

Terrain du magasin Hector Hébert (944, ch. de La Grave)

*Grande Saline (982, chemin de La Grave) en cas de pluie

Activité ludique pour les enfants de 3 à 5 ans animée par Esther 
Noël de Tilly du Réseau Traditions vivantes des Îles.

10 h - Capitole de l'Est (214, route 199, Grande-Entrée)

17 h - À la Place des gens de mer (320, ch. du Quai, Cap-aux-
Meules)

Les petites et grandes mains font la plantation du jardin La 
Parcellerie de la Place des gens de mer avec les conseils et astuces 
de la Société de conservation des Îles.

10 h 30

Terrain du magasin Hector 
Hébert (944, ch. de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, chemin 
de La Grave) en cas de pluie

Des sonorités folk et de jazz 
avec Frédéric Pauze et Marie-Ève 
Lapierre-Lemoyne.

10 h 30 

Terrain du magasin Hector Hébert (944, ch. de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, chemin de La Grave) en cas de pluie

Causerie de Raphaël Turbide sur l’histoire des transports et des 
communications aux Îles-de-la-Madeleine.

Calendrier d'activités de juillet
Tout au long de l'été, la Municipalité des Îles vous offre une 
programmation diversifiée d'activités gratuites pour petits et grands. 
Voici ce qui vous attend en juillet.

Surveillez L'Info-municipale de juillet pour tout savoir des activités 
qui seront offertes au mois d'août!

Vendredi 1er juillet | La cool Piñata

14 h

Parc de jeux de Grande-Entrée (7, 
ch. de l’Église)

Décoration d’une piñata sous forme 
collective dans une ambiance festive 
et sonore.

17 h

Terrain du magasin Hector 
Hébert (944, ch. de La Grave) 

*Remis au lendemain en cas de 
pluie

Performance de danse inspirée 
des clichés du photographe de 
mode Helmut Newton.  

En collaboration avec le 
diffuseur Au Vieux Treuil

Samedi 2 juillet | Helmut

Mardi 5 juillet | Introduction au jardinage

Jeudi 7 juillet | Briser l’isolement avec la grand’terre

Lundi 4 juillet | La patate et autres jeux d'en premier

Mardi 5 juillet | Fredo et Marie

Jeudi 30 juin | Ma première piñata 

14 h

Salle communautaire de Fatima (4, ch. Ernest)

Venez fabriquer votre propre piñata miniature, que vous pourrez 
rapporter avec vous. Bienvenue aux personnes de 50 ans et plus.

Inscription au www.muniles.ca. 

Pour connaître la 
programmation 
détaillée, rendez-vous 
dans le calendrier 
d'événements au 
www.muniles.ca.

En savoir plus

Jusqu'au 31 août | Amène ton papa jouer à cherche et trouve

Au moment qui vous conviendra le mieux

Sur le site patrimonial de La Grave

Parcourez le site de La Grave pour identifier 20 photos dans un 
grand jeu de cherche et trouve.

Les photos à identifier sont disponibles au www.muniles.ca.
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10 h 30

La Grande Saline (982, ch. de La Grave)

L’illustrateur Cyril Doisneau et la musicienne Sonia Painchaud 
s’unissent pour offrir aux petits une prestation musicale dessinée 
sous forme de fresque poétique.

10 h 30 

Grand quai de la Marina Les 
Plaisanciers du Havre (984, 
chemin de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, 
chemin de La Grave) en cas 
de pluie

Danse country performante 
et participative avec la troupe 
de la Coopérative École 
Cindy-Mae danse.

10 h 30

Terrain du magasin Hector Hébert 
(944, ch. de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, ch. de La 
Grave) en cas de pluie

Airs et chansons folk avec les 
guitaristes Gordon et Andy Roach. 

10 h 

Centre multifonctionnel de L'Île-du-Havre-Aubert (280, ch. du 
Bassin) 

Découverte et entretien de la forêt nourricière. 10 h 30

Terrain du magasin Hector Hébert (944, ch. de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, ch. de La Grave) en cas de pluie

Venez chanter les belles traditions des Îles avec l'artiste accordéoniste 
Danielle Martineau, du Réseau Traditions vivantes des Îles.

10 h 30

Départ du stationnement du Musée 
de la Mer (1023, ch. de La Grave)

Découvrez les particularités 
architecturales du site de La 
Grave, avec Marie-Hélène Verdier, 
architecte.

10 h 30

Terrain du magasin Hector Hébert 
(944, ch. de La Grave)

*À la Grande Saline (982, ch. de La 
Grave) en cas de pluie

Causerie de Maxime Arseneau sur 
l’histoire de La Grave.

22 h 

Grand quai de la Marina Les Plaisanciers du Havre (984, ch. de 
La Grave)

Chansons dessinées sous la pleine lune avec Sonia Painchaud et  
Cyril Doisneau.

10 h 30 

Terrain du magasin Hector Hébert 
(944, ch. de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, ch. de 
La Grave) en cas de pluie

Atelier pour tous animé par 
l’artiste Gustaff Besungu pour 
apprendre à utiliser votre corps 
comme instrument de percussion 
sur rytmes traditionnels africains. 

Lundi 11 juillet | Chansons dessinées pour jeune public

Mardi 12 juillet | Les frères Roach 

Mercredi 13 juillet | À l'orée du bois

Mercredi 13 juillet | Bal populaire du 13 juillet

Jeudi 14 juillet | Balade architecturale

Samedi 16 juillet | Les Red Velvet

Lundi 18 juillet | Atelier familial de percussion corporelle

Mardi 19 juillet | Chantons la tradition

Jeudi 21 juillet | La Grave d'en premier

17 h 

Terrain du magasin Hector Hébert (944, ch. de La Grave) 

*Remis au lendemain en cas de pluie

Performance de danse inspirée des clichés du photographe de 
mode Helmut Newton.

En collaboration avec le diffuseur Au Vieux Treuil

Samedi 9 juillet | Helmut
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10 h

Centre multifonctionnel de L'Île-du-Havre-Aubert (280, ch. du 
Bassin)

Découverte et entretien de la forêt nourricière.

10 h 30

Terrain du magasin Hector Hébert (944, ch. de La Grave) 

*À la Grande Saline (982, chemin de La Grave) en cas de pluie

Prestation contée par l'artiste Ariane Labonté.

10 h 30

Départ du stationnement du Musée de la Mer (1023 ch. de La 
Grave)

Découvrez les particularités architecturales du site de La Grave, 
avec Marie-Hélène Verdier, architecte.

10 h

Départ au stationnement au 
bout du chemin du Bassin-
Ouest, à Grande-Entrée

Inscription obligatoire au 
www.muniles.ca ou au 
418 986-3100, poste 121.

Dimanche 24 juillet | Découverte de l'Île Boudreau

10 h 30

Grand quai de la Marina Les Plaisanciers du Havre (984, ch. de 
La Grave) 

*À la Grande Saline (982, chemin de La Grave) en cas de pluie

Danse country performante et participative avec la troupe de la 
Coopérative École Cindy-Mae danse.

Samedi 23 juillet | Les Red Velvet Lundi 25 juillet | Contes de l'imaginaire pour enfants et pour géants

Jeudi 28 juillet | Balade architecturale

Mercredi 27 juillet | À l'orée du bois

Les dîners accompagnés
Les lundis et mercredis à 12 h du 9 au 31 juillet | À la Place des 
gens de mer

Le Piano du marché
Les samedis de 10 h à 11 h du 9 au 31 juillet | À la Place des gens 
de mer

Midi concert
Mercredi 27 juillet à 12 h | À la Place des gens de mer

Prestation du chanteur Clément Cormier accompagné de Suzanne 
Richard au piano.

Mini concert... pour mini
Dimanche 31 juillet à 10 h | À la Place des gens de mer

Prestation pour enfants (0-5 ans) et leurs parents avec le musicien 
Victor Ménard.

Voulez-vous chanter, grand-mère?
Mardi 12 juillet à 14 h | À Fatima, sous la tonnelle entre la salle 
communautaire et le Logis du Bel Âge, au 4 ch. Ernest

Jeudi 28 juillet à 14 h | À la Place des gens de mer

Activité intergénérationnelle. Mettez votre plus beau chapeau!

Trois pianos publics extérieurs seront installés du 30 juin 
au 31 août. 

• À Fatima, sous la tonnelle entre la salle communautaire 
et le Logis du Bel Âge, au 4 ch. Ernest

• À Cap-aux-Meules, à la Place des gens de mer, au 320 
ch. du Quai

• À L'Île-du-Havre-Aubert, devant la Petite saline sur La 
Grave, au 966 ch. de La Grave

Ouverts les jours de beau temps et bien abrités sous 
la housse les jours de pluie. Vous jouez du piano? Ces 
pianos sont là pour vous. Vous pourrez aussi entendre des 
pianistes vagabonds et parfois des concerts selon horaire et 
météo… variables.

Les pianos publics

À l'horaire
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Surface multisport 

La surface multisport est ouverte tous les jours de 8 h à 22 h. Vous pouvez 
y organiser des fêtes d'enfants et y pratiquer des activités libres ainsi que 
plusieurs sports, notamment :

• Badminton
• Hockey boule
• Volleyball
• Ultimate frisbee
• Pickle ball

L'horaire complet des activités est disponible au www.muniles.ca, sous les 
onglets Loisirs et culture et Centre multisport Desjardins.

Pour réserver la surface multisport, téléphonez au 418 986-3100, poste 141.

Cours de tennis
Tout sur le tennis
Cours débutant pour adultes 
4 cours de 90 minutes 
Les mercredis de 17 h à 18 h 30 à partir du 13 juillet 2022
Tarif : 60 $

J’apprends le tennis
4 cours de 60 minutes pour les 8 ans et plus
Les dimanches 15 h à partir du 17 juillet
Tarif : 40 $

Cours de tennis pour les enfants de 5 à 7 ans
4 cours de 45 minutes
Les dimanches 13 h à partir du 17 juillet
Tarif : 30 $

Possibilité d’avoir des cours privés et semi-privés.

Idéalement, ayez vos propres raquettes de tennis. 

Cours offerts par Victor Ménard, instructeur accrédité par 
Tennis Canada.

Inscription pour les cours du 4 au 7 juillet au 
www.muniles.ca, via le portail citoyen, ou au 
418 986-3100, poste 121.

Besoin de bouger? Plusieurs installations sportives municipales sont accessibles tout l'été! 

Profitez des installations sportives municipales tout l'été

Parcours À l'abri de la tempête

Le parcours À l'abri de la tempête est ouvert tous les jours de 8 h à 22 h 
pour vous permettre de marcher à l'abri des intempéries. Merci d'apporter 
des souliers d'intérieur. Aucune réservation requise.

Centre multisport Desjardins

Le terrain de tennis derrière la mairie est ouvert tous les jours 
de 6 h à 22 h.

Vous devez réserver votre plage horaire au www.muniles.ca, 
via le portail citoyen. Les plages horaires seront disponibles 2 
semaines à l'avance.

Terrain de tennis
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Lire sur la plage, dans un hamac ou allongé 
sur l’herbe d’une butte, c’est toujours très 
agréable! Lire à l’abri du vent et de la pluie dans 
la bibliothèque, ça l’est tout autant. Les trois 
bibliothèques demeurent ouvertes tout au long de 
l’été selon l’horaire habituel. 

Saviez-vous qu’il est possible pour les non-résidents 
de s’abonner moyennant une cotisation de 40 $?

Retrouvez l’horaire et toute l’information au 
www.bibliothequedesiles.ca ou au 418 986-3100, 
poste 342.

Des ponts pour les familles et les jeunes des 
Îles grâce au projet littératie jeunesse! 
En avril, l’auteur et illustrateur jeunesse Jacques Goldstyn a rencontré petits et 
grands lors de sa tournée aux Îles : écoles, bibliothèque, Maison des jeunes 
des Îles, aînés… Avez-vous vu à la Bibliothèque Jean-Lapierre le dessin qu’il a 
créé en direct lors de la soirée littéraire Les mots à l’ancre? ou l’Arbre à gants 
réalisé pour souligner sa visite?

En mai, plus de 365 jeunes sont venus avec leur classe à la bibliothèque de la 
Maison de la culture ou à celle de Grande-Entrée et de L’Île-du-Havre-Aubert. 
Guidés par l’animatrice, ils ont exploré par le jeu la grande collection de 
livres jeunesse et ont créé des dessins de dentelle lors d’un atelier artistique 
animé par Guylaine Coderre avec la collaboration du Centre d’artistes en art 
actuel AdMare.

Également, plus de 50 enfants du service de garde de l’école Aux Iris ainsi 
que des familles membres de L’Embellie ou d’Allaitement Sein-Pathique sont 
venus à la bibliothèque à quelques reprises ce printemps. 

Lors du festival Petits bonheurs, les familles des Îles ont pu, grâce à la 
collaboration de la Bibliothèque Jean-Lapierre, assister à des concerts 
dessinés, à des ateliers de bricolage et d’éveil à la lecture ainsi qu’à une sieste 
musicale. Une exposition de petits voiliers en papier faits par les enfants 
des CPE colore joyeusement l’entrée de la Maison de la culture. Venez les 
admirer!

Quoi d’autre? La coordonnatrice du projet littératie a fait une sélection 
de livres jeunesse pour les familles qui fréquentent les services d’Entraide 
communautaire, parce que les livres aussi, ça nourrit! Cette année, les 
familles pourront repartir avec des livres pour leurs enfants. De plus, plusieurs 
familles ont pu profiter des heures du conte et des séances de bébés lecteurs 
mensuelles qui sont proposées en français et en anglais tout au long de 
l’année pour le plaisir de tous!

Le projet littératie jeunesse est né d’un partenariat entre la Municipalité et le 
Groupe de persévérance scolaire GPS, le Centre de services scolaire des Îles 
et l’Équipe de développement social des Îles.

L’été à la Bibliothèque 
Jean-Lapierre
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Souvenance – Une exposition de 
l’artiste sculpteur Normand Lapierre
À la Bibliothèque Jean-Lapierre – du 8 juin au 29 septembre 
2022

Normand Lapierre, sculpteur madelinot, présente ses dernières 
œuvres sculptées dans le bois de pin, une série de bas-reliefs 
évoquant des scènes de la vie d’ici.

« Le goût pour le travail du bois me vient de mon père et mon 
grand-père, qui en plus d’être pêcheurs, l’hiver, construisaient des 
bateaux, ainsi que des accessoires utilitaires (charrettes, traînes, 
etc.). L’été, je descendais à la côte avec le cheval, en fin d’après-
midi, attendre le retour des pêcheurs. Les scènes que je sculpte 
dans le bois (bas-relief) font partie de mon enfance et ce n’est pas 
sans nostalgie que je vous les partage, car elles sont pour moi 
le souvenir heureux de la fin d’une époque. Je suis inspiré des 
formes que la mer et le vent sculptent dans le sable, la pierre et la 
glace et que je tente d’inscrire dans la matière à l’aide de gouges 
et de couteaux. »

Un travail patient et solitaire où l’imaginaire prend forme.

Cette exposition est présentée par la Bibliothèque Jean-Lapierre 
avec le soutien de la Municipalité des Îles et le ministère de 
la Culture et des Communications. Visite libre sur les heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

Information : 418 986-3100, poste 342.

La Municipalité des Îles est 
fière de compter parmi les 
partenaires majeurs du Festival 
Petits bonheurs, qui a eu lieu 
du 12 au 25 mai derniers. 
L’événement à caractère culturel 
et communautaire, destiné aux 
tout-petits de 0 à 6 ans et à leur 
famille, a pour objectif de rendre 
l’art et la culture accessibles à 
tous, partout sur le territoire. 
Cette deuxième édition, qui a 
rassemblé 850 enfants, parents et 
grands-parents, a connu un franc 
succès auprès des familles de 
l’archipel. En plus d’un soutien 
à la hauteur de 15 000 $ (valeur 
globale en services, soutien 
logistique, financier et matériel), 
la Municipalité a collaboré à 
plusieurs activités qui se sont 
déployées dans les trois points de 
service de la Bibliothèque Jean-
Lapierre, de même que dans les 
salles communautaires.

La Municipalité est heureuse de 
s’impliquer auprès des familles et 
multiplie les efforts pour offrir des 
activités diversifiées et accessibles 
aux enfants madelinots. Longue 
vie au Festival Petits bonheurs 
et aux initiatives citoyennes qui 
permettent de diversifier l’offre de 
service sur l’archipel!

Festival Petits 
bonheurs :
Un franc succès!

Vous planifiez une sortie à la plage, mais souhaitez avoir une 
toilette à proximité? Vous avez concocté un pique-nique pour 
votre petite famille et voulez le déguster à un endroit où il y a des 
tables?

Peu importe ce que vous cherchez, notre carte interactive est la 
solution! Vous y trouverez l’ensemble des sites municipaux et les 
services offerts sur chacun d’eux pour profiter de l’été :

Carte interactive

Rendez-vous au www.muniles.ca, et 
cliquez sur Carte interactive dans le 
menu en haut de la page.

• Accès aux plages
• Accès aux plans d’eau
• Aires de contemplation
• Sentiers
• Terrains sportifs et aires de jeux



Juin 202222

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 12 juillet 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 La propriétaire de la résidence sise au 1067, chemin des Caps, du village de Fatima, souhaite procéder à des travaux d’agrandissement du 
côté sud-ouest de son bâtiment dont la superficie au sol serait de 39,1 mètres carrés. Comme le bâtiment principal est dérogatoire par rapport à 
la marge de recul latérale, la superficie au sol de l’agrandissement est limitée à 50 % de la superficie existante.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme un agrandissement 
qui dépasserait la superficie au sol permise pour une construction dérogatoire de 20,7 mètres. 

1.2 La propriétaire de la résidence sise au 134, chemin le Pré, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaite construire un bâtiment accessoire 
d’une superficie de 35,7 mètres carrés dans la cour latérale, dont la hauteur serait supérieure à celle du bâtiment principal auquel il est rattaché.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme la hauteur projetée 
du bâtiment accessoire rattaché au bâtiment principal, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige que cette hauteur soit 
inférieure à celle du bâtiment principal.

Conformément aux dispositions du règlement portant sur les dérogations mineures, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 460, chemin Principal, à Cap-aux-Meules, le 12 juillet 
2022, à compter de 19 heures, ou en transmettant ses commentaires, par écrit, à l’attention du superviseur du Service de l’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 24 juin 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière
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Appel de candidatures du village de Havre-aux-Maisons
pour siéger à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine demande des candidatures pour siéger au sein du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement 
(CCUE), plus précisément pour pourvoir le poste assigné au village de Havre-aux-Maisons.

Ci-joint les renseignements importants à prendre en considération lors du dépôt d’une candidature.

Description du rôle et mandat des membres du comité

Le comité consultatif d’urbanisme et d’environnement est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur toute 
question concernant l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction, conformément à l’article 146 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) ainsi qu’à l’égard de toute question relative à l’environnement.

Le comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure, toute demande relative aux usages conditionnels ainsi que toute 
demande de permis ou de certificat assujettie aux plans d’implantation et d’intégration architecturale conformément aux articles 145.7 et 145.19 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Des avis pourront également être formulés pour toute question relative à l’urbanisme prévue à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.

Composition du comité

Le comité est composé d’un (1) membre désigné par le conseil, lequel agit comme président du comité, et de six (6) résidants propriétaires ou 
occupants d’un immeuble sur le territoire de la municipalité provenant des villages de Cap-aux-Meules et de L’Île-d’Entrée (1), L’Île-du-Havre-
Aubert (1), L’Étang-du-Nord (1), Grande-Entrée (1), Havre-aux-Maisons (1) et Fatima (1). 

Durée du mandat et fréquence des rencontres

La durée du mandat est de 4 ans et celui-ci est renouvelable. Les rencontres se tiennent généralement une fois par mois, en fonction du nombre 
de demandes, le jour qui convient aux membres selon leur disponibilité.

Formulaire de mise en candidature

Dans le cadre de la présente, toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit résider dans le village de Havre-aux-Maisons. 

Le formulaire de mise en candidature est accessible à partir du site Internet de la Municipalité à www.muniles.ca sous les onglets : Affaires 
municipales – Avis publics – Formulaire de mise en candidature – CCUE ou à la réception de la mairie, sur les heures d’ouverture. 
Le formulaire doit être rempli et transmis à l’attention du Service du greffe, au plus tard le 11 juillet 2022, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

Par la poste : 460, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1
Par courriel : greffe@muniles.ca

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 24 juin 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière
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Au centre de l'action!

Postes disponibles :
• Conseiller ou conseillère aux 

relations publiques

Pour en savoir plus sur les emplois 
disponibles, rendez-vous dans la 
section Emplois au www.muniles.ca.

Nous sommes constamment en période 
de recrutement pour les postes énumérés 
ci-dessous. Si vous avez un intérêt pour 
l’un de ces postes, veuillez nous envoyer 
votre candidature spontanée à l’adresse 
recrutement@muniles.ca et nous indiquer 
le titre d’emploi qui vous intéresse :

• Journalier
• Préposé à l’entretien ménager
• Moniteur/surveillant de piscine
• Secrétaire administrative
• Opérateur au déneigement
• Opérateur eau potable et eaux usées
• Pompier volontaire
• Animateur de terrain de jeux
• Accompagnateur de terrain de jeux

Candidatures 
spontanées

Vous désirez travailler au centre de l’action? Joignez-vous à 
l'équipe de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine! 

Vous carburez aux défits et souhaitez faire une différence 
dans le milieu?  Vous voulez participez activement à 
l'amélioration de la qualité de vie de la communauté?  Un 
emploi à la Municipalité des Îles est ce qu'il vous faut!


