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HEURES D’OUVERTURE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
(incluant l’heure du midi)

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

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

Joyeuses Fêtes! l’approche de la nouvelle 
année, le personnel municipal 
et les membres du conseil se 

joignent à moi pour vous souhaiter 
un Noël des plus chaleureux et pour 
vous offrir nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité 
pour 2023. 

La Municipalité a célébré son  
20e anniversaire cette année. Vingt 
ans au cœur de l’action, au service des 
citoyens et au centre d’une multitude  
de grands projets pour continuer de 
bâtir ensemble un environnement 
propice au développement d’une 
communauté prospère et dynamique. 

        Meilleurs vœux!

Le maire par intérim,
Gaétan RichardEn raison du congé des fêtes, les bureaux municipaux seront fermés  

du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. Consultez le  
www.muniles.ca pour les horaires du CGMR et des infrastructures de loisir. 

À

VOEUX DE NOËL DU CONSEIL MUNICIPAL
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES

près un peu plus 
d’un an à la direction 
générale de la 
Municipalité et de 

la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine, j’ai 
maintenant un portrait plus 
clair des défis que nous avons 
à relever pour être en mesure 
de bien soutenir les priorités 
du conseil municipal et, par le 
fait même, pour contribuer à 
prendre soin de notre territoire 
et de notre municipalité. 

Je souhaite partager avec 
les citoyens nos priorités 
stratégiques pour que 
l’ensemble de la population 
puisse connaître notre réalité, 
laquelle a incontestablement un 
impact sur notre milieu de vie. 
Notre planification stratégique débute essentiellement par les priorités 
du conseil municipal :

	L’érosion et les changements climatiques
	La saine gestion des finances publiques
	La gestion des matières résiduelles 
	L’entretien des infrastructures 
	Le logement
	L’aménagement du territoire
	Le service aux citoyens

Pour mettre de l’avant les différentes priorités du conseil municipal, 
nous avons travaillé pendant les derniers mois avec l’équipe 
administrative à définir des axes d’intervention prioritaire afin d’être en 
mesure de livrer les résultats attendus. Il ne s’agit pas ici des priorités de 
la Municipalité ou de la Communauté maritime en termes d’enjeux ou 
de dossiers, mais plutôt d’une stratégie de gestion pour la direction, et 
ce, pour les prochaines années.

Priorité 1 : Attraction, rétention et mobilisation 
de la main-d’œuvre
Tout comme dans plusieurs autres organisations, la pénurie de main-

d’œuvre et d’expertise spécifique affecte considérablement la qualité et 
l’efficience de nos services. Un taux de roulement historique, combiné 
à une difficulté de recrutement nous empêchent de livrer le niveau de 
performance souhaité.  

La gestion des ressources humaines étant une valeur fondamentale 
de gestion à mes yeux, il m’apparait essentiel de travailler nos stratégies y 
étant liées afin de s’adapter à la réalité de la main-d’œuvre. Nous visons 
donc à attirer de la main-d’œuvre, mais aussi et surtout à mobiliser nos 
employés afin de les inciter à rester avec nous par choix. 

Voici quelques exemples d’actions en ce sens qui ont été réalisées 
dans la dernière année :

• Réévaluation des emplois et ajustements au marché afin de 
demeurer compétitif en tant qu’employeur

• Introduction de politiques de flexibilité d’horaire
• Formation des cadres en leadership dans une approche 

humaniste
• Campagne « Les humains derrière la Municipalité » pour faire 

connaître nos emplois et reconnaître le travail de nos employés

La nature du travail dans une municipalité place l’employé au 
cœur de la performance organisationnelle; nous allons donc continuer 
dans les prochaines années à améliorer nos pratiques en gestion des 
ressources humaines afin de pouvoir bénéficier du plein potentiel de 
chacun de nos employés, tout étant créatif et résilient, dans un contexte 
de pénurie dans certains domaines.

Priorité 2 : Planification financière 
Pour être en mesure de bien guider les élus dans leurs décisions, 

pour conserver la bonne santé financière de la Municipalité et aussi 
pour bien évaluer l’ensemble de nos décisions, il faut se doter d’une 
vision financière à long terme et intégrer de bons outils de gestion. 
Cette année, la Municipalité a adopté son premier Plan triennal 
d’investissement qui donne une vision claire de la marge de manœuvre 
en matière d’investissement et qui se veut un guide privilégié pour les 
élus et l’administration municipale dans la gestion des priorités. 

Évidemment, nous sommes à même de constater, tout comme 
plusieurs municipalités au Québec, les limites de la taxe foncière, et 
il revient aux directeurs de services d’accompagner les élus dans la 
recherche d’outils de diversification des revenus. À cet effet, le Fonds de 
gestion durable du territoire en est un bon exemple.

 Davantage d’indicateurs de performance financière seront mis en 
place dans les prochaines années et un virage numérique et technologique 
complet sera effectué pour un contrôle et une efficacité optimale dans la 
gestion des finances de notre organisation. 

Priorité 3 : Le service à la clientèle
Le citoyen étant au cœur de notre mission, je suis consciente que 

nous devons améliorer la clarté de nos processus, la qualité de nos 
suivis et l’efficacité de nos communications. Pour atteindre les standards 
souhaités, nous avons débuté par l’intégration dans chaque service d’une 
ressource dédiée au service à la clientèle qui doit suivre les directives de 
notre politique de service à la clientèle et avec qui nous continuerons de 
développer les compétences essentielles pour un bon niveau de service 
à la clientèle. 

La deuxième étape consiste à optimiser l’utilisation des logiciels 
existants afin que les centaines de demandes des citoyens soient 
consignées au même endroit, avec des mécanismes de filtres pour 
assurer le cheminement adéquat des demandes.

A
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Finalement, nous allons par la suite être en mesure de mettre en 
place des indicateurs de performance en service à la clientèle, comme 
le délai de traitement ou le niveau de satisfaction, pour continuer à se 
fixer des objectifs d’amélioration réalistes. 

Nous sommes également en réflexion à propos de l’impact des 
réseaux sociaux sur nos relations avec les citoyens. Certains propos 
haineux envers notre organisation sur les réseaux sociaux et parfois 
même envers des employés ciblés affectent énormément l’attraction et 
la rétention du personnel, en plus de nous empêcher d’avoir un dialogue 
constructif avec les citoyens. Nous avons donc commencé l’analyse 
de certains outils de relations publiques qui permettraient un dialogue 
continu avec la population tout en favorisant le respect et la civilité.

Priorité 4 : L’entretien des infrastructures
Notre objectif en entretien des infrastructures est de trouver la 

meilleure stratégie pour que nos actifs durent le plus longtemps possible 
en qualité et à moindre coût. Pour ce faire, il faut avoir :

1. un bon programme d’entretien préventif pour éviter les bris et 
prolonger la durée en qualité 

2. un programme de remplacement lorsque l’entretien préventif 
devient plus coûteux que le remplacement comme tel 

3. un processus de réparation efficace pour ne pas diminuer la 
qualité ou encore ne pas introduire des bris supplémentaires 
parfois plus coûteux

Au niveau des réseaux d’égout, d’aqueduc et de la voirie, les 
principes d’entretien sont particulièrement bien suivis. Le plus grand 
défi réside dans les infrastructures et bâtiments récréatifs. Nous allons 
donc concentrer nos énergies à se doter d’un plan d’entretien des 
infrastructures efficace pour s’assurer de tirer le maximum de nos actifs. 
Nous avons plus d’une centaine de bâtiments qui sont, à part les nouvelles 
constructions, dans un état préoccupant, alors que nous souhaitons 
proposer une vision à long terme en gestion des infrastructures pour 
éviter de reproduire ce contexte dans le futur. 

Cette année, nous avons obtenu l’appui du conseil municipal pour 
mettre en place une équipe centralisée en entretien des bâtiments qui 
devra développer un programme de gestion des actifs pour l’ensemble 
des bâtiments. La pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans le domaine 
ne nous permet pas d’aller à la vitesse souhaitée pour combler les 
postes, mais nous avons quand même réussi, en fin d’année, à combler 
une partie de l’équipe. Aussi, avec l’aide d’un partenaire externe, nous 
avons complété le bilan de santé de la majorité de nos bâtiments, ce qui 
est un exercice laborieux, mais un point de départ essentiel. 

Les prochaines années seront consacrées à établir un programme 
complet de maintenance préventive et à mettre en place un programme 
de remplacement sur un horizon de 30  ans. Cela va permettre de 
planifier davantage les investissements, en intégrant également de 
bonnes pratiques d’efficacité énergétique et en considérant le contexte 
de changement climatique. 

Priorité 5 : Structure organisationnelle 
et rituel de gestion
Dans la dernière année, j’ai travaillé étroitement avec les différents 

membres de mon équipe, dans le but de structurer nos activités afin 
d’être plus agile, plus performant et d’améliorer notre efficience. Nous 
avons également mis en place un premier tableau de bord de gestion 
qui va continuer de se préciser dans les prochaines années. Le tableau 

de bord de gestion est un premier pas vers des outils de mesure de la 
performance qui vont nous aider à améliorer nos méthodes de travail 
et surtout nous aider dans notre priorisation. Évidemment, nous allons 
toujours devoir composer avec des contextes de ressources financières, 
humaines et matérielles limitées, donc la priorisation est un exercice 
quotidien essentiel. 

Nous avons fait plusieurs changements mineurs au sein des 
différents départements au cours de l’année afin d’améliorer l’efficacité. 
Également, je viens de terminer la refonte de mon équipe de direction 
en proposant une nouvelle structure qui vise à favoriser la collaboration, 
la communication, la performance et aussi l’agilité organisationnelle. 
Vous pourrez vous rendre sur notre site Internet, au www.muniles.ca, 
sous les onglets Affaires municipales et Administration municipale, si 
vous souhaitez en prendre connaissance.

Pour la prochaine année, nous allons nous assurer que chacune des 
directions puisse avoir la bonne structure pour être en mesure de rester 
dans une boucle d’amélioration de la qualité des services.

Priorité 6 : Transformation numérique
Le virage numérique n’est plus un choix pour les organisations, 

mais plutôt une nécessité. Pour l’organisation municipale, il s’agit d’une 
opportunité importante pour l’ensemble des services de répondre à 
plusieurs enjeux :

	Simplification des processus
	Performance du service
	Impact environnemental
	Pénurie de main-d’œuvre
	Amélioration du niveau d’analyse et de contrôle

Pour les prochaines années, nous allons développer un plan 
de transformation numérique pour chaque service afin que notre 
organisation puisse saisir les opportunités technologiques tout en 
conservant la qualité des contacts humains qui nous tient à cœur.

Cette année, nous avons commencé la transformation au niveau du 
service à la clientèle, du service des loisirs et du service des finances. 
Certains changements sont visibles au sein de la population, comme 
les inscriptions ou les plaintes et requêtes en ligne, alors que d’autres 
représentent plutôt des améliorations dans notre travail à l’interne.

Naturellement, il faut prévoir quelques années encore pour s’assurer 
de faire une transition efficace. Également, nous avons le souci de bien 
accompagner les citoyens dans les différents changements.

En somme, il s’agit d’une année d’intégration, d’apprentissage, 
d’analyse et de définition d’une vision stratégique. Je me sens choyée 
d’avoir la chance de travailler dans une organisation « au centre de 
l’action », comme le dit si bien notre slogan de marque employeur, et je 
suis confiante en notre capacité de continuer à faire face aux défis des 
prochaines années. 

J’en profite pour remercier le conseil municipal pour leur 
confiance ainsi que l’ensemble des employés de la Municipalité et de 
la Communauté maritime des Îles pour leur dévouement envers notre 
communauté.

Je nous souhaite à tous santé, bonheur et esprit de communauté 
pour 2023.
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Puisque le poste de maire est présentement vacant, une 
élection partielle au poste de maire aura lieu en 2023.

Voici les dates importantes à retenir concernant le calendrier 
électoral :

- 20 janvier 2023 : début de la période de mise en candidature
- 3 février 2023 : fin de la période de mise en candidature
- 26 février 2023 : jour du vote par anticipation
- 5 mars 2023 : jour du scrutin

Notez que pour avoir toute l’information sur les élections 
partielles 2023, vous pouvez suivre le www.muniles.ca sous 
les onglets Affaires municipales et Élections municipales.

CONSULTATION DANS LE CADRE DE 
LA RÉVISION DU PLAN DE GESTION 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Une consultation publique sera organisée dans le cadre de 

la révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
le mardi 31  janvier, à 19 h, à la salle communautaire de la 
mairie. Lors de cette soirée, un bilan de la gestion des matières 
résiduelles sera présenté, de même que les actions envisagées 
pour les sept prochaines années. 

Surveillez le site Internet  www.muniles.ca, sous les onglets 
Affaires municipales et Avis et projets de règlements, pour 
consulter le document préliminaire du PGMR.

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Les séances du mois de décembre n’ayant pas été tenues 
avant de lancer l’impression de L’Info-municipale, les résumés 
de celles-ci se retrouveront exceptionnellement dans l’édition 
du mois de janvier. 

Notez que les prochaines assemblées municipales seront 
organisées le 17 janvier 2023, à 19 h, à la salle communautaire 
de la mairie. Les projets d’ordre du jour seront rendus 
disponibles le vendredi 13 janvier 2023, sur le site Internet de 
la Municipalité. 

Saviez-vous que les séances du conseil sont webdiffusées 
en direct? Consultez le www.muniles.ca, sous les onglets 
Affaires municipales et Séances du conseil, pour visionner la 
séance en direct ou pour visionner les séances précédentes. 

ÉLECTION 
À LA MAIRIE

CONSULTEZ VOTRE 
COMPTE DE TAXES  
EN LIGNE
Saviez-vous qu’il est possible de consulter votre compte de 
taxes en ligne? Vous n’avez qu’à vous inscrire en quatre étapes 
faciles : 

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?

1. Vous aurez accès à votre compte de taxes partout, en tout 
temps.

2. Vous pouvez consulter votre solde à payer en tout temps.
3. Vous ne risquez plus d’égarer votre compte de taxes parmi 

vos piles de papiers et il sera plus facile à trouver.
4. Ça économise du papier : pensez à l’environnement. 

Vous devez vous inscrire avant le 31  janvier 2023 pour 
consulter votre prochain compte de taxes en ligne. 
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près des performances remarquables en 2021 et des 
indicateurs qui laissaient entrevoir 2022  sous le signe de 
la croissance, il faut admettre que les premiers mois de la 
nouvelle année et les soubresauts économiques ont fait place 
au scepticisme. 

Pourtant, malgré le climat économique incertain, aux Îles, nous 
pouvons affirmer que l’industrie de la construction a maintenu sa vitesse 
de croisière, au point où l’on peut finalement qualifier 2022 d’une autre 
année exceptionnelle. 

En effet, à partir du printemps dernier, il suffisait de se promener sur 
l’archipel pour voir le nombre important de chantiers de construction en 
action et conclure que ce secteur d’activité se portait plutôt bien. À preuve, 
l’équipe du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
avait traité, en date du 28  novembre 2022, plus de 1 000  nouveaux 
dossiers, qui se sont traduits sur le terrain par des investissements 
globaux de l’ordre de 70 millions de dollars. Par ailleurs, il est intéressant 
de souligner que 2022 sera surtout marquée par le nombre élevé de 
constructions neuves puisque nous recensons 82 nouveaux bâtiments 
résidentiels (dont 12 comprenant deux logements) et trois bâtiments à 
caractère commercial ou industriel, pour un total de 85 permis. 

Voici les statistiques des 10 dernières années en ce qui concerne 
spécifiquement les nouveaux bâtiments principaux et secondaires ainsi 
que le nombre de permis liés à des travaux d’agrandissement et de 
rénovation. 

Pour l’équipe de l’urbanisme, l’année 2022 aura été achalandée. À 
ceux qui envisagent de réaliser des projets en 2023, nous conseillons, 
avant toute chose, de prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe 
de l’urbanisme pour analyser votre dossier. 

Beaucoup de renseignements en ligne
Saviez-vous que sur le site Web de la Municipalité, il est possible 

de consulter toute la réglementation d’urbanisme et même de faire une 
demande de permis en ligne? 

Réglementation
Pour consulter la réglementation, il suffit de cliquer sur les 

onglets Affaires municipales et Règlements d’urbanisme. 

Permis 
En 2022, bon nombre de demandes de permis ont été déposées en 

ligne et le processus a maintenant fait ses preuves. Il est donc possible de 
faire une demande de permis en allant sur le site Web de la Municipalité 
et en cliquant sur les onglets Services aux citoyens  et Demande de permis 
en ligne. En répondant à quelques questions simples et en décrivant 
les travaux projetés, votre demande sera automatiquement transmise 

au Service de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme qui en assurera le suivi. 

Cadastre 
Beaucoup de gens se déplacent à la mairie 

pour obtenir de l’information sur des terrains, 
que ce soit pour en connaître le propriétaire, les 
dimensions, la valeur au rôle d’évaluation ou 
encore le zonage, tous des renseignements que 
l’on peut obtenir parce qu’ils sont publics. Bien 
que les citoyens soient toujours les bienvenus à 
la mairie, saviez-vous que ces renseignements 
sont facilement accessibles à distance à partir du 
site Web de la Municipalité? 

En effet, pour obtenir de l’information sur un 
immeuble aux Îles, consultez le www.muniles.
ca et suivez les liens suivants: Services aux 

citoyens et Cadastre. À la suite de ces  clics, vous allez voir apparaître 
Consultez votre cadastre et votre rôle d’évaluation en ligne sur le site 
Internet de GOAZIMUT. Avec ce dernier clic apparaîtra la carte des Îles-
de-la-Madeleine, sur laquelle vous pourrez ajouter, en cliquant sur un 
petit avion, une photo aérienne. Ainsi, à l’aide du module de recherche, 
vous pourrez facilement obtenir une panoplie de renseignements qui 
peuvent également être imprimés. Voici une façon simple et efficace de 
vous éviter un déplacement à la mairie. 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION CONNAÎT 
UNE AUTRE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

A

Nombre de nouveaux bâtiments principaux 2012 à 2022
Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022         

Nombre de 
bâtiments

45 38 22 17 39 35 48 58 73 83 85

Nombre de nouveaux bâtiments secondaires de 2012 à 2022
Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nombre de 
bâtiments

125 95 114 85 106 91 98 130 167 124 119

Travaux de rénovation et d’agrandissement de 2012 à 2022
Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nombre de 
bâtiments

463 372 389 395 324 427 502 516 519 514 466
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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 une 
employée municipale et son travail au sein de la communauté. 

Ariane Cummings, directrice générale 

En quoi consiste ton travail?
À titre de directrice générale, j’accompagne le conseil municipal 

dans ses prises de décision et j’assure la mise en œuvre de celles-ci en 
coordonnant le travail de l’ensemble des équipes municipales. Je veille 
à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la 
Municipalité et de la Communauté maritime et je suis responsable du 
plan de mesures d’urgence de la Municipalité.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail?
J’aime travailler avec les gens, apprendre à les connaître et mettre 

leurs forces à contribution. J’aime le côté varié des activités que je 
touche dans mon travail, car le travail d’équipe avec les employés et les 
différents partenaires du milieu est essentiel. 

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles?
Après plus de dix ans à travailler dans une grande société de l’indus-

trie des mines et des métaux, j’avais envie d’une organisation à échelle 
humaine avec une mission proche de mes valeurs. En plus, c’était pour 
moi l’occasion de connaitre un monde complètement nouveau, soit le 
domaine municipal.

Qu’est-ce qui t’a marquée à ton arrivée à la Municipalité?
Le fait que, contrairement à certaines idées préconçues, le monde 

municipal est un univers très dynamique avec des employés qui ont 
un niveau de dévouement que j’avais rarement constaté à travers les 
équipes que j’ai eues à côtoyer dans ma carrière.

Pourquoi as-tu choisi de revenir vivre aux Îles?
Pour être plus près de ma famille, pour la beauté de la nature et pour 

pouvoir contribuer à ma façon à ma communauté. 

16 Octobre 2022

En gros, en quoi consiste ton travail? De façon générale, je fais le suivi 
des installations de pompage, je compile les données journalières 
relativement aux eaux usées et je fais l'échantillonnage d'eau selon les 
exigences du gouvernement. 

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? J'aime surtout la 
diversité du travail et de l'horaire. Je peux planifier toute ma semaine 
à l'avance, mais en fin de compte, des événements viennent toujours 
changer ma planification. J'aime quand ce n'est pas routinier!

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Avec la 
formation que j'ai, les municipalités sont les meilleurs employeurs dans 
le domaine. Et aux Îles... c'est vrai que ce n'est pas pareil!

Qu'est-ce qui t'a marquée à ton arrivée à la Municipalité? L'accent de 
mes collègues et les expressions différentes de celles de mon coin de 
pays.

Pourquoi as-tu choisi de vivre aux Îles? J'ai eu la chance de venir faire un 
stage ici à la fin de mes études et je ne suis jamais reparti. 

Yannick Côté, technicien en traitement des eaux usées

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 

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. 

16 Octobre 2022

En gros, en quoi consiste ton travail? De façon générale, je fais le suivi 
des installations de pompage, je compile les données journalières 
relativement aux eaux usées et je fais l'échantillonnage d'eau selon les 
exigences du gouvernement. 

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? J'aime surtout la 
diversité du travail et de l'horaire. Je peux planifier toute ma semaine 
à l'avance, mais en fin de compte, des événements viennent toujours 
changer ma planification. J'aime quand ce n'est pas routinier!

Pourquoi as-tu choisi de travailler à la Municipalité des Îles? Avec la 
formation que j'ai, les municipalités sont les meilleurs employeurs dans 
le domaine. Et aux Îles... c'est vrai que ce n'est pas pareil!

Qu'est-ce qui t'a marquée à ton arrivée à la Municipalité? L'accent de 
mes collègues et les expressions différentes de celles de mon coin de 
pays.

Pourquoi as-tu choisi de vivre aux Îles? J'ai eu la chance de venir faire un 
stage ici à la fin de mes études et je ne suis jamais reparti. 

Yannick Côté, technicien en traitement des eaux usées

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 

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. 

• 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

• Moniteur de piscine
• Surveillant de piscine
• Journalier 
• Opérateur de déneigement
• Contremaître aux bâtiments
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Piscine
Les bains communautaires réguliers seront interrompus 
pour la période des fêtes, soit du mercredi 21 décembre 
2022 au samedi 7 janvier 2023.

Des bains communautaires seront offerts :

- Pour tous, du 27 au 30 décembre, à 15 h
- Pour adultes, du 27 au 30 décembre, à 16 h  

(4 couloirs les 28 et 30 décembre)

HORAIRE DU TEMPS 
DES FÊTES DES 

ÉTABLISSEMENTS 
MUNICIPAUX

Mairie et bureaux 
municipaux
La mairie sera fermée du 23 décembre au 3 janvier 2023 
inclusivement.

Le point de service de L’Île-du-Havre-Aubert sera fermé  
du 15 décembre au 5 janvier inclusivement.

Le point de service de Grande-Entrée est fermé pour  
une durée indéterminée. Au besoin, contactez-nous  
au 418 986-3100.

Bibliothèque  
La Bibliothèque Jean-Lapierre et 
ses deux points de service seront fermés 
les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre et 
les 1er, 2 et 3 janvier.

VOICI LES HORAIRES D’OUVERTURE 
PENDANT LE TEMPS DES FÊTES.

Bibliothèque centrale 
(Maison de la culture, Havre-aux-Maisons) 
Mercredi 28 décembre de 13 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque du point de service 
de L’Île-du-Havre-Aubert (Centre multifonctionnel, Bassin) 
Mardi 27 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi 29 décembre de 13 h 30 à 16 h 30 

L’horaire habituel reprendra le mercredi 4 janvier 2023.
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Horaire des collectes des matières résiduelles 
des secteurs résidentiel et commercial

Lundi 19 décembre Mardi 20 décembre Mercredi 21 décembre Jeudi 22 décembre Vendredi 23 décembre

Secteur résidentiel : 
compost (bac brun)  

à Fatima

Secteur commercial : 
déchets à Cap-aux-Meules 

et Fatima

Secteur résidentiel : 
compost (bac brun) à 

Pointe-aux-Loups, Grosse-
Île et Grande-Entrée

Secteur commercial : 
déchets à Cap-aux-

Meules, Pointe-aux-Loups, 
Grosse-Île et Grande-

Entrée

Secteur résidentiel : 
compost (bac brun) à 
Havre-aux-Maisons

Secteur commercial : 
déchets à L’Île-du-Havre-
Aubert, L’Étang-du-Nord 
et Havre-aux-Maisons

Pas de collecte Pas de collecte

Lundi 26 décembre Mardi 27 décembre Mercredi 28 décembre Jeudi 29 décembre Vendredi 30 décembre

Pas de collecte

Secteur résidentiel : 
recyclage (bac vert) à 

Cap-aux-Meules, Pointe-
aux-Loups, Grosse-Île et 

Grande-Entrée

Secteur résidentiel : 
compost (bac brun) à Cap-

aux-Meules

Secteur commercial : 
déchets

Secteur résidentiel : 
recyclage (bac vert) à 
Havre-aux-Maisons et 

Fatima

Secteur commercial : 
recyclage et déchets

Secteur résidentiel : 
recyclage (bac vert) à 
L’Île-du-Havre-Aubert

Secteur résidentiel : 
compost (bac brun) à 
L’Île-du-Havre-Aubert

Secteur commercial : 
recyclage

Secteur résidentiel : 
recyclage (bac vert) à 

L’Étang-du-Nord

Secteur résidentiel : 
compost (bac brun) à 

L’Étang-du-Nord

Secteur commercial : 
recyclage et compost

Centre multisport 
Desjardins
Le Centre multisport Desjardins sera fermé les 24, 25,  
26 décembre et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

L’horaire habituel s’applique les autres jours.

HORAIRE DES PATINAGES

Mardi 27 décembre
- 15 h : patinage  

50 ans et plus

Mercredi 28 décembre
- 15 h : patinage 

préscolaire
- 16 h : patinage  

familial

Écocentre
Centre de gestion 
des matières résiduelles

L’écocentre sera ouvert à tous, de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 15 h, les jours sui-
vants :

- Mardi 20 décembre
- Mercredi 21 décembre
- Mardi 27 décembre
- Mercredi 28 décembre

L’horaire habituel reprendra  
le mercredi 4 janvier 2023.

Jeudi 29 décembre
- 10 h : patinage  

poussette
- 14 h 30 : patinage  

50 ans et plus

Vendredi 30 décembre
- 10 h : patinage  

50 ans et plus
- 11 h : patinage 

préscolaire et  
poussette
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ARBRE DE NOËL
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque 
moins de prendre feu qu’un arbre naturel.

Si vous choisissez un arbre naturel :

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont 
les épines ne se détachent pas facilement.

• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans 
un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours, 
pour éviter qu’il devienne plus sec et facile 
à brûler.

LUMIÈRES DÉCORATIVES
• Choisissez des lumières homologuées par 

un organisme reconnu comme CSA et ULC.

• Privilégiez des ampoules à faible émission 
de chaleur comme les ampoules DEL.

• Examinez vos lumières avant de les installer 
et jetez celles qui sont défectueuses, séchées 
ou fendillées.

• Assurez-vous que vos ampoules de 
remplacement ont la même tension 
électrique que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’intérieur des lumières 
décoratives conçues pour l’extérieur, et 
vice-versa.

• Branchez à une prise avec disjoncteur de 
fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur.

CORDON DE RALLONGE
• Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, 

choisissez des cordons homologués par un 
organisme reconnu comme CSA ou ULC.

• Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait 
enrouler, car le câble risque de surchauffer 
et de provoquer un arc électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge 
pour vos décorations extérieures, assurez-
vous qu’il est conçu pour un usage extérieur.

• Ne surchargez pas les prises de courant et 
les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une 
barre d’alimentation.

• Installez l’arbre à plus d’un mètre de 
toutes les sources de chaleur (plinthe 
électrique, chaufferette, foyer, etc.)

• Évitez d’allumer les lumières lorsque 
l’arbre devient sec.

• Ne surchargez jamais le circuit 
électrique 

• Utilisez une minuterie ou éteignez 
toujours vos lumières décoratives 
lorsque vous quittez la maison ou allez 
au lit.

• Après le temps des fêtes, rentrez les 
lumières extérieures pour éviter qu’elles 
soient endommagées par les intempéries 
et le soleil. Les lumières décoratives ne 
sont pas conçues pour un usage à long 
terme.

• Ne camouflez pas vos cordons de 
rallonge sous un tapis ou une carpette. 
Le poids des gens qui marchent dessus 
et la friction occasionnée peuvent 
endommager le cordon et accroître les 
risques d’incendie.

• Ne laissez pas un cordon de rallonge 
dans une entrée de porte. L’isolation du 
cordon pourrait être endommagée si la 
porte se refermait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge 
à la fois. Ne branchez pas des cordons 
de rallonge bout à bout.

CONSEILS EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
POUR LE TEMPS DES FÊTES 

Tout au long des fêtes, il est important de rester vigilant et de prendre quelques mesures pour éviter les accidents.
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DÉNEIGEMENT
Aidez-nous à mieux vous servir!

- Évitez de sortir pendant les tempêtes de neige
- Évitez de stationner votre voiture dans la rue
- Placez vos bacs (compost, recyclage et déchets) hors de la bordure de la rue
- Évitez d’enneiger les bornes d’incendie
- Ne poussez pas et ne soufflez pas votre neige dans la rue, afin d’éviter les 

plaques de verglas
- Soyez patient pendant les opérations de déneigement
- Écoutez la radio, suivez les réseaux sociaux et abonnez-vous à bciti+ afin de 

vous tenir informé des avis de fermeture.

Si une voiture est sur la chaussée pendant une tempête de neige,  
appelez le 418 986-3100. 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Saviez-vous que la Municipalité est responsable de déneiger  
160 kilomètres de routes municipales et 10 kilomètres de trottoirs?

Délais de déneigement
- 7 jours lorsqu’il tombe 30 centimètres de neige
- 1 jour supplémentaire pour 5 centimètres additionnels

En cas de nouvelle tempête dans les sept jours, le délai recommence à zéro.

Priorités d’intervention
1- Artères principales et routes de ceinture
2- Secteurs résidentiels, commerciaux et industriels
3- Rues et routes secondaires
4- Rues à faible circulation, ruelles, culs-de-sac et stationnements
5- Trottoirs
6- Bornes d’incendie

L’hiver est à nos portes et, incessamment, les activités 
de déneigement deviendront plus fréquentes. Voici 
donc quelques informations pertinentes à propos du 
service de déneigement de la Municipalité. 
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INSCRIPTIONS AUX COURS 
DE NATATION POUR ADULTES

La période d’inscription pour les cours de natation pour adultes 
débutera le 9 janvier, à 8 h 30, et se terminera le 12 janvier, à 15 h.

Les inscriptions se prendront en ligne au www.muniles.ca, 
dans le portail citoyen.

Premier arrivé, premier servi. 

CHUTES À LIVRES
Vous êtes nombreux à 

utiliser les nouvelles chutes 
à livres à l’extérieur de la 
mairie et de la Maison de 
la culture pour y déposer 
des livres. Toutefois, 
veuillez noter qu’elles ne 
servent qu’à retourner les 
livres empruntés, et non à 
recueillir les dons. 

D’ailleurs, sachez que 
la Bibliothèque Jean-Lapierre n’accepte généralement pas les dons 
de livres, sauf exception. Si vous avez des livres à donner, contactez 
d’abord la bibliothèque pour vérifier si votre don correspond à la 
politique d’acquisition au 418 986-3100, poste 342.

Par contre, de jolis Croque-livres sont accessibles à 
différents endroits aux Îles! Ils seront heureux d’accueillir 
vos livres à donner, qui seront ainsi passés au suivant. 

Merci de votre collaboration!
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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

La chorale municipale était présente, le samedi 3 décembre, lors de 
la collecte annuelle des dons pour les paniers de Noël. Une vingtaine 
d’employés municipaux se sont réunis pour animer l’après-midi de collecte 
du Club Richelieu des Îles, à la salle communautaire de la mairie.

Chorale municipale

Ce sont plus de 25 000 $ qui ont été récoltés et qui seront distribués aux 
familles dans le besoin. Bravo aux Madelinots pour leur générosité et aux 
membres de la chorale municipale pour leur implication! 

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,  

et Mesures d’urgence.
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CALENDRIER 
DES COLLECTES 2023

Le calendrier des collectes 2023 a été distribué récemment 
par le service postal. Notez que cet outil pourra être 
consulté en ligne au www.muniles.ca, dans les onglets 
Services aux citoyens et Matières résiduelles, à partir de la 
dernière semaine de décembre.

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

SITES DE TRANSBORDEMENT
Voici l’horaire des sites de transbordement  

pour l’année 2023

Grande-Entrée L’Île-du-Havre-Aubert
Mercredi  

de 8 h à 12 h
Samedi  

de 8 h à 12 h

11 janvier 2023 14 janvier 2023
8 février 2023 11 février 2023
8 mars 2023 11 mars 2023
5 avril 2023 8 avril 2023
3 mai 2023 6 mai 2023

17 mai 2023 20 mai 2023
31 mai 2023 3 juin 2023
14 juin 2023 17 juin 2023
28 juin 2023 -

12 juillet 2023 15 juillet 2023
26 juillet 2023 29 juillet 2023

9 août 2023 12 août 2023
23 août 2023 26 août 2023

6 septembre 2023 9 septembre 2023
20 septembre 2023 23 septembre 2023

4 octobre 2023 7 octobre 2023
18 octobre 2023 21 octobre 2023

15 novembre 2023 18 novembre 2023
13 décembre 2023 16 décembre 2023
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La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine demande des soumissions pour la 
rénovation de l’atelier municipal situé au 172, chemin de l’Hôpital dans le secteur 
de Fatima. Le projet vise à convertir les lieux actuels en espace de rangement 
et de menuiserie. Les travaux projetés consistent essentiellement en la réfection 
de la toiture, le revêtement de parement extérieur, divers travaux d’aménagement 
intérieur (cloisons, portes, etc.) et différents éléments en électromécanique 
(ventilation, chauffage, éclairage, etc.).

Les documents d’appel d’offres, tout document auquel ils renvoient, de même que 
tout document additionnel qui y est lié, peuvent être obtenus par l’entremise du 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) dont l’adresse est :  https://www.
seao.ca, à compter du vendredi 20 janvier 2023.

Les soumissions seront reçues jusqu’au jeudi 9 février 2023, à 15 h (heure de 
l’Atlantique), et elles devront être transmises dans une enveloppe scellée portant 
la mention « Appel d’offres no 450 – Rénovation de l’atelier municipal », à l’attention 
du Service du greffe, à l’adresse suivante :

 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
 460, chemin Principal,
 Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1

Les soumissions peuvent également être déposées par voie électronique à partir 
du SEAO, conformément aux directives indiquées à cet effet au devis. Il est 
important de noter qu’une seule soumission doit être reçue. Le soumissionnaire a 
toutefois le choix de faire parvenir sa soumission selon l’un ou l’autre des 2 modes 
de transmission proposés. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, au même endroit, 
immédiatement après l’heure limite, soit à 15 h 5.

Pour être considérée, toute soumission doit :

- être remplie en français sur le formulaire de soumission officiel;

- être conforme aux devis et documents de soumission;

- être accompagnée d’une garantie de soumission équivalant à 10 % du 
prix soumis, sous forme de chèque visé ou cautionnement émis par une 
compagnie d’assurances autorisée par l’Inspecteur général des institutions.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de 
l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.

Donné aux Îles-de-la-Madeleine, 
ce 16 décembre 2022
Andrée-Maude Renaud, greffière

APPEL D’OFFRES NO 450
Rénovation de l’atelier municipal 
(sis au 172, chemin de l’Hôpital)

AVIS PUBLIC

CALENDRIER 2023
SÉANCES ORDINAIRES

AVIS PUBLIC est par la présente donné 
par la soussignée QUE :  —

Les séances ordinaires de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté 
maritime, pour l’année 2023, se tiendront 
aux dates suivantes : 

	Mardi 17 janvier
	Mardi 14 février
	Mardi 14 mars
	Mardi 11 avril
	Mardi 9 mai
	Mardi 13 juin
	Mardi 11 juillet
	Mardi 8 août
	Mardi 12 septembre
	Mardi 10 octobre
	Mardi 14 novembre
	Mardi 12 décembre

Veuillez prendre note que les séances 
ordinaires de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine suivront les séances ordinaires 
de la Communauté maritime, lesquelles 
débuteront à compter de 19 heures.

Les séances se tiendront à l’endroit habituel, 
soit à la salle de la mairie située au 460, 
chemin Principal à Cap-aux-Meules.

DONNÉ aux Îles-de-la-Madeleine, 
ce 16 décembre 2022

Andrée-Maude Renaud, greffière



16 Août 2022


