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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 :

• 26 février 2023 : jour du vote par anticipation
• 5 mars 2023 : jour du scrutin

Voici la liste officielle des candidats à la mairie pour l’élection 
partielle du 5 mars 2023 :

• Antonin Valiquette
• Kaven Langford
• Nicolas Arseneau
• Steve Chevarie

Élection partielle à la mairie
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 14 mars 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 mars 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

Les Journées de la persévérance scolaire

Plus de 13 % des jeunes des Îles-de-la-Madeleine célèbrent leur 20e 
anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première 
qualification. Le Centre de service scolaire et ses partenaires se sont 
donc donné, dans le cadre du Plan d’aménagement vers la réussite, 
l’objectif de porter à 90 % la proportion des élèves de moins de 20 ans 
qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification. Le 
conseil déclare donc les journées incluses entre le 13 et le 17 février 
2023 comme étant les Journées de la persévérance scolaire de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, et appuie le Groupe 
de persévérance scolaire et l’ensemble des partenaires mobilisés autour 
de la lutte au décrochage afin de faire des Îles-de-la-Madeleine une 
région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier 
de développement pour ses communautés. 

Rapport et dépôt des soumissions – Appel d’offres n°458 – Installation 
d’un système de déshydratation des boues au Centre de gestion des matières 
résiduelles et travaux connexes

Puisque le centre de traitement des boues de fosses septiques requiert 
des travaux d’installation d’un système de déshydratation des boues et 
travaux connexes, l’appel d’offres n°458 relativement à l’installation 
d’un tel système a été publié le 2 décembre dernier. Deux soumissions 
conformes ont été reçues dans le cadre de cet appel d’offres, soit celles 
de Construction Déric inc. et de Constructions Renaud & Vigneau. 
Puisque la soumission déposée par Constructions Renaud & Vigneau 
s’avère la plus avantageuse, le conseil octroie le contrat à cette dernière 
au prix de 1 282 047 $ plus taxes applicables.

Octroi d’un contrat de gré à gré – Services professionnels en conception 
et aménagement d’un milieu naturel – Projet d’écoquartier 

Considérant qu’une mise en valeur des milieux naturels est requise 
dans le cadre du projet d’écoquartier et qu’il est nécessaire de requérir les 
services d’une firme de professionnels pour fournir un accompagnement 
technique, le conseil octroie un mandat, en coûts contrôlés, à la firme 
Rousseau-Lefebvre, qui a déposé une offre de service à cet effet, au prix 
de 15 000 $ plus les taxes applicables, et autorise la directrice du projet 
de l’écoquartier et le directeur des infrastructures et du bureau de projets 
à signer tout document relatif à ce contrat et à en assurer la gestion.

Réglementation municipale

Le conseil adopte les règlements suivants :
• Règlement d’imposition n°CM-2023-01 décrétant les différents 

taux de taxes, compensations et permis pour l’année financière 
2023;

• Règlement n°CM-2023-02 amendant les règlements d’emprunt 
nos A-2007-01, A-2008-06 et CM-2022-12 visant à uniformiser 

les unités de tarification avec le tableau unitaire du règlement 
d’imposition annuel n°CM-2023-01;

Ainsi qu’un avis de motion pour le Règlement n°CM-2023-
03 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de 
la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine afin d’ajouter 
l’affectation rurale du territoire en usage multifamilial et le projet de 
règlement afférent. 

MUNICIPALITÉ 

Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement

Le conseil approuve deux demandes de dérogation mineure, deux 
demandes d’approbation de travaux relatifs aux PIIA et une demande 
d’approbation de travaux de rénovation dans le cadre du Règlement sur 
la citation de monuments historiques.

Réglementation municipale

Le conseil adopte le Règlement d’imposition n°2023-01 décrétant 
les différents taux de taxes, compensations et permis pour l’année 
financière 2023 et dépose les projets de règlements suivants, ainsi que 
les avis de motion afférents :

• Règlement n°2023-02 déterminant que la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine assujettit un immeuble à l’exercice de son droit 
de péremption;

• Règlement n°2023-03 modifiant le Règlement n°2010-12-1 
relatif aux usages conditionnels afin de prévoir l’insertion de la 
tarification pour frais d’étude des demandes à même le règlement 
de taxation annuel, et l’intégration d’une disposition relative au 
délai fixé pour l’exécution des travaux;

• Règlement n°2023-04 modifiant le Règlement n°2010-13 sur 
les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme afin 
de prévoir l’insertion de la tarification pour frais d’étude des 
demandes à même le règlement de taxation annuel;

• Règlement n°2023-05 modifiant le Règlement n°2020-04 
relatif au projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de prévoir 
l’insertion de la tarification pour frais d’étude d’une demande à 
même le règlement de taxation annuel;

• Règlement n°2023-06 modifiant les règlements numéros 324 
et 2013-05 relatifs aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) s’appliquant aux secteurs du chemin des 
Cyr, du chemin des Montants ainsi qu’une partie du chemin 
des Échoueries, dans le village de Havre-aux-Maisons, et au 
secteur de La Grave, dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, 
afin de prévoir l’insertion de la tarification pour frais d’étude des 
demandes à même le règlement de taxation annuel;

• Règlement n°2023-07 modifiant le règlement d’emprunt n°2019-
19 afin de décréter un emprunt de 5 798 268 $, remboursable en 
20 ans, pour financer la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre du 
programme de la TECQ.

SÉANCES DU 14 FÉVRIER 2023
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Faits saillants

Diversification des revenus

Afin d’éviter la hausse de la taxe foncière en cette 
période d’inflation, la Municipalité des Îles a joint sa 
voix à d’autres municipalités du Québec pour demander 
au gouvernement une aide financière ponctuelle 
adaptée aux conditions économiques actuelles.

Par ailleurs, la Municipalité des Îles a entrepris des 
démarches pour créer un Fonds de gestion durable 
du territoire dont les revenus proviendraient d’une 
redevance de 30 $ imposée à 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. Les détails 
relatifs à ce Fonds sont en cours de discussion avec les 
partenaires.

Budget 2023

Le contexte budgétaire 
donne très peu de marge 

de manœuvre à la 
Municipalité.

Le conseil a décidé de 
réviser le taux de taxation 

des immeubles non 
résidentiels afin de trouver 
un équilibre entre la charge 

fiscale des contribuables 
résidentiels et le secteur 
industriel commercial.

Budget de fonctionnement
37 M$

188 588 $
Valeur moyenne d’une 
résidence unifamiliale en 2023

6,35 %
Augmentation du compte de 
taxes moyen

35 733 200 $
Investissements prévus au Plan 
triennal d'immobilisations 

4 Février 2023

En bref

Un travail de rationalisation 
des dépenses a été effectué 

pour 500 000 $.

Afin de limiter l’impact 
sur le compte de taxes, le 
conseil a décidé d’affecter 
450 000 $ des revenus des 
redevances de l’éolien au 

budget de fonctionnement.
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Comment payer votre compte de taxes?

Saviez-vous qu’il existe plusieurs façons de payer votre compte de 
taxes?

• Au comptoir, au guichet automatique, par téléphone ou sur le Web 
de la plupart des institutions financières. Au guichet automatique 
et sur le Web, il est essentiel d’inscrire le numéro de matricule qui 
apparaît sur le coupon de versement.

• Par la poste, en utilisant les coupons joints à votre compte, en 
nous faisant parvenir des chèques postdatés pour chacune des 
échéances de versement.

Veuillez noter que considérant la variété d’options de paiement 
disponibles, il n’est plus possible de payer les taxes dans les bureaux 
municipaux. 

Compte de taxes en ligne

Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez consulter 
votre compte de taxes en ligne. 

1. Accédez 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.

Si votre inscription n'était pas complétée le 31 janvier dernier, vous 
ne pourrez pas consulter le vôtre en ligne cette année. Vous pouvez 
toutefois vous inscrire dès maintenant pour pouvoir le faire en 2024. 

Échéances pour le paiement de vos taxes

2023 2022

Immeubles résidentiels 0,9432 $ 1,1625 $

Immeubles non résidentiels 2,9180 $ 2,2247 $

Immeubles industriels 3,6288 $ 2,4947 $

6 logements et plus 1,2573 $ 1,1625 $

18 avril

Dépenses de fonctionnement

Administration (18 %)

Sécurité 
publique (8 %)

Transport (12 %)

Hygiène du milieu (26 %)

Santé et bien-être (2 %)

Aménagement, 
urbanisme (3 %)

Développement du 
milieu (12 %)

Loisir, culture et vie 
communautaire (15 %)

Frais de financement (4 %)

À propos du compte de taxes
Taux de taxes par 100 $ d’évaluation

20 juin

22 août 24 octobre
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Rôle d’évaluation 

Comment ça fonctionne?
Lorsque vous recevrez votre compte de taxes, il est possible que vous 
constatiez une augmentation de la valeur foncière de votre propriété. 
En effet, le nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur le 1er 
janvier dernier, et fait état d’une augmentation moyenne de 25,27 % 
des valeurs foncières sur le territoire de la municipalité. 

Peut-on contester la valeur inscrite au rôle?

Si vous êtes en désaccord avec la nouvelle valeur de votre propriété 
inscrite au rôle d’évaluation, vous pouvez entreprendre une première 
démarche pour une demande de révision informelle, afin de vous 
éviter des frais. Vous pouvez communiquer avec la Municipalité 
au 418 986-3100, poste 155, et ce, avant le 1er mai prochain. Les 
évaluateurs vous recontacteront dans un court délai.

Vous pouvez aussi remplir le formulaire de demande de révision 
officielle et le faire parvenir à la Municipalité avec le montant à payer 
pour la demande de révision, qui varie en fonction de la valeur de 
votre maison. Le formulaire de demande ainsi que le tableau des 
montants à payer sont disponibles au www.muniles.ca, sous les 
onglets Services aux citoyens, Évaluation municipale et Comment 
faire une demande de révision.

Quel impact aura l’évaluation sur mon compte de taxes?

Les augmentations de l’évaluation ne se traduiront pas telles quelles 
sur votre compte de taxes : ainsi, si la valeur de votre propriété a 
augmenté de 13 %, votre compte de taxes, lui, n’augmentera pas de 
13 %. En effet, le taux de taxes a été abaissé de 1,1625 $ par 100 $ 
d’évaluation à 0,9432 $ par 100 $ d’évaluation pour les immeubles 
résidentiels, afin de réduire l’impact du nouveau rôle d’évaluation sur 
le portefeuille des citoyens. Lors de l’entrée en vigueur d’un nouveau 
rôle, la baisse du taux de taxes est une mécanique qui permet à une 
municipalité de percevoir le même montant global de taxes que 
l’année précédente, mais selon une nouvelle répartition définie par la 
valeur des maisons.

Comment fonctionne la révision du rôle d’évaluation?
 
C’est la firme Servitech qui est mandatée pour évaluer, tous les 3 ans, 
la valeur foncière des propriétés sur le territoire de la Municipalité 
des Îles. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et le conseil 
municipal n’assument donc aucune responsabilité quant à la 
détermination des valeurs.

Pour le rôle d’évaluation 2023-2024-2025, l’évaluation est établie 
sur la base des transactions immobilières qui ont eu lieu de juillet 
2018 à juin 2021. Les valeurs qui sont inscrites au nouveau rôle 
tiennent donc compte des conditions de marché immobilier 18 
mois avant son entrée en vigueur. Puisque la valeur des transactions 
immobilières a fortement augmenté au cours des dernières années, il 
est ainsi normal que le rôle d’évaluation moyen augmente également.

Le rôle d’évaluation est donc en vigueur pour une durée de 3 ans, au 
bout de laquelle la valeur foncière des propriétés sera réévaluée. Au 
cours de cette période, le rôle d’évaluation pourrait être modifié, par 
exemple si vous agrandissez ou rénovez votre propriété. 

Les hausses moyennes constatées varient selon les 
villages, et se déclinent comme suit :
• Grande-Entrée : 13,72 %
• Cap-aux-Meules et L’Île-d’Entrée : 18,13 %
• Fatima : 28,38 %
• L’Île-du-Havre-Aubert : 36,52 %
• L’Étang-du-Nord : 27,82 %
• Havre-aux-Maisons et Pointe-aux-Loups : 29,03 %

Puisque ces augmentations sont des moyennes, il est possible que la 
valeur de certaines propriétés ait augmenté davantage, alors que celle 
d’autres propriétés peut avoir subi des hausses moins importantes.
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Quelques conseils de sécurité pour l’extérieur d’une maison

• L’accumulation de neige sur le balcon, le patio, les trottoirs 
d’accès et les autres sorties peut rendre difficile l’évacuation 
d’une maison. L’hiver, il faut déneiger toutes les portes de la 
maison, les balcons et sans oublier les fenêtres du sous-sol. De 
plus, il ne faut pas utiliser les balcons comme lieu d’entreposage. 
Rappelez-vous que, en cas d’incendie, vous et les autres résidents 
ne pourrez peut-être pas utiliser votre sortie principale pour 
évacuer.

• Faites un plan d’évacuation pour votre résidence et dégagez 
toujours un chemin pour permettre à tous les résidents de gagner 
rapidement le point de rassemblement.

• Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment public, il est de votre 
responsabilité d’assurer la sécurité des occupants. Vérifiez que 
vos issues sont accessibles, fonctionnelles et bien identifiées en 
tout temps.

 
Quelques conseils de sécurité pour l’intérieur d’une maison

• Gardez toujours les sorties, les portes et les fenêtres libres de tout 
obstacle.

• Vérifiez les fenêtres de votre résidence et gardez-les en bon état 
afin de pouvoir les ouvrir en tout temps, peu importe la saison. 
Rappelez-vous que le gel peut bloquer les fenêtres.

• Prenez l’habitude de ranger bottes, souliers, sacs d’école, sacs de 
sport, etc. afin de laisser les corridors, les escaliers et les sorties 
libres pour éviter les chutes lors d’une évacuation.

• Installez, si ce n’est déjà fait, des avertisseurs de fumée et des 
avertisseurs de monoxyde de carbone dans votre résidence. 
Vérifiez régulièrement s’ils fonctionnent bien. Ces appareils 
pourraient vous sauver la vie et celle de ceux que vous aimez.

Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un 
appareil brûle un combustible comme la gazoline, l’huile, le gaz, le 
kérosène, le propane et le bois. Il est inodore, incolore, sans saveur et 
non irritant, et cause des centaines d’intoxications annuellement au 
Québec, dont une quinzaine sont mortelles. Le CO est présent dans 
la plupart des domiciles et seul un avertisseur de CO peut détecter sa 
présence. Un avertisseur de fumée ne vous protège donc pas contre 
le CO. 

Prévention incendie
Pour un hiver en toute sécurité

Si vous n'en avez pas déjà un, procurez-
vous d'un détecteur de monoxyde de 
carbone : ça pourrait vous sauver la vie.

Les sources de CO

• Les garages souterrains ou attenants à la maison; 
• Les fournaises à l’huile, les poêles au bois et le chauffage au gaz; 
• Les appareils de chauffage d’appoint au gaz, au kérosène et au 

pétrole; 
• Les appareils fonctionnant au propane ou au gaz comme une 

cuisinière, un réfrigérateur, une sécheuse et un barbecue; 
• Les outils à moteur à combustion comme les tondeuses, les 

souffleuses, les scies et les polisseuses. 

Les intoxications

Les intoxications surviennent lorsque l’appareil ou le véhicule 
fonctionne mal ou lorsqu’il est utilisé dans un espace fermé ou mal 
ventilé. Les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les 
personnes âgées et les personnes atteintes de maladies respiratoires 
ou cardiaques sont plus sensibles aux effets du CO.

Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone :

• Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue; 
• Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec 

sensation de battements, nausées, vertiges ou étourdissements, 
somnolence, vomissements, pouls rapide, baisse de réflexes et du 
jugement; 

• Exposition très importante : faiblesse, évanouissement, 
convulsions, coma et décès. 

Prévenir les intoxications
• S’assurer du bon état du système de chauffage en le faisant 

inspecter par un entrepreneur professionnel au moins une fois 
par année ou lors d’une modification ou du remplacement du 
système.

• Lors d’une modification au système de chauffage, s’assurer 
que la dimension intérieure de la cheminée et du conduit de 
raccordement est compatible avec le nouvel appareil.

7L’Info-municipale
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Comme partout au Québec, plusieurs bâtiments patrimoniaux de l’archipel 
sont négligés et finissent parfois par disparaître faute de pouvoir leur trouver 
une seconde vie. Dans certains cas, c’est plutôt le besoin ou le goût pour des 
constructions contemporaines qui l’emporte sur la préservation de ces témoins de 
l’histoire. Plusieurs exemples de démolition d’immeubles anciens aux quatre coins 
de la province ont été propulsés dans l’actualité ces dernières années…  

Sur l’archipel, s’ils n’ont pas fait les manchettes, plusieurs composantes de notre 
patrimoine bâti ont été généralement oubliées et délaissées au fil des années. 
Par exemple, les établissements de pêche, qui ont pourtant forgé notre identité 
insulaire, ont disparu les uns après les autres. Le patrimoine agricole a suivi de 
près, si bien qu’on ne retrouve aujourd’hui que quelques rares exemplaires de 
la célèbre baraque, qui fut pourtant, à une époque pas si lointaine, à la une des 
publicités touristiques. Les magasins généraux, les épiceries, les bureaux de poste 
et les écoles qui occupaient une place de choix dans chacun des cantons ont été 
démolis, déplacés ou transformés. Aujourd’hui, on peine à les reconnaître ou à les 
retrouver. 

Comment alors raconter notre histoire aux générations futures si les témoins 
historiques disparaissent les uns après les autres?

C’est dans ce contexte qu’en 2021, le gouvernement a adopté le projet de loi 69 
qui a apporté des modifications à la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) et à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Ces modifications visent notamment à 
mieux protéger, mais aussi à mettre en valeur le patrimoine immobilier du Québec. 

Les modifications apportées par ce projet de loi entraînent notamment les obligations 
suivantes : 

1. La Municipalité devra adopter prochainement un règlement sur les démolitions 
d’immeubles (avril 2023). Cette obligation vise les immeubles patrimoniaux, 
soit les bâtiments cités par la Municipalité et ceux inscrits dans un inventaire;

2. Un inventaire du patrimoine immobilier sera réalisé par la Communauté 
maritime d’ici 2026 et devra être intégré au règlement sur les démolitions 
d’immeubles (avril 2023) ainsi que dans celui sur l’occupation et l’entretien 
de ces immeubles (avril 2026). Ce dernier devra minimalement contenir des 
normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à protéger les 
bâtiments contre les intempéries et à préserver l’intégrité de leur structure; 

3. Dans l’attente de l’adoption de l’inventaire du patrimoine immobilier, seuls les 
bâtiments cités seront assujettis au règlement sur les démolitions d’immeubles. 
Cependant, toute demande de démolition touchant un bâtiment construit avant 
1940 devra, au préalable, être autorisée par le ministère de la Culture et des 
Communications.   

Les nouvelles obligations de la Loi sur le patrimoine culturel 

Vous prévoyez entreprendre des travaux de 
démolition? 

• Toute demande de permis doit être 
soumise au service de l’urbanisme de 
la Municipalité. Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec un inspecteur municipal 
qui pourra vous aider à déposer votre 
demande. Vous pouvez également faire une 
demande de permis en ligne, au  
www.muniles.ca, sous les onglets Services 
aux citoyens, Construction et rénovation et 
Demandes de permis. 

• Une fois la demande complétée, si la 
date de construction de l’immeuble 
est antérieure à 1940, le service de 
l’urbanisme de la Municipalité transmettra, 
en vertu de l’article 138 de la Loi 
modifiant la Loi sur le patrimoine culturel 
et d’autres dispositions législatives, un avis 
d’intention de démolition au ministère 
de la Culture et des Communications. 
Un délai de 90 jours avant la délivrance 
du permis est alors prévu par la Loi pour 
permettre aux différents acteurs d’être 
informés et de pouvoir échanger sur les 
dossiers avant qu’un geste irréversible ne 
soit posé. 

• Si la demande concerne un bâtiment 
patrimonial cité par la Municipalité, le 
nouveau règlement sur les démolitions 
d’immeubles s’appliquera alors à votre 
demande. 

Si elles peuvent paraître complexes, toutes ces 
nouvelles obligations permettront tout de même, 
à terme, d’avoir un meilleur portrait de l’état du 
patrimoine bâti des Îles, composante essentielle des 
paysages madelinots, en plus de mieux le protéger, de 
le faire connaître et de le valoriser. 
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La Municipalité des Îles joint sa voix à celle de nombreuses 
municipalités et MRC du Québec afin de demander au 
gouvernement du Québec d’intervenir dans le dossier des 
assurances de maisons patrimoniales. Dans une résolution adoptée 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 février 
dernier, celui-ci s’est montré inquiet face à cette problématique 
grandissante et relativement inquiétante résultant des actions des 
assureurs. Les Îles ne font pas exception : très peu d’assureurs 
acceptent d’assurer les nouveaux propriétaires d’immeubles 
patrimoniaux ou alors, s’ils le font, les coûts des primes sont très 
élevés et la couverture très sommaire.

Le refus d’assurabilité que vivent les propriétaires de bâtiments 
patrimoniaux engendre des impacts majeurs pour ces derniers. 
Cette situation compromet également les actions entreprises par 
le gouvernement et la municipalité pour la mise en place d’outils 
d’identification, de protection et de gestion de ce patrimoine.  
 
Le patrimoine est une richesse collective, sa préservation est une 
responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement 
par l’ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités 
municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. 
La Municipalité demande donc au gouvernement du Québec 
d’intervenir auprès des autorités compétentes pour trouver 
rapidement des solutions afin de garantir, à coût raisonnable, 
l’assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. 

Demande d’intervention 
gouvernementale auprès des 
assureurs pour la sauvegarde du 
patrimoine québécois 

C’est avec plaisir que la Communauté maritime assure pour 
une sixième année consécutive les fonctions de responsable 
locale du Défi OSEntreprendre Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

À propos du Défi OSEntreprendre 

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi 
OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui 
fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales 
de quelque 47 000 personnes : des jeunes du primaire 
jusqu’à l’université appuyés par leurs intervenants scolaires 
avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec 
son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au 
cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des 
modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire 
ensemble. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, 

régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de  
300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec 
afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Vous avez jusqu’au 14 mars 2023 pour vous inscrire à la 25e 
édition du Défi OSEntreprendre. Pour plus d’information ou 
pour avoir du soutien lors de votre inscription, n’hésitez pas à 
communiquer avec Samuel Richard à deconomique@muniles.ca 
ou par téléphone au 418-986-3100, poste 228.

Défi OSEntreprendre
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Qu’en est-il de la situation aux 
Îles?

Notre milieu fragile, restreint 
et isolé compte plusieurs 
espèces menacées et 
écosystèmes uniques. Pour 
préserver cette biodiversité, 
le gouvernement provincial et 
le gouvernement fédéral ont 
mis en place différents statuts 
de protection des habitats 
naturels et des espèces, tels 
que des réserves écologiques, 
des habitats floristiques et des 
réserves fauniques, etc.

La Société de conservation 
des Îles-de-la-Madeleine et 
certains propriétaires privés 
participent également à la 
conservation d’écosystèmes 
importants et de parties 
emblématiques de notre 
territoire, tels que l’Île 
Boudreau, la Butte des 
Demoiselles ou des secteurs 
forestiers autour de la Butte 
du Vent. 

Le Corps-Mort

Île du Havre Aubert

Île du Cap aux Meules

Île d'Entrée

Île aux Loups

La Grosse Île

Île de l'Est

Île de la Grande Entrée

Le Shag

Île du Havre aux Maisons

Île Brion

Rocher aux Oiseaux
Superficie du territoire des Îles de la Madeleine : 202 km2

Superficie du territoire avec un statut de protection = 9,8 km2

Les affectations conservation
La réserve écologique de l'Île-Brion
Le refuge faunique de la Pointe-de-l'Est (partie terrestre)
La réserve nationale de faune de la Pointe-de-l'Est
Les habitats floristiques
Les habitats fauniques
Les aires de concentration d'oiseaux aquatiques
Les colonies d'oiseaux en falaises
Les colonies d'oiseaux sur île ou presqu'île
Les zones d'interdiction de chasse
Les sites archéologiques
Les terrains de la Société de conservation des Îles

Part de territoire protégé et protection de la biodiversité
Des réussites et des défis pour le territoire 
et la Communauté maritime 
La Conférence sur la biodiversité 
des Nations unies (COP 15) tenue 
en décembre dernier à Montréal 
a rappelé l’importance de la 
protection de la biodiversité, tant 
au niveau local que mondial. La 
majorité des pays des Nations 
Unies s'y sont entendus sur 
l’importance d’agir pour préserver 
les écosystèmes, nos milieux de vie, 
notre santé et notre économie.

Plusieurs villes et municipalités se 
aussi ralliées à l’objectif de protéger 
30 % de leur territoire d’ici 2030, 
l’un principaux engagements des 
pays pris lors de la COP15 de 
Montréal. 
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En 2023, environ 29 % du territoire madelinot 
bénéficie d’un statut de protection formelle, soit 
près de 6 km² [6000 hectares]. De plus, dans ses 
précédents schémas d’aménagement*, la Communauté 
maritime a adopté l’affectation conservation pour une 
majorité de ces territoires protégés, mais aussi pour 
près de 4 km² supplémentaires.

C’est près de la moitié du territoire, soit 9,8 km² 
[9800 hectares] qui est protégé ou est affecté à la 
conservation dans les orientations d’aménagement 
de la Communauté maritime, contribuant à la 
préservation de nos écosystèmes et milieu naturels.

Des enjeux et défis

D’une part, les différents statuts de conservation de notre territoire 
n’impliquent pas, pour la plupart, qu’aucune activité ne puisse s’y 
dérouler, bien au contraire. Activités de plein air et de loisir, de 
chasse, de cueillette, de randonnée pédestre, de vélo ou de vtt, 
par exemple, sont pratiquées dans plusieurs des aires protégées. 
Des efforts pour une cohabitation harmonieuse, qui nous permet 
de profiter de nos milieux naturels et de protéger les écosystèmes 
et les services qu’ils nous rendent, sont toujours requis. Les 
réglementations municipales, les infrastructures et aménagements 
légers visent à favoriser cette cohabitation. Également, dans notre 
milieu restreint et isolé, la Communauté maritime recherche des 
compromis entre notre occupation du territoire, sa conservation et 
certaines activités socioéconomiques. Pensons à la mise en place 
des activités industrielles autour du Centre de gestion des matières 
résiduelles à l’ajout du Parc éolien de la Dune-du-Nord ou à la 
réflexion en cours sur le projet de parc éolien de Grosse-Île.

D’autre part, le maintien de la qualité de nos écosystèmes, en 
dehors des secteurs protégés, est aussi très important. La mise en 
place d’aires protégées n’est qu’une des 23 cibles internationales 
pour la protection de la biodiversité. Localement, la protection de 
nos territoires forestiers et des milieux humides reste importante 
pour l’approvisionnement de notre nappe phréatique et pour la 
préservation de fleurs indigènes pour les pollinisateurs de nos jardins 
et terres agricoles, à titre d’exemples. Le gaspillage alimentaire et la 
production de matières résiduelles affectent la biodiversité à l’échelle 
mondiale, tout en étant un enjeu important dans notre milieu. 

La Communauté maritime, les organismes environnementaux 
locaux, les entreprises, les citoyens et les visiteurs peuvent tous 
agir pour améliorer la protection de la biodiversité localement par 
leurs actions sur le territoire, et globalement par leurs habitudes de 
consommation. 

Les citoyens et citoyennes des Îles peuvent être fiers de la part 
importante de notre territoire fragile qui est protégée. 

*Le processus de mise à jour du schéma d’aménagement est en 
cours, pour en savoir plus : www.muniles.ca
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Voici les prochaines activités à venir pour le mois de mars. Pour vous 
assurer de ne rien manquer au fil des semaines, consultez le calendrier 
des événements au www.muniles.ca. 

Des histoires en anglais, une animation bilingue

Riez aux éclats des histoires et des aventures drôles et intéressantes 
que Shane Bill lira avec vous! Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Où : Maison de la culture
Quand : Samedi 25 février à 10 h 30

Histoires d’Amazonie

Petit détour dans la luxuriante Amazonie colombienne avec Ulysse 
Hubert et Angela Lopez, à travers les regards croisés d’une native 
et d’un voyageur madelinot. Aperçu de la ville transfrontalière 
de Leticia et ses enjeux, de la fascinante jungle environnante au 
mythique fleuve et ses populations autochtones méconnues. 

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre
Quand : Mardi 14 mars à 19 h

Pirouette et Cabriole

Venez 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 : Salle communautaire de Fatima
Quand : Mercredi 8 mars à 10 h pour les enfants de 2 à 5 ans et 
samedi 11 mars à 10 h pour les enfants de 12 à 24 mois

Où : Gymnase de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Quand : Samedi 18 mars à 10 h 30

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

Midi littéraire avec Françoise David

Vous aimez lire et les femmes autrices? Françoise David aussi! Elle 
parlera de 5 livres écrits par des femmes qui l’ont enchantée. Elle 
voudra connaître et échanger avec le public, sur les livres féminins, 
féministes qui ont fait échos dans nos vies. Un rendez-vous sans 
prétention pour se faire plaisir! Apportez votre lunch.

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre
Quand : Jeudi 16 mars à 12 h

Des activités pour agrémenter le mois de mars
Inscription obligatoire en ligne, au www.muniles.ca 
dans le calendrier d'événements.

Information au 418 986-3100, poste 121.

Bébé lecteur

Une demi-heure de comptines, de jeux de doigts et de petites 
histoires pour faire rêver les tout-petits (0-2 ans) avec Émilie Harvut.

Où : Maison de la culture
Quand : Samedi 11 mars à 10 h 30

Le refuge marin des lagunes des Îles-de-la-Madeleine  

Une présentation du Comité ZIP - Rencontre publique d’information 
et de sensibilisation concernant l’utilisation des plans d’eau 
intérieurs de l’archipel. Aglaé Poirier, chargée de projets, discutera 
de l’importance écologique et économique de ces milieux. Un 
écosystème à mieux connaître et à préserver. 

Où : Maison de la culture
Quand : Mardi 21 mars à 19 h

La météo dans l’œil | causerie

On connaît tous quelqu’un qui, en regardant dehors, sait prédire 
le temps qu’il fera. Et vous… vous arrive-t-il de prédire le temps 
en regardant la lune ou l’horizon? Comment savoir à quel point la 
météo nous influence et nous affecte en tant qu’insulaires? Michel 
Boudreau, responsable de l’animation au Musée de la Mer et 
passionné d’histoires, invite tous ceux et celles que ces questions 
intéressent à venir échanger avec lui sur le sujet. 

Où : Salle des 50 ans et plus de Grande-Entrée
Quand : Mercredi 22 mars mars à 14 h

Où : Salle communautaire de Fatima
Quand : Jeudi 30 mars à 13 h 30

Danse câllée

C’est le grand retour des danses câllées dans l’archipel. Venez 
danser avec nous et réveiller les veillées. On appelle danses câllées 
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. 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

Atelier de peinture animé par l’artiste Cécile Martinet

Trois rencontres pour apprendre à réaliser une toile en explorant 
différentes techniques. 

Où : Centre multifonctionnel de L’Île-du-Havre-Aubert
Quand : Lundis 27 février, 6 mars et 13 mars de 13 h 30 à 15 h 30
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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.

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

L’été approche et il est déjà temps de préparer les activités du camp de 
jour de la Municipalité des Îles. Pour aider l’équipe du camp à prévoir 
ses besoins au niveau de la main-d’œuvre, la Municipalité sollicite 
votre aide. 

Faites-nous part de votre intention d’inscrire votre enfant au camp de 
jour en répondant au court questionnaire disponible au  
www.muniles.ca. Vous avez jusqu’au lundi 6 mars. 

*Les parents d'un enfant qui a besoin d'accompagnement et qui 
envisage fréquenter le camp de jour de La Salicorne (Grande-Entrée) 
sont priés de remplir le questionnaire. 

Notez que répondre à ce formulaire ne vous engage à rien et 
ne constitue pas une inscription officielle au camp de jour. Les 
inscriptions auront lieu à la fin avril : surveillez nos plateformes pour 
ne rien manquer.

Merci de votre précieuse collaboration.

Camp de jour 
Aidez-nous à planifier un bel été!

Il sera bientôt temps d’inscrire votre enfant aux cours de 
natation du printemps.

Quand : Du 20 mars à 8 h 30 au 23 mars 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 mercredi 15 mars à partir 
de 17 h. Vous devez vous inscrire au 418 986-3100, poste 121.

Encore une fois, les inscriptions aux cours pour enfants seront 
déterminées par tirage au sort. Vous pourrez donc inscrire 
votre enfant entre le 20 et le 23 mars prochains, et un tirage 
au sort sera effectué parmi tous les enfants inscrits. Les 
personnes qui n’auraient pas pu avoir de place au printemps 
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.

Inscription aux cours de natation

Emplois d’été
Vous êtes présentement aux études et êtes à la recherche d’un emploi 
pour l’été? La Municipalité des Îles recrute pour plusieurs postes pour 
la saison estivale :

• Moniteurs de camp de jour
• Accompagnateurs pour jeunes avec accompagnement
• Animateur sportif (balle-molle et tennis)
• Aides-entraîneurs de soccer (ARSÎM)
• Assistant en animation culturelle et bibliothèque
• Soutien à la Stratégie d’attraction des personnes

Vous devrez avoir complété votre 5e secondaire le 30 juin 2023.

Pour plus d’information sur les postes offerts, rendez-vous au  
www.muniles.ca, sous l’onglet Emplois.

Les étudiants et étudiantes souhaitant postuler pour un emploi d’été 
sont invités à remplir le formulaire disponible dans la section Emplois 
du site Web de la Municipalité et le faire parvenir avec leur curriculum 
vitae à recrutement@muniles.ca. 
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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?

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. 

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
*Fermé temporairement pour permettre le 
déménagement dans les nouveaux locaux, 
à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur.

• 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.

Les Îles vues par la Fabrique 

Exposition présentée à la Bibliothèque Jean-Lapierre du 2 février au 
31 mars 2023

Présentée en partenariat avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec 
de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, cette exposition 
propose trois stations de découvertes :

• Un visionnement en continu de 13 courts métrages sur des 
artistes des Îles et de la Gaspésie.

• Une borne d’exploration de l’univers de la Fabrique culturelle à 
travers les différentes régions et disciplines.

• Un casque de réalité virtuelle pour visionner Insaisissable :  
360 degrés de poésie, court métrage d’immersion poétique de  
5 minutes présentant les Îles en images.

Des séances d’expérimentation du casque de réalité virtuelle (13 ans 
et plus) auront lieu les mardis de 9 h 30 à 12 h et les mercredis de  
13 h 30 à 16 h 30. Pour les jeunes du secondaire, lors de la semaine 
de la relâche scolaire, il y aura des séances du lundi au jeudi 
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Des propositions pour les activités culturelles sur La Grave

La Municipalité a comme mission d’animer le site patrimonial de 
La Grave avec des activités culturelles gratuites dédiées aux familles 
et aux gens d’ici et d’ailleurs : ateliers pour enfants et pour adultes, 
animations musicales, conférences et autres rendez-vous propices à 
la découverte de notre histoire, de notre culture et de notre milieu 
de vie. 

L’été 2023 se profilant à l’horizon, nous sommes à la recherche de 
propositions provenant d’artistes, d’organismes ou d’animateurs 
désirant participer à cette offre culturelle et artistique. Les activités 
sont d’une durée d’une heure et se déroulent habituellement en fin 
de matinée. Vous êtes intéressé? Faites parvenir vos propositions 
avant le 21 mars prochain à l’adresse mlacelle@muniles.ca. 

Livres en retard et chutes à livres

Avez-vous encore chez vous des livres 
et documents empruntés à la bibliothèque 
au cours de l’année 2022? Vous pouvez 
utiliser les chutes à livres extérieures 
accessibles en tout temps pour les 
retourner : il y en a une à l’entrée de la 
salle communautaire de Cap-aux-Meules 
et une autre à l’entrée de la Maison de 
la culture. La Bibliothèque Jean-Lapierre 
n’impose plus de frais aux retardataires, mais le prix coûtant des 
documents perdus ou non retournés sera facturé. Les usagers qui ont 
depuis longtemps à la maison des livres, des magazines ou des jeux 
appartenant à la bibliothèque seront contactés sous peu.
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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 mars 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, nouvellement déménagée, sise au 74, chemin Boisville Ouest, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaitent 
modifier l’emplacement de leur cour avant. La configuration du droit de passage reliant le chemin public au terrain oblige les demandeurs à prévoir 
une cour avant en lien avec le droit de passage (nord) et non avec la voie publique présente du côté est.

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

1.2 Le propriétaire de la résidence sise au 76, chemin Boisville Ouest, dans le village de L’Étang-du-Nord, souhaite effectuer un agrandissement 
du côté 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, le propriétaire demande de reconnaître comme étant conforme l’agrandissement 
projeté du bâtiment principal qui serait situé à 5,7 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une distance minimale 
de 7,5 mètres.

1.3 Les propriétaires de la résidence sise au 62, chemin des Buttes, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaitent régulariser l’implantation 
de la serre existante dans le cadre d’un projet de conversion de ce bâtiment en garage. Selon le certificat de localisation préparé par l’arpenteur-
géomètre, la serre empiète dans la marge de recul arrière.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme l’implantation 
existante de la serre qui est située à 0,1 mètre de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage actuellement 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 14 mars 
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 24 février 2023

Andrée-Maude Renaud, greffière 
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Une relâche bien remplieUne relâche bien remplie

Mardi 14 mars à 13 h 30, à la Bibliothèque Jean-Lapierre

Il était une fois un petit poulet chétif et déplumé qui déterra un sac de 
pièces d’or. C’est alors que le roi passa par là…. Un conte traditionnel 
pour les 5 et 6 ans raconté par Manon Lacelle et tiré du livre Moitié de 
poulet de Catherine Gaillard et Mathilde Cinq-Mars. Aucune inscription 
requise. Information : 418 986-3100, poste 342.

Mercredi 15 mars à 10 h 30, à la bibliothèque L’Île-du-Havre-Aubert

Éveil musical pour les 0 à 6 ans avec Hélène et Sylvie Decoste. Piano et 
voix. Aucune inscription requise. Information : 418 986-3100, poste 342.

L’animatrice jeunesse de la Bibliothèque Jean-Lapierre a préparé pour les 
enfants et leurs parents ou grands-parents, des tables de bricolage libre. 
Tout au long du mois de mars, viens à l'une des trois bibliothèques et 
amuse-toi à colorier et découper ton masque d’animal préféré. Tu pourras 
t’en servir pour la Mi-Carême! Aucune inscription requise. Information : 
418 986-3100, poste 342.

Tu as 13 ans et plus? Passe sur les heures d’ouverture de la Bibliothèque 
Jean-Lapierre du lundi au jeudi pour expérimenter le casque de réalité 
virtuelle. Tu pourras visionner Insaisissable : 360 degrés de poésie, un 
court métrage 3D de 5 minutes qui te fera survoler les Îles en images.  

Pourquoi ne pas profiter de la relâche pour passer un moment en famille 
à la Bibliothèque Jean-Lapierre? Il y a des jeux, des casse-têtes, des 
livres, des magazines, une exposition à découvrir… Consultez les heures 
d’ouverture de la Bibliothèque et de ses points de service en page 14.

Lundi 13 mars à 13 h 30, au Centre multifonctionnel  
de L’Île-du-Havre-Aubert

Mercredi 15 mars à 10 h, à la salle communautaire de Fatima
 
Samedi 17 mars à 14 h, à la salle des 50 ans et plus de Grande-Entrée 

Guylaine Coderre et Annie-Cécile Tremblay ont préparé ce bel atelier 
créatif qui s’adresse aux jeunes de 6 à 10 ans. Il y aura d’abord un conte 
pour les inspirer puis un atelier de céramique pour créer. Comme un jeu 
des mots et de la matière. 

Conte et céramique

Moitié de poulet 

Douce heure musicale pour les minis

Survoler les Îles et les dunes en planant dans les airs!

Jouer ou lire en famille à la biblio 

Brico-coco

Durant la relâche, les jeunes de 11 
ans et plus sont invités à un grand 
salon de jeux de société, un endroit 
parfait pour passer du temps entre 
amis. Envie d’apprendre un nouveau 
jeu? Des jeunes «conseillers de jeux» 

Pas game! | Salon de jeux et pizza

Mardi 14 mars de 16 h à 21 h, à la 
salle de l'Auberge du port

seront sur place pour vous proposer et vous expliquer 
autant les dernières nouveautés que les vieux 
classiques. Des grignotines et des breuvages seront 
offerts. Possibilité de transport de L'Île-du-Havre-
Aubert et de Grande-Entrée vers Cap-aux-Meules. 


