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POUR UNE URGENCE EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU : 
418 986-3100!

HEURES D’OUVERTURE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
                                   13 h à 16 h 30 
Vendredi :   Fermé

Dernière échéance pour le 
paiement des taxes

Comment payer?

Pour acquitter les taxes dues, nous encourageons les citoyens à :

• Utiliser les services bancaires en ligne;
• Déposer les versements dans la boîte aux lettres à l’entrée de la 

mairie;
• Envoyer un chèque par la poste. 

C’est tout simple! Merci de votre collaboration.

Le 18 octobre 2022 : date d’échéance du 4e 

versement des taxes municipales.

Votre famille est-elle prête en cas de 
situation d'urgence? Préparez-vous!

Ayez en tout temps, chez vous, de quoi subvenir à vos besoins de 
premières nécessités pendant 3 jours en attendant les secours :

• Eau potable (2 litres par personne par jour);
• Nourriture non périssable;
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles (et piles de rechange)
• Lampe de poche (et piles de rechange) ou lampe à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques, 

bandages, adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.)

Pour plus d'information, rendez-vous au www.muniles.ca, sous les 
onglets Services aux citoyens, Urgence et protection incendie et 
Mesures d'urgences.
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 11 octobre 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 7 octobre 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

Modification au schéma d’aménagement et de développement – 
Production d’énergie éolienne

Parc éolien de Grosse-Île (S.E.C) et Hydro-Québec sont actuellement 
en discussion en vue de conclure un contrat d’achat d’électricité 
produite sur le territoire de l’archipel par 4 éoliennes d’une capacité 
de 16,8 MW supplémentaires. Le conseil municipal de Grosse-Île se 
dit favorable au projet, mais le règlement de zonage actuellement en 
vigueur sur le territoire de la municipalité de Grosse-Île ne permet pas la 
production d’énergie éolienne sur l’espace visé par les promoteurs et une 
modification est nécessaire. Le conseil municipal de Grosse-Île demande 
donc à la Communauté maritime, par voie de résolution (R2022-115) 
que le schéma d’aménagement soit modifié afin de lui permettre à son 
tour de procéder à une modification de son règlement de zonage. Le 
conseil mandate donc le directeur des projets de développement du 
territoire pour enclencher la procédure visant la modification du schéma 
d’aménagement et de développement actuellement en vigueur afin d’y 
ajouter une affectation des sols dite industrielle liée à la production 
d’énergie éolienne sur le territoire de la municipalité de Grosse-Île et 
ainsi permettre la réalisation du projet mené par Parc éolien de Grosse-
Île (S.E.C) et Hydro-Québec.

Réglementation municipale

Un avis de motion préalable à l’adoption d’un règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations relativement à des travaux de mise aux 
normes du Centre de gestion des matières résiduelles et à l’acquisition 
de conteneurs et pourvoyant à l’appropriation des deniers nécessaires 
pour en défrayer le coût, dont un emprunt de 2,4 M$ remboursable en 
25 ans, et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt est 
donné. Le conseil prend également acte du projet de règlement. Un avis 
de motion préalable à l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 
n° A-2010-11 sur la création d’un fonds de roulement pour l’augmenter 
à 450 000 $ est donné. Le conseil prend acte du projet de règlement. 

MUNICIPALITÉ 

Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement du 24 août 2022

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement du 24 août 2022 et accepte 
2 demandes de dérogation mineure et en refuse une autre.

Autorisation pour l’aménagement et la mise en fonction d’un camp de 
tir – Club de tir de l’Archipel

Des citoyens ont entrepris des démarches en vue de mettre sur pied 
un club de tir situé sur l’ancienne sablière, à proximité du Centre de 
gestion des matières résiduelles. Le Club de tir de l’Archipel a ainsi 
officiellement été créé et un certificat d’autorisation a été émis par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC). Ce projet permet de circonscrire cette activité et 
d’éviter des situations de nuisance dans d’autres parties du territoire. Le 
conseil municipal autorise la directrice générale à négocier et à conclure 
avec le Club de tir de l’Archipel un bail aux fins d’utilisation du site de 
la sablière, tel qu’il a été entendu avec les équipes municipales, afin d’y 
aménager un champ de tir. 

Autorisation d’appels d’offres 

Le conseil a adopté le Règlement n° 2022-06 décrétant des dépenses 
en immobilisations relativement à des travaux d’aménagement des pôles 
villageois ou modules de jeux des villages de Havre-aux-Maisons, Cap-
aux-Meules, L’Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Fatima et L’Île-du-Havre-
Aubert. Notons que Développement économique Canada a confirmé le 
versement d’un financement pour la réalisation des pôles villageois. Le 
conseil autorise maintenant le lancement des appels d’offres relatifs à la 
fourniture de mobilier, d’équipements extérieurs et de modules de jeux 
requis dans le cadre du projet de pôles villageois et approuve les critères 
d’évaluation des soumissions de la pondération définis.

Capitole de l’Est de Grande-Entrée – Approbation du budget et 
relocalisation des services municipaux

Le bâtiment municipal situé dans le village de Grande-Entrée 
communément appelé le « Capitole de l’Est » est dans un état tel que son 
occupation actuelle est compromise, à l’exception de la partie occupée 
par la Caisse Desjardins des Ramées. Il est donc convenu :

• De fermer la salle communautaire, les bureaux municipaux et la 
bibliothèque municipale sis au Capitole de l’Est et de procéder à 
la relocalisation de ces services;

• De maintenir l’occupation du Capitole de l’Est aux fins des 
activités de la Caisse populaire Desjardins des Ramées;

• De relocaliser temporairement la bibliothèque municipale dans 
le bâtiment présentement loué au Club des 50 ans et plus, sis au 
578, route 199, dans le village de Grande-Entrée;

• D’autoriser la directrice générale et le directeur de l’ingénierie, 
des TIC et des bâtiments à négocier toute entente visant à 
relocaliser les services municipaux dans des espaces adéquats et 
à évaluer les coûts d’une telle relocalisation;

• D’investir un budget maximal de 10 000 $, à même le fonds 
de roulement pour les améliorations locatives et autres frais 
liés à la relocalisation des services municipaux, en attendant la 
construction du futur centre communautaire de Grande-Entrée.

Réglementation municipale

Un avis de motion préalable à l’adoption d’un règlement établissant 
un programme d’aide financière à la restauration patrimoniale dans le 
cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des Communications est donné 
et un projet de règlement est déposé. Un avis de motion préalable à 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement n° 2006-09 sur la 
création d’un fonds de roulement pour l’augmenter à 1 050 000 $ est 
donné et un projet de règlement est déposé.

SÉANCES DU13 SEPTEMBRE 2022
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Bon à savoir Changement d’adresse

Vous changez d’adresse? N’oubliez pas 
d’aviser la Municipalité afin que nos 
dossiers soient mis à jour. Le formulaire 
de changement d’adresse est en ligne 
au www.muniles.ca, sous les onglets 
Services aux citoyens et Taxes et évaluation 
foncière. 

Vous êtes nouvellement propriétaire?

La facture de taxes produite en début 
d’année demeure en vigueur toute 
l’année. Il est important de noter que 
la Municipalité n’émet pas de nouvelle 
facture de taxes à la suite d’une transaction 
immobilière. Vous ne recevrez donc pas 
un nouveau compte à votre nom à la suite 
de l’acquisition de votre propriété.

Délai de traitement

En raison des délais de traitement de 
la mise à jour du rôle d’évaluation, 
il peut arriver que la facture de taxes 
(annuelle ou d’ajustement) s’appliquant 
à votre propriété soit expédiée au nom 
de l’ancien propriétaire. Cela ne vous 
soustrait d’aucune façon à l’obligation 
de payer les taxes rattachées à cette 
propriété. Tout paiement effectué après les 
dates d’échéance entraîne l’ajout de frais 
d’intérêt et d’une pénalité. 

Votre notaire

Lorsque vous signez votre contrat chez le 
notaire, celui-ci vous informe des montants 
de taxes à payer et des échéances pour 
l’année en cours. 

Les taxes municipales se rattachent à 
l’immeuble et non au propriétaire. Par 
conséquent, si un solde de taxes relié à 
l’immeuble que vous acquérez demeure 
impayé, vous en êtes responsable en tant 
que propriétaire. En cas d’incertitude, il est 
de votre responsabilité de vous assurer que 
votre dossier est à jour en téléphonant au 
418 986-3100.

Promenades avec pitou

Saviez-vous que toute personne qui désire promener son 
chien dans les limites du territoire de la municipalité 
a l’obligation de le tenir en laisse? Trois exceptions 
s’appliquent :
• Dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, à la plage de la 

dune de l’Ouest, au nord-est du stationnement public et à 
un minimum de 500 mètres de l’entrée de la plage; 

• Dans le village de L’Étang-du-Nord, à la plage du Corfu 
Island, au sud-ouest du stationnement public et à 500 
mètres de l’entrée de plage;

• Dans le village de Havre-aux-Maisons, à la plage de 
la dune du Sud dans le secteur du chemin de la 
Cormorandière, au nord-est du stationnement public 
et à un minimum de 500 mètres de l’entrée de 
plage.

Vous pouvez également amener votre fidèle 
compagnon au parc canin, situé à côté du terrain 
de balle-molle à Fatima, où il pourra se dégourdir 
les pattes sans laisse et en toute sécurité! 

Circulation des véhicules 
hors route sur les plages

La Municipalité des Îles 
vous rappelle que la 
circulation motorisée est 
maintenant permise sur 
les plages jusqu’au 30 
avril prochain. L’activité 
doit toutefois se faire 
dans le respect des autres 
utilisateurs et en dehors du 
foin de dune et des milieux 
humides. La protection 
des milieux fragiles 
passe par une circulation 
responsable.

Avis aux chasseurs

À l’aube d’une nouvelle
saison de chasse, rappelez-vous que :

• Il est interdit d’utiliser une arme à feu 
à moins de 100 mètres d’un bâtiment.

• La chasse sur un terrain privé requiert 
toujours l’autorisation du propriétaire.

• Sur les terres agricoles, il est 
recommandé d’éviter de tirer lorsque 
des animaux sont présents dans les 
pâturages. 

• Le Code criminel prévoit des 
dispositions sur l’utilisation 
dangereuse d’une arme à feu et les 
conséquences peuvent être sévères 
pour ceux qui enfreignent la loi. 

Bonne chasse sous le signe de la 
prudence et du respect des règles et de la 
propriété d’autrui.

INFO DÉMÉNAGEMENTArrivée de l'automne
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Vous avez du temps libre, de l’entregent et de l’expérience en 
service à la clientèle en milieu informatisé?  
 
Vous aimez les livres, vous savez les couvrir, les réparer et les 
classer? 

Que diriez-vous de faire partie de l’équipe de bénévoles de 
la Bibliothèque Jean-Lapierre? Que ce soit à la bibliothèque 
centrale de Havre-aux-Maisons ou au point de service de L’Île-
du-Havre-Aubert, on a besoin de vous! Un beau passe-temps 
qui vous permet de vous investir dans votre communauté!  
 
Appelez Marie Aubin pour faire connaître votre intérêt au 
418 986-3100, poste 342.  

Le samedi 15 octobre prochain, la Municipalité vous invite à 
la Grande marche Pierre Lavoie, qui aura lieu au Centre Alfred 
Gallant de 13 h à 17 h. Le départ de groupe s’effectuera à 13 h 
30, mais des départs individuels auront par la suite lieu en continu 
jusqu’à 16 h. Un réchauffement avec Josianne Bourgeois-Marcotte 
aura lieu à 13 h 15, avant le départ de groupe. 

Seul, en couple, en famille ou entre amis, chaussez vos souliers 
de marche et venez faire des tours de piste avec nous! Il y aura de 
beaux prix de participation à gagner.

Aucune inscription obligatoire, mais vous pouvez vous inscrire sur 
le site du Grand défi Pierre Lavoie pour faire partie du décompte 
des marcheurs et courir la chance de remporter l’un des 
50 manteaux du grand marcheur : https://onmarche.com/. 

En collaboration avec la Maison des jeunes des Îles et le Carrefour 
Unité.

Recherche de bénévoles pour la 
Bibliothèque Jean-Lapierre 

La Grande marche Pierre Lavoie

Le Service du loisir, de la culture et 
de la vie communautaire poursuit ses 
activités tout au long de l'automne. Il 
y en aura pour tous les âges et pour 
tous les goûts!

Pour ne rien manquer de la 
programmation, consultez le 
calendrier d'événements disponible 
au www.muniles.ca. Des activités 
seront ajoutées tout au long de 
l'automne : restez à l'affût!

Les activités des loisirs se 
poursuivent! 
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Le patrimoine bâti des Îles participe sans l’ombre d’un doute à la particularité 
de nos paysages. Par patrimoine bâti, on entend bien évidemment les maisons 
de toutes les époques éparpillées sur le territoire, mais aussi les bâtiments liés 
à l’industrie de la pêche, les bâtiments institutionnels et religieux, les bâtiments 
agricoles et les bâtiments secondaires. 

Mais le patrimoine, qu’est-ce que c’est? 

Ce sont simplement des éléments qui reflètent notre culture, qu’on a hérités de 
nos parents et qu’on aimerait léguer aux générations futures. C’est une sorte de 
projet, finalement! Le patrimoine peut être un bien immobilier, mais il peut aussi 
être un paysage, un meuble, un objet et même une activité (la Mi-Carême par 
exemple), une tradition culinaire ou un savoir-faire. 

Aux Îles, la valeur patrimoniale du site de La Grave (1983) et celle de l’église 
Saint-Pierre-de-La Vernière (1992) ont été reconnues formellement par le 
ministre de la Culture et des Communications. Le classement de l’immeuble et 
du site patrimonial assure la protection des biens et favorise sa transmission aux 
générations futures.

Immeubles cités par la Municipalité

Depuis 2006, la Municipalité a également procédé à la citation de plusieurs 
bâtiments importants. La citation, c’est un peu le penchant municipal du 
classement provincial. Citer un bâtiment patrimonial permet de conserver et 
mettre en valeur le patrimoine bâti de l’archipel. C’est reconnaître que, pour 
les Madelinots, cet immeuble fait partie du patrimoine collectif et qu’il faut en 
prendre soin. Les immeubles cités par la Municipalité sont les suivants :
• L’église et le presbytère Saint-François-Xavier de Bassin;
• L’église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert;
• L’église Saint-André de Cap-aux-Meules;
• Les fumoirs de la Pointe-Basse;
• Le Vieux Couvent et l’ancien presbytère de Havre-aux-Maisons;
• L’école Saint-Joseph à Havre-aux-Maisons;
• L’église Saint-Peter's-by-the-Sea de Old Harry ;
• L’église All Saints de L’Île-d’Entrée;
• L’ancienne coopérative de la Vaillante à Grande-Entrée;
• L’ancien bureau de poste de Grande-Entrée;
• Les phares des Îles. 

Les bâtiments patrimoniaux protégés, classés et cités embellissent le paysage, 
participent à notre qualité de vie en plus d’être des attraits touristiques 
importants. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est fière de travailler à la 
reconnaissance et à la conservation du patrimoine vivant, bâti et paysager de 
l’archipel. 

Le patrimoine bâti 
et protégé 

Capsule patrimoniale
L’équipe d’Accès entreprise Québec – Îles-de-la-
Madeleine vous invite les 6 et 7 octobre prochains 
au Rendez-vous économique AEQ, qui sera présenté 
sous le thème de l’innovation comme moteur de 
développement. Évènement regroupant entrepreneurs 
du milieu et partenaires en développement 
économique, il s’agit d’une occasion en or de réseauter, 
d’assister à des conférences sur des sujets d’actualité 
traitant des enjeux vécus par les entrepreneurs et de 
participer à des ateliers formateurs. Ne ratez donc pas 
l’évènement du 6 octobre qui aura lieu au Château 
Madelinot. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 
à la formation exclusive d’Alexandre Vézina sur la 
mutation entrepreneuriale qui aura lieu le 7 octobre, 
lors de laquelle les entrepreneurs recevront astuces et 
conseils concrets pour se préparer à relever les défis 
pour les années à venir au sein de leurs entreprises. 
Soyez des nôtres!

Inscrivez-vous via la page Facebook d’Accès entreprise 
Îles-de-la-Madeleine.

Pour plus d’information, contactez Annie Lebel, 
superviseure et conseillère en développement 
économique, à alebel@muniles.ca ou au 
418 986-3100, poste 229.

Rendez-vous économique AEQ
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Pourquoi l’écocentre du CGMR 
ferme lors de  forts vents?
Lorsque vous apportez des matières résiduelles et 
des résidus de construction à l’écocentre du CGMR, 
vous devez trier les matériaux dans des conteneurs. 
Toutefois, il peut être dangereux de jeter des résidus 
dans les conteneurs lorsque les vents sont forts ou 
violents en raison des risques d’envol de toutes ces 
matières.

Ainsi, lorsque les conditions météorologiques 
semblent se détériorer, l’écocentre du CGMR 
peut interrompre ses activités afin d’assurer la 
sécurité des usagers et des employés. Nous vous 
recommandons donc de télécharger l’application 
bciti+ et de vous abonner à la catégorie d’alerte 
« CGMR » pour recevoir un avis sur votre appareil 
mobile et (ou) par courriel lorsque l’écocentre 
doit fermer. Vous pouvez aussi consulter la page 
Facebook de la Municipalité avant de vous rendre 
au CGMR, lorsque des vents ou rafales de plus de 
70 km/h sont prévus. Cela vous évitera de vous 
déplacer pour rien.

Soyez prévoyant! 

Matières dangereuses : comment s’en 
débarrasser de façon sécuritaire? 
Les fusées de détresse

Il est strictement interdit de jeter les fusées de détresse dont la date de péremption est 
passée dans vos bacs à déchets, et elles ne sont pas acceptées au Centre de gestion 
des matières résiduelles, ni dans les casernes ou au poste de police. L’entreprise 
Sécurimer, située au 23, chemin des Gaudet, à L’Étang-du-Nord, accepte les fusées 
de détresse et les démantèle de façon sécuritaire avant de les jeter. C’est la seule 
entreprise aux Îles qui offre ce service. Il s’agit donc du seul endroit qui vous permet 
de bien vous départir de ces déchets hautement dangereux.

Les munitions

Les munitions ne sont pas acceptées à l’écocentre. Les détenteurs d’armes peuvent 
apporter leurs munitions gratuitement au bureau de la Sûreté du Québec. 

Les déchets biomédicaux 

Les déchets biomédicaux sont dangereux et doivent être rapportés dans les 
pharmacies ou à l’hôpital. Ils ne sont pas acceptés à l’écocentre. 

L’amiante 

L'amiante est une matière dangereuse pour la santé. Si vous avez des déchets 
contaminés par de l’amiante, merci de prévenir le poste de pesée avant votre visite. 
De cette façon, nos employés pourront respecter une procédure sécuritaire, sans frais 
supplémentaires pour vous. 

Le CGMR est ouvert :

• du mardi au samedi, de 8 h à midi et 
de 13 h à 15 h

• le vendredi est réservé à la clientèle 
commerciale

• le samedi est réservé à la clientèle 
résidentielle

Avant de prendre la route, pensez aussi 
à recouvrir votre chargement d’une toile 
ou d’un filet afin d’éviter que le contenu 
s’envole. Les matières doivent être triées 
avant leur dépôt dans les conteneurs 
appropriés. Il est obligatoire de passer sur 
la balance avant d’aller sur le plateau.

Horaire du CGMR
Pour en savoir plus sur la bonne façon de jeter vos matières résiduelles 
dangereuses, rendez-vous au www.muniles.ca, sous les onglets Services 
aux citoyens, Matières résiduelles, Écocentre de points et dépôt et 
Matières refusées à l’écocentre. 
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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 septembre, on pose un regard sur le développement économique.

20e anniversaire de la Municipalité

C'est en 1998 que les Centre locaux de 
développement sont créés. Lors de la fusion 
municipale en 2002, c’est donc le CLD qui avait la 
responsabilité du développement économique de 
l’archipel. 

1998

Les Îles-de-la-Madeleiene deviennent l'un des 
premiers territoires du Québec à se doter d'une 
politique destinée à tracer les contours d'un 
développement souhaitable en matière de tourisme. 
La politique-cadre de développement touristique a 
pour principal objectif d'assurer un développement 
tourisique harmonieux en adéquation avec les 
particularités du territoire et les attentes de la 
population locale.

La Politique de soutien aux 
entreprises (PSE)

La Politique de soutien aux 
entreprises vise à fournir un soutien, 
un référencement et des conseils 
à tous les promoteurs intéressés 
à démarrer un projet d’entreprise 
ou à en assurer la relève. De plus, 
elle a pour but de soutenir les 
entreprises privées et d’économie 
sociale qui ont un projet favorisant 
la diversification et l’expansion de 
l’économie du territoire madelinot. 

Adoption des politiques de financement

Adoption de la politique-cadre de 
développement touristique

Création des Centre locaux de 
développement (CLD)

La Politique de soutien aux projets 
structurants (PSPS)

La Politique de soutien aux projets 
structurants encadre les programmes 
de financement qui s’adressent aux 
organismes sans but lucratif, aux 
coopératives et aux municipalités et 
organismes municipaux. Elle vise à 
soutenir des projets qui améliorent  
la qualité de vie, mettent en valeur 
les richesses du milieu, ont un 
impact sur la sociabilité, sur le 
tissu social, sur le dynamisme de 
la collectivité et visent d’abord des 
bénéfices pour la population locale.

De 2016 à 2021, la PSE…

90 
projets réalisés 

2,1M$ 
investis 

33M$
en investissements 
générés 

De 2016 à 2021, la PSPS…

136
projets réalisés 

1,5M$ 
investis 

14,8M$
en investissements 
générés 

2016

2006

Adoption du premier Pacte rural2002

Avec le projet de loi 28, les compétences en matière 
de développement économique sont transférées à la 
Municipalité des Îles, qui se dote officiellement d’un 
service de développement économique ainsi que 
d’une équipe pour accompagner les entrepreneurs en 
2016, après une année de transition.

Fermeture du CLD et transfert des 
compétences à la Municipalité2015

Le Pacte rural donne les moyens au CLD de 
promouvoir le renouvellement et l'intégration des 
populations, favorise la mise en valeur des ressources 
humaines, culturelles et physiques du territoire, assure 
la pérennité des communautés rurales et permet 
de maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le 
cadre de vie, l'environnement naturel et les activités 
économiques.
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Création du réseau Accès entreprise Québec
À l’automne 2020, le gouvernement 
provincial lance le réseau Accès 
entreprise Québec à l’échelle de la 
province. La Communauté maritime 
y adhère en mars 2021 et signe une 
convention d’aide financière lui 
permettant d’embaucher deux ressources 
supplémentaires pour bonifier les 
services d’accompagnement offerts aux 
entreprises. Le service de développement 
économique se compose désormais de 
5 ressources à temps plein. 

D’hier à aujourd’hui, les priorités de développement économique ont bien changé… ou pas 

En 2008, 6 ans après la fusion municipale, plusieurs priorités liées au développement économique sont ciblées dans le plan d’action du CLD. 
Quelle est, aujourd’hui, la vision que l’on a de ces priorités? Regardons comment les choses ont évolué depuis près de 15 ans.

Le développement de certains secteurs est limité par 
la rareté et la qualification de la main-d’œuvre.  

La décroissance démographique est une 
préoccupation importante.  
• Population en 2001 : 13 055 
• Population en 2017 : 12 490 

L’accès aux terres pour les producteurs agricoles et la 
propriété pour les jeunes familles devient difficile.

Le caractère volatile de l’achalandage touristique 
demande des efforts constants de commercialisation.

Les coûts liés à l’isolement et les surcoûts liés à 
notre insularité rendent plus difficiles l’atteinte de la 
rentabilité de l’entreprise et le maintien de la qualité 
des services offerts à la population.

Aujourd’hui, la pénurie de main-d’œuvre est 
généralisée comme partout ailleurs au Québec et 
touche tous les secteurs. 

La Stratégie d’attraction des personnes permet de 
renverser la tendance, comme le démontre un dernier 
bilan migratoire positif.
• Population en 2021 : 13 066 

Ces deux préoccupations sont toujours d’actualité. La 
révision du schéma d’aménagement tiendra compte 
de ces enjeux, tout comme certaines initiatives de 
partenaires visant à aider les agriculteurs. 

Aujourd’hui, on vise davantage l’étalement de la 
période touristique, avec l’adoption de la stratégie 
touristique durable de la destination par Tourisme Îles 
de la Madeleine.

Malgré plusieurs pas dans la bonne direction, avec, 
entre autres, l’adoption du décret sur les surcoûts liés 
à l’insularité en 2016, cela demeure toujours un défi. 

Aujourd'hui2008

Main-d'oeuvre

Démographie

Terres agricoles

Tourisme

Insularité

Première édition de la Journée du 
développement économique
Pour la première fois en 2021, 
la Municipailté des Îles organise 
la Journée du développement 
économique, un événement 
rassemblant les entrepreneurs du 
milieu et les différents partenaires 
économiques du territoire dans le 
but de créer des liens et de permettre 
le référencement des entreprises à 
l'écosystème de soutien. 

2020 2021

La vision d’AEQ est de permettre à un plus grand nombre 
d’entreprises et d’entrepreneurs d’atteindre leur plein potentiel 
pour participer à la prospérité et à la croissance économique de 
toutes les régions du Québec. Parmi les services offerts, on compte 
l’aide à l’entreprise par des ressources qualifiées, du référencement, 
la concertation du milieu entrepreneurial, la promotion de 
l’entrepreneuriat et des activités dédiées aux entrepreneurs. 
Contactez l’équipe à deconomique@muniles.ca et abonnez-vous à 
la page Facebook d’AEQ.
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Les humains derrière la Municipalité des Îles
Du 11 au 18 septembre dernier avait lieu la Semaine de la Municipalité. Pour l'occasion, on a décidé de mettre en lumière les humains qui sont 
derrière la Municipalité des Îles et qui, au quotidien, travaillent pour vous, pour vous assurer un milieu où il fait bon vivre. Chaque jour de la 
semaine, on a donc présenté un employé municipal et son travail au sein de la communauté. 

En gros, en quoi consiste ton travail? Je suis greffière, je suis donc 
secrétaire du conseil municipal, mais également responsable de la 
cour municipale, des appels d’offres, de l’accès à l’information et de 
la protection des renseignements personnels, ainsi que des archives de 
la Municipalité. J’agis aussi à titre de conseillère juridique dans divers 
dossiers.

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? J’adore assister 
l’organisation dans toutes les sphères juridiques et rédiger les divers 
contrats et ententes.

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Parce que 
c’est un environnement de travail stimulant, avec de beaux défis ainsi 
qu’une belle équipe et en prime, une vue sur la mer!

Qu'est-ce qui t'a marquée à ton arrivée à la Municipalité? L’entraide 
entre les collègues et la convivialité.

Pourquoi as-tu choisi de revenir vivre aux Îles? Pour la proximité, 
le retour aux sources, la beauté de la nature et le mode de vie. C’est 
l’endroit idéal pour voir grandir mes trois enfants!

En gros, en quoi consiste ton travail? En tant que pompier, on éteint 
des incendies, on intervient sur des accidents de la route, on effectue 
des sauvetages nautiques et terrestres. On fait aussi des activités de 
prévention et on participe à des entraînements et des formations, en 
plus d'entretenir les équipements et la caserne.

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Pouvoir venir en aide 
à la population, et la bouffée d'adrénaline que ça me procure quand 
je reçois un appel : je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. C'est loin 
d'être routinier! 

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Je voulais 
m'impliquer dans la communauté, et j'ai trouvé que devenir pompier 
était la façon parfaite de le faire. C'est vraiment valorisant de pouvoir 
aider les autres.

Qu'est-ce qui t'a marqué à ton arrivée à la Municipalité? L'accueil des 
autres pompiers. Le sentiment d'appartenance au sein de l'équipe est 
vraiment fort, on est comme une grande famille.

Pourquoi as-tu choisi de revenir vivre aux Îles? Parce qu'aux Îles, le 
mode de vie est plus relax, c'est moins stressant. C'est vraiment un 
beau milieu pour s'établir et avoir une petite vie tranquille, mais en 
même temps, c'est super vivant et il y a plein d'activités à faire, je ne 
m'ennuie jamais.

Andrée-Maude Renaud, greffière

Gabriel Yergeau, pompier volontaire 
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En gros, en quoi consiste ton travail? C’est surtout un travail de 
gestion de personnel, financière, des opérations de la bibliothèque. 
Je m'occupe aussi des ententes culturelles avec le gouvernement et je 
travaille avec les partenaires locaux qui œuvrent dans le domaine de la 
culture et du patrimoine.

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Voir le résultat concret 
de ce qu’on apporte aux gens. Les enfants qui viennent à nos activités 
et qui découvrent la lecture, puis qui reviennent quand ils sont plus 
grands et qui amènent leurs parents, c’est ça la paie. J'ai une collègue 
qui dit souvent qu’aux loisirs, on travaille à faire du bonheur! 

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? J’avais 
envie de contribuer à ma communauté et je me suis dit que le 
meilleur endroit pour le faire, c’était à la Municipalité. Je suis donc 
venu rencontrer l’équipe des ressources humaines, et, par hasard, il y 
avait un poste qui correspondait à mon profil, qui est pourtant assez 
atypique. Le travail est tellement varié ici, on fait tellement de choses 
que c’était comme l’aboutissement de mon parcours.

Qu'est-ce qui t'a marqué à ton arrivée à la Municipalité? Lors de 
ma première semaine de travail, je suis arrivé un matin à la mairie et 
le soleil se levait sur L’Île-d’Entrée, la neige reflétait le soleil. C’était 
tellement beau, je me suis pincé : j’aurais pu être sur l’A-20 à ce 
moment-là, mais maintenant c’était ça, mon environnement de travail!

Pourquoi as-tu choisi de revenir vivre aux Îles? Pour revenir à mes 
racines, à une vie plus simple, plus vraie, à l’essentiel, et pour offrir 
une meilleure qualité de vie à mon enfant. Pour me rapprocher de la 
famille, aussi.

En gros, en quoi consiste ton travail? Je fais diverses tâches de 
réception, d'information, de perception, de secrétariat et de soutien 
administratif, comme l'entrée de données dans divers logiciels, la 
préparation et la mise en page de lettres, de rapports et d'autres 
documents, des suivis de dossiers, et plus encore. 

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Écouter les citoyens, 
les servir et les aider à obtenir des réponses à leurs questions. J'aime 
aussi l'ambiance chaleureuse, conviviale et d'entraide qui règne dans 
les bureaux de la Municipalité.

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Travailler 
à la Municipalité me permet d’être au service des citoyens et de 
relever de nouveaux défis tout en bénéficiant de conditions de travail 
intéressantes.

Qu'est-ce qui t'a marquée à ton arrivée à la Municipalité? Le 
professionnalisme, le dévouement et la gentillesse de mes collègues. 
Le souci qu’ont les employés plus expérimentés de bien former et 
d’accompagner le nouveau personnel.

Pourquoi as-tu choisi de revenir vivre aux Îles? Je suis revenue aux Îles 
pour me rapprocher de mes parents et pour retrouver un rythme de vie 
plus paisible.

Nathalie Brenczuk, secrétaire administrative aux travaux publics

Pascal Chevarie, régisseur de la culture, du patrimoine et des 
bibliothèques
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 En gros, en quoi consiste ton travail? En bref, j'opère toute la 
machinerie de la Municipalité. L'hiver, je m'occupe du déneigement 
des rues, et le reste de l'année, de la machinerie sur les chantiers. 

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? C'est un travail qui 
apporte toutes sortes de défis, et j'aime aussi le fait que ce ne soit pas 
routinier : chaque jour est différent.  

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Pour les 
défis liés et à l'emploi et pour la valorisation que cela m'apporte. Aussi, 
je recherchais une stabilité d'emploi que j'ai trouvée à la Municipalité, 
et parce qu'on a de bons avantages sociaux, en plus de la conciliation 
travail-vie de famille et l'horaire de travail qui est très intéressant. 

Qu'est-ce qui t'a marqué à ton arrivée à la Municipalité? Ici, les gens 
n'utilisent pas de nom de rue ou d'adresse pour désigner un endroit : ils 
nomment un résident ou le nom d'une personne! 

Pourquoi as-tu choisi de venir vivre aux Îles? Pour la mentalité des 
gens de la région et pour l’esprit d’entraide qu'il y a ici. C’est aussi un 
bon lieu pour élever une famille. 

En gros, en quoi consiste ton travail? Mon travail est d’accueillir les 
différentes clientèles du CGMR, autant résidents que commerces. On 
doit les informer sur la tarification et les procédures du centre, les faire 
payer et les diriger aux bons endroits.

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Sans aucun doute 
l'équipe de travail qui met tous ses efforts au service à la clientèle de 
manière professionnelle, même si ce n'est pas toujours facile. J'ai plein 
de bons commentaires au sujet des employés et ça aide énormément 
à entretenir une bonne relation avec les clients, même avec ceux qui 
sont un peu plus réticents.

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? La 
Municipalité est une grosse machine remplie de défis, de variétés, de 
personnes, de métiers et de professions. Tu peux y apporter tes idées, 
tes connaissances, tes aptitudes et ainsi contribuer au bien-être de la 
collectivité.

Qu'est-ce qui t'a marqué à ton arrivée à la Municipalité? Lors de 
ma première journée au CGMR, le contremaître m'a fait visiter les 
installations m'expliquant tout le fonctionnement du centre. Jamais 
j'aurais pensé qu'il y avait autant d'opérations entre la réception des 
rébus et l’expédition de ceux-ci pour leur destination finale, sur le 
continent!

Pourquoi as-tu choisi de revenir vivre aux Îles? Tout d'abord, il faut 
que je vous dise que j'ai du m'exiler pendant 17 ans pour les études 
et le travail, mais on ne sort pas les Îles d'un gars! Je suis revenu dans 
mon petit coin de paradis et je ne regrette rien. Il faut l'admettre, nous 
avons une très bonne qualité de vie!

Pourquoi as-tu choisi de sortir de ta retraite pour revenir travailler à la 
Municipalité? Pendant la pandémie, constatant le manque de main-
d’œuvre, j'ai décidé d'offrir mes services à la Municipalité sur une base 
temporaire et selon mes disponibilités. On m'a offert une formation 
au CGMR et j'ai accepté. Il faut que je vous dise que je sentais un 
certain besoin de renouer avec le marché du travail, les employés, la 
clientèle... j'aime ca! 

Léo-Paul a travaillé à la Municipalité pendant 20 ans, et 
a pris sa retraite en 2018 alors qu'il était régisseur des 
parcs et de la logistique des événements. En 2020, il est 
sorti de sa retraite pour venir donner un coup de pouce 
en tant que préposé à la balance. 

Maxime Boivin, opérateur de voirie et de déneigement

Léo-Paul Arseneau, retraité et préposé à la balance 
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En gros, en quoi consiste ton travail? J’assume différentes 
responsabilités en gestion des ressources humaines, notamment les 
activités de dotation, l’affection du personnel, la gestion des dossiers 
d’invalidité, l'accueil et l'’intégration des nouveaux employés et la 
gestion du régime de retraite et d’assurance collective, et j'assume 
un rôle-conseil auprès des gestionnaires en ce qui concerne 
l’interprétation et l’application de la convention collective.

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Je suis une personne 
très sociable, alors j'aime le contact avec les gens, et l’aide et le 
soutien que je peux apporter. J'aime aussi que mon travail soit très 
diversifié.

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? En raison 
de la diversité du travail et de l’esprit d’équipe. Je considère que nous 
sommes comme une grande famille et, en plus, les conditions de 
travail sont avantageuses.

Qu'est-ce qui t'a marquée à ton arrivée à la Municipalité? Ce qui m'a 
marquée, c'est la fusion municipale. J'ai commencé comme secrétaire 
en 1990 pour l'ancienne municipalité de Fatima. Lors de la fusion 
municipale en 2002, nous avons tous et toutes été regroupés sous la 
nouvelle entité de la Municipalité des Îles. Je me souviens avoir dit à 
plusieurs employés que nous allions tous devoir apprendre à parler 
différentes langues, en faisant référence aux différents accents de 
chacun des villages!

Pourquoi as-tu choisi de vivre aux Îles? C’est ici que je suis née et 
parce que ma famille et mes amis y demeurent. J’y ai rencontré mon 
conjoint et c’est le meilleur endroit pour élever une famille.

Vous aussi, vous voulez travailler 
au centre de l'action?

Postes disponibles :
• Coordonnateur/coordonnatrice aux infrastructures et en gestion 

des actifs 
• Gestionnaire des projets majeurs 
• Opérateur ou opératrice de déneigement 
• Journalier ou journalière 
• Technicien ou technicienne en mécanique du bâtiment

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

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!

Colette Poirier, agente des ressources humaines
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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 11 octobre 2022, conformément aux 
dispositions du Règlement no 2010-13 sur les dérogations mineures, 
le conseil entend statuer sur les demandes suivantes : 

1. Description des demandes de dérogation mineure :

1.1 Les propriétaires de la résidence sise au 676, route 199, dans le 
village de Grande-Entrée, souhaitent procéder à la construction d’un 
garage annexé au bâtiment principal. Selon les informations fournies 
par les propriétaires, cette construction empièterait dans la marge 
latérale.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme 
la construction d’un garage situé à 3,3 mètres de la ligne latérale, 
alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une 
distance minimale de 4 mètres.

1.2 Les propriétaires de la résidence sise au 40, chemin Chevrier, 
dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont procédé à des travaux 
consistant à relocaliser leur résidence sur une nouvelle fondation, un 
peu plus en retrait sur leur propriété. Toutefois, la nouvelle implantation 
crée une situation où la remise se trouve maintenant dans la cour 
avant, ce qui contrevient au règlement de zonage actuellement en 
vigueur.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un 
bâtiment accessoire de 10,9 mètres carrés dans la cour avant, alors 
que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige qu’un 
tel bâtiment accessoire se retrouve en cours latérales ou arrière 
seulement.

1.3 Le propriétaire du bâtiment industriel sis au 26, chemin du 
Quai, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaite procéder à 
l’agrandissement de son bâtiment principal. Or, selon le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, cet agrandissement 
empièterait dans la zone tampon, ne respecterait pas ni la marge de 
recul avant ni la superficie permise alors que l’implantation actuelle 
du bâtiment principal (avant les travaux) est déjà dérogatoire et que 
tout agrandissement est limité à 50 % de la superficie existante, et ce, 
depuis l’entrée en vigueur du règlement de zonage.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conformes un 
bâtiment principal construit en partie dans la zone tampon, situé à 6,7 
mètres de la ligne avant, alors que le règlement exige une distance 
minimale de 7,5 mètres, et ayant une superficie au sol de 909 mètres 
carrés au lieu de la superficie autorisée de 238,7 mètres carrés.

1.4 Les responsables de l’immeuble à logements sis au 8, chemin 
des Prés, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaitent procéder 

à l’aménagement d’espaces de stationnement. Selon les informations 
fournies par les demandeurs, les travaux prévus ne respecteraient 
pas la marge minimale exigée entre une aire de stationnement et la 
ligne avant de la propriété.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
responsables demandent de reconnaître comme étant conforme une 
aire de stationnement ne prévoyant aucune bordure entre celle-ci et 
la ligne avant du lot, alors que le règlement de zonage actuellement 
en vigueur exige une bande minimale de 3 mètres.

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 11 octobre 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 23 septembre 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière



L’Info-municipale 15

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)

À la séance ordinaire du 11 octobre 2022, conformément aux 
dispositions du Règlement no 2010-13 sur les dérogations mineures, 
le conseil entend statuer sur les demandes suivantes : 

1. Description des demandes de dérogation mineure :

1.1 Les propriétaires de l’édifice commercial sis au 777, chemin des 
Caps, dans le village de Fatima, souhaitent construire un bâtiment 
accessoire à l’arrière du bâtiment principal, mais pour des raisons 
techniques la hauteur de ce bâtiment excéderait d’environ 0,7 mètre 
celle du bâtiment principal. 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme la 
construction d’un bâtiment accessoire dont la hauteur serait supérieure 
à celle du bâtiment principal, ce qui contrevient au règlement de 
zonage actuellement en vigueur.

1.2 Les propriétaires de la résidence sise au 676, route 199, dans le 
village de Grande-Entrée, souhaitent procéder à la construction d’un 
garage annexé au bâtiment principal. Selon les informations fournies 
par les propriétaires, cette construction empièterait dans la marge 
latérale.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme 
la construction d’un garage situé à 3,3 mètres de la ligne latérale, 
alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une 
distance minimale de 4 mètres.

1.3 Les propriétaires de la résidence sise au 40, chemin Chevrier, 
dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, ont procédé à des travaux 
consistant à relocaliser leur résidence sur une nouvelle fondation, un 
peu plus en retrait sur leur propriété. Toutefois, la nouvelle implantation 
crée une situation où la remise se trouve maintenant dans la cour 
avant, ce qui contrevient au règlement de zonage actuellement en 
vigueur.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un 
bâtiment accessoire de 10,9 mètres carrés dans la cour avant, alors 
que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige qu’un 
tel bâtiment accessoire se retrouve en cours latérales ou arrière 
seulement.

1.4 Le propriétaire du bâtiment industriel sis au 26, chemin du 
Quai, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaite procéder à 
l’agrandissement de son bâtiment principal. Or, selon le plan projet 
d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, cet agrandissement 
empièterait dans la zone tampon, ne respecterait pas ni la marge de 
recul avant ni la superficie permise alors que l’implantation actuelle 
du bâtiment principal (avant les travaux) est déjà dérogatoire et que 
tout agrandissement est limité à 50 % de la superficie existante, et ce, 
depuis l’entrée en vigueur du règlement de zonage.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conformes un 
bâtiment principal construit en partie dans la zone tampon, situé à 6,7 
mètres de la ligne avant, alors que le règlement exige une distance 
minimale de 7,5 mètres, et ayant une superficie au sol de 909 mètres 
carrés au lieu de la superficie autorisée de 238,7 mètres carrés.
 

1.5 Les responsables de l’immeuble à logements sis au 8, chemin 
des Prés, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaitent procéder 
à l’aménagement d’espaces de stationnement. Selon les informations 
fournies par les demandeurs, les travaux prévus ne respecteraient 
pas la marge minimale exigée entre une aire de stationnement et la 
ligne avant de la propriété.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les 
responsables demandent de reconnaître comme étant conforme une 
aire de stationnement ne prévoyant aucune bordure entre celle-ci et 
la ligne avant du lot, alors que le règlement de zonage actuellement 
en vigueur exige une bande minimale de 3 mètres.

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 11 octobre 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 23 septembre 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière 
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Prudence et vigilance pour la 
sécurité de nos enfants

Rentrée scolaire

Dans le but d’assurer la sécurité des élèves lors de leurs déplacements 
dans les zones scolaires, la Municipalité vous rappelle que les autobus 
scolaires sont de retour et que la prudence est de mise! Il est donc 
important de respecter la signalisation des autobus scolaires, de respecter 
la limite de vitesse prescrite et d’être vigilant en tout temps.

La rentrée scolaire amènera une augmentation des élèves qui se déplacent 
à pied ou à vélo, ainsi le retour des enfants aux différents arrêts d’autobus. 
L’achalandage près des écoles et sur les divers chemins municipaux 
augmente à cette période de l’année, ce à quoi s’ajoutent les autobus 
scolaires qui sillonnent les rues. Tous ces éléments augmentent le risque 
d’accidents de la route. Selon la Société de l’assurance automobile du 
Québec, entre 2012 et 2018, 6 038 collisions ont été rapportées en zone 
scolaire pendant les heures d’entrée et de sortie de l’école des enfants sur 
l’ensemble du territoire québécois. Ces accidents ont causé 2 morts, 47 
blessés graves et 1 338 blessés mineurs. Il est donc important d’adopter 
une conduite sécuritaire et responsable, sur l’ensemble du réseau routier 
et en tout temps, mais plus particulièrement dans les zones scolaires 
lorsque les enfants arrivent ou quittent l’école.

Adoptez une conduite sécuritaire et respectez le code de la sécurité routière

• Respectez la limite de vitesse prescrite. Dans les zones scolaires, la 
limite de vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins. 

• Lorsque les feux rouges clignotants d’un autobus scolaire sont en 
fonction et (ou) que le signal d’arrêt est actionné, immobilisez votre 
véhicule à une distance d’au moins 5 mètres de l’autobus. Remettez-
vous en route seulement lorsque les feux rouges clignotants sont 
éteints. Ces mesures s’appliquent également aux cyclistes. Les usagers 
de la route qui ne respectent pas ces règles sont passibles d’une 
amende de 200 $ plus les frais, plus 9 points d’inaptitude. 

• Arrêtez-vous lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste son intention de 
s’engager dans un passage pour piétons. Si vous ne le faites pas, vous 
pourriez recevoir une amende de 100 $ plus les frais. 

• En zone scolaire, respectez une distance d’au moins 1 mètre avec les 
cyclistes. 

• Petit truc : lorsque c’est possible, privilégiez les déplacements en 
dehors des heures d’entrée et de sortie des écoliers, afin de réduire 
l’achalandage sur les routes.

Petit rappel de la signalisation routière

Indique la proximité d’une zone 
scolaire ou d’un passage pour 
écoliers. À la vue de ce panneau, 
il est nécessaire de redoubler 
d’attention et de vigilance, tout 
en réduisant sa vitesse à la limite 
prescrite ou moins, selon les 
circonstances qui prévalent.

Indique l’entrée dans une 
zone scolaire. Soyez alerte, 
particulièrement aux heures 
d’entrée et de sortie des écoliers.  

Indique la présence possible d’un 
autobus scolaire immobilisé pour faire 
monter ou descendre des écoliers. 
Cette signalisation est installée en 
bordure de la route aux endroits où 
un autobus immobilisé est susceptible 
de ne pas être suffisamment visible, 
voire totalement invisible. 


