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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

Saviez-vous que vous pouvez consulter votre compte de taxes en 
ligne? Vous n’avez qu’à vous inscrire. 

Votre inscription doit être complétée avant le 31 janvier 2023 
pour que vous puissiez consulter votre prochain compte de 
taxes en ligne. 

Comment s'inscrire?

1. Rendez-vous au www.muniles.ca.
2. Dans les services en ligne, cliquez sur Compte de taxes.
3. Dans Connexion, utilisez le même compte que pour vos activités 

de loisir. Si vous n’avez pas de compte, inscrivez-vous.
4. Dans Propriété, suivez la procédure pour accéder à l’information 

concernant votre immeuble. Lors de la première inscription de 
votre propriété, vous aurez besoin de votre numéro de compte et 
du montant de votre premier versement en guise de vérification. 

Notez que si vous vous abonnez au compte de taxes en ligne, vous ne 
le recevrez plus par la poste.

Pourquoi avoir son compte de taxes en ligne?

• Vous aurez accès à votre compte de taxes partout, en tout temps.
• Vous pourrez consulter votre solde à payer en tout temps.
• Vous ne risquerez plus d’égarer votre compte de taxes parmi vos 

piles de papier, il sera plus facile à trouver.
• Ça économise du papier : pensez à l’environnement. 

Consultez votre compte de taxes en ligne
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 13 décembre 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 décembre 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

Conception d’une image de marque pour le projet de parc régional sur le 
territoire public des Îles-de-la-Madeleine

La Communauté maritime est gestionnaire des terres publiques 
depuis 2014 et souhaite la création d’un parc régional. Dans le cadre du 
projet, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec 
a octroyé une subvention de 20 000 $ à la Communauté maritime afin 
de développer une image de marque pour le parc régional et produire 
la signalisation nécessaire destinée aux utilisateurs du parc. Un appel de 
propositions a donc été lancé auprès de 5 firmes professionnelles, et le 
conseil octroie le contrat à Isabelle Émond au prix de 24 719,63 $ toutes 
taxes incluses. Cette dépense sera financée comme suit :

• 20 000 $ reçus du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec;

• 20 000 $ accordés par la Communauté maritime – Budget pour 
des projets régionaux.

Programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a la responsabilité 
d’appliquer sur le territoire de l’archipel certains programmes de la 
Société d’habitation du Québec, dont le programme RénoRégion, qui 
vise à venir en aide aux propriétaires-occupants à faible revenu, vivant 
en milieu rural et désirant exécuter des travaux à leur résidence dans le 
but de corriger des défectuosités majeures. En raison des fluctuations du 
marché immobilier, il y a lieu de revoir à la hausse la valeur maximale des 
bâtiments admissibles au programme RénoRégion. Le conseil informe 
donc la Société d’habitation du Québec de sa volonté de hausser de 
120 000 $ à 150 000 $ la valeur uniformisée maximale des bâtiments 
admissibles au programme RénoRégion.

Schéma d’aménagement

Le conseil donne un avis de motion préalable à l’adoption d’un 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine par l’ajout sur 
le territoire de la municipalité de Grosse-Île d’une affectation liée à la 
production d’énergie éolienne et adopte le projet de règlement n° CM-
2022-11 afin de le soumettre à la consultation publique. 

Financement d’une étude des événements de submersion côtière sur le 
territoire des Îles-de-la-Madeleine

À la suite de l’ouragan Fiona, survenu le 24 septembre dernier 
et qui a engendré une submersion côtière jamais vue auparavant sur 
le territoire des Îles-de-la-Madeleine, on constate que les données 
scientifiques actuelles sont insuffisantes pour déterminer les zones à 
risque de submersion et développer des outils d’aide à la décision. Le 

conseil demande donc au ministère de la Sécurité publique du Québec 
de financer et de piloter une étude dont l’objectif est de décrire les 
événements de submersion côtière passés, évaluer leur évolution dans 
le temps et estimer les impacts potentiels sur le territoire des Îles-de-
la-Madeleine. Il est recommandé au ministère de la Sécurité publique 
du Québec de travailler avec des organisations qui ont déjà œuvré aux 
Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de cette étude et de demander à la 
commission permanente sur l’érosion des berges d’assurer le suivi de ce 
dossier.

Réglementation municipale

Le conseil donne un avis de motion préalable à l’adoption d’un 
projet de règlement visant la création d’un Fonds de gestion durable du 
territoire. Plus d’information en page 4.

MUNICIPALITÉ 

Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière relative au 
renouvellement de la Stratégie d’attraction des personnes des Îles-de-la-
Madeleine

Alors que la Stratégie territoriale d’attraction des personnes a été 
adoptée en 2018 et qu’elle a eu des retombées positives depuis sa mise 
en place, le financement est arrivé à échéance en mars 2022. Le Service 
du développement du milieu est donc autorisé à déposer une demande 
d’aide financière auprès de Services Québec afin de prolonger le mandat 
de la Stratégie d’attraction des personnes des Îles-de-la-Madeleine 
jusqu’en mars 2025. 

Appel d’offres n° 439 – Fourniture et installation de modules de jeux – 
Parc de l’Anse-aux-Baleiniers

La Municipalité a procédé, en septembre dernier, à un appel d’offres 
public relatif à la fourniture et l’installation de modules de jeux sur le site 
de l’Anse-aux-Baleiniers. Trois soumissions ont été reçues et le conseil 
accepte l’offre soumise par Tessier Récréo-Parc inc. de 193 397,48 $, 
plus taxes applicables. La dépense relative à ce contrat sera financée 
par le règlement d’emprunt n° 2022-06 relatif aux pôles villageois et 
modules de jeux. 

Dépôt de la lettre de démission de Jonathan Lapierre – Avis de vacance 
au poste de maire

La greffière, conformément aux dispositions de l’article 316 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dépose 
la lettre de démission de monsieur Jonathan Lapierre, à titre de maire 
de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Elle informe le conseil de 
la vacance au poste de maire, le tout conformément aux dispositions 
de l’article 339 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

SÉANCES DU 8 NOVEMBRE 2022
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Fonds de gestion durable du territoire
La Communauté maritime des Îles souhaite se 
donner les moyens d’accueillir les visiteurs
Réunis en séance du conseil, les élus de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine ont adopté un projet de règlement visant la 
création d’un Fonds de gestion durable du territoire. Les revenus de 
ce Fonds proviendront d’une redevance de 30 $ prélevée à chaque 
personne de 13 ans et plus qui entrera sur l’archipel dès 2023 et dont 
le lieu de résidence est situé à l’extérieur de l’archipel. 

C’est la pression exercée sur le territoire en période estivale qui a 
amené les élus à se questionner sur la mise en place de ce Fonds. 
En effet, les Îles-de-la-Madeleine ont une population de 13 000 
habitants et accueillent plus de 70 000 visiteurs par an, dont plus 
de 10 000 simultanément au cours de l’été. Cependant, le territoire 
est fragile et doit être protégé, les infrastructures municipales sont 
fortement utilisées et les investissements nécessaires pour maintenir 
les services sont importants. 

La création d’un tel fonds est mentionnée depuis longtemps. Le 
dossier est revenu à maintes reprises ces dernières années, que 
l’on parle des consultations sur le développement de l’industrie 
touristique en 2020 ou de celles concernant la révision du schéma 
d’aménagement en 2022. Considérant l’importance de l’industrie 
touristique, il est nécessaire d’investir sur des infrastructures 
récréotouristiques et de s’assurer d’avoir des services adéquats, et 
puisque les visiteurs bénéficient autant que les résidents de certains 
services, les résidents des Îles ne peuvent pas payer seuls ces 
investissements.

La Communauté maritime souhaite passer par les transporteurs 
maritime et aériens afin de prélever la redevance au moment de 
l’achat d’un billet d’entrée sur l’archipel. Les résidents des Îles 
seront alors exemptés de la participation au Fonds, de même que les 
propriétaires de résidences secondaires.

Avec la mise en place du Fonds de gestion durable du territoire, 
la Communauté maritime des Îles pense avoir des revenus 
supplémentaires de l’ordre de 1,5 M$ par an. Il est prévu que la 
moitié du Fonds soit attribuée à la Communauté maritime pour 
financer une partie du parc régional et contribuer à atténuer les coûts 
élevés de gestion des matières résiduelles et que l’autre moitié soit 
attribuée à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour financer les 
infrastructures récréotouristiques municipales.

L’objectif visé par la mise en 
place de ce Fonds est de permettre 
d’assurer des services récréotouristiques 
de qualité et d’aider à la protection du 
territoire, et non de freiner l’industrie 
touristique. 

Le but est de protéger et de conserver ce qui fait la particularité des 
Îles-de-la-Madeleine et ce qui fait que les visiteurs viennent chaque 
année afin de pérenniser l’industrie. 

En déposant un avis de motion et en adoptant un projet de 
règlement, le conseil annonce son intention de créer le Fonds de 
gestion durable du territoire. Des discussions se poursuivent avec les 
transporteurs pour définir la date effective de mise en œuvre.

Rappelons que c’est la Loi sur les cités et villes par les articles 500.6 
et suivants qui autorise toute municipalité à exiger toute redevance 
pour contribuer au financement d’un régime de réglementation 
relevant d’une de ses compétences, de même que l’article 99.2 de 
la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations.
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Fonds de gestion durable du territoire
Foire aux questions

Qu’est-ce que le Fonds de gestion durable du territoire? Le Fonds 
de gestion durable du territoire est une source de revenus 
supplémentaire pour la Communauté maritime et la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine afin de permettre de protéger le territoire 
fragile des Îles-de-la-Madeleine et d’entretenir les infrastructures 
récréotouristiques de l’archipel.

Qui payera pour ce Fonds? Chaque personne de 13 ans et plus 
qui entrera sur l’archipel et dont le lieu de résidence est situé à 
l’extérieur de l’archipel devra contribuer au Fonds.

À combien s’élève la redevance? La redevance sera de 30 $ par 
personne.

Comment la redevance sera-t-elle perçue? La Communauté maritime 
souhaite passer par les transporteurs maritime et aériens afin de 
prélever la redevance au moment de l’achat d’un billet d’entrée sur 
l’archipel.

Pourquoi créer un Fonds de gestion durable du territoire? Considérant 
l’importance de l’industrie touristique, l’organisation municipale doit 
investir sur des infrastructures récréotouristiques et s’assurer d’avoir 
des services adéquats. Puisque les visiteurs bénéficient autant que 
les résidents de certains services et que les résidents des Îles ne 
peuvent pas payer seuls ces investissements, le conseil a décidé de 
mettre en place un Fonds de gestion durable du territoire.
 
Quel est le montant du revenu que la Communauté maritime espère 
avoir? La Communauté maritime souhaite des revenus additionnels 
de 1,5 M$. Considérant que les visiteurs qui viennent aux Îles 
restent en moyenne 10 jours sur le territoire, la redevance de 30 $ 
par personne représente 3 $ par jour pour bénéficier de tout ce que 
les Îles ont à offrir (plages, sites récréotouristiques, parcs, terrains 
sportifs extérieurs, sentiers…).

Comment sera utilisé cet argent? Le Fonds sera divisé comme suit :

• 50 % seront attribués à la Communauté maritime pour financer 
une partie du parc régional et contribuer aux coûts élevés de 
gestion des matières résiduelles.

• 50 % seront attribués à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
pour financer les infrastructures récréotouristiques municipales.

Le conseil devra veiller à ce que les sommes perçues soient 
exclusivement affectées aux matières visées au règlement. 
L’affectation des sommes se fera par résolution.

Quelle est la date de création du Fonds de gestion durable du territoire? 
L’objectif du conseil est de créer ce Fonds en 2023. En déposant 
un avis de motion et en adoptant un projet de règlement, le conseil 
annonce son intention de créer ce Fonds. Des discussions sont 

toujours en cours avec les transporteurs pour définir la date effective 
de mise en œuvre. 

Est-ce que la redevance est applicable toute l’année ? Oui, la redevance 
va être applicable aux visiteurs toute l’année. 

Est-ce que la volonté est de faire baisser le nombre de visiteurs aux 
Îles-de-la-Madeleine?  Non, il n’est pas question d’empêcher les 
visiteurs de venir sur l’archipel. L’objectif visé par la mise en place 
de ce Fonds est de permettre d’assurer des services récréotouristiques 
de qualité et d’aider à la protection du territoire. Il est essentiel de 
protéger et de conserver ce qui fait la particularité des Îles-de-la-
Madeleine et ce qui fait que les visiteurs vont jusqu’aux Îles afin de 
pérenniser l’industrie. Cependant, la charge de cet investissement ne 
peut plus seulement incomber aux résidents.

Est-ce que les étudiants vont devoir payer la redevance? Tout étudiant 
qui a son adresse permanente aux Îles n’aura pas à payer la 
redevance.

Si une personne vient plus d’une fois par année, est-ce qu’elle va devoir 
payer la redevance? La redevance s’applique pour chaque entrée sur 
l’archipel madelinot. 

Est-ce que les Madelinots d’origine vont devoir payer la redevance? 
L’obligation de payer ou non la redevance est basée sur la notion de 
résidence aux Îles. Toute personne doit faire la démonstration qu’elle 
est résidente du territoire de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine (permis de conduire, carte d’assurance maladie, etc.) pour 
être exemptée. 

Est-ce que les propriétaires d’une résidence secondaire aux Îles seront 
assujettis à la redevance? Non, les propriétaires de résidences 
secondaires seront exemptés de payer la redevance. 

Est-ce que les croisiéristes internationaux devront payer la redevance? 
Non, considérant qu’ils ne sont aux Îles que quelques heures, leur 
impact sur le territoire est considéré comme marginal. 

Considérant que les réservations pour 2023 sont commencées, comment 
sera gérée la perception de la redevance pour 2023? La perception de 
la redevance commencera seulement une fois que le règlement aura 
été adopté. L’année 2023 est donc considérée comme une année 
transitoire. Les personnes qui auront déjà acheté leurs billets au 
moment de la création du Fonds n’auront pas à payer la redevance 
rétroactivement. 

5L’Info-municipale
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Révision du schéma d'aménagement
Le travail avance
À l’automne 2021, le conseil de la Communauté maritime a 
lancé le processus de révision du schéma d’aménagement et 
de développement (SADR).

Un schéma d’aménagement et de 
développement, qu’est-ce que c’est?
 
C’est un document qui établit les lignes 
directrices de l’organisation physique du 
territoire d’une municipalité régionale de 
comté (MRC), pour nous la Communauté 
maritime. 

Un SADR renseigne sur les problèmes 
particuliers et les principales 
caractéristiques socioéconomiques et 
physiques d’un milieu de vie, et permet 
de dresser des constats et de trouver 
des réponses aux différents enjeux 
auxquels la communauté est et sera 
confrontée dans les années à venir. 

L’adoption et la mise à jour d’un schéma 
d’aménagement et de développement 
constitue une obligation légale découlant de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Pourquoi doit-on réviser un schéma d'améngement et de développement?

Comme on peut facilement l’observer depuis quelques années, le 
territoire de l’archipel subit une pression considérable qui résulte entre 
autres d’une effervescence économique notable, d’une augmentation 
significative du nombre de nouvelles constructions et d’une popularité 
grandissante auprès des visiteurs et des villégiateurs. Dans ce contexte, 
tant le portrait du territoire que les enjeux apparaissant au schéma 
d’aménagement de 2010 commandaient une nouvelle mise à jour. 

On ne fait peut-être pas toujours le lien, mais beaucoup de discussions 
de cuisine ont une connexion directe avec le schéma d’aménagement 
et de développement. Effectivement, quand on parle de sujets comme 
la protection des milieux naturels, la perte de paysages emblématiques, 
l’importance des terres agricoles ou de la forêt, les conséquences 
de l’étalement de l’habitat, le coût des infrastructures publiques, le 
manque de logements ou même les conséquences des changements 
climatiques, on parle de gestion du territoire. 

Conséquemment, au-delà de l’obligation légale que nous impose 
la Loi, comme collectivité, nous devons nous assurer qu’un outil 
de gestion du territoire de première importance comme le schéma 
d’aménagement soit à jour et puisse répondre efficacement aux 
différentes problématiques identifiées. 

Ainsi, si nous prenons les bonnes 
décisions, nous augmenterons les
chances que les générations futures 
puissent, elles aussi, bénéficier et 
profiter d’un milieu de vie de qualité 
et attrayant. 

L'implication citoyenne

Informer et stimuler l’intérêt des citoyens

Dans un souci de transparence, le conseil de la Communauté 
maritime a voulu impliquer les citoyens dans la démarche. À l’hiver 
2022, différents outils de communications ont donc été utilisés pour 
démystifier les sujets relatifs au SADR. Vous pouvez réécouter les 
chroniques et visionner les capsules vidéo au www.muniles.ca, sous 
les onglets Développement et affaires et Schéma d'aménagement.

Consulter 

Les élus de la Communauté maritime ont également décidé de 
favoriser l’implication des partenaires et de la population dès le début 
des travaux. 

Pour ce faire, dès l’automne 2021, les principaux partenaires de la 
Communauté maritime ont été rencontrés. Le but de ces rencontres 
était de rappeler l’importance de la démarche et de signifier les attentes 
de la Communauté maritime à leur égard. 

En ce qui concerne l’implication citoyenne, de manière à donner 
la possibilité à tous de s’exprimer, le conseil a choisi de lancer 
un sondage en ligne. Ce sont 850 personnes qui y ont répondu et 
les résultats sont disponibles au www.muniles.ca. Dans la même 
foulée, le 20 avril 2022, une consultation publique réunissant plus 
de 100 personnes s’est tenue à la mairie et en ligne. Tant le sondage 
que la séance de consultation auront permis de mettre en lumière 
plusieurs préoccupations citoyennes à l’égard du développement et de 
l’aménagement de notre territoire. 
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Les prochaines étapes

Une fois le portrait du territoire actualisé et les 
enjeux et pistes de solution définis, voici les étapes 
de l’adoption du prochain SADR :

Adoption d’un 1er projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé 

Transmission du document au gouvernement, 
qui dispose de 120 jours pour transmettre ses 
commentaires à la Communauté maritime 

Modification du 1er projet afin de répondre 
aux exigences gouvernementales 

Adoption du second projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
à des fins de consultation

Tenue de la consultation publique (prévue à 
l’automne 2023) 

Adoption du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et transmission du 
document au gouvernement, qui dispose de 
120 jours pour transmettre ses commentaires 
à la Communauté maritime 

Entrée en vigueur avec l’approbation 
gouvernementale

1.

Énoncé de vision stratégique

Lorsqu’une révision d’un schéma d’aménagement est en cours, le conseil doit 
préalablement adopter un énoncé de vision stratégique afin que celui-ci guide 
le processus de révision. Voici l’énoncé adopté par la Communauté maritime en 
février 2022 :

En 2035, la Communauté maritime des 
Îles-de-de-la-Madeleine sera : toujours
fière de son identité insulaire, solidaire,
garante de son environnement naturel 
unique, maîtresse de son développement
socioéconomique, respectueuse de ses
aînés, complice des familles et ouverte à 
sa jeunesse avec qui elle partage les 
mêmes rêves et le même horizon. Elle 
sera bien ancrée dans le présent tout en 
étant consciente de son passé et 
confiante de son avenir. 

Pout toute question relative à la révision du schéma 
d’aménagement et de développement, nous vous 
invitons à communiquer avec Serge Bourgeois, 
directeur des projets de développement du 
territoire, par téléphone au 418 986-3100, ou par 
courriel à sbourgeois@muniles.ca.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Comme on peut le constater, il reste encore 
beaucoup de travail à faire, mais nous devrions 
avoir en main un schéma d’aménagement et de 
développement révisé au début de l’année 2024. 
Soulignons que pour le moment, seules 6 MRC au 
Québec disposent d’un schéma de 3e génération. 

En attendant, si l’évolution de la situation sur le 
terrain exige des interventions ponctuelles de la 
part du conseil, celui-ci peut, comme il l’a fait 
pour la question des secteurs forestiers et agricoles, 
adopter, de façon temporaire, des règlements qui 
seront en place jusqu’à la fin du processus de 
révision. 

Actualiser le portrait du territoire et définir les enjeux

L’actualisation du portrait du territoire (2022)

Pour être en mesure de bien comprendre les problématiques et saisir les enjeux 
qui en découlent, il est important de dresser un portrait le plus réaliste possible 
du territoire et de la communauté qui l’habite. C’est ce qui a occupé une bonne 
partie du travail au cours de l’année 2022. Pour y arriver, il faut dans un premier 
temps effectuer un important travail de recherche et récolter les données les 
plus récentes à notre disposition. Sur ce point, on peut dire que la démarche 
de révision bénéficie assurément de la publication du dernier recensement de 
Statistique Canada (2021) ainsi que du travail de M. Léonard Aucoin qui s’est 
afféré au cours des deux dernières années à brosser (à titre bénévole) le portrait 
socioéconomique de notre communauté. 

Définir les enjeux (2023)

C’est à partir de ce portrait actualisé que les élus auront à déterminer les enjeux 
et à dégager des pistes de solution qui pourront ou devront passer par le schéma 
d’aménagement. Ce travail se fera au début de l’année 2023 et nécessitera la 
collaboration de différents partenaires qui viendront alimenter le conseil en 
exposant les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs secteurs d’activité 
respectifs. Pensons ici par exemple à l’Union des producteurs agricoles, 
la Chambre de commerce des Îles, Tourisme Îles de la Madeleine ou les 
groupes environnementaux pour ne nommer que ceux-là. Échanger avec ces 
interlocuteurs, c’est aussi une façon de consulter la population parce que chacun 
d’eux représente, de façon légitime, ses membres.
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Le 14 octobre dernier, les pompiers volontaires des trois casernes de 
l’archipel ont accueilli 5 jeunes de 4e année dans le cadre de la 
7e édition de la journée Pompier d’un jour. 

Tout au long de la journée, les jeunes pompiers et pompières d’un 
jour ont pu faire connaissance avec le personnel du service incendie, 
faire une balade en camion de pompier, visiter les casernes, monter 
dans la grande échelle, assister à plusieurs démonstrations et même 
éteindre un incendie mineur et expérimenter un sauvetage fictif dans 
de la fumée artificielle. À la fin de la journée, chaque enfant a reçu 
un certificat officiel remis par le maire par intérim de la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine.

Ce fut une belle journée pleine de surprises pour Charles Leblanc, 
Éliot Cyr, Jérémy Doyle, Juliette Michaud et Rébéka Gauthier. Merci 
aux pompiers qui les ont accueillis et accompagnés toute la journée!

Les élèves participants ont été choisis au hasard, par un tirage 
effectué dans toutes les écoles primaires du territoire des Îles. Le 
concours est une tradition qui donne la chance à un enfant par école 
de passer une journée en compagnie des pompiers volontaires et 
d’en apprendre un peu plus sur le métier.

Pompier d’un jour
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Conseils de sécurité pour les 
appareils de chauffage

9L’Info-municipale

Vous pouvez consulter le 
règlement au www.muniles.ca, 
sous les onglets Affaires 
municipales, Règlements généraux 
et Service incendie.

1

2

3

4
5
6

Bien que les poêles à bois et les poêles à granules fonctionnent 
différemment, vous pouvez prendre certaines précautions pour assurer 
votre sécurité, peu importe la source de chauffage que vous utilisez.

Si vous pensez installer un nouveau poêle à bois ou à granules, 
demandez les services d’un professionnel certifié. En plus de vous 
aider à choisir le poêle qui correspond le mieux à votre maison, 
il inspectera votre espace soigneusement et vous conseillera une 
protection pour votre plancher. Une fois votre poêle installé, retenez 
les services d’un professionnel annuellement pour l’inspection et 
l’entretien afin de vous assurer qu’il est en parfait état. Notez que 
certains types de systèmes de chauffage (incluant les poêles à bois et à 
granules) peuvent avoir une incidence sur votre assurance habitation. 

Selon les articles 7 et 8 du Règlement no CM-2019-09 relatif à la 
prévention des incendies sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, il 
est obligatoire d’avoir des avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone. Alors, assurez-vous que vos avertisseurs fonctionnent. Testez 
vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone mensuellement 
pour vous assurer qu’ils fonctionnent bien. De plus, consultez 
le manuel d’instructions pour connaître les directives précises 
concernant les endroits où placer les détecteurs ainsi que les autres 
exigences (par exemple, la distance requise entre vos détecteurs et 
votre poêle). 

Avant de nettoyer votre poêle à bois ou à granules, laissez-le refroidir 
à la température ambiante afin d’éviter les brûlures. Bien que les 
cendres aient suffisamment refroidi pour être retirées du poêle, elles 
pourraient être assez chaudes pour se rallumer ou pour faire fondre du 
plastique. Entreposez-les dans un sceau de métal muni d’un couvercle 
sécurisé et gardez-les loin de toute surface combustible pour la durée 
recommandée par le manufacturier de votre poêle.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par 
année, soit au printemps ou à l’automne. Un ramonage est aussi 
recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du 
bois brûlé.

Regardez sans toucher. Certaines des surfaces extérieures de votre 
poêle à bois ou à granules peuvent être chaudes au toucher lorsque 
vous l’utilisez. Assurez-vous de garder les enfants et animaux de 
compagnie à distance. Pensez à installer une barrière de sécurité pour 
garder les petites mains et les pattes loin de la chaleur.

Gardez le fouillis à l’écart. Peu importe le système de chauffage que 
vous utilisez, il est important d’éloigner tous les articles inflammables 
de l’air ou des surfaces dégageant de la chaleur. Assurez-vous que 
la zone entourant votre poêle soit toujours bien rangée et suivez les 
recommandations du manufacturier en ce qui concerne les distances.
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Sur les heures d’ouverture de la mairie, appelez au 418 986-3100 et 
adressez-vous à la préposée à l’information.

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, suivez les instructions 
de la boîte vocale, laissez-nous un message et nous vous rappellerons 
dans les minutes suivantes pour vous aider.

Vous avez une urgence nécessitant une intervention municipale?
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, merci de n’appeler que 
pour des urgences, comme :

• Bris d’aqueduc
• Refoulement d’égout
• Problème de drainage de fossé
• Nuisance concernant un chien
• Voiture sur la chaussée pendant une tempête de neige. 

Utilisez nos services en ligne!

Avis et 
notifications

Inscription aux 
activités

Matrice 
graphique

Compte de 
taxes

Bibliothèque Demande de 
permis

Plainte & 
requête
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Bon à savoir
L'hiver est à nos portes

Savez-vous où est votre boîte de service? La boîte de 
service, communément appelée bonhomme à eau, 
sert d’entrée d’eau potable du réseau d’aqueduc 
municipal vers la maison. Le couvercle se trouve à la 
hauteur du sol. Le bonhomme devrait toujours être 
installé dans un endroit facile à déneiger (au cas où 
il y aurait un bris d’aqueduc), mais pas encombrant. 
Vous ne devez pas rouler sur votre bonhomme ou le 
faire accrocher en déneigeant l’hiver. Il est important 
que vous sachiez où se trouve votre boîte de service 
en tout temps. Ainsi, en cas de bris d’aqueduc, vous 
aurez plus de facilité à couper l’eau.

Boîte de service

Ponceaux
Vos ponceaux sont-ils nettoyés? Dans les prochaines 
semaines, n’oubliez pas de nettoyer le ponceau de 
votre entrée privée. Le nettoyage doit être effectué afin 
de permettre la libre circulation des eaux. Ainsi, en 
cas de redoux en hiver et lors de la fonte des neiges 
au printemps, vous diminuerez vos risques de causer 
des inondations à votre propriété ou à vos voisins. 
Notez qu’il est de la responsabilité de tout propriétaire 
d’effectuer, à ses frais, l’entretien de sa ou ses entrées 
privées, y compris les ponceaux.

La Municipalité des Îles rappelle aux citoyens qu’il est 
interdit de modifier les bacs roulants. La Municipalité 
fournit gratuitement deux bacs roulants pour chaque 
résidence : le bac vert pour le recyclage et le bac brun pour 
le compostage. Par ailleurs, les propriétaires doivent faire 
l’acquisition d’un bac noir pour disposer de leurs déchets. 
Les bacs vert et brun ne doivent en aucun cas être modifiés 
par des peintures et servir à d’autres fins que le recyclage et 
le compostage de vos matières.

En effet, la réglementation en vigueur stipule que « toute 
personne qui s’approprie, déplace, altère ou modifie tout 
bac roulant ou tout contenant mis à sa disposition par la 
Municipalité ou utilise celui-ci à d’autres fins que celles 
auxquelles il est destiné ou y dépose d’autres matières que 
celles indiquées » commet une infraction passible d’une 
amende pouvant varier entre 100 $ et 2 000 $.

Rappelons également que l’entretien des bacs roulants 
(vert et brun) est assuré par la Municipalité 
(réparation des roues, couvercles, essieux, etc.) 
Si les bacs ne sont pas réparables, ils seront 
remplacés gratuitement. Pour utiliser 
ce service, prière de téléphoner au 
418 986-3100.

Interdiction de modifier les bacs roulants

Fin de la saison de chasse
Quoi faire avec les munitions?
Les munitions ne sont pas acceptées à l’écocentre. 
Les détenteurs d’armes peuvent toutefois les rapporter 
gratuitement au bureau de la Sûreté du Québec.

Vos aménagements sont-ils protégés? Vos arbustes et 
autres aménagements devraient être protégés pendant 
la saison hivernale. En effet, l’hiver, les véhicules de 
déneigement ne prêtent pas attention aux différents 
aménagements qui peuvent être 
installés sur les terrains. Pensez 
donc à les protéger. En outre, 
faites attention à ne pas 
installer vos arbustes dans 
l’emprise de la rue. 

Aménagements paysagers



12 Novembre 202212 Novembre 2022

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 novembre, on pose un regard sur la lutte aux changements climatiques.

20e anniversaire de la Municipalité

Si aujourd’hui, travaux d’envergure protègent certaines parties du 
littoral des assauts de la mer, plusieurs mises en chantier ont été 

précédées par beaucoup de travail et par un long processus qui s’est 
échelonné sur plusieurs années, dont voici quelques éléments clés.

La nouvelle Municipalité des Îles se dote d’un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) interdisant les nouvelles constructions à l’intérieur 
d’une bande de protection longeant les falaises de l’archipel. 

Ce règlement est remplacé en 2016 par l’imposition par le 
gouvernement du Québec du Cadre normatif sur l’érosion des berges. 
Dans les deux cas, le but est d’éviter que des résidences soient 
construites dans des secteurs vulnérables face au recul grandissant des 
berges. 

2004 - Adoption d'un premier 
règlement de contrôle intérimaire Le conseil municipal adopte un Plan directeur d’intervention en 

érosion des berges dont le but est de diviser le territoire en zones 
selon le degré de vulnérabilité et des actifs à protéger. Cette initiative 
donne une longueur d’avance à la Municipalité par rapport aux autres 
communautés côtières étant aux prises avec des problématiques 
similaires. 

2010 - Adoption du Plan 
directeur d'intervention en 
érosion des berges

En 2008, une section du chemin des Échoueries, à Havre-aux-Maisons, 
menaçait de s’effondrer et la circulation a dû y être restreinte afin 
d’assurer la sécurité des usagers. La Municipalité des Îles a réalisé un 
ouvrage de stabilisation des pentes, au coût de 100 000 $, qui a permis 
la réouverture pleine largeur du chemin par la suite et qui est encore 
en bon état aujourd’hui. 

2008 - Protection du chemin des 
Échoueries à Havre-aux-Maisons

2012 - Protection des étangs aérés 
de Cap-aux-Meules
À la suite de la tempête de décembre 2010, la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine craignait que les étangs aérés, fortement affectés 
par l’érosion, se déversent à la mer. Un rip-rap d’urgence a donc été 
construit avec de la pierre locale, sur une distance de 100 mètres, au 
coût de 200 000 $. La pente du rip-rap permet d’atténuer l’énergie 
des vagues. L’ouvrage avait une durée de vie estimée à l’époque à 
environ 5 ans, mais celui-ci a déjoué les pronostics, puisqu’il aura fallu 
attendre jusqu’en 2022, à la suite de l'ouragan Fiona, avant que des 
réparations s’avèrent nécessaires.  

La Municipalité des Îles 
a participé et participe 
toujours, en collaboration 
avec des organismes comme 
Ouranos ou le Laboratoire 
de dynamique et de gestion 
côtière de Rimouski, à la 
réalisation de plusieurs études 
qui permettent d’approfondir 
les connaissances en matière 
d’érosion des berges et surtout 
de prioriser avec cohérence 
et précision les secteurs qui 
nécessitent une intervention.
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C’est en 2021 que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a réalisé 
la première recharge de plage en gravier sur l’archipel, sur le site 
historique de La Grave, grâce à la contribution financière du ministère 
de la Sécurité publique et du ministère des Transports du Québec. Un 
tronçon de 640 mètres a été protégé, au coût de 7,4 M$ et a nécessité 
l’importation de 75 000 tonnes de gravier en provenance de Terre-
Neuve. L’ouvrage, qui est conçu pour atténuer l’énergie des vagues 
et limiter le plus possible le franchissement de celles-ci, a une durée 
de vie estimée à 30 ans. À noter qu’il a très bien réagi au passage de 
l'ouragan Fiona et a permis de limiter grandement les dommages sur 
La Grave. 

2021 - Recharge de plage sur 
La Grave

2022 - Protection du littoral 
à Cap-aux-Meules
À l’automne 2022, la Municipalité des Îles a réalisé un ouvrage 
massif de protection dans le centre-ville de Cap-aux-Meules, grâce 
à la contribution financière du ministère de la Sécurité publique et 
d’Infrastructure Canada. Au coût de 11,6 M$, la recharge de gravier 
est conçue avec 40 000 tonnes de pierres locales qui ont été utilisées 
au cœur de l’ouvrage puis recouvertes par plus de 103 000 tonnes de 
gravier importé de la Nouvelle-Écosse. Elle s’étend sur une hauteur de 
4,1 mètres au-dessus du niveau de la mer et sur une distance de 
857 mètres, créant une zone tampon entre la mer et les falaises, qui 
étaient fortement affectées par l’érosion. Les travaux sont maintenant 
terminés et l'ouvrage, d'une durée de vie estimée à 30 ans, vient 
ainsi protéger plusieurs institutions et commerces d’importance pour 
l’archipel.

ET LA SUITE?
Les tempêtes de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes qui 
frappent l’archipel malmènent le littoral. Il est prévu que la protection 
du chemin Gros-Cap, annoncée avant le passage de Fiona à l’automne 
2022, soit réalisée avant la fin de 2024. Il y a fort à parier que d’autres 
sites viendront s’ajouter sous peu. La Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine travaille présentement à la révision de son Plan directeur 
d’intervention en érosion des berges, ce qui permettra de prioriser 
des secteurs, de déterminer les coûts des travaux à venir ainsi que les 
meilleures méthodes pour protéger les berges. 

Avant

Après

Après

Avant

La Municipalité des Îles est 
la seule à avoir mis sur pied 
une commission permanente 
sur l’érosion des berges et 
sans doute la première à avoir 
procédé à l’embauche d’un 
professionnel spécifiquement 
dédié à cette tâche. Aujourd’hui, 
il n’est pas rare que d’autres 
municipalités subissant les 
impacts des changements 
climatiques interpellent la 
Municipalité afin de tirer profit 
de son expertise en la matière. 
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Cours offerts et équivalences

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

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).

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

Pour les enfants de 0 à 5 ans

Quand? 

Pour les enfants : Du 5 décembre, dès 8 h 30, au 8 décembre à 15 h.
Pour les adultes : À partir du 9 janvier à 8 h 30 jusqu’au 12 janvier à 15 h.

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 vendredi 2 décembre à partir de 18 h. Vous devez 
obligatoirement vous inscrire au 418 986-3100, poste 121 avant le mercredi 30 novembre.

Inscription aux cours de natation

Encore une fois, les inscriptions aux cours pour enfants seront déterminées par tirage au 
sort. Vous pourrez donc inscrire votre enfant entre le 5 et le 8 décembre prochains, et un 
tirage au sort sera effectué parmi tous les enfants inscrits.

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

Pour les cours pour adultes, ce sera premier arrivé, premier servi. Plus d’information à ce 
sujet sera communiquée dans L’Info-municipale de décembre.

Profitez des bains communautaires 

• Mardi 18 h : Bain familial
• Mardi 20 h : Bain adulte 4 couloirs
• Mercredi 15 h : Bain 50 ans et plus
• Mercredi 20 h : Bain adulte
• Samedi 13 h : Bain familial
• Samedi 17 h : Bain adulte
• Dimanche 16 h : Bain familial

C'est gratuit et aucune réservation n'est 
requise! Notez toutefois que le nombre 
de personnes dans la piscine est limité 
à un maximum de 50 baigneurs lors des 
bains communautaires, et ce, jusqu'à 
avis contraire.

Louez la piscine durant le temps des fêtes!

Saviez-vous que vous aviez la possibilité de louer la piscine durant le temps 
des fêtes pour seulement 60 $? Les dates disponibles sont les 27, 28, 29 et 
30 décembre de 12 h à 15 h. Vous pourrez réserver dès le lundi 5 décembre, 
en ligne au www.muniles.ca, via le portail citoyen.

Il sera également possible de louer la piscine au tarif régulier au cours du mois de 
décembre. Vous pourrez consulter les disponibilités dès le 5 décembre dans le portail 
citoyen, au www.muniles.ca.
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Horaire des patinages libres
Veuillez noter que : 

Seules les poussettes sont 
autorisées au patinage 
poussette. Les supports pour 
jeune apprenti patineur sont 
interdits, et ce, pour des 
raisons de sécurité.

Les patinages préscolaires 
sont pour les enfants de  
0 à 5 ans. Les supports pour 
jeune apprenti patineur sont 
autorisés.

Les patinages familiaux sont 
pour tous ceux et celles qui 
sont autonomes sur la glace, 
peu importe l’âge. Les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte. Les supports 
pour jeune apprenti patineur 
sont interdits.

Patinoire Desjardins

Mercredi de 15 h à 15 h 50 : Patinage préscolaire

Mercredi de 16 h à 16 h 50 : Patinage familial

Jeudi de 10 h à 10 h 50 : Patinage poussette

Patinoire CTMA

Dimanche de 14 h 40 à 15 h 30 : Patinage familial

Mardi de 15 h à 15 h 50 : Patinage 50 ans et plus

Jeudi de 14 h 30 à 15 h 20 : Patinage 50 ans et plus

Vendredi de 10 h à 10 h 50 : Patinage 50 ans et plus

Vendredi de 11 h à 11 h 50 : Patinage préscolaire et poussette

Samedi de 15 h 30 à 16 h 20 : Patinage préscolaire

Samedi de 17 h 40 à 18 h 30 : Réservations pour fête d’enfant*

*Spécial forfait fête d’enfant et Salon VIP : Profitez de la glace 
CTMA de 17 h 40 à 18 h 30 et du Salon VIP de 18 h 30 à 20 h 
pour organiser une fête d’enfant. Contactez-nous au 
418 986-3100, poste 141, pour réserver.

Centre multisport Desjardins

Réservation de glace

Pour connaître les 
disponibilités et pour réserver 
la glace CTMA, téléphonez 
au 418 986-3100, poste 141.

Vos enfants apprennent à patiner? 

Essayez nos zambonis et bélugas 
qui servent de supports pour 
l'apprentissage du patinage au 
Centre multisport Desjardins!

Utilisez-les lors des patinages 
préscolaires. Vous n'avez qu'à 
les demander à l'opérateur sur 
place. 

Ces équipements sont offerts 
en collaboration avec l'Unité 
régionale loisir et sport Gaspésie 
- Îles-de-la-Madeleine.
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Un automne d’activités coloré 
Depuis septembre, l’équipe d’animation de la Bibliothèque Jean-
Lapierre déroule son tapis d’activités gratuites pour rejoindre, d’un 
bout à l’autre des Îles, les bébés, les enfants, les adolescents, les 
familles, les adultes, les aînés… Tout ça, organisé avec la collaboration 
de précieux partenaires. 

Le slam à l’honneur

Le slameur gaspésien Bilbo Cyr, invité grâce à l’aide financière du 
Groupe Persévérance scolaire Gaspésie—Les Îles, a animé des ateliers 
de création et d’écriture de poésie libre avec les jeunes des écoles de 
Grande-Entrée et de Bassin et de la Maison des jeunes des Îles, ainsi 
qu’avec des duos parents-ados. Il a aussi rencontré des étudiants de 
l’Éducation des adultes, des adultes de l’Éclaircie et des aînés de la 
Résidence Plaisance. Il a également présenté un midi slam aux  
100 jeunes du service de garde de l’école Centrale de Havre-aux-
Maisons. 

Grâce à une collaboration entre le diffuseur Au Vieux Treuil et la 
Municipalité, une dizaine d’adultes ont pu expérimenter l’écriture slam 
avec l’artiste poète français Govrache.

Des mini zines aux histoires de famille en passant par la poésie chuchotée

En collaboration avec AdMare, Centre d’artistes en art actuel, plusieurs 
ateliers d’écriture et de création de zines (petits magazines auto édités) 
ont permis aux familles, aux adultes, aux étudiants du Cégep et aux 
ados de créer leurs propres livres miniatures. Deux expositions sur 
le zine sont présentées dans les bibliothèques, dont celle à L’Île-du-
Havre-Aubert qui comprend aussi des créations réalisées par un groupe 
de jeunes du village sous la supervision de l’artiste Mathilde Benignus. 
À voir absolument!

Avez-vous eu la chance de recevoir de « La poésie en cadeau » un 
samedi à la bibliothèque? Avec son « poèmophone », l’auteure Brigitte 
Leblanc a fait des heureux en lisant de petits textes en liberté à l’oreille 
des visiteurs du matin.

Mélissa Ranger, dite l’Épistolière, a également invité petits et grands à 
créer de petites histoires de familles lors d’un atelier d’écriture et de 
création. Et pour les jeunes familles… et les aînés

L’équipe de la Bibliothèque a aussi accueilli les parents ou grands-
parents et leurs tout-petits pour de petites siestes musicales, ainsi que 
des aînés venus parfaire leurs connaissances lors des ateliers Trucs et 
astuces pour mieux naviguer sur Internet. 

Les activités se poursuivent chaque semaine : bienvenue à tous et à toutes!
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La bibliothèque et les petits visiteurs
Vous êtes responsable d’un petit groupe d’enfants et aimeriez leur 
faire découvrir le bonheur de venir jouer et lire à l’une des trois 
bibliothèques? Contactez l’animatrice jeunesse Émilie Harvut pour 
inscrire votre visite au calendrier : eharvut@csdesiles.qc.ca.

Être bénévole à la bibliothèque, ça rend 
heureux!
Tous les bénévoles de la Bibliothèque Jean-Lapierre vous le diront : 
faire partie de l’équipe, accueillir les petits et grands lecteurs et baigner 
dans les livres, ça met des sourires dans le cœur.

Ça vous dirait de vous joindre à l’équipe? La Bibliothèque est à la 
recherche de bénévoles pour les mardis, mercredis ou jeudis après-
midi (13 h 30 à 16 h 30), les mardis soir (16 h à 19 h) ou les samedis 
après-midi (13 h à 15 h) à Havre-aux-Maisons, ou pour faire l’une des 
plages horaires offertes à la bibliothèque de L’Île-du-Havre-Aubert. 

Vous aimez la lecture et travailler avec le public et vous avez de 
l’expérience en service à la clientèle et en informatique? Contactez 
Marie Aubin à maubin@muniles.ca ou au 418 986-3100, poste 127.

Plus d’heures d’ouverture à la 
Bibliothèque!
Un total de 15 heures d’ouverture s'ajoute à l’horaire des trois 
succursales de la Bibliothèque Jean-Lapierre! Voici le nouvel 
horaire, qui entrera en vigueur le 26 novembre prochain :

Bibliothèque centrale
(Maison de la culture, Havre-aux-Maisons)

• Lundi : 16 h à 19 h      
• Mardi : 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h  
• Mercredi : 13 h 30 à 16 h 30    
• Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30    
• Samedi : 10 h à 15 h     
  
    
Point de service de  
L’Île-du-Havre-Aubert
(Centre multifonctionnel, Bassin)

• Mardi :13 h 30 à 19 h   
• Jeudi : 13 h 30 à 19 h  
• Samedi : 10 h à 13 h  
  
   
Point de service de Grande-Entrée
(Local du Club des 50 ans et plus)

• Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
• Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30    
• Et sur appel en semaine : 418 986-3100, poste 133

Pour information :
www.bibliothequedesiles.ca 
418 986-3100, poste 342.

Appel de propositions pour des activités
L'équipe d'animation de la Municipalité est à la recherche de 
personnes intéressées à animer des activités s’adressant à des publics 
de tous âges, afin d'offrir à tous des propositions d'activités de loisir 
sous forme de performances artistiques, conférences, ateliers de 
création, lectures, rencontres sur des thématiques ou tout autre activité 
qui vous tient à cœur. Vous êtes animateur? Artiste? Artisan? Médiateur 
culturel? Vous souhaitez animer une ou des activités? Faites parvenir 
vos propositions ou vos suggestions à l’animatrice-coordonnatrice 
culturelle Manon Lacelle à l’adresse mlacelle@muniles.ca.
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Aux Îles-de-la-Madeleine est née une tradition de Noël de plus grâce à trois 
citoyennes, Marie-Joëlle Richard, Chantal Cyr et Émmanuelle Cyr.
 
Pour une quatrième année consécutive, elles préparent le Sentier littéraire dans le 
Parc des sillons situé à Havre-aux-Maisons. À l’approche du mois de décembre, les 
cousines Cyr et Richard se consultent pour choisir soigneusement l’histoire. Ensuite, 
c’est l’accrochage aux arbres du sentier, à hauteur d’enfant, page après page. Un 
jeu-questionnaire ajouté à la fin du conte ajoute au plaisir de la balade et des livres — 
bien sûr — sont remis aux gagnants. 

Le parcours qui fait à peine un kilomètre est très apprécié des familles, qui peuvent le 
faire à leur rythme, au moment qui leur convient. Une marche en forêt, une histoire, 
l’air frais de décembre… il y a beaucoup dans cette activité toute simple. Certaines 
personnes nous confient y aller plus d’une fois durant les fêtes.  

Quelques jours avant Noël, tout sera prêt. Le Sentier littéraire demeurera en place 
jusqu’aux premières neiges. La Société de conservation des Îles, propriétaire du Parc 
des Sillons ainsi que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine sont fières de soutenir 
cette initiative citoyenne. 

Nous vous invitons à surveiller la page Facebook de la Municipalité pour ne pas rater 
ce rendez-vous coup de cœur.  

Une histoire de Noël en forêt

Les ateliers parent-enfant du Jardin de Pirouette et Cabriole permettent de développer 
les habiletés des tout-petits. Ce programme donne aux parents l’occasion de vivre avec 
leurs enfants des moments privilégiés, tout en réalisant des exercices qui permettent 
aux tout-petits d’acquérir des habiletés. Conçues pour différents groupes d’âge, les 
activités proposées favorisent entre autres le développement du tonus musculaire, 
de l’équilibre et de la coordination, l’orientation dans l’espace et la découverte 
du rythme. Elles stimulent aussi la concentration et la mémoire. Enfin, les activités 
contribuent au développement de la confiance des enfants et à leur estime de soi. 

Depuis un an, le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire de la 
Municipalité travaille avec ses partenaires, le Centre communautaire de loisirs de 
Havre-Aubert et le CISSS des Îles-de-la-Madeleine pour offrir sur le territoire le Jardin 
de Pirouette et Cabriole. Une formation a été offerte à une dizaine de personnes et on 
a procédé à l’acquisition du matériel pour lequel l’Unité régionale de loisir et de sport 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) a offert une subvention qui a permis d’en 
assumer une partie des coûts.  

Loisir 0-5 ans
Le Jardin de Pirouette et Cabriole

Le Jardin de Pirouette et Cabriole est un programme de la Fédération québécoise des 
centres communautaires de loisir et est implanté dans plusieurs régions et municipalités 
dans la province.  

Tout ceci contribue à implanter les ateliers de Pirouette et Cabriole à trois endroits 
sur le territoire : L’Île-du-Havre-Aubert, Fatima et Grande-Entrée. Surveillez la page 
Facebook municipale ou le calendrier d’activités au www.muniles.ca pour ne pas 
manquer ces ateliers qui seront offerts gratuitement aux jeunes familles.   
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Lancement de la Structure 
d’accueil et d’intégration en 
immigration  des 
Îles-de-la-Madeleine
   
Lors du Rendez-vous économique d’Accès 
entreprise Québec qui a eu lieu en octobre dernier, 
l’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes a 
mis la table sur ses différentes actions en cours en 
immigration. Le moment est donc venu de lancer 
officiellement l’initiative avec les partenaires et 
collaborateurs.  
  
Vous êtes invités au lancement de la Structure 
d’accueil et d’intégration en immigration qui aura le 
8 décembre prochain à l'Auberge du Port, de 8 h à 
9 h 30, en formule déjeuner. 

Venez découvrir comment l’accueil et l’intégration 
de personnes issues de l’immigration peut vous 
aider à atteindre vos objectifs en entreprise, 
quel rôle les entreprises peuvent jouer dans 
l’implantation de cette structure et comment bien 
préparer le milieu à l’arrivée de nouveaux résidents.
  
On vous invite à communiquer avec l’équipe de la 
Stratégie d’attraction pour en apprendre davantage 
sur le sujet, à arobitaille@muniles.ca.  
  
L’inscription à cet évènement est gratuite. Rendez-
vous au www.muniles.ca pour découvrir la 
programmation complète et confirmer votre 
présence.

Et si vous faisiez partie de la solution?  

Suivez la Stratégie 
d'attraction 

[les Îles] sur les 
réseaux sociaux

Et si les Îles

Les Îles.

etsilesiles

www.etsilesiles.ca

Une soirée pleine de saveurs 
pour accueillir les nouveaux 
résidents
À l’occasion de la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles et dans le cadre de 
ses activités mensuelles d’accueil et d’intégration 
pour les nouveaux résidents, l’équipe de la 
Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.], en 
collaboration avec Place aux jeunes, a tenu une 
soirée thématique potluck aux saveurs du monde. 
Chaque personne présente avait pour mission de 
faire découvrir aux autres un mets la représentant 
ou ayant une histoire pour elle. C’est donc une 
variété de plats provenant de la Tunisie, du Maroc, 
du Québec et des Îles qui était à l’honneur. Il y en 
avait pour tous les goûts!  
  
L’activité, qui a eu lieu à l’auberge du Parc de Gros-
Cap, a rassemblé une cinquantaine de nouveaux 
résidents, dont 11 enfants. L’ambiance était à la fête 
et aux échanges. Gustaff Besungu a animé la soirée 
avec des chants et de la danse africaine. Ce fut une 
activité des plus rassembleuses!  
  
Vous êtes un nouveau résident et aimeriez participer 
aux prochaines activités? N’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes 
[les Îles], à arobitaille@muniles.ca ou au 
418 986-3100, poste 223. 
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Capsule patrimoniale
L’évolution du patrimoine bâti
La maison traditionnelle des Îles, avec son revêtement de bardeaux 
de cèdre colorés et son implantation en harmonie avec les éléments 
naturels, est devenue, avec les années, un véritable emblème des Îles. 
Mais de quelle tradition architecturale parle-t-on exactement?  

Les premiers Acadiens construisent de modestes maisons à un étage ou 
un étage et demi, en pièce sur pièce ou en madriers de 20 pieds à 30 
pieds carrés avec ou sans appentis, minutieusement implantées dans 
l’environnement. Malheureusement, il ne reste aujourd’hui que très 
peu de traces de l’habitation traditionnelle de ces premiers habitants. 
Petit à petit, au milieu du 19e siècle, les Acadiens s’installent plus 
confortablement avec des typologies architecturales empruntées aux 
Américains. À cette même époque, une certaine élite s’établit aussi sur 
l’archipel et de premières demeures « bourgeoises » sont érigées. 

Après la Première Guerre mondiale, on assiste alors à une densification 
du bâti dans les cantons. Les pères, héritiers du domaine familial, 
subdivisent leurs terres agricoles pour permettre aux enfants de s’établir 
aux alentours. Des demeures, aux nouvelles formes architecturales, 
sont construites devant celles des ancêtres : des maisons à demi-croupe 
et des maisons cubiques par exemple. Une grande partie du patrimoine 
architectural résidentiel toujours debout aujourd’hui est issue de cette 
époque. 
 
Au tournant des années 1960, le peuplement à l’ancienne, par grappes 
familiales, disparaît au profit d’un mode linéaire d’implantation : c’est 
l’époque du bungalow. Tout un changement dans les paysages de 
l’archipel! 

L’architecture des Îles continue aujourd’hui d’évoluer : les influences 
extérieures, les moyens techniques et financiers et le contexte 
social influent sur notre manière d’habiter le territoire. La maison 
traditionnelle, elle est donc d’époques, de typologies et de savoir-
faire multiples. Au cours des prochaines années, un vaste travail 
d’inventaire du patrimoine immobilier sera entrepris. Cette nouvelle 
obligation issue de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec 
permettra d’augmenter les connaissances tout en assurant une certaine 
protection de ce riche patrimoine. Comme quoi, malgré leur âge 
parfois vénérable, les maisons traditionnelles sont et seront toujours 
d’actualité!

Le cheminement vers la réalisation des parcs publics de Havre-
aux-Maisons et de Cap-aux-Meules avance à grands pas. Ces deux 
aménagements représentent chacun des travaux de 380 000 $ avant 
les taxes et frais connexes et sont soutenus financièrement par 
le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de 
Développement économique Canada à raison de 250 000 $ pour 
chacun d’eux et par la Municipalité des Îles pour le même montant. 

Les travaux débuteront en 2023, tandis que la mise en plan et la 
planification des travaux sont en cours. À ce chapitre, il est bon de 
rappeler que les emplacements retenus sont le site voisin du terrain 
de soccer à Havre-aux-Maisons et le site voisin du terrain de tennis 
à Cap-aux-Meules, deux propriétés municipales. Ces lieux ont été 
choisis pour l’intégration des premiers pôles villageois et les nouvelles 
infrastructures légères permettront autant les rassemblements sociaux 
de tous âges que la pratique de différentes activités de loisir. 

Plusieurs rencontres de concertation ont été tenues avec des 
partenaires du milieu pour recueillir les besoins et valider les 
aménagements, de façon à faciliter le travail des architectes au 
dossier et la suite des choses. Le détail de ces aménagements sera 
communiqué très prochainement et les travaux devraient s’échelonner 
du printemps à l’automne 2023. Nous avons bien hâte de vous 
présenter et de concrétiser ces deux nouveaux pôles villageois!

Parcs publics de Havre-aux-Maisons et 
de Cap-aux-Meules
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Crustacés

Fruits, légumes et pelures

Coquilles, os et viandes

Papiers et cartons

Papiers-mouchoirs

Essuie-tout et 
papier à main

Contenants Tetra Pak

Styromousses alimentaires

Bouteilles et pots en verre

Sacs et pellicules plastique

Bouteilles et vaisselle en plastique

Boîtes de conserve, 
canettes et aluminium

Plastiques métallisés

Caoutchouc et vinyle

Vaisselle cassée

Plastiques souillés

Textiles abimés

Couches et serviettes 
hygiéniques

Mes Îles j’y tiens, je trie bien!

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

Pour plus d’information, 

consultez le Guide de tri 

détaillé, le www.muniles.ca ou 

téléphonez au 418 986-3100.
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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 13 décembre 2022, conformément aux AVIS 
PUBLIC est par la présente donné par la soussignée QUE : —

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

1. Description des demandes de dérogation mineure :

1.1 Le propriétaire de la résidence sise au 300, chemin de la 
Grande-Allée, du village de Cap-aux-Meules, a constaté, à la suite de 
la réception du certificat de localisation produit par une arpenteure-
géomètre, que la marge de recul avant secondaire du bâtiment 
principal est dérogatoire.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme 
l’implantation existante du bâtiment principal situé à 3,7 mètres de 
l’emprise du chemin du Domaine, alors que le règlement de zonage 
en vigueur exige une distance minimale de 6 mètres.

1.2 La coopérative propriétaire du bâtiment commercial sis au 
1069, chemin du Gros-Cap, du village de L’Étang-du-Nord, souhaite 
effectuer un agrandissement du côté nord-est de son commerce. Selon 
le plan projet d’implantation préparé par une arpenteure-géomètre, cet 
agrandissement empièterait dans la marge avant.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme 
l’agrandissement projeté situé à 4,1 mètres de la ligne avant, alors que 
le règlement de zonage actuellement en vigueur exige une distance 
minimale de 7,5 mètres.

1.3 Le propriétaire du lot vacant numéro 5 918 029 situé en retrait du 
chemin Marcoux, du village de L’Étang-du-Nord, souhaite construire 
une résidence dont la façade avant serait orientée vers le chemin 
Marcoux (ouest). La configuration du droit de passage reliant le chemin 
public au terrain oblige le demandeur à prévoir une cour avant en lien 
avec le droit de passage (nord) et non avec la voie publique présente 
du côté ouest.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme une 
situation où la cour avant serait en lien avec le chemin Marcoux et 
non avec le droit de passage, comme le prévoit la réglementation en 
vigueur.

1.4 Le futur propriétaire d’une partie des lots numéros 4 274 434 et 
4 274 436 situés sur le chemin d’en Haut, dans le village de L’Île-du-
Havre-Aubert, souhaite y construire une habitation unifamiliale isolée. 
Selon les informations fournies par le demandeur la superficie de 
l’habitation serait dérogatoire puisque ces lots se retrouvent dans un 
corridor panoramique et que la superficie d’une habitation, à l’intérieur 

de ce type de zone, est limitée à 92,9 mètres carrés. 

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le futur 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme une 
habitation unifamiliale isolée ayant une superficie au sol de 118,92 
mètres carrés, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une 
superficie au sol qui n’excède pas 92,9 mètres carrés.

1.5 Le propriétaire de la résidence sise au 790, route 199, du village 
de L’Île-du-Havre-Aubert, souhaite construire un bâtiment accessoire 
résidentiel. Selon les informations fournies par le propriétaire, ce 
bâtiment accessoire empièterait dans la marge arrière.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le 
propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire résidentiel projeté situé à 0,1 
mètre de la limite arrière, alors que le règlement de zonage en vigueur 
exige une distance minimale de 2 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 13 décembre 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 25 novembre 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière 
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En gros, en quoi consiste ton travail? Je veille au bon fonctionnement du 
service d’urbanisme qui s’occupe principalement de traiter les demandes 
de permis (construction, rénovation, lotissement, etc.) en accord avec la 
réglementation applicable. J’anime le comité consultatif d’urbanisme 
et d'environnement, qui analyse toute demande liée à un règlement 
discrétionnaire (dérogation mineure, PIIA, etc.) et toute demande de 
modification règlementaire (zonage, principalement) afin de formuler 
une recommandation au conseil municipal. Je participe aussi à toute 
réflexion liée à l’aménagement et au développement durable de notre 
territoire.

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? J’aime bien l’aspect légal 
de mon travail. La manière de rédiger une norme peut avoir un impact 
direct sur l’aménagement du territoire des Îles. La syntaxe et le sens des 
mots sont très importants.

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Travailler 
à la Municipalité me permet d’avoir un impact direct sur la manière dont 
on aménage et développe notre territoire. Pour moi qui suis urbaniste de 
formation, il n’y avait pas meilleur employeur aux Îles.

Qu'est-ce qui t'a marqué à ton arrivée à la Municipalité? Un citoyen 
m’expliquait son projet de construction et m’a parlé d’une « maçonne ». 
Je ne savais pas de quoi il parlait. Étant originaire de la région de Québec, 
j’étais plutôt habitué au terme solage quand on parlait des fondations 
d’un bâtiment!

Pourquoi as-tu choisi de venir vivre aux Îles? L’amour!

Ludovic Larochelle, superviseur du service de 
l'urbanisme et inspecteur municipal

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

Postes disponibles :
• Moniteur ou monitrice de piscine
• Surveillant ou surveillante de piscine 
• Journalier ou journalière
• Chef comptable ou cheffe comptable
• Opérateur ou opératrice de déneigement
• Directeur ou directrice de la sécurité incendie et de la sécurité 

publique 

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!

Les humains derrière la 
Municipalité des Îles
Parce qu'ils travaillent au quotidien pour vous, pour vous assurer un 
milieu où il fait bon vivre, on a décidé de mettre en lumière les humains 
qui sont derrière la Municipalité des Îles. On vous présente donc un 
employé municipal et son travail au sein de la communauté. 


