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

HEURES D’OUVERTURE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

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

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

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

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

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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DÉCISIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTÉ MARITIME

Rapport de dépôt des soumissions – Appel d’offres n° 453 – Attribution 
de contrat – Services professionnels pour l’audit des états financiers 2022, 
2023 et 2024

La Municipalité a procédé, le 11 novembre 2022, à un appel 
d’offres public relatif aux services professionnels pour l’audit des états 
financiers consolidés de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour 
les exercices financiers 2022-2023-2024. Une seule offre a été déposée, 
donc le conseil accepte l’offre déposée par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton relativement à l’audit des états financiers consolidés 
pour les années 2022, 2023 et 2024.

Adoption du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
du territoire des Îles-de-la-Madeleine

Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) du territoire des 
Îles-de-la-Madeleine est en vigueur depuis le 18 janvier 2017 et doit être 
révisé selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Le conseil 
adopte donc le Plan de gestion des matières résiduelles du territoire 
des Îles-de-la-Madeleine révisé, et le soumettra à une consultation 
publique le 31 janvier 2023. Le projet peut être consulté au bureau de 
la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que sur le site Internet.

Appui au Comité ZIP – Projet de mise à jour cartographique des milieux 
humides

Le Comité ZIP a un projet relativement à la mise à jour de la 
cartographie et à l’élaboration d’une version interactive accessible 
en ligne permettant d’outiller les acteurs du milieu et de faciliter la 
compréhension des fonctions et dynamiques des milieux humides et de 
leurs écosystèmes. Le conseil appuie le Comité ZIP relativement au dépôt 
d’une demande d’aide financière au Programme Affluents Maritime du 
Fonds d’action Saint-Laurent, dans le cadre de son projet de mise à jour 
cartographique des milieux humides. 

Renouvellement de l’entente sectorielle – Le Bon goût frais des Îles-de-
la-Madeleine 

La Communauté maritime détient des compétences en matière de 
développement économique et territorial et le Bon goût frais des Îles-
de-la-Madeleine est reconnu comme étant l’organisme de concertation 
et de développement du secteur bioalimentaire aux Îles. Le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a signifié 
sa volonté de conclure une nouvelle entente sectorielle avec Le Bon 
goût frais des Îles, incluant la Communauté maritime, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation et la Fédération de l’UPA de la 
Gaspésie – Les Îles. Le conseil confirme sa volonté de signer une entente 
sectorielle pour 2023-2025 et mandate le Service du développement 
du milieu pour travailler avec les ministères concernés, la Fédération de 
l’UPA de la Gaspésie – Les Îles et le Bon goût frais des Îles à l’élaboration 
des engagements et modalités de cette entente. Une somme de  
62 269 $ sur deux ans, issue du Fonds régions et ruralité (volet 2) sera 
affectée à cette entente, et ce, pour les années 2023-2024 et 2024-2025.

MUNICIPALITÉ 

Demande d’aide financière au gouvernement du Québec pour atténuer 
les impacts de l’inflation sur le budget municipal et sur le compte de taxes 
des contribuables

Considérant la forte inflation en 2023, la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine a interpellé le premier ministre du Québec, M. François 
Legault et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,  
Mme Andrée Laforest, pour le que le gouvernement du Québec fournisse 
une aide financière ponctuelle aux municipalités afin que ces dernières 
puissent maintenir un niveau de taxation raisonnable envers les 
contribuables pour l’année 2023, tout en permettant aux municipalités 
de poursuivre leurs investissements essentiels. La Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine demande également au gouvernement du Québec de 
discuter rapidement avec les municipalités d’un nouveau partenariat 
financier adapté aux nouvelles réalités économiques, sociales et 
environnementales auxquelles elles font face. 

Séance du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement du  
16 décembre

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-
verbal du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement du  
16 décembre 2022. Ils approuvent 3 demandes de dérogation mineure 
et en refusent 2. 

Nomination d’un représentant du village de Havre-aux-Maisons – 
Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE)

Il y a lieu de pourvoir le siège assigné au représentant du village 
de Havre-aux-Maisons qui souhaite mettre fin à son implication au 
sein du CCUE après de nombreuses années de service. À la suite de 
l’avis publié en juin dernier dans L’Info-municipale en vue de recruter 
des candidats souhaitant siéger au sein du CCUE, le conseil nomme  
M. Mathieu Guérard comme représentant du village de Havre-aux-
Maisons en remplacement de M. Jean-Luc Turbide. 

Adoption de la mission, la vision et les objectifs généraux du Service 
du loisir, de la culture et de la vie communautaire – Mandat d’élaboration 
d’une politique d’admissibilité et de soutien pour les organismes

Il y a plus de 180 organismes œuvrant sur le territoire des Îles-
de-la-Madeleine. Plusieurs de ces organismes ont signé un protocole 
d’entente avec la Municipalité et d’autres ont des demandes ponctuelles 
à plusieurs niveaux, particulièrement pour la réservation de salles ou de 
plateaux. La Municipalité souhaite préciser le rôle qu’elle entend jouer 
en matière de soutien aux organismes pour ainsi faciliter l’orchestration 
et le déploiement du soutien offert. Le conseil entérine la mission, la 
valeur et les objectifs généraux du Service du loisir, de la culture et de 
la vie communautaire, qui constitueront les principes sur lesquels sera 
élaborée la future politique d’admissibilité et de soutien aux organismes. 

SÉANCES DU 13 DÉCEMBRE 2022
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Prochaines assemblées municipales le 14 février 2023, à 19 h, à la salle communautaire de Cap-aux-Meules. Les projets d’ordres 
du jour seront mis à votre disposition le vendredi 10 février 2023 sur le site Internet de la Municipalité. Webdiffusion des séances en 
direct. Consultez le www.muniles.ca sous l’onglet Affaires municipales, Conseil municipal et Calendrier des séances du conseil.

COMMUNAUTÉ MARITIME

Autorisation d’appel d’offres

Alors que le contrat de vidange et de transport des boues de fosses 
septiques accordé précédemment arrivera à échéance à la fin de l’année 
2023, il y a lieu de planifier le service pour les années à venir. Le conseil 
autorise le chef de division de l’hygiène du milieu à préparer et publier 
un appel d’offres portant sur la vidange et le transport des boues de 
fosses septiques sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Appui à Tourisme Îles de la Madeleine

Dans le cadre de la Stratégie de développement durable de la 
destination, Tourisme Îles de la Madeleine a la volonté de sonder 
périodiquement la perception du tourisme par les résidents et la 
Communauté maritime a été identifiée comme partenaire au projet. 
Le conseil mandate donc le Service du développement du milieu pour 
travailler en collaboration avec Tourisme Îles de la Madeleine dans la 
mise en œuvre de ce projet et affecte à cette entente une somme de  
7 500 $, issue du FRR (volet 2).

Transport aérien régional

Le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) est entré en 
vigueur le 1er juin 2022. Il a notamment un impact direct et important 
sur la capacité des Madelinots de se déplacer ainsi que sur l’intérêt des 
visiteurs d’utiliser l’avion comme moyen de se rendre dans l’archipel. 
La commission consultative sur les transports s’est penchée sur le 
sujet et a fait des recommandations au conseil. Le conseil accepte les 
recommandations de la commission consultative sur les transports et 
mandate le maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-
la-Madeleine, ou son remplaçant, d’intervenir auprès de la ministre des 
Transports du Québec pour lui faire part des demandes suivantes :

• que les vols nolisés et les vols additionnels soient inclus dans le 
PAAR;

• que les OBNL soient admissibles au PAAR;
• que les vols interrégionaux ou intrarégionaux (les vols ayant un 

lieu de départ et d’arrivée autre que Québec, Montréal ou St-
Hubert) soient admissibles aux avantages du PAAR.

Octroi de contrat de gré à gré – Étude en érosion côtière (Phase II) – 
Firme WSP Canada inc.

La Communauté maritime des Îles a signé une lettre-mandat avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la 
réalisation d’un plan d’intervention en érosion côtière dont la première 
phase du mandat a été envoyée à WSP Canada inc. Il y a maintenant 
lieu de procéder à l’octroi d’un contrat de gré à gré relativement à la 
réalisation de la seconde phase du mandat. Le conseil octroie un contrat 
de gré à gré à la firme WSP Canada inc. pour la réalisation de la phase II 
de l’étude technico-économique de 10 sites exposés à l’érosion côtière 
au prix de 29 000 $ plus les taxes applicables, le tout en gestion des 
coûts contrôlés.

MUNICIPALITÉ 

Étude de préfaisabilité

En avril 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a déposé 
une demande de financement au programme Aide aux immobilisations 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 
relativement au projet de modernisation de la Bibliothèque Jean-
Lapierre, incluant la transformation de la Maison de la culture en 
pôle culturel collectif régional.  Par la suite, le 18 novembre 2022, le 
diffuseur régional, Au Vieux Treuil, a interpellé par lettre la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine afin qu’elle considère l’ajout d’un volet salle 
de diffusion au projet de transformation de la Maison de la culture, 
estimant que ce projet concerté, complet et structurant viendrait 
répondre tant aux besoins qu’aux critères d’acceptabilité exprimés par 
le milieu, le tout à coûts efficients, puisqu’il serait intégré à un projet 
déjà en cours dans un bâtiment existant. Le conseil prend donc en 
compte la volonté du diffuseur régional, Au Vieux Treuil, de se faire le 
porteur du volet salle de diffusion régionale dans le cadre du projet de 
pôle culturel à la Maison de la Culture et d’évaluer, au moyen d’une 
étude de préfaisabilité, la possibilité d’ajouter cette composante à la 
demande de financement actuellement à l’étude par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. Un mandat est accordé 
à la firme Marie-Josée Deschênes, architecte, afin qu’elle réalise 
l’avant-projet relatif à l’ajout d’un volet salle de diffusion régionale 
au projet de réaménagement de la Maison de la culture et de la 
Bibliothèque Jean-Lapierre, selon les termes de l’offre de services reçue  
le 16 décembre 2022.

Demandes à Pêches et Océans Canada (MPO) – Quai de Grande-Entrée

Lors de la tempête Fiona, le rivage autour du quai de Grande-Entrée a 
subi des dommages importants et le quai a été lourdement endommagé 
faisant en sorte que cette infrastructure ne peut plus être utilisée. Le 
conseil souhaite donc que les demandes suivantes soient transmises 
auprès de Pêches et Océans Canada :

• de fournir une description des travaux nécessaires au 
rétablissement et à la consolidation du quai commercial de 
Grande-Entrée de façon à permettre, entre autres, l’accostage et 
le déchargement de barges d’agrégats et de pierre;

• d’étudier la faisabilité d’entreprendre un tel projet de construction, 
de produire un échéancier de réalisation des travaux et de 
partager les résultats auprès des intervenants et partenaires, dont 
la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

Réglementation municipale

Un avis de motion préalable à l’adoption d’un règlement d’imposition 
décrétant les différents taux de taxes, compensations et permis pour 
l’année financière 2023 est donné et le conseil prend acte du projet de 
règlement.

SÉANCES DU 17 JANVIER 2023



En prévision des élections partielles au poste 
de maire qui auront lieu le 5 mars prochain, la 
Municipalité des Îles procèdera à l’embauche de 
plusieurs personnes qui travailleront principalement 
le jour du scrutin. Certains postes sont également à 
pourvoir pour les activités qui entourent le vote par 
anticipation. 

Si vous souhaitez faire partie du personnel électoral, 
veuillez remplir le formulaire disponible au  
www.muniles.ca (sous les onglets Affaires municipales 
et Élections municipales) et le retourner à Andrée-
Maude Renaud, présidente d’élection, à  
amrenaud@muniles.ca, ou à Mireille Bourgeois, 
secrétaire d’élection, à ptserviceha@muniles.ca, avant 
le 10 février 2023. Vous pouvez aussi le déposer dans 
la boîte de courrier à l’entrée de la mairie.

Embauche du personnel électoral

L’hiver, la Municipalité vous demande de redoubler 
de prudence quant à la disposition de vos bacs de 
collecte. Vous devez les mettre à la route au plus tard 
à 7 h le matin de la collecte, et au plus tôt à  
19 h la veille de la collecte. Notez qu’ils doivent 
être retirés au plus tard à 19 h le jour de la collecte. 
En cas de précipitations de neige, ne les laissez pas 
longtemps au bord de la route afin d’éviter qu’ils 
gênent le déneigement. Par ailleurs, sachez que vous 
êtes responsable de les déneiger afin qu’ils soient 
facilement accessibles.

Attention à vos bacs pendant l'hiver

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.)

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

Bon à savoir

Vous pouvez consulter le 
calendrier de collecte de 
votre secteur en ligne au 
www.muniles.ca, sous les 
onglets Services aux citoyens, 
Matières résiduelles et 
Collectes et bacs. Vous n’avez 
qu’à sélectionner votre village, 
et le tour est joué!

Calendrier de collecte

Médaille de chien
La Municipalité rappelle aux propriétaires de chiens qu’il est 
obligatoire de se procurer une licence et de faire porter une 
médaille au cou de l’animal.

La médaille au coût de 25 $ par an permettra d’identifier votre 
animal si celui-ci devait s’échapper. Elle permettra à la Municipalité 
de communiquer avec le propriétaire plus facilement
et ainsi vous éviter des frais de gardiennage.

Où vous procurer une médaille pour votre chien?

• En appelant au 418 986-3100, vous déclarez  
votre animal. À la réception de la facture, vous 
 payez les frais via votre institution bancaire. La  
Municipalité pourra ensuite vous envoyer une  
médaille par la poste.

• À la mairie au 460, chemin Principal.
• Au point de service de L’Île-du-Havre-Aubert  

au 280, chemin du Bassin.

La médaille peut donc être fort utile sans oublier 
que l’argent que la Municipalité en retire sert 
également àassurer la présence d’une agente canine, 
un service qui se veut très apprécié des citoyens. 

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

5 Janvier 2023
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À quel moment les équipes de déneigement entament-elles leur travail?

Moins de 1,5 cm d’accumulation ou apparition de verglas : épandage d’abrasifs.

1,5 cm d’accumulation : début du tassement de la neige sur les rues prioritaires, 
se poursuivant sur les rues résidentielles lorsque l’accumulation atteint un 
maximum de 5 cm.

15 cm d’accumulation : début de l’enlèvement de la neige 
par soufflage dans des camions ou sur les terrains. Les équipes travaillent alors 
jour et nuit jusqu’à ce que l’opération soit terminée.

Les opérations de déneigement
Saviez-vous que la Municipalité est responsable de déneiger 
160 km de routes municipales et 10 km de trottoirs?

Délais de déneigement

7 jours lorsqu’il tombe 30 cm de neige.

1 jour supplémentaire pour 5 cm additionnels.

En cas de nouvelle tempête dans les 7 jours, le délai 
recommence à zéro.

Priorités d’intervention

Lors de bonnes bordées de neige, il faut donc prioriser les routes 
les plus achalandées et les lieux où la sécurité des usagers serait 
le plus compromise par l’absence de déneigement. Ainsi, les 
priorités de déneigement sont établies comme suit :

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

L'hiver est en train de s'installer et les opérations de 
déneigement ont repris. Voici donc quelques informations 
pertinentes à propos du service de déneigement de la 
Municipalité. 

Déneigement

Nous travaillons pour que vous 
puissiez vous déplacer en toute 
sécurité

6L’Info-municipale

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 
informés des avis de fermeture.

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

Il se peut également qu’un bris d’équipement ou un imprévu, comme une 
accumulation de neige trop importante ou la visibilité fortement réduite, fassent en 
sorte que les opérations soient retardées.
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Bilan migratoire positif

Les Îles ont le vent dans les voiles 
et se tournent vers l'immigration

En effet, la donne a changé sur le territoire madelinot. 
Le bassin d’employés disponibles se réduit et le 
nombre de travailleurs saisonniers internationaux 
augmente été après été. Si l’immigration a fait ses 
preuves pour favoriser la continuité et la croissance 
de nos entreprises, elle contribue aussi à la vitalité 
économique, sociale et communautaire des Îles-
de-la-Madeleine par sa richesse et sa diversité, 
permettant ainsi au milieu d’être mieux préparé aux 
défis qui seront présents pour encore de nombreuses 
années.

Alors que la population immigrante aux Îles 
représente moins de 1 % de la population 
madelinienne totale, il y a beaucoup de travail 
à faire pour préparer le milieu à l’immigration 
et faciliter l’intégration et la pleine participation 
des personnes immigrantes à la vie collective. La 
nouvelle structure annoncée sera donc pilotée 
par la Stratégie d’attraction [les Îles.] et mobilisera 
plus d’une vingtaine de partenaires, entreprises et 
organisations du milieu. Une ressource dédiée au 
volet sensibilisation et préparation du milieu sera 
embauchée au cours des prochaines semaines afin de 
former les différentes cibles (entreprises, population, 
organisations et immigrants) sur l’accueil, l’inclusion 
et l’intégration dans le milieu de vie et de travail et 
sur l’immigration en général. Une première étape 
importante avant de se pencher davantage sur le volet 
attraction à l’international.

Les personnes issues de l’immigration qui 
choisissent les Îles représentent bien plus que de 
la main-d’œuvre : elles apportent un dynamisme 
social, économique et culturel sur le territoire. Il 
est important que la communauté soit prête à les 
accueillir et ait la capacité de les retenir. Pour cela, 
la mobilisation de tous les acteurs du milieu sera 
primordiale. 

En chiffres

393 
personnes qui se sont 
établies sur le territoire 
en 2021-2022

227
personnes qui ont quitté 
les Îles au cours de la 
même période

166 
nouveaux résidents 
en 2021-2022, solde 
migratoire positif 

789
solde migratoire positif 
total des 6 dernières 
années

85 %
proportion des nouveaux 
résidents qui font partie 
de la population active

Moins de 1 %
proportion de la 
population madelinienne 
issue de l'immigration

Les Îles-de-la-Madeleine ont enregistré, de juillet 
2021 à juin 2022, un solde migratoire positif de 
166 nouveaux résidents. Ce sont 393 personnes au 
cours de la dernière année qui ont choisi de venir 
s’établir aux Îles, alors que 227 personnes ont quitté 
le territoire. Il s’agit du meilleur résultat au sein de 
la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour 2021-
2022. Au cours des six dernières années, ce sont plus 
de 2 000 personnes qui ont fait le choix de s’établir 
aux Îles, pour un solde positif total de 789.

Pour l’équipe de la Stratégie d’attraction de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, ce 
sont de résultats forts satisfaisants considérant son 
objectif d’attirer 100 nouveaux résidents par année. 
Les gens âgés entre 25 et 64 ans, considérés comme 
faisant partie de la population active, représentent 
85 % de ces nouveaux résidents, ce qui s’avère un 
signe très encourageant pour les entreprises du milieu 
à la recherche de main-d’œuvre. Avec la pénurie de 
main-d’œuvre importante que connaît le territoire, 
comme le reste de la province, il est d’autant plus 
important d’attirer des personnes en âge de travailler 
sur l’archipel.

Lancement de la Structure d’accueil et d’intégration en 
immigration

Le 8 décembre dernier, la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine a officiellement lancé sa 
Structure d’accueil et d’intégration en immigration, 
afin de poursuivre sur cette lancée au niveau de 
l’attraction de main-d’œuvre sur le territoire. Ce 
projet s’inscrit dans le nouveau plan d’action 2022-
2025 de la Stratégie d’attraction des personnes et 
sera rendu possible grâce à un soutien financier de 
301 800 $ dans le cadre du Programme d’appui aux 
collectivités du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour les années 
2022-2025.

La pénurie de main-d’œuvre qui sévit aux Îles force 
les employeurs à repenser leurs façons de faire. Si 
les premières années de la Stratégie d’attraction 
des personnes ont permis de positionner les Îles 
à l’échelle provinciale comme une destination 
d’emploi de choix, le nouveau plan d’action adopté 
en 2022 ajoute une nouvelle cible, les gens issus de 
l’immigration.
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Suivez la Stratégie 
d'attraction 

[les Îles] sur les 
réseaux sociaux

Et si les Îles

Les Îles.

etsilesiles

etsilesiles.ca

Les activités pour les nouveaux résidents se poursuivent
L’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.] 
poursuit ses activités pour les nouveaux résidents, et, en 
décembre, ce sont deux activités qui ont été offertes.

D’abord, en collaboration avec Place aux jeunes Îles-de-la-
Madeleine et l’équipe du Service du loisir, de la culture et de 
la vie communautaire de la Municipalité, et avec le soutien 
du ministère de la Culture et des Communications et des 
partenaires du projet littératie jeunesse, l’équipe de la Stratégie 
d’attraction des personnes a offert un atelier « conte et brico ». 
Pour l’occasion, Line Richard, artiste en art visuel, a raconté 
une histoire, « La légende du sapin de Noël », pour mettre 
les participants dans l’esprit des fêtes. Ensuite, elle a proposé 
un atelier de fabrication de petits sapins de Noël à partir 
de ses retailles de bois de construction. Il y avait beaucoup 
d’imagination, de plaisir et de beaux échanges au menu!
 
Le 9 décembre dernier, les nouveaux résidents étaient invités à 
Madeli-Quilles pour trois parties de quilles festives. Plus de  
45 personnes d’âge et de culture variés ont participé à l’activité. 
Musique, rires et amitiés étaient de la partie.   

Si vous aussi, vous êtes aux Îles depuis peu et aimeriez participer aux activités 
pour les nouveaux résidents, d’autres belles activités s’en viennent. N’hésitez pas à 
contacter l’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.] pour obtenir 
plus d’information à arobitaille@muniles.ca ou au 418 986-3100, poste 223. 

AEQ Îles-de-la-Madeleine

Trouvez un accompagnement pour vos projets d'affaires
Pour bien commencer la nouvelle année, l’équipe d’Accès entreprise Québec - Îles-de-la-Madeleine tenait à 
vous rappeler qu’elle est présente pour vous accompagner dans tous vos projets d’affaires, que ce soit pour 
le démarrage, l’expansion ou encore le transfert d’une entreprise. N’hésitez pas à faire appel à ses services!

Si vous avez des projets en tête et désirez en discuter, n’hésitez pas à communiquer avec Samuel 
Richard au 418 986-3100, poste 228 ou à l’adresse courriel deconomique@muniles.ca.

Vous pouvez également vous abonner à l’infolettre mensuelle d’AEQ au www.muniles.ca, sous l’onglet 
Développement et Affaires et suivre sa page Facebook, au www.facebook.com/AEQdesIles pour ne 
rien manquer de l’actualité entrepreneuriale locale!

AEQ, qu’est-ce que c’est?

La vision d’Accès entreprise Québec est de permettre à un plus grand nombre 
d’entreprises et d’entrepreneurs d’atteindre leur plein potentiel pour participer à la 
prospérité et à la croissance économique de toutes les régions du Québec. Il s’agit d’une 
initiative du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI). Elle vise entre 
autres à doter les MRC ou son organisme délégataire en développement économique de 
ressources supplémentaires (humaines et financières) pour accompagner stratégiquement 
les entreprises et rendre accessibles à l’échelle de la MRC des services pertinents, 
dynamiques et axés sur les solutions favorisant l’accès à l’expertise et au capital.



Janvier 202310

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 14 h à 14 h 50 : Patinage adultes

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

Jeudi de 14 h 30 à 15 h 20 : Patinage adultes

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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Envie de prendre l'air? Pourquoi ne pas profiter des nombreux 
sentiers de l'archipel? Randonnée, raquette, ski de fond... chacun y 
trouvera son compte! Vous trouverez la liste complète des sentiers au 
www.muniles.ca, sous les onglets Loisirs et culture et Parcs et nature.

Pour connaître l'état des pistes et les conditions de ski, visitez le 
groupe Facebook Randonnées de plein air des Îles. Ils ont toujours 
les dernières informations à jour!

Profitez des sentiers de l'archipel!

Location des gymnases
Les gymnases des écoles Aux Iris de Bassin, Saint-Pierre de La 
Vernière, Centrale de Havre-aux-Maisons et Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur de Grande-Entrée sont disponibles à la location, 
du lundi au vendredi de 18 h à 22 h, ainsi que les samedis et 
dimanches de 10 h à 18 h, pour vous permettre de pratiquer vos 
sports intérieurs favoris! Le coût de la location est de 30 $ de 
l'heure, taxes incluses. 

Vous pouvez réserver les gymnases en ligne dès maintenant, dans 
le portail citoyen au www.muniles.ca. Veuillez noter que vous 
devez réserver au minimum 3 jours à l’avance.

Envie de courir ou de marcher tout en restant loin des intempéries? 
Pensez à aller sur le Parcours À l'abri de la Tempête situé au Centre 
multisport Desjardins! Apportez vos souliers d'intérieur et profitez 
d'un moment pour vous entraîner.

Le parcours est accessible pendant les heures d’ouverture du Centre 
multisport Desjardins, soit du dimanche au vendredi de 7 h à 22 h et 
le samedi de 7 h à 20 h.

Apportez vos souliers d’intérieur.

Parcours À l'abri de la TempêteBains 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.
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Voici les prochaines activités proposées par l’équipe du Service du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire. Pour vous assurer 
de ne rien manquer au fil des semaines, consultez le calendrier des 
événements au www.muniles.ca. 

Arborescence : enquête poétique sur la forêt avec Karine Gaulin

Vous êtes de ceux pour qui cueillir, chasser ou bûcher fait partie des 
savoir-faire? Vous aimez parcourir, marcher et habiter la forêt, pour 
cultiver votre savoir-être? L’artiste Karine Gaulin vous convie à partager 
vos récits et à échanger des histoires, des connaissances sylvestres et 
des secrets d’écorces autour d’une tisane de sapinage. Cette collecte 
de parole s’inscrit dans le cadre du projet de création sonore en forêt 
Arborescence soutenu par l’Entente de partenariat territorial en lien 
avec la collectivité des Îles-de-la-Madeleine.

Où : Sentier de La Salicorne, à Grande-Entrée
Quand : Jeudi 2 février, à 14 h

Où : Paradis plein air l’Archipel, à Fatima
Quand : Vendredi 3 février, à 10 h 30 et à 13 h

Où : Sentier pédestre derrière le Centre multifonctionnel de L'Île-du-
Havre-Aubert
Quand : Samedi 4 février, à 10 h 30 et à 13 h

Les danses câllées

Tout le monde balance et tout le monde danse! C’est le grand retour 
des danses câllées dans l’archipel. Venez danser avec nous et réveiller 
les veillées. On appelle danse câllée des danses normalement assez 
simples tirées de la tradition. La technique du call consiste à dire tout 
haut les figures que l’on doit exécuter. Les danseurs n’ont qu’à suivre 
les instructions du câlleur ou de la câlleuse et de savoir distinguer 
leur côté droit et leur côté gauche, et bien sûr se laisser porter par la 
musique. Entrez dans la danse!

Où : Musée de la Mer, à L'Île-du-Havre-Aubert
Quand : Dimanche 5 février, à 14 h 
Avec Danielle Martineau au call, Joël Lapierre au violon et Christian 
Gaudet à la guitare et à la mandoline

Où : Salle des 50 ans et plus de Grande-Entrée
Quand : Dimanche 12 février, à 14 h 
Avec Danielle Martineau au call, Stéphane Boudreau au violon et Gilles 
Lapierre à la guitare

Où : Salle communautaire de Fatima
Quand : Dimanche 26 mars, à 14 h 
Avec Danielle Martineau au call, Stéphane Boudreau au violon et Gilles 
Lapierre à la guitare

Apportez vos souliers et une bouteille d’eau. Domino, tout le monde 
a chaud! Activité offerte en collaboration avec le Réseau traditions 
vivantes des Îles-de-la-Madeleine et le Musée de la Mer.

Le livre photographique dans différents états…

AdMare propose une conversation publique entre le photographe Serge 
Clément et l’artisane libraire Mélodie Caron. Cette rencontre portera 
sur le livre photographique, la photographie en tant que langage, la 
photographie artistique, ainsi que les liens qu’ils entretiennent dans un 
processus créatif, à travers le parcours, l’expérience et les réalisations 
livresques de l’artiste : en noir et blanc ou en couleurs, du poétique 
au cinéma, en passant par l’exploration des formes, du leporello (livre 
accordéon) au tête-bêche…

Où : Maison de la culture, à Havre-aux-Maisons
Quand : Mardi 7 février, à 19 h

Ceux qui sont en mer – avec Michel Boudreau 

La vie insulaire offre de formidables récits, car sur un archipel, la 
réalité dépasse souvent la fiction. Michel Boudreau, responsable de 
l’animation au Musée de la Mer, nous fait connaître ceux et celles qui 
ont façonné ces histoires, les ont transmises… et les ont vécues!

Où : Maison de la culture, à Havre-aux-Maisons
Quand : Mardi 21 février, à 19 h

Des activités qui réchauffent l'hiver

Pour les grands

Inscription obligatoire en ligne, au www.muniles.ca 
dans le calendrier d'événements.

Information au 418 986-3100, poste 121.
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Des histoires et comptines pour tout-petits 

Les samedis pour enfants à la Bibliothèque Jean-Lapierre sont 
de retour. Le premier samedi de février, Shane Bill, un papa 
anglophone, racontera d’amusantes histoires bilingues pour initier 
les enfants de 4 à 8 ans à une langue seconde. Le deuxième 
samedi, Émilie Harvut invite les bambins à l’activité Bébé lecteur, 
et les amène à la découverte des livres à travers comptines et 
chansons. 

Où : Maison de la culture, à Havre-aux-Maisons
Quand : Samedis 4 et 11 février, à 10 h 30

Pirouette et Cabriole 

Nous sommes heureux de vous inviter au « Jardin de Pirouette 
et Cabriole », un atelier pour les tout-petits et leurs parents offert 
gratuitement. Le programme Pirouette et Cabriole favorise le 
développement moteur et social de l’enfant dans le plaisir, dans 
la réussite par le jeu et dans le respect du rythme de l’enfant. Le 
parent est invité à participer avec l’enfant lors de la séance et à 
partager de beaux moments avec lui par la même occasion. 

Où : Centre multifonctionnel de L'Île-du-Havre-Aubert
Quand : Mercredis 22 février et 29 mars à 10 h pour les enfants 
de 1 à 5 ans

Où : Salle communautaire de Fatima 
Quand : Les mercredis 8 février, 8 mars et 19 avril à 10 h pour les 
enfants de 2 à 4 ans et les samedis 18 février, 11 mars et 22 avril à 
10 h pour les enfants de 12-24 mois

Où : Gymnase de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Grande-
Entrée
Quand : Samedis 11 et 25 février à 10 h 30 pour les enfants de 
1 à 5 ans

Livraison gratuite
Saviez-vous que lorsque vous êtes abonné à la Bibliothèque Jean-
Lapierre, vous pouvez réserver des livres via votre compte au  
www.bibliothequedesiles.ca? Et que s’il vous est impossible de vous 
déplacer, l’équipe de la bibliothèque peut organiser la livraison de vos 
livres à domicile ou même les déposer à la mairie à Cap-aux-Meules? 

N’hésitez pas vous inscrire à ce service gratuit offert par la 
Municipalité : écrivez à bibliodesiles@muniles.ca ou appelez au 418 
986-3100, poste 342.

Horaire de la Bibliothèque Jean-Lapierre

La bibliothèque centrale de la Bibliothèque Jean-Lapierre (Maison de 
la culture) est maintenant ouverte le mardi matin de 9 h 30 à 12 h. 
Une plage horaire idéale pour les petites familles qui n’ont pas de 
place en garderie ou pour les gens qui se lèvent tôt et préfèrent sortir 
le matin. Également, pour ceux et celles qui aiment venir en soirée, la 
bibliothèque et ses points de services sont ouverts quelques soirs par 
semaine. 

Pour les petits Bibliothèque Jean-Lapierre

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)

• 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

Sur appel en semaine :  
418 986-3100, poste 133.
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Au centre de l'action!

Postes disponibles :
• Journalier ou journalière
• Opérateur ou opératrice de 

déneigement
• Régisseur des activités aquatiques et 

de camp de jour

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

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

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

Candidatures 
spontanées

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

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

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1)

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

À la séance ordinaire du 14 février 2023, conformément aux dispositions du Règlement no 2010-13 sur les dérogations mineures, le conseil entend 
statuer sur les demandes suivantes : 

1. Description des demandes de dérogation mineure :

1.1	 Les	propriétaires	de	la	résidence	sise	au	391,	route	199,	dans	le	village	de	Havre-aux-Maisons,	souhaite	effectuer	un	agrandissement	du	côté	
nord-est du bâtiment principal. Selon les informations transmises, l’agrandissement empièterait dans la marge de recul avant.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme l’agrandissement 
projeté du bâtiment principal qui serait situé à 5 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une distance minimale 
de 7,5 mètres.

1.2 Les propriétaires de la résidence sise au 1425, chemin des Caps, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaitent régulariser la hauteur de la 
clôture	empiétant	dans	la	cour	avant.

En	vertu	du	règlement	portant	sur	les	dérogations	mineures,	les	propriétaires	demandent	de	reconnaître	la	conformité	de	la	clôture	existante	d’une	
hauteur	de	1,22	mètre	alors	que	le	règlement	de	zonage	actuellement	en	vigueur	exige	une	hauteur	maximale	de	1	mètre	pour	une	clôture	située	
dans une cour avant.

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 14 février 
2023, 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 27 janvier 2023

Andrée-Maude	Renaud,	greffière	
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