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La Municipalité remet 70 000 $ à des organismes de loisir
La Municipalité des Îles a remis, le 5 août dernier, une somme 
totalisant 70 000 $ à des organismes locaux qui ont pour 
mission d'offrir des activités de loisir aux jeunes Madelinots et 
Madeliniennes. Cette aide financière permettra aux organisations 
qui en bénéficient de réduire les coûts d'inscription à leurs activités 
pour les jeunes.

Rappelons également que la Municipalité a mis en place en 2016 le 
Fonds Accès-loisirs, qui permet de soutenir les familles en situation 
de vulnérabilité afin que les enfants de 0 à 17 ans puissent participer 
à des activités de loisir, sportives ou culturelles sur le territoire des 
Îles. Vous pouvez vérifier votre admissibilité au programme auprès 
de Carmel Vigneau (Entraide communautaire) au 418 986-3240.

Utilisez nos services en ligne!
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 13 septembre 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 9 septembre 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

Autorisation de signature – Soutien financier pour un service d’aide à la 
recherche de logements – Carrefour jeunesse-emploi

Puisque le territoire des Îles-de-la-Madeleine connaît une pénurie 
de logements locatifs à l’année, la Communauté maritime a adopté, en 
décembre 2019, une résolution établissant un plan d’action pour agir 
sur cette problématique. Considérant les besoins d’accompagnement 
des ménages ayant perdu leur logement ou étant à risque de le perdre 
et qui sont actuellement à la recherche d’un logement, les acteurs 
socioéconomiques du territoire souhaitent se doter d’un service qui 
permettra aux résidentes et résidents qui éprouvent des difficultés à 
trouver un logement correspondant à leurs besoins ou qui sont sans 
logis ou sur le point de l’être de recevoir de l’accompagnement dans 
leur recherche de logement. Ainsi, le conseil autorise la directrice des 
finances à signer une entente avec le Carrefour jeunesse-emploi afin 
que celui-ci puisse agir à titre de mandataire de ce projet et affecte une 
somme de 23 000 $, issue du volet 2 du Fonds régions et ruralité (FRR), 
au projet de service d’aide à la recherche de logement.

Dépôt du rapport financier 2021 et du rapport de l’auditeur indépendant

Le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour 
l’exercice financier 2021 de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et 
de la Communauté maritime sont achevés et ont été portés à l’attention 
des membres du conseil. Ces derniers prennent donc acte du dépôt des 
deux rapports.

Réglementation municipale

Deux règlements sont adoptés : 
• Le Règlement n°CM-2022-10 décrétant des dépenses en 

immobilisations relativement à l’acquisition d’un camion avec 
système roll-off et un emprunt de 500 000 $ remboursable en 15 
ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt; 

• Le Règlement de contrôle intérimaire n°CM2022-11 remplaçant 
le Règlement de contrôle intérimaire n°CM-2022-05 concernant 
les usages et les activités autorisés à l’intérieur des zones agricoles 
et forestières.

MUNICIPALITÉ 

Appui au comité citoyen – Sentiers cyclables sécuritaires aux Îles

Le vélo est un moyen de transport de plus en plus prisé pour se 
déplacer sur le territoire madelinot comme ailleurs, mais la plupart 
des segments cyclables ou piétonniers présents sur le territoire des Îles 
sont des lieux de passage obligatoires qui constituent des barrières 
importantes aux déplacements à pied et à vélo. Comme le projet de 
reconstruction de la ligne de transport L778 d’Hydro-Québec présente 
une opportunité intéressante pour entreprendre des démarches visant la 

réalisation d’un réseau cyclable sécuritaire en parallèle de ces travaux, 
le conseil appuie le comité citoyen Sentiers cyclables sécuritaires aux 
Îles dans sa démarche auprès des représentants d’Hydro-Québec pour 
analyser la possibilité de joindre un sentier pédestre et cyclable à leur 
infrastructure lors des travaux.

Octroi d’un contrat de gré à gré à la firme Englobe Corporation – Contrôle 
de qualité des matériaux – Projet de recharge de plage, secteur de Cap-aux-
Meules

Alors que les matériaux granulaires proposés par les Entreprises 
P.E.C inc. dans le cadre des travaux de recharge de plage du secteur 
de Cap-aux-Meules doivent respecter certains critères de qualité, il est 
nécessaire de mandater une firme spécialisée pour assurer une gestion 
rigoureuse de la qualité des matériaux. Comme le service d’ingénierie de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a sollicité plusieurs 
firmes œuvrant dans ce domaine pour le dépôt d’une offre de service, 
mais qu’une seule proposition a été reçue, soit celle de la firme Englobe 
Corporation, le conseil lui octroie un contrat de gré à gré, pour un 
montant de 49 271 $ plus taxes applicables.

Ajustement de la tarification liée aux divers plateaux sportifs, salles 
communautaires et cours de piscine 

Pour pallier l’augmentation des dépenses courantes, il est nécessaire 
d’ajuster la tarification pour les diverses locations ou activités offertes 
par le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, et ainsi 
procéder à une augmentation moyenne de 3 % et de réaliser certains 
autres ajustements afin d’uniformiser la tarification. Le conseil prend 
connaissance des modifications proposées aux grilles tarifaires, qui 
seront effectives à compter du 15 septembre 2022. 

Retrait de la résolution nº R2205-0669 et abandon du scrutin 
référendaire du 28 août 2022 –  Projet de construction d’un vivier à homard 
– Lot 3 777 152 – Chemin des Fumoirs – Village de Grande-Entrée

Le conseil a adopté, le 10 mai 2022, la résolution n°R2205-0669 
relative à l’adoption du second projet de résolution à la suite du dépôt 
d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) pour le projet de construction d’un vivier à 
homard, sur le lot 3 777 152, situé sur le chemin du Fumoir, à Grande-
Entrée. Toutefois, comme un autre emplacement a été ciblé par le 
promoteur pour réaliser son projet, il y a lieu de procéder au retrait de 
cette  résolution et d’annuler le scrutin référendaire prévu le 28 août 
2022.

Réglementation municipale

Le Règlement n°2022-08 décrétant le taux relatif aux droits de 
mutations immobilières dont la base d’imposition excède 524 200 $ est 
adopté.

SÉANCES DU 9 AOÛT 2022
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La Communauté maritime exprime ses attentes 
envers les candidats locaux et les chefs de partis

Élections provinciales

La Communauté maritime présente aux chefs des partis en lice et aux candidats locaux 
de l’élection provinciale d’octobre 2022 les thèmes prioritaires sur lesquels elle aimerait 
entendre leurs propositions. Ces thèmes ne constituent évidemment pas une liste exhaustive 
des enjeux à résoudre au cours du prochain mandat. 

La Communauté maritime demande à chacun des candidats locaux et à leur chef de parti de 
se positionner sur « les interventions politiques, règlementaires, administratives, financières 
ou en déploiement de ressources humaines ou techniques qu’ils proposent, au bénéfice des 
Madeliniennes et des Madelinots, individus, organismes ou entreprises ».

Le recrutement de nouveaux travailleurs et 
la rétention des travailleurs déjà en place

• Soutenir les employeurs dans le 
recrutement et la rétention des travailleurs 
de toutes les catégories;

• Soutenir les employeurs dans le 
recrutement et l’accueil de la main-
d’œuvre immigrante;

• Faciliter le recrutement des travailleurs 
expérimentés par des mesures maximisant 
leurs revenus;

• Continuer le développement de places en 
garderie pour assurer le développement 
des enfants et pour que les parents, 
particulièrement les mères, puissent 
retourner pleinement sur le marché du 
travail le moment venu;

• Décentraliser des emplois 
gouvernementaux de qualité dans 
l’archipel.

4 grands chantiers

21 Le développement d’une offre adéquate 
d’hébergement pour loger les résidents, les 
travailleurs (saisonniers et annuels) ainsi que 
les visiteurs

• Stimuler, par des conditions avantageuses, 
la construction d’hébergements locatifs de 
toutes les catégories;

• Soutenir particulièrement la construction 
de logements sociaux et abordables ;

• Faciliter l’accès à la propriété pour les 
jeunes ménages;

• Soutenir les employeurs dans 
le développement de solutions 
d’hébergement pour les travailleurs 
saisonniers, sans nuire à la problématique 
du logement annuel ou à l’accès à la 
propriété;

• Soutenir les municipalités dans la mise 
à niveau et le développement des 
infrastructures municipales (aqueduc, 
égouts, routes, etc.) nécessaires à 
l’amélioration de l’hébergement.

La consolidation et l’amélioration du décret 
sur la reconnaissance gouvernementale de 
l’insularité

• Assurer que tous les ministères et 
organismes du gouvernement du 
Québec incluent la notion d’insularité 
dans leur planification, leurs 
programmes et leurs interventions;

• Éviter que le milieu ait à défendre 
ses particularités insulaires à chaque 
dossier;

• Augmenter le nombre de fonds et/ou de 
programmes gérés localement ou dédiés 
spécifiquement à l’archipel;

• Protéger les frontières du comté des Îles-
de-la-Madeleine lors de la prochaine 
révision de la carte électorale.



5L’Info-municipale

6 autres dossiers d'intérêt stratégique
1. La fiabilité du transport aérien

• Soutenir les efforts de la Communauté maritime 
auprès du fédéral pour l’amélioration des 
infrastructures aéroportuaires (allongement de la 
piste, aérogare, etc.);

• Assurer le suivi du Programme d’accès aérien aux 
régions et l’améliorer ou le transformer, selon le 
besoin, notamment pour soutenir les transporteurs.

2. La mutation du tourisme 

• Soutenir un tourisme durable qui permet un 
équilibre entre l’emploi, les retombées et la qualité 
de vie des résidents;

• Soutenir le retour des croisières CTMA.

3. La fragilité des pêcheries

• Développer des stratégies visant à diminuer 
la vulnérabilité de cette industrie lucrative 
et essentielle, mais qui dépend de seulement 
deux espèces et de seulement deux usines de 
transformation;

• Maximiser les retombées locales de l’ouverture 
éventuelle de la pêche au sébaste.

4. L’hébergement des personnes âgées

• Adapter à la réalité insulaire les programmes et le 
soutien à l’hébergement pour les personnes âgées 
(RPA, RI, CHSLD).

5. La modernisation du centre-ville de Cap-aux-Meules

• Accélérer les démarches menant à la modernisation 
des infrastructures du centre-ville de Cap-aux-
Meules;

• Soutenir le projet d’écoquartier.

6. La desserte de L’Île-d’Entrée

• Organiser un transport assurant un accès fiable et 
sécuritaire pour les résidents de L’Île-d’Entrée.

4L’accès aux outils et aux moyens pour assurer une transition énergétique et 
environnementale rapide et ambitieuse

Pour la lutte contre l’érosion des berges
• Soutenir financièrement la lutte contre les changements climatiques, 

particulièrement l’érosion des berges;
• Faciliter le développement d’une expertise locale et de moyens locaux 

d’intervenir;
• Planifier, sur un échéancier de 10 ou 15 ans, les interventions nécessaires 

et la planification des ressources financières et techniques requises. 

Pour la gestion des matières résiduelles
• Soutenir le milieu dans sa recherche de solutions durables, équitables pour 

le portefeuille des citoyens et respectant une règlementation adaptée;
• Compenser, pendant la période de transition, et par la suite si nécessaire, 

l’écart entre le coût de la gestion des matières résiduelles en milieu 
insulaire et celui de la gestion en milieu continental. 

Pour la conversion de la centrale électrique
• Assurer que la solution choisie pour le remplacement de la centrale 

actuelle comme source principale d’approvisionnement en électricité le 
soit parce qu’elle est la solution la plus avantageuse pour et au bénéfice de 
la communauté madelinienne;

• Assurer le maintien de l’équivalent, en nombre et en impact, des emplois 
actuels de la centrale ainsi que l’installation aux Îles de nouveaux emplois 
issus de la stratégie de régionalisation d’Hydro-Québec;

• Assurer qu’il y ait une collaboration étroite et une transparence dans les 
discussions avec le milieu et le développement de stratégies liées aux 
divers enjeux (logement, parcours, etc.) de la mise en œuvre du projet de 
conversion. 

Pour la gestion durable du territoire
• Amener les divers ministères, notamment le MELCC, à travailler en 

collaboration avec le milieu à la recherche de solutions souples et 
adaptées aux particularités du milieu insulaire;

• Faciliter la mise en place du parc régional en le soutenant dans ses besoins 
règlementaires, techniques et financiers;

• Alléger le fardeau de la mise en conformité des systèmes de traitement 
des eaux usées individuelles, notamment, considérant les surcoûts liés à 
l’insularité, par la bonification du crédit d’impôt disponible;

• Soutenir les organismes du milieu qui compensent par leur travail et leur 
engagement l’absence de divers services gouvernementaux sur le territoire.
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Le conseil de la Communauté maritime adopte une seconde version 
du règlement de contrôle intérimaire concernant les usages et 
activités autorisés dans les zones agricoles et forestières

Révision du schéma d'aménagement

Le 3 mai dernier, le conseil de la Communauté maritime adoptait 
le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro CM-2022-05. Ce 
règlement a pour but de contrôler davantage la construction dans 
les zones agricoles et forestières non pourvues de services publics, 
le temps que l’organisation municipale complète la révision de son 
schéma d’aménagement. Toutefois, pour qu’un tel règlement entre 
en vigueur, il faut qu’il obtienne l’approbation du gouvernement par 
l’entremise du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH).

Or, le 30 juin dernier, le MAMH avisait le président de la Communauté 
maritime que le règlement en question n’était pas conforme aux 
orientations gouvernementales et que des changements devaient être 
apportés dans les 90 jours suivant la signature de cet avis de non-
conformité. En fait, il fallait préciser, par l’ajout d’une disposition, que 
le règlement ne s’appliquerait pas aux terres du domaine de l’État, 
étant donné qu’un règlement municipal ne peut empêcher des usages 
ou activités qui sont autorisés par une loi d’un palier de gouvernement 
supérieur. Ainsi, comme des parcelles de terres publiques se retrouvent 
dans certaines zones agricoles ou forestières, un ajustement à cet effet 
était nécessaire. 

À la demande du MAMH, le conseil adonc adopté, à la séance du 
9 août dernier, le règlement CM-2022-11 qui vient remplacer le 
règlement précédent. Étant donné qu’il a fallu adopter un règlement 
de remplacement, le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme a profité de l’occasion pour apporter certaines précisions 
au règlement afin d’en faciliter la compréhension et l’application sur le 
territoire.

Vous trouverez les normes particulières qui se rattachent à chacun 
des usages ou activités autorisés à même le règlement CM-2022-11. 
Le règlement est disponible sur le site Web de la Municipalité sous 
les onglets Affaires municipales, Règlements d’urbanisme et Contrôle 
intérimaire.

Notez qu’en attendant l’approbation ministérielle et, par conséquent, 
l’entrée en vigueur du règlement, la résolution de contrôle intérimaire 
adoptée le 8 février 2022 continue de s’appliquer. Cette résolution est 
également disponible sur le site Web de la Municipalité en suivant 
les onglets Affaires municipales, Règlements d’urbanisme et Contrôle 
intérimaire. 

Étant donné qu’il s’agit d’une période transitoire qui peut entraîner une 
certaine confusion sur ce qui est permis ou interdit, avant d’effectuer 
des travaux, quels qu’ils soient, dans les zones agricoles et forestières, 
il est important de prendre toutes les informations nécessaires auprès 
du service d’urbanisme avant de procéder.

Dans les zones forestières 

Les camps forestiers 
Les yourtes 
Les serres domestiques 
Les centres de plein air, camps de groupes et organisés
L’utilisation temporaire d’un véhicule de camping 
Les activités, usages et équipements à caractère récréatif
Les activités, usages et équipements à caractère public
Les travaux forestiers

Dans les zones agricoles 

La culture de sol et des végétaux 
L’élevage d’animaux 
Les activités, usages et équipements à caractère récréatif
Les activités, usages et équipements à caractère public 

Une fois le règlement en vigueur, quels usages ou activités 
seront autorisés dans les zones agricoles et forestières? 

Rappelons que les zones agricoles et forestières couvrent des secteurs 
en retrait des zones habitées et sont non pourvues des services 
publics (aqueduc et égout). Une fois le règlement en vigueur, voici 
les usages et activités qui seront autorisés dans ces deux types de 
zones, conditionnellement toutefois au respect de certaines normes 
particulières.  
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Les Îles accueillent le 26e colloque de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec

Dans quelles organisations œuvrent les aménagistes 
régionaux ?

Les aménagistes régionaux travaillent pour les 
organisations municipales supralocales. Il s’agit 
plus précisément des 87 municipalités régionales 
de comté (MRC), des 14 municipalités ayant 
des compétences en aménagement du territoire 
(comme la Communauté maritime des Îles), des 
deux grandes communautés métropolitaines 
(Montréal et Québec) et de l’administration 
régionale Kativik.

En quoi consiste le travail des aménagistes 
régionaux?

Les aménagistes régionaux sont responsables de 
l’aménagement du territoire de la région, c’est-
à-dire de son développement durable. Ils ont le 
mandat de répondre, en matière d’aménagement 
du territoire à l’échelle supralocale, aux 
aspirations des élus municipaux dans le respect 
des orientations gouvernementales.

En concertation avec les élus municipaux, 
ils élaborent et mettent en œuvre une vision 
régionale de développement territorial. Cette 
vision est campée dans un document qu’on 
appelle le Schéma d’aménagement et de 
développement, dont celui des Îles-de-la-
Madeleine, adopté en 1988 et révisé en 2010, et 
actuellement en révision. Au quotidien, le travail 
de l’aménagiste prend généralement la forme 
suivante :  

• Collecter, analyser des données socio-
économiques et géographiques et faire le 
portrait du territoire dans sa globalité;

• Décrire les différents aspects ou vocations 
sur le territoire et délimiter les grandes 
affectations du sol;

• Identifier des problématiques et des enjeux et 
conseiller les élus municipaux sur les pistes 
de solution pouvant y répondre;

• Concevoir des exercices de planification, 
préparer des séances de consultation publique 
et animer des comités de concertation;

• Analyser et produire la règlementation 
d’urbanisme pour les municipalités locales 
qui le demandent.

Quels sont les sujets qui seront 
abordés pendant le colloque de 
l’AARQ aux Îles?

Les colloques régionaux visent 
à partager avec les membres 
de l’AARQ les problématiques 
et les enjeux d’occupation et 
d’aménagement du territoire 
propres à la région hôte. Cette 
année, pour l’édition des Îles-
de-la-Madeleine, le programme 
comprend les sujets suivants : 

• La discipline de 
l’aménagement du territoire 
aux Îles, d’un point de vue 
historique;

• La création d’un parc 
régional éclaté en terres 
publiques afin d’assurer 
la pérennité d’un milieu 
fragile et des ressources 
qu’il abrite, tout en veillant 
à l’harmonisation des 
usages;

• L’industrie touristique, 
occupation et protection du 
territoire;

• Le Parc éolien de la Dune-
du-Nord, le premier parc 
éolien en réseau isolé au 
Québec et véritablement 
issu de sa communauté 
hôte;

• La gestion des risques 
d’incidents maritimes ;

• Les changements 
climatiques et les 
conséquences sur l’érosion 
des berges.

En plus des différentes 
présentations en lien avec les 
sujets ci-haut mentionnés, 
il y aura un bloc réservé 
au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
et l’événement se conclura par 
une conférence de Mario Cyr.

Est-ce que les citoyens peuvent assister aux 
présentations?

Comme il est rare qu’un tel événement se tienne 
sur l’archipel, l’AARQ offre la possibilité à un 
certain nombre de citoyens de participer aux 
différentes présentations qui meubleront les deux 
jours et demi du colloque. 

Ainsi, il est possible, au coût de 50 $ par jour, 
d’assister aux présentations qui se tiendront au 
Château Madelinot les 28, 29 et 30 septembre 
prochains. Les places sont toutefois limitées 
et l’inscription est obligatoire. Vous avez donc 
jusqu’au vendredi 9 septembre pour vous  inscrire 
en communiquant avec Véronique Vallée, 
secrétaire-trésorière, gestionnaire des opérations 
et des communications à l’AARQ, à l'adresse 
administration@aarq.qc.ca. Le programme détaillé 
du colloque est disponible au www.aarq.qc.ca.

Du 28 au 30 septembre prochains, la Communauté maritime des Îles sera l’hôte du 
colloque régional de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ), un 
événement qui réunira 90 professionnels et professionnelles de l’aménagement du territoire 
provenant de toutes les régions du Québec.  
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Le patrimoine religieux
Capsule patrimoniale

Les 9,10 et 11 septembre prochains se 
tiendront les Journées du patrimoine 
religieux. C’est l’occasion de découvrir, 
ou redécouvrir, ces lieux phares dans 
notre communauté.

Les églises marquent les paysages de 
l’archipel. Elles sont un peu comme 
des points de repère, sur terre, 
comme sur mer. Entre leurs murs se 
retrouvent le travail et le savoir-faire 
de toute une communauté. Il y a de 
quoi être fiers! Ce sont de véritables 
chefs-d’œuvre, reconnus pour leurs 
qualités architecturales, artistiques 
et constructives exceptionnelles. La 
pratique religieuse se fait aujourd’hui 
certainement plus discrète, mais 
l’attachement pour ces bâtiments, 
porteurs d’histoire et de bien des 
souvenirs familiaux, demeure bien réel. 

Les églises témoignent des courants 
stylistiques et des savoir-faire qui ont 
évolué avec les années. Il y a les plus 
anciennes, dont celle de La Vernière, 
majestueuse et toute en bois, qui a su, 
depuis 1881, traverser les époques. 
Puis celle de Bassin, plus épurée, mais 
tout aussi élégante et bien ancrée dans 
le paysage. Elle a remplacé, en 1937, 
celle construite en 1873 et ravagée par 
les flammes. 

Le paysage de l’archipel a été aussi 
marqué par le courant moderne. 
Conçues par des architectes de renom, 
avec un souci de qualité, d’originalité 
et de simplicité guidé par la réforme 

liturgique des années 1960, ces églises, 
celles de Havre-Aubert (1963), Fatima 
(1967), Cap-aux-Meules (1967) et 
Havre-aux-Maisons (1969), ont parfois 
remplacé une plus ancienne disparue 
ou devenue trop petite. Ce sont des 
lieux uniques et fascinants. 

Inspirée des églises construites 
sous l’œil de ces architectes, la 
communauté de Pointe-aux-Loups 
a quant à elle conçu et érigé son 
propre lieu de culte en 1966. Plus 
contemporaine, celle de Grande-
Entrée, construite en 2015 à la suite de 
l’incendie de l’église précédente qui 
datait de 1887, renouvelle aussi l’art de 
concevoir et de construire ces lieux de 
rassemblement.

Plus modestes, mais tout aussi 
importantes, les églises anglicanes 
occupent également une place de 
choix sur notre territoire : Old Harry 
(1918), Grosse-Île (1925), St-Luke 
(Carrefour unité) (1948) et L’Île-d’Entrée 
(1950). Ces églises s’inscrivent dans 
la tradition vernaculaire : elles ont 
été conçues en fonction des besoins 
locaux, avec les matériaux disponibles 
et les traditions locales.  

Profitez des visites libres offertes 
à tous et participez aux activités 
qui vous permettront de vivre ces 
lieux autrement… Consultez la 
programmation complète à la page 
suivante.

Les règles à suivre
L'archéologie

Saviez-vous qu’au Québec, il est obligatoire de 
déclarer toute découverte archéologique au 
ministère de la Culture et des Communications (MCC), 
que la découverte soit ou non associée 
à un permis de recherche archéologique? 

La recherche archéologique est encadrée par la 
Loi sur le patrimoine culturel du Québec et par le 
règlement sur la recherche archéologique. Cette 
loi vise à favoriser la connaissance, la protection, 
la mise en valeur et la transmission du patrimoine 
culturel dont l’archéologie fait partie. Elle stipule 
notamment qu’on ne peut effectuer de fouilles 
ou de relevés sans avoir obtenu un permis de 
recherche archéologique. Les infractions en lien 
avec cette loi sont passibles d'une amende.

Évitez les pillages des épaves et la contamination 
des sites archéologiques par des fouilles. Si vous 
prélevez des artéfacts sur ces lieux riches en 
histoire, ce sont les objets permettant de raconter 
cette histoire qui s’éparpillent et disparaissent.  

L’archéologie captive! Comme de véritables 
trésors, les vestiges et artéfacts retrouvés au fil des 
années permettent de documenter et de mieux 
comprendre le passé. Sur l’archipel, plusieurs sites 
archéologiques, terrestres et maritimes, ont été 
répertoriés. Le patrimoine archéologique des Îles 
est riche et important, mais à la fois fragile, rare et 
non renouvelable. 
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Programmation 2022
Journées du patrimoine religieux

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec les fabriques de l’archipel, 
vous invite à participer aux Journées du patrimoine religieux les 9, 10 et 11 septembre 
prochains. Les Journées du patrimoine religieux sont un événement annuel coordonné par le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec, une organisation à but non lucratif qui œuvre à 
l’échelle du Québec et qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine religieux québécois. 

Dans une formule flexible, à 
votre rythme, profitez des visites 
libres des églises pour découvrir 
ou redécouvrir la richesse du 
patrimoine religieux de l’archipel.

Visites libres

Dimanche 11 septembre 2022, 13 h 30 à 14 h 30
Rendez-vous musical avec Marie-Frédérique Cummings 

Venez vous détendre au son de la musique classique tout en admirant le décor 
exceptionnel de l’église de La Vernière.

Église Saint-Pierre-de-La-Vernière 

Samedi 10 septembre 2022, 13 h 30 à 14 h 30 
Conférence avec l’historien Raphaël Turbide | La religion et le peuplement des Îles 

Plongez dans l’histoire et découvrez comment les impératifs religieux ont contribué à 
modeler l'espace madelinot tel que nous le voyons aujourd'hui.

Église Saint-François-Xavier de Bassin
Selon la météo : sur le parvis (apportez vos chaises) ou à l’intérieur de l’église

Dimanche 11 septembre, 14 h à 15 h
Causerie sur l’histoire de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus  

Découvrez l’histoire de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus de Grande-Entrée ainsi que la 
signification et la symbolique des différents objets liturgiques – Causerie animée par sœur 
Amabilis Deveau et madame Nadine Cyr. 

Église Sacré-Cœur-de-Jésus de Grande-Entrée

Dimanche 11 septembre, 14 h 30 à 15 h 30 
Conférence et chants marins avec Lise Leblanc et Didier Turbide  
Laissez-vous raconter, par madame Lise Leblanc, la symbolique de l’architecture 
particulière de l’église moderne dédiée aux pêcheurs. La conférence sera suivie de chants 
marins avec l’auteur-compositeur-interprète Didier Turbide.

Église Notre-Dame-du-Rosaire de Fatima

Dimanche 11 septembre, 16 h à 17 h 
Concert avec les Voix du Havre

Amenez votre famille et vos amis. Venez chanter en compagnie de la chorale les Voix du 
Havre dans un concert en toute simplicité.

Église Sainte-Madeleine de Havre-aux-Maisons

Église Saint-François-Xavier 
de Bassin
• 8 h à 20 h (9 septembre)
• 9 h à 17 h (10 et 11 

septembre)

Église Saint-Pierre-de-La Vernière 
• 8 h à 20 h

Église Notre-Dame-du-Rosaire 
de Fatima
• 8 h à 20 h 

Église Sainte-Madeleine 
de Havre-aux-Maisons
• 8 h 30 à 19 h

Église Sacré-cœur-de-Jésus 
de Grande-Entrée
• 8 h à 20 h

Église All Saint’s de L'Île-d’Entrée
• 9 h à 16 h
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Non-respect de la signalisation et 
vandalisme sur les terres publiques 
Encore une fois cet été, il est extrêmement désolant de constater 
que certains utilisateurs des terres publiques circulent où bon leur 
semble, sans égard à la signalisation pourtant claire et très visible. 
En effet, des traces sont fréquemment observées au-delà de la limite 
permise sur toutes les plages. De plus, certains usagers vandalisent 
les panneaux de signalisation ou les poteaux au passage. 

Parmi les 150 poteaux et panneaux qui ont été posés sur les plages 
en début d’été, bon nombre a été volé ou encore endommagé. Ils 
ont été pliés par un véhicule, retirés et jetés plus loin dans la nature 
ou troués par des armes à feu. 

La signalisation sert à restreindre la circulation aux endroits 
désignés et à assurer la sécurité des utilisateurs et la protection 
du milieu naturel. Il s’agit d’un élément important qui devrait 
nous aider, comme communauté, à utiliser de façon ordonnée et 
responsable notre territoire public, ce qu’une majorité d’utilisateurs 
comprend. Malheureusement, une minorité semble se plaire à 
détruire les efforts de tous ceux qui souhaitent se donner les outils 
permettant une meilleure gestion de notre territoire. 

De plus, au-delà des règles et de la protection de l’environnement, 
il y a un volet financier associé à ces gestes qui, au bout du compte, 
concerne tout le monde. Il faut en effet payer pour remplacer les 
panneaux et les poteaux brisés. Chaque année, le vandalisme, 
que ce soit sur les terres publiques ou dans les différents sites 
municipaux, représente des pertes de plusieurs milliers de dollars 
pour l’organisation municipale, une perte qui, inévitablement, doit 
être assumée par l’argent de l’ensemble des contribuables. 

La Communauté maritime travaille ardemment depuis plusieurs 
mois à la création d’un parc régional sur les terres publiques, 
dont l’un des objectifs et de mettre en place les outils permettant 
d’éliminer, ou à tout le moins de diminuer, ces comportements 
répréhensibles et inacceptables. La Communauté maritime espère 
pouvoir signer les ententes requises avec le gouvernement d’ici la 
fin de l’année en cours et que cette nouvelle façon de gérer nos 
terres publiques soit effective au printemps 2023. 

Les gymnases des écoles Aux Iris de Bassin, Saint-Pierre de La Vernière, 
Stella-Maris de Fatima, Centrale de Havre-aux-Maisons et Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur de Grande-Entrée seront à nouveau disponibles pour 
la location dès le 12 septembre prochain. Vous pouvez réserver les 
gymnases en ligne, dans le portail citoyen au www.muniles.ca. Le coût 
est de 30 $ de l'heure (taxes incluses).

La Municipalité est également à la recherche de surveillants pour 
les gymnases des écoles Saint-Pierre, Stella-Maris et Aux Iris. Les 
surveillants doivent être disponibles à compter du 12 septembre les 
soirs de semaine de 18 h 30 à 22 h, et les fins de semaine de 10 h à 18 
h. Pour plus de détails, communiquez avec Hélène Brien à 
hbrien@muniles.ca.

Réouverture des gymnases

Puisque la glace CTMA est maintenant prête, le Centre multisport a 
accueilli, au cours des dernières semaines, l’École de hockey Bauer 
ainsi que l’École de hockey ADA. Les jeunes participants ont eu la 
chance de prendre part à plusieurs entraînements diversifiés, et les 
sourires étaient en rendez-vous! L’École de hockey Jeu de puissance 
sera, quant à elle, sur la glace du 2 au 11 septembre prochains.

Prenez note que la surface multisport est fermée depuis le 21 août 
dernier pour permettre la mise en place de la glace Desjardins.

Vous pouvez réserver les glaces au 418 986-3100, poste 141. 

Réouverture des glaces au Centre 
multisport Desjardins 
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Au centre de l'action!

Postes disponibles :
• Contremaître aux travaux publics
• Gestionnaire des projets majeurs
• Coordonnateur aux infrastructures 

et en gestion des actifs
• Opérateur de déneigement
• Journalier

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 administratif
• 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 défis et souhaitez faire une différence dans le milieu?  
Vous voulez participer 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!
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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 août, on pose un regard sur la culture et la Bibliothèque Jean-Lapierre.

20e anniversaire de la Municipalité

En 2002, alors que la Municipalité des Îles vient tout juste d’être 
formée, la Politique culturelle est l’une des premières politiques 
publiques à être adoptée, traçant les grandes orientations à suivre 
en matière d’arts, de culture et de patrimoine. C’est aussi cette 
politique qui guide les actions de la Municipalité en matière de loisirs 
culturels et d’animation de proximité, permettant des activités pour 
tous les âges, sur tout le territoire. En vertu de ce document et grâce 
à une entente de financement avec le gouvernement du Québec, 
la Municipalité est en mesure d’offrir une diversité d’interventions 
culturelles et patrimoniales : activités pour les aînés et les adolescents, 
médiation en littératie jeunesse, soutien aux organismes et aux projets 
du milieu, animation et protection du site patrimonial de La Grave, 
caractérisation du paysage et mise en valeur du patrimoine vivant des 
Îles ne sont que quelques exemples des réalisations portées par la 
Politique culturelle. 

En 2022, au moment où la Municipalité célèbre son 20e anniversaire, 
une mise à jour de cette importante politique est en préparation et sera 
adoptée prochainement. 

Politique culturelle

    
     

      
       D

epuis sa fondation en 2002, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine participe

    
     

      
         

      activement au développement d'une vie culturelle vivante et unique.
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En 2016, après avoir évalué différents scénarios, la Municipalité des 
Îles regroupe ses anciennes bibliothèques et crée une bibliothèque 
publique régionale desservant tout l’archipel à la Maison de la 
culture à Havre-aux-Maisons. Afin d’assurer l’accès à ses services 
pour toute la communauté, la Municipalité conserve également 
ses points de service de L’Île-du-Havre-Aubert et de Grande-Entrée. 
En 2017, la bibliothèque devient la Bibliothèque Jean-Lapierre, en 
l’honneur du chroniqueur et homme politique originaire des Îles. 
C’est à partir de cette structure que seront maintenant coordonnées 
les activités culturelles de la Municipalité pour tout l’archipel. 

Au fil du temps, la bibliothèque est devenue un lieu culturel très 
fréquenté et apprécié de toute la population, peu importe l'âge. 
Même les adolescents y ont leur coin juste à eux depuis 2021! La 
Municipalité a ainsi élaboré une programmation annuelle d’activités 
culturelles pour sa population. Entre 2017 et 2021, ce sont près de 
300 activités d’animation et de médiation, ainsi que des spectacles 
et des expositions, qui ont été offerts par la Bibliothèque Jean-
Lapierre, dans et hors ses murs. Au total, ces événements ont permis 
de rejoindre 7 755 personnes. 

Ceci sans compter le projet d’animation en littératie jeunesse, 
qui rejoint chaque année des dizaines d’élèves du préscolaire et 
du primaire, des familles et des groupes de bébés-lecteurs, des 
enfants de service de garde et de CPE. Ce programme, mis sur pied 
par la Municipalité, le Groupe persévérance scolaire, l’Équipe de 
développement social et le Centre de services scolaire des Îles, 
a pour but de faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants 
et d’outiller leurs parents à mieux les accompagner dans leur 
apprentissage.

Aujourd’hui, la bibliothèque municipale, c’est :

• Plus de 20 000 ouvrages, incluant des livres, des revues 
et des jeux

• Environ 60 abonnements à des magazines variés

• Près de 1 000 ouvrages ajoutés chaque année

• Près de 2 500 abonnés (une fréquentation qui a doublé 
entre 2017 et 2020)

• Environ 21 000 prêts par année 
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Bibliothèque de L'Île-du-Havre-Aubert Bibliothèque de Grande-Entrée

Bibliothèque Jean-Lapierre

Bibliothèque Jean-Lapierre
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Et si vous déménagiez aux Îles?
La visite est arrivée et elle vous envie d'habiter dans un si beau coin de 
pays… assez pour vouloir déménager ici? N’hésitez pas à lui donner les 
coordonnées des membres de l’équipe de la Stratégie d’attraction des 
personnes [les Îles.] : ils sont là pour l'aider et l'accompagner dans sa 
démarche.  
  
Contactez Isabelle Poirier, agente de promotion et de communication, à 
promotion@muniles.ca ou au 418 986-3100, poste 227.  
  
Vous êtes en recherche d’emploi? Consultez la page Emplois du site Web 
de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles] : www.etsilesiles.ca/fr/
travailler/trouver-un-emploi.

Vous pouvez également suivre les pages Facebook et Instagram Et si les Îles 
ainsi que la page [les Îles.] sur LinkedIn.

Crédit photo : Monya Leblanc

La Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.] est heureuse de dévoiler les 
récipiendaires de sa bourse d’études Retour aux Îles, octroyée en collaboration 
avec la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. 

L'équipe de [les Îles.] félicite chaleureusement Éloïse Cyr, qui effectuera un 
stage de 6 mois afin d’obtenir sa maîtrise en sciences infirmières, Mélina 
Cyr, qui vient de terminer sa technique en soins infirmiers, ainsi que Joannie 
Arseneau, finissante au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Cette 
distinction vient récompenser avec force l’impact positif qu’elles auront dans 
la communauté en s’établissant à l’année sur l’archipel. Chaque récipiendaire 
remporte une bourse d’un montant de 4 000 $.

Rappelons que ce programme de bourses d’études s’adresse aux Madelinots qui 
ont dû quitter l’archipel pour poursuivre leur formation. Cette action s’inscrit 
directement dans la mission de [les Îles.], qui est de contribuer à la croissance 
démographique de l’archipel en adéquation avec les besoins de main-d'œuvre 
sur le territoire et ainsi de favoriser la rétention des jeunes Madelinots aux Îles. 

L'équipe de [les Îles.] tient également à féliciter l’ensemble des lauréats 
2022-2023 de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation qui ont tous su se 
démarquer par le sérieux des efforts investis dans leur réussite scolaire.

La Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.] 
accorde 12 000 $ en bourses d’études
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Quelques conseils pour des feux extérieurs en toute sécurité
Règles générales

Avant d’allumer un feu extérieur, voici 
quelques éléments à vérifier : 

• Aucun feu ne peut être allumé lorsque 
les vents sont supérieurs à 20 km/h (10,5 
nœuds). 

• En aucun temps la fumée dégagée ne doit 
nuire à la quiétude des voisins. 

• Aucun feu n’est autorisé lorsqu’un avis 
d’interdiction totale de feux extérieurs est 
donné. 

• Seules les matières combustibles de classe 
A comme le papier et le bois sec (non 
verni, non peint et non traité) peuvent être 
utilisées. 

• En tout temps il est nécessaire d’avoir 
à proximité un moyen d’extinction 
facilement accessible afin de circonscrire 
tout début d’incendie.

Pour toute question relative à la règlementation régissant 
les feux extérieurs ou pour obtenir un permis pour faire un 
feu extérieur, vous pouvez communiquer avec le service 
de sécurité incendie à incendie@muniles.ca ou au 
418-986-3100, poste 191.

Les feux de plage 

Sont permis sur toutes les plages aux 
conditions suivantes :

• Toute personne désirant faire un feu doit 
remplir le formulaire de demande prévu à 
cette fin, et ce, au moins 48 heures avant 
l’allumage par le requérant (notez que le 
permis est gratuit);

• Le feu ne peut excéder 1,5 m de largeur 
sur 1,5 m de profondeur sur 1,5 m de 
hauteur;

• Le feu doit être gardé sous la constante 
surveillance d’une personne majeure et 
responsable du plein contrôle du brasier;

• Lorsque l’activité est terminée, le feu doit 
être totalement éteint;

• Le feu ne peut être allumé à moins de 
6 mètres du rivage et 6 mètres de toute 
végétation comme le foin de dune;

• Le requérant doit assurer le nettoyage 
des débris du feu ainsi que dans les vingt 
mètres autour de l’emplacement du feu au 
plus tard dans les 24 heures suivant la fin 
de l’événement;

• Si le nettoyage du site (débris, ordures, 
bouteilles, etc.) n’est pas effectué 
à l’expiration du délai prévu, la 
Municipalité procédera au nettoyage 
et les coûts encourus seront facturés au 
requérant. 

Les feux d’ambiance sur une propriété 
privée 

Sont autorisés à condition qu’ils soient 
circonscrits à l’intérieur d’un équipement 
approprié, muni d’un pareétincelles, et 
respectant les conditions suivantes :

• La structure doit être construite en pierre, 
en brique ou en métal;

• Toutes ses faces doivent être fermées soit 
par des matériaux non combustibles ou 
par un pareétincelles;

• L’âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de 
large sur 75 cm de profondeur sur 75 cm 
de hauteur;

• S’il est muni d’une cheminée, celle-ci 
doit elle-même être munie d’un pare- 
étincelles;

• La conception du pare-étincelles ne doit 
pas comporter d’ouverture excédant 7 
millimètres;

• La surface sur laquelle repose le foyer 
doit être en matériau non combustible et 
excéder de 45 cm le pourtour du foyer. 

Les feux extérieurs de type feu de camp ou feux 
de joie

Sont autorisés dans les zones de villégiature 
et sur les terrains de camping aux conditions 
suivantes :

• L’emplacement du feu doit être clairement 
défini et délimité par une structure non 
combustible permettant de contenir les 
braises et les flammes;

• La surface totale et la hauteur ne doivent 
excéder 45 cm de large sur 45 cm de 
profondeur sur 45 cm en hauteur;

• Les flammes ne doivent excéder une 
hauteur de 1 mètre;

• Une distance de dégagement minimale 
de 3 mètres de tout contenant, réservoir 
ou bouteille contenant du gaz ou liquide 
inflammable doit être respectée;

• Le feu doit être gardé sous la constante 
surveillance d’une personne majeure et 
responsable du plein contrôle du brasier;

• Un moyen d’extinction doit être 
disponible à proximité en tout temps 
lorsque le feu est allumé;

• Lorsque l’activité est terminée, le feu doit 
être totalement éteint.

Les feux de matériaux de 
construction ou d’ordures ménagères 
et les feux d'herbe ou de broussailles 
sont strictement interdits sur 
l’ensemble de territoire de la 
municipalité.

Il est strictement interdit d’allumer 
un feu dans un endroit public sans 
avoir, au préalable, obtenu une 
autorisation du service de sécurité 
incendie municipal. Seuls les feux de 
joie rattachés à un événement public 
seront autorisés à condition de 
respecter les conditions spécifiques à 
l’événement, dictées par le service de 
sécurité incendie.



16 Août 2022



17L’Info-municipale

À sa séance du 12 juillet dernier, le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine a adopté un nouveau règlement concernant la gestion des matières résiduelles, 
ainsi qu’un autre règlement relatif à l’écocentre du CGMR. Ces règlements viennent 
encadrer la chaîne de gestion des matières résiduelles dans le but d’assurer la sécurité des 
usagers et des employés, ainsi que le traitement adéquat et sécuritaire des matières.

Deux règlements pour mieux encadrer la gestion des matières résiduelles

Règlement n° CM-2022-07 concernant la gestion des matières résiduelles

• Les bacs à déchets devront obligatoirement être de couleur noire. Les bacs 
bleus seront tolérés pour l’instant, mais lorsqu’ils devront être remplacés, ils 
le seront par des bacs noirs.

• Les citoyens ont 24 heures pour signaler que leur bac n’a pas été vidé lors 
de la collecte et demander une reprise. 

• Les citoyens doivent poser leurs bacs en bordure de route les roues 
orientées vers le bâtiment, avec un espace de 3 pieds entre les bacs, et à 
moins de 12 pieds de la chaussée. Aucune matière ne doit dépasser le bac 
ou se trouver à côté, et si le bac est muni d’une barrure ou d’une attache, 
celle-ci doit être retirée. 

• La Municipalité peut refuser de collecter le bac si, par exemple, le contenu 
du bac n’est pas conforme, que le bac est mal positionné ou que l’entretien 
ou le déneigement de la route ne permet pas au camion de s’y rendre. 

• Selon la gravité de l’infraction, il est maintenant possible qu’un citoyen 
reçoive une amende dès la première infraction, sans recevoir préalablement 
un avis de courtoisie.  

Règlement n° CM-2022-08 concernant les services de l’écocentre

• Les usagers de l’écocentre ont l’obligation de se présenter au poste de 
pesée et de déclarer la nature des matières ainsi que leur provenance 
(résidence ou commerce).

• L’usager a l’obligation de trier ses matières et de vider son chargement 
en respectant les consignes des employés, en déposant les matières aux 
endroits spécifiés et en laissant les espaces propres après usage et pourrait 
se voir refuser l’accès au site s’il n’est pas en mesure de le faire.

• Il est interdit de fouiller ou de prendre des matières qui sont déjà sur le site.
• Il est interdit de venir à l’écocentre avec des enfants ou des animaux, sauf 

s’ils restent dans la voiture en tout temps.
• En cas de non-respect de ces règlements, des amendes peuvent être 

données (100 à 1 000 $ pour des personnes physiques et 200 à 2 000 $ 
pour les personnes morales, plus frais applicables).

Vous pouvez consulter les règlements 
complets au www.muniles.ca, sous 
les onglets Affaires municipales, 
Règlements généraux et 
Gestion des matières 
résiduelles.Quelles modifications ou précisions apportent ces règlements?

Matières dangereuses

• Le fait de mettre des matières dangereuses dans les bacs à déchets est passible d'une amende.
• Le fait de ne pas déclarer les matières dangereuses à l'écocentre ou de ne pas les mettre au bon 

endroit est passible d'une amende.
*Par matières dangereuses, on entend notamment les armes, les munitions, les fusées de détresse, les 
matières dangereuses industrielles, les bonbonnes de gaz sous pression, l'amiante, etc. 

Pour savoir comment vous débarrasser des matières dangereuses, rendez-vous au www.muniles.ca, 
sous les onglets Services aux citoyens, Matières résiduelles et Écocentre et points de dépôt.
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Inscription aux cours de natation

Bon à savoir
• La semaine avant la période d’inscription, il est très important 

de vous assurer que votre dossier est à jour. Si vous n’avez 
pas encore de compte, vous pouvez vous en créer un dès 
maintenant au www.muniles.ca, en cliquant sur Activités dans 
la section des services en ligne.

• Si vous souhaitez inscrire un nouveau membre de votre famille 
aux cours de natation, prévoyez l’ajouter à votre dossier en 
ligne une semaine avant le début des inscriptions.

• Assurez-vous d'avoir le numéro d’assurance maladie et la date 
d'échéance dans le dossier de votre enfant.

Quand?  
Du 12 septembre, dès 8 h 30, au 15 septembre à 15 h 
*Notez qu’après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. 

Où?  
En ligne au www.muniles.ca, dans le portail citoyen. 

Vous ne savez pas dans quel cours inscrire votre enfant?  
Une journée d’évaluation aura lieu le samedi 10 septembre à partir 
de 10 h. 
Téléphonez au 418 986-3100, poste 121, pour prendre rendez-vous.

Cours offerts à l’automne

Pour les niveaux Parents et enfants 1 à 3 et Préscolaire 1 à 5, la 
présence des parents dans l'eau est obligatoire. 

Cours offerts et équivalences

Parents et enfants 1 
Parents et enfants 2
Parents et enfants 3
Préscolaire 1
Préscolaire 2
Préscolaire 3
Préscolaire 4
Préscolaire 5

Étoile de mer
Canard
Tortue de mer
Loutre de mer
Salamandre
Poisson-lune
Crocodile
Baleine

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Les enfants inscrits aux cours de niveau Nageur 1 doivent être 
âgés d'au moins 5 ans et être autonomes dans l'eau (sans parent).

Cours offerts et équivalences
Nageur 1
Nageur 2
Nageur 3
Nageur 4
Nageur 5
Nageur 6

Junior 1
Junior 2
Junior 3
Junior 4
Junior 5
Junior 6

Jeune sauveteur initié (niveau 7)
Jeune sauveteur averti (niveau 8)
Jeune sauveteur expert (niveau 9)
Étoile de bronze (niveau 10)

Junior 7
Junior 8
Junior 9
Junior 10

• Aquabique : Danse aérobique dans l'eau sur musique rythmée.
• Aquajogging : Mouvements aquatiques avec ceinture de 

flottaison sur musique rythmée.
• Aquaforme : Série d'exercices en eau peu profonde. Pas besoin 

de savoir nager. Idéal pour personnes âgées.
• Aquamaman : Ensemble d'exercices physiques choisis en 

fonction des besoins de la femme enceinte.
• Aquapoussette : Une série d'exercices en eau peu profonde 

pour papa ou maman avec bébé installé dans une poussette 
aquatique.

• Maître-nageur : Entraînement en longueur.
• Correctif de style : Pour améliorer vos techniques dans un ou 

plusieurs styles de nage.

Pour les adultes

Comme la Croix-Rouge canadienne met fin à la prestation de cours 
de natation, c'est la Société de sauvetage qui prend le relais et 
assure la transition des programmes de natation. Dès cet automne, 
la Municipalité des Îles offrira donc le programme de natation de la 
Société de sauvetage, Nager pour la vie. 

Cette année encore, les inscriptions aux cours pour enfants seront 
déterminées par tirage au sort. Vous pourrez donc inscrire votre enfant 
entre le 12 et le 15 septembre prochains, et un tirage au sort sera 
effectué parmi tous les enfants inscrits, laissant le hasard décider de 
qui aura une place. Les personnes qui auront été tirées au sort seront 
contactées la semaine suivant la période d'inscription.

Notez que les personnes qui n’auraient pas pu avoir de place à 
l’automne seront automatiquement priorisées pour la prochaine 
session. Cette méthode vise à laisser la chance au plus grand nombre 
de personnes possible de profiter des cours de natation.

Pour les cours pour adultes, ce sera premier arrivé, premier servi.

Tarifs des cours 

• Parents et enfants 1 à 3 (30 minutes) : 42 $
• Préscolaire 1 à 5 et nageur 1 à 6 (45 minutes) : 65 $
• Jeune sauveteur niveau 7 à 9 (45 minutes) : 70 $
• Étoile de bronze niveau 10 (45 minutes) : 75 $
• Adultes 8 séances : 57 $
• Adultes 10 séances : 69 $
• Adultes 12 séances : 77 $
• Adultes 15 séances : 86 $

Pour les enfants de 0 à 5 ans
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Bilan d'un été réussi
Camp de jour

Après deux années de pandémie et avec 
l’assouplissement des règles sanitaires, 
on peut affirmer que le camp de jour 
de la Municipalité des Îles a effectué un
retour en force! Du 27 juin au 12 août
derniers, ce sont au total plus de 200 jeunes 
qui ont fréquenté le camp de jour et qui ont pu 
participer à des activités variées pour tous les goûts : une journée 
à la Salicorne, des sorties à la plage et des ateliers de cirque, pour 
ne nommer que celles-ci, ainsi que plusieurs activités de médiation 
culturelle offertes par la Bibliothèque Jean-Lapierre, comme du dessin, 
de la peinture, de la musique, et plus encore. 

En parallèle du camp régulier, 4 jeunes ont également pris part au 
camp pour adolescents tout au long de la saison estivale. Ils ont pu 
profiter d’un été rempli d’activités : balade au Bout-du-Banc, journée 
à L’Île-d’Entrée, visite du Musée de la Mer et plus encore. Plusieurs 
artistes ont également offert des activités adaptées à la clientèle, entre 
autres Gustaff Besungu, qui a fait danser les jeunes au rythme des 
percussions, Marlène Vigneau qui a animé le camp avec ses contes et 
ses chansons et Clarinthe De Langie, qui a offert des ateliers créatifs. 

La Municipalité remercie tous ceux et celles qui ont offert leur temps 
au camp de jour au cours de l’été, ainsi que tout le personnel, les 
parents et les enfants pour avoir fait du camp de jour de l’été 2022 une 
véritable réussite. Les enfants retourneront certainement à l’école avec 
de beaux souvenirs de leur été!
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L’été culturel sur le site patrimonial de La Grave
Il a fait beau et les activités culturelles gratuites offertes par la Municipalité ont 
semé des sourires chez les petits et les grands. Plus de 1 300 personnes ont 
participé aux 27 rendez-vous proposés : danse, percussions, musique, conférences, 
contes, théâtre et balades. Merci à Denis et Richard Hébert, propriétaires du terrain 
sur lequel ont eu lieu la plupart des activités. Merci également au Musée de la Mer 
pour l’utilisation de la Grande Saline, aux Plaisanciers du Havre pour celle du quai 
de la marina et au diffuseur Au Vieux Treuil pour ses toujours très intéressantes 
collaborations. Vous avez des commentaires ou même des suggestions pour les 
activités de l’été 2023? Communiquez avec Marie Aubin à maubin@muniles.ca.

Deux conteurs à la 
bibliothèque 
Grâce à la collaboration de Contes en Îles, 
l’équipe de la Bibliothèque Jean-Lapierre 
accueillera deux conteurs à la Maison de la 
culture : Saulo Giri du Panama, qui échangera 
avec le public le mardi 20 septembre, à 
19 h, et Stéphanie Bénéteau qui présentera 
des petits contes pour enfants le samedi 24 
septembre, à 10 h 30. Inscription obligatoire. 
Tous les détails au www.muniles.ca.

Le calendrier des activités 
de l’automne
L'équipe de la Bibliothèque Jean-Lapierre 
travaille à concocter un calendrier de 
rendez-vous gratuits qui s’étalera de 
septembre à décembre : ateliers d’écriture 
et de marionnettes, slam, midis en musique, 
siestes pour les minis, découverte de pays, 
samedis pour enfants, poésie, théâtre, 
exposition, initiation à l’informatique, 
culture scientifique, etc. Surveillez la section 
Événements au www.muniles.ca pour en 
savoir plus et vous inscrire. Les activités 
seront ajoutées au fil des semaines. 
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Pour faciliter le retour 
des livres et documents 
empruntés à la bibliothèque

Fermeture de la bibliothèque 
de Grande-Entrée

La Bibliothèque Jean-Lapierre sera 
exceptionnellement fermée du 12 au 17 septembre 
pour permettre de faire le grand ménage. Les points 
de service de L’Île-du-Havre-Aubert et de Grande-
Entrée demeureront ouverts pendant cette période.

Saviez-vous que vous pouvez utiliser les chutes à 
livres extérieures de la Bibliothèque Jean-Lapierre 
accessibles en tout temps? L’une est située à 
l’entrée de la salle communautaire de Cap-aux-
Meules et l’autre à l’entrée de la Maison de la 
culture. 

À noter que ces chutes ne servent qu'à retourner 
les livres empruntés et non à recueillir les dons. 
D'ailleurs, sachez que la Bibliothèque Jean-
Lapierre n'accepte généralement pas les dons 
de livres, sauf exception. Si vous avez des livres 
à donner, téléphonez au 418 986-3100, poste 
342, pour vérifier si votre don correspond à la 
politique d'acquisition de la bibliothèque. Par 
ailleurs, différentes options s’offrent à vous pour 
les dons de livres de seconde main « à passer au 
suivant » :  croque-livres, bouquinerie, organismes 
communautaires, résidences pour aînés, etc.  

Fermeture 
temporaire de 
la Bibliothèque 
Jean-Lapierre

Livres en retard? 
Vous avez des livres de la Bibliothèque 
Jean-Lapierre qui traînent sous le lit ou 
sur les étagères de votre salon et la date 
de retour est passée depuis longtemps? 
D'autres lecteurs seraient certainement 
heureux de pouvoir lire ces livres encore 
captifs chez vous. Êtes-vous au courant que 
la Bibliothèque Jean-Lapierre a aboli les 
amendes dues aux retards et donc qu’il n’y 
a aucun frais exigé lors d’un retour tardif des documents empruntés? Sachez 
cependant que si vous gardez ces livres, une facture totalisant leur coût de 
remplacement vous sera envoyée par la Municipalité. 

Merci de votre collaboration!

En raison de la fermeture du Capitole de l’Est pour une durée indéterminée, la 
Bibliothèque Jean-Lapierre a installé un point de service temporaire à la salle 
du Club de l'Âge d'or de Grande-Entrée, située au 578, route 199. Le point 
de service sera ouvert les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30, à partir du 31 août. 
Toutefois, puisque l'offre de livres y sera limitée et que seul le service de prêt 
sera disponible, les usagers sont invités à :

• Se rendre à la bibliothèque centrale à la Maison de la culture, à Havre-
aux-Maisons, pour avoir accès aux services habituels de la bibliothèque. 
Rappelons que la Bibliothèque Jean-Lapierre est ouverte selon l’horaire 
suivant :

Lundi 16 h à 19 h
Mardi – 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi – 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi – 13 h 30 à 16 h 30
Samedi – 10 h à 13 h

• Utiliser les chutes à livres disponibles à l’extérieur de la mairie et de la 
Maison de la culture pour les retours de livres.

• Utiliser les services en ligne de la bibliothèque en tout temps pour 
réserver des livres, renouveler des prêts, consulter les collections, et plus 
encore. Rendez-vous au www.bibliothequedesiles.ca. Si vous avez besoin 
d’assistance, téléphonez au 418 986-3100, poste 342.

L’équipe de la Bibliothèque est désolée des inconvénients engendrés par cette 
situation, mais travaille présentement à vous offrir le meilleur service possible. 
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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 la soussignée QUE : —

À la séance ordinaire du 13 septembre 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 77, chemin Boisville Ouest, du village de L’Étang-du-Nord, souhaite procéder à l’annulation de la 
servitude de passage (numéro 30 471), anciennement accordée sur le lot 3 394 677 et située du côté nord de la propriétéau fil du temps les 
utilisateurs ont développé l’habitude d’accéder à la résidence à partir d’une autre servitude de passage (numéro 48 521), soit celle située du côté 
sud de la propriété, la marge de recul avant du bâtiment principal n’est plus conforme à la réglementation en vigueur.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme une marge de recul 
avant de 3,8 m alors que le règlement de zonage exige une marge de 7,5 m.

1.2 Le propriétaire de la résidence sise au 1204, chemin du Bassin, dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite construire une galerie du 
côté sud, laquelle ne respecterait pas la distance permise à partir du mur avant du bâtiment principal.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme une galerie excédant 
de 6,4 m le mur avant du bâtiment principal alors que le règlement de zonage en vigueur exige une distance maximale de 4 m.

1.3 Le propriétaire de l’immeuble sis au 240, chemin de la Pointe-Basse, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaite construire une serre 
dans la cour avant.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme la construction d’une 
serre d’une superficie de 14,87 mètres carrés dans la cour avant alors que le règlement de zonage en vigueur exige que la serre soit située dans 
une des cours latérales ou arrière.

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 13 
septembre 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 26 août 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière
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AVIS PUBLIC
Convotation au registre

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire de l’ensemble de la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine, soit sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-
Madeleine et la municipalité de Grosse-Île

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 9 août 2022, le conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a adopté le règlement 
suivant intitulé :

• Règlement no CM-2022-10 décrétant des dépenses en 
immobilisation relativement à l’acquisition d’un camion avec 
système de type roll-off et un emprunt de 500 000 $, remboursable 
en 15 ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet 
emprunt 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire de la Communauté maritime peuvent demander que 
le règlement no CM-2022-10 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature 
dans un registre ouvert à cette fin.

* Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une pièce d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire ou passeport).

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, les lundi et 
mardi 12 et 13 septembre 2022, au bureau de la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine, au point de service de L’Île-du-Havre-Aubert ainsi 
qu’au bureau de la Municipalité de Grosse-Île.

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement no CM-
2022-10 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1120.  Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement no CM-2022-10 sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 
h 1, le mardi 13 septembre 2022, à la mairie située au 460, chemin 
Principal, à Cap-aux-Meules.

6. Le règlement no CM-2022-10 peut être consulté à partir du site 
Internet de la Municipalité à www.muniles.ca, sous les onglets : Affaires 
municipales – Avis et projets de règlement – Règlements d’emprunt 
en cours ou au bureau de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
et de la Municipalité de Grosse-Île sur les heures d’ouverture telles 
qu’elles sont indiquées ci-dessous :

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine au 460, chemin Principal, village 
de Cap-aux-Meules : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30.

Municipalité de Grosse-Île au 1-006, chemin Jerry, village de Grosse-
Île : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le 
droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la Communauté 

maritime des Îles-de-la-Madeleine
______________________________________________________

7. Toute personne qui, le 9 août 2022, n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions 
suivantes :

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec et

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant 
unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Communauté 
maritime des Îles-de-la-Madeleine, depuis au moins 12 mois;

• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant 
non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Communauté 
maritime des Îles-de-la-Madeleine, depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en 
leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre.

10. Personne morale

• avoir désigné par une résolution, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 août 2022 
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté 
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la loi.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, ce 26 août 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière



24 Août 2022

VENEZ FÊTER AVEC ÉLOI CUMMINGS ET SES MUSICIENS !

17 SEPTEMBRE • 17 H • PLACE DES GENS DE MERREPORTÉ AU LENDEMAIN EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

SPECTACLE GRATUIT !

DE LA MUNICIPALITÉ 


