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HEURES D’OUVERTURE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

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

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Je ne saurais vous exprimer les sentiments de fébrilité et de fierté qui m’ont envahi lors 
du dévoilement du résultat des élections, le 5 mars dernier. Au terme d’une campagne 
respectueuse et riche en échanges d’idées, c’est avec gratitude que j’ai reçu, à mon 
sens, un appui clair de la part des électeurs. Très honoré par cette marque de confiance 
qui me donne des ailes en début de mandat, je me suis mis au travail dès le 6 mars au 
matin. Bien sûr, les premières semaines en poste ont été très occupées, mais surtout très 
dynamiques et très enrichissantes.

Ce mandat comportera de nombreux défis liés aux enjeux de territoire, que ce soit en 
termes de finances, d’infrastructures, d’hébergement et de maintien des services publics. 
Mais je sens et témoigne en toute franchise de l’impressionnante détermination et de 
l’enthousiasme de l’équipe municipale et des membres du conseil mobilisés pour les 
surmonter au bénéfice des citoyens. 

Il existe de très belles perspectives pour les Îles, des projets porteurs dans des secteurs 
d’activités variés ainsi que des avancements pour certains dossiers d’importance, en 
plus de l’avènement de nouvelles opportunités excitantes. Les Îles méritent leur place 
de choix au sein des communautés actives et prospères de la province et du pays. 
Nous avons la chance incroyable d’habiter un paradis qui est toujours en phase avec 
ses nobles traditions et sa culture, tout en s’ouvrant et en se branchant constamment 
sur le monde. Une oasis accueillante avec des partenaires du territoire soucieux de sa 
conservation et conscients de sa fragilité, laquelle innove et se renouvèle sans cesse.

Dès la première semaine de mandat, le travail de représentation pour l’aboutissement 
de plusieurs dossiers prioritaires a débuté. L’excellent soutien de l’équipe de direction, 
du conseil et de l’ensemble des employés municipaux m’a permis de prendre le fil 
des suivis de dossiers de manière rapide et efficace. Bien sûr, j’ai encore des choses à 
apprendre et à maîtriser, mais soyez assurés de mon grand désir de me perfectionner 
constamment afin d’en faire le maximum pour notre milieu, pour vous… pour nous.

Le maire,

Antonin Valiquette

Mot du maire
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Décisions du conseil

Prochaines assemblées municipales le 11 avril 2023, à 19 h, à la salle communautaire de Cap-aux-Meules. Les projets d’ordres 
du jour seront mis à votre disposition le jeudi 6 avril 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

Adoption du rapport de consultation publique et du projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) modifié

Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) du territoire des 
Îles-de-la-Madeleine est en vigueur depuis le 18 janvier 2017 et, en 
vertu de l’article 53.23.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), doit être révisé tous les 7 ans. La Communauté maritime a donc 
procédé à l’adoption d’un projet de PGMR révisé le 13 décembre 2022 
par sa résolution n°CM2212-0640, lequel a été soumis à une assemblée 
de consultation publique le 31 janvier dernier, tel que le prévoit 
l’article 53.14 de la LQE. Le projet de PGMR a ensuite été modifié pour 
tenir compte des avis reçus lors de cette assemblée publique, et doit 
maintenant être transmis, avec le rapport de consultation publique, à 
RECYC-QUÉBEC. Le conseil adopte donc le rapport de consultation 
publique du projet de PGMR ainsi que le projet de PGMR modifié et le 
transmet à RECYC-QUÉBEC.

Autorisation de signature – Entente de partage de services avec la Ville 
de Grande-Rivière – Directeur du service de sécurité incendie

Le directeur du Service de sécurité incendie et de la sécurité publique 
de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté 
maritime a quitté ses fonctions à l’automne 2022. Pour la durée du 
processus de dotation et d’intégration d’un nouveau directeur, des 
négociations ont été entreprises avec la Ville de Grande-Rivière en 
vue d’assurer le suivi administratif ainsi que le bon fonctionnement du 
service de sécurité incendie aux Îles. Le conseil alloue donc une somme 
de 45 000 $, à même le budget de fonctionnement, relativement au 
partage temporaire des services du directeur de sécurité incendie de la 
Ville de Grande-Rivière, et ce, pour une durée de 6 mois. 

Appui à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine – Projet « L’observatoire intersectionnel des 
violences fondées sur le sexe de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine »

La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine souhaite déposer une demande d’aide financière 
relativement au projet « L’observatoire intersectionnel des violences 
fondées sur le sexe de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ». Comme 
ce projet cadre bien avec la mission de la Stratégie d’attraction des 
personnes des Îles-de-la-Madeleine et que sa réalisation permettra de 
recueillir des données par rapport aux défis que peuvent vivre certaines 
minorités visibles en choisissant de vivre aux Îles, le conseil donne son 
appui à l’organisme pour ce projet. 

Autorisation et dépôt d’une demande d’aide financière – Programme 
d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux 
d’excellence – Ministère de l’Économie et de l’Innovation

La Communauté maritime souhaite réaliser une campagne de 
promotion en collaboration avec des partenaires du milieu en vue 
de recruter de la main-d’œuvre pour la prochaine saison estivale et 
soumettre à cet effet une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des 
créneaux d’excellence. Le conseil autorise donc le dépôt d’une aide 
financière dans le cadre de ce programme et autorise la directrice du 
développement du milieu par intérim à signer tout document relatif à la 
demande. 

MUNICIPALITÉ 

Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement

Le conseil accepte 3 demandes de dérogation mineure et approuve 
2 demandes de travaux relatifs aux PIIA du secteur de La Grave.

Réglementation municipale

Le conseil adopte les règlements suivants :
• Règlement n°2023-02 décrétant que la Municipalité des Îles-de-

la-Madeleine assujettit un immeuble à l’exercice de son droit de 
préemption;

• 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 nos 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 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;

• Premier projet de règlement n°2023-08 modifiant le Règlement de 
zonage n°2010-08 en apportant des changements au plan de zonage 
dans le village de L’Étang-du-Nord et l’avis de motion afférent;

• Projet de règlement n°2023-10 sur la démolition d’immeubles et 
l’avis de motion afférent.

Séances du 14 mars 2023
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Révision du schéma d'aménagement et de développement
Les enjeux se dessinent
Les travaux entourant la révision 
du schéma d’aménagement et de 
développement progressent, et les 
élus auront bientôt en main toute 
l’information leur permettant de 
prendre des décisions éclairées 
au regard de l’occupation et 
de l’aménagement futurs du 
territoire. 

Le portrait du territoire : une mise à 
jour nécessaire 
 
La dernière révision du schéma 
d’aménagement date de 
seulement quelques années, 
mais il faut admettre que la 
communauté, le territoire et 
même le milieu de vie qui le 
caractérisent ont beaucoup 
changé. En effet, la dernière 
mise à jour du portrait 
socioéconomique réalisée à partir 
des statistiques les plus récentes 
(Statistique Canada, 2021) a 
permis d’identifier de nouveaux 
enjeux qui vont peut-être nous 
forcer à envisager autrement, 
sous certains aspects, le 
développement de notre territoire.

Les constats et les enjeux

La mise à jour des données 
permet d’avoir un portrait 
socioéconomique qui reflète les 
réalités territoriales actuelles, 
mais également d’établir des 
constats qui se traduisent par des 
enjeux auxquels la communauté 
madelinienne sera inévitablement 
confrontée dans les années à 
venir. 

Bien que de nouveaux enjeux 
peuvent se présenter au fur et 
à mesure que le travail avance, 
nous vous présentons dans cette 
parution de L’Info-municipale 
ainsi que dans les deux qui 
suivront certains constats et 
enjeux qui, jusqu’à maintenant, 
se sont clairement dégagés.

La population totale de la Communauté maritime, en 
décroissance depuis plus de trente ans, a connu, selon le 
dernier recensement de Statistique Canada (2021), une 
légère augmentation. Malgré ce renversement positif de 
la courbe démographique et des projections qui laissent 
entrevoir une augmentation modeste, mais constante, sur 
quelques années encore, cette progression ne sera possible 
que par un bilan migratoire positif, puisque le nombre de 
décès dépassera largement le nombre de naissances. 

Dans ce contexte, il est primordial de favoriser le retour 
des jeunes qui doivent momentanément quitter l’archipel 
pour des études, mais surtout d’attirer et de retenir les 
nouveaux arrivants, en misant particulièrement sur la 
tranche d’âge de 20 à 45 ans et, conséquemment, espérer 
accroître le nombre de naissances annuelles. Par ailleurs, 
l’attraction de personnes, spécifiquement celles incluses 
dans le groupe d’âge 20-45, ans exige minimalement des 
logements accessibles, des places en garderie, une offre 
de loisirs intéressante et la disponibilité d’équipements et 
d’infrastructures technologiques modernes. 

Le vieillissement de la population est l’élément le plus 
distinctif émanant de l’analyse des plus récentes données 
démographiques. Avec sa proportion importante de 
personnes âgées, l’archipel vit aujourd’hui ce que le 
Québec tout entier vivra dans 20 ans. Cette réalité aura 
dans l’avenir des répercussions importantes, notamment 
sur le bassin de main-d’œuvre disponible, la vitalité et le 
dynamisme du milieu et sur le type de services à offrir à une 
population vieillissante et qui vieillit plus vite qu’ailleurs. 

Le niveau d’emplois et de revenus illustre 
clairement un portrait économique qui 
s’est grandement amélioré au cours 
de la dernière décennie. Le taux de 
travailleurs et le revenu médian se 
démarquent positivement de la région 
Gaspésie-Les Îles et même à l’échelle 
de la province. En résumé, les insulaires 
ont un travail et leur niveau de revenus 
augmente. Toutefois, l’importance 
des transferts gouvernementaux, 
principalement l’assurance-emploi, dans 
la composition du revenu individuel 
est toujours bien présente même si, 
paradoxalement, plusieurs postes 
vacants n’arrivent pas à trouver preneur. 

La pénurie de main-d’œuvre accentuée 
par un vieillissement marqué de la 
population est assurément structurelle 
et, sans intervention concrète et 
efficace, elle risque de s’accentuer 
considérablement dans l’avenir. Il est 
donc impératif d’amener sur l’archipel 
des nouveaux travailleurs, puisqu’à 
défaut d’y arriver, les services, tant 
publics que privés, en souffriront 
grandement ce qui entraînera 
inévitablement une dégradation des 
paramètres économiques, du climat 
social et de la qualité de vie des 
insulaires. 

La pauvreté sous différentes formes est 
toujours bien présente malgré un climat 
économique et social plutôt propice 
à l’émancipation personnelle. Même 
si les indicateurs nous montrent une 
régression de la pauvreté, les inégalités 
de revenus persistent et, avec une 
hausse de prix à la consommation, 
les besoins des clientèles vulnérables 
s’accroissent. Conséquemment, il ne 
faut jamais perdre de vue qu’une partie 
de la population aura continuellement 
besoin d’un soutien politique et social 
aussi nécessaire que particulier. 

Démographie

Marché de l'emploi
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L’industrie de la pêche demeure le principal pilier de l’économie 
locale. Les performances exceptionnelles des dernières années ne 
sont toutefois pas garantes des années à venir, puisque l’industrie 
ne repose maintenant que sur deux espèces (le homard et le crabe), 
dont l’abondance peut être influencée par divers phénomènes 
naturels, dont principalement ceux résultant des changements 
climatiques. 

Le prix aux débarquements est tributaire de nombreux facteurs 
économiques complexes sur lesquels la communauté n’a aucun 
contrôle. Le manque de main-d’œuvre locale et le peu de 
territoire réservé aux usages liés à la pêche constituent un frein au 
développement, voire au maintien, de certaines activités existantes. 

Le tourisme, par l’importance de ses retombées, est incontestablement, 
comme la pêche, un secteur d’activité de premier plan dans la 
structure économique locale puisque de nombreuses entreprises, 
organisations et citoyens en dépendent. Bien que cette industrie repose 
sur des bases solides, le manque de main-d’œuvre pourrait à court 
terme constituer une réelle menace si les principaux acteurs n’arrivent 
pas à maintenir un niveau de service adéquat à des visiteurs toujours 
de plus en plus exigeants et nombreux. 

Comme la popularité de l’archipel repose principalement sur la beauté 
du territoire et l’accueil des insulaires, il est primordial d’en préserver 
les éléments les plus typiques, comme les paysages exceptionnels, les 
milieux naturels uniques ou le patrimoine bâti, tout en s’assurant de 
maintenir, en période de grand achalandage, un climat social agréable 
tant pour le visiteur que pour le résident permanent. 

Le secteur agricole et agroalimentaire, malgré des contraintes 
nombreuses et persistantes, est toujours bien vivant, celui-ci ayant 
même réussi, dans la dernière décennie, à progresser de façon 
tangible. L’avenir de cette activité ne peut toutefois reposer que sur 
quelques acteurs dont la motivation, face aux obstacles, notamment 
l’accès aux terres, ne cesse de s’effriter. 
 
La pression toujours de plus en plus forte sur les espaces vierges 
situés en retrait des zones habitées et non protégées au profit de 
l’agriculture met un frein aux investissements, au développement 
et aux innovations, et, finalement, démotive les producteurs qui, 
malgré leur volonté et leur détermination, se découragent. Soulignons 
également que l’activité agricole demeure la meilleure façon de 
préserver les paysages qui ne sont toujours pas altérés et dont la qualité 
fait de l’archipel un milieu de vie qui se démarque et une destination 
touristique largement connue et prisée. 

Les arts et la culture demeurent un secteur bien ancré dans la 
communauté au point où il doit aujourd’hui être considéré comme 
une activité économique complémentaire et non négligeable. 
Loin du cliché folklorique, cette activité s’est au fil du temps 
professionnalisée et de nombreux créateurs peuvent maintenant 
vivre de leur art et offrir aux résidents ainsi qu’aux visiteurs une 
offre culturelle de qualité et aussi riche que diversifiée. 

Considérant l’apport de ce secteur à la structure économique, ses 
liens étroits avec le secteur vital du tourisme et sa contribution 
avérée au dynamisme du milieu et à la qualité de vie générale 
des insulaires, la communauté a tout intérêt à favoriser des 
conditions gagnantes pour l’effervescence du potentiel créatif et 
entrepreneurial de ses nombreux et talentueux artistes et artisans.

Comme on peut le constater, les défis qui se dressent devant nous 
sont importants et, par le fait même, plusieurs d’entre eux exigeront 
des interventions concrètes et ciblées. Dans la prochaine édition de 
L’Info-municipale, nous aborderons les constats et les enjeux liés 
spécifiquement à l’occupation du territoire. 

Industries et économie
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La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et l’Association des 
chasseurs et pêcheurs sportifs des Îles rappellent aux adeptes de 
pêche sur glace que la saison 2023 se termine le 31 mars prochain 
et qu’à partir du 1er avril, il ne devrait plus y avoir de cabanes ou 
tout autre équipement abandonné sur les plans d’eau ou encore sur 
les berges. 

Bien que la situation se soit nettement améliorée au cours des 
dernières années, il est arrivé, par le passé, que des cabanes 
coulent au fond des étangs ou soient abandonnées sur le rivage 
de terrains privés pendant plusieurs mois. Pour ces raisons, le 
règlement sur les nuisances a dû être modifié pour sanctionner les 
propriétaires qui laissent leur cabane et équipement sur la glace 
une fois la saison terminée. Ces derniers sont ainsi passibles d’une 
amende pouvant atteindre 300 $.

Pêche blanche
Une fois la saison terminée on 
ramène sa cabane à la maison 

Comme les poissons accèdent aux plans d’eau intérieurs pour 
frayer, la pêche sera bonne et pérenne dans la mesure où les plans 
d’eau seront de bonne qualité. Tout objet laissé sur la glace jusqu’à 
la fonte de celle-ci altère la qualité de l’habitat, affecte la ressource 
et, par conséquent, compromet l’avenir de la pêche. Ainsi, les 
adeptes de pêche sportive sont incités à faire preuve de vigilance 
et à adopter les bonnes pratiques afin d’assurer le maintien de cette 
belle activité, qui gagne en popularité chaque hiver.

Merci de votre collaboration! 

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 et 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. 

Taxes municipales
1re échéance le 18 avril 2023

Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans 
L’Info-municipale de février et que 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, 
en communiquant avec 
la Municipalité au 
418 986-3100, poste 155,
et ce, avant le 1er mai 
prochain. 

Erratum
Rôle d’évaluation

!
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Gardez votre animal chez vous

La Municipalité vous rappelle que vous vous 
devez de garder vos animaux sur votre propriété 
afin de ne pas déranger votre voisinage. Pensez 
aux personnes qui ont peur des animaux et qui 
pourraient limiter leurs activités à cause de ceux-ci.

Promenades avec pitou

Saviez-vous que toute personne qui désire 
promener son chien dans les limites du territoire 
de la municipalité a l’obligation de le tenir en 
laisse? Trois exceptions s’appliquent : 

Arrivée du printemps
Bon à savoir

7L’Info-municipale

• Dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert, à la 
plage de la dune de l’Ouest, au nord-est du 
stationnement public et à un minimum de  
500 mètres de l’entrée de la plage; 

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

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

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

Feux extérieurs interdits

Les feux extérieurs sont interdits du 
1er avril au 31 mai de chaque année. 

Pourquoi? Parce qu'à cette période, 
une simple étincelle pourrait 
provoquer un incendie dans les 
herbes sèches.

Les toilettes ne sont pas une 
poubelle!

Chaque année, les 
équipements de pompage 
et de traitement des eaux 
usées sont endommagés par 
des articles jetés dans les 
toilettes.

Il est interdit de jeter 
dans les toilettes:

• Guenille 
• Lingette pour bébé 
• Sac de plastique 
• Couche 
• Lingette 

démaquillante 
• Coton-tige 
• Gras de cuisson

Permis de construction

Encore une fois, on rappelle l’importance d’avoir en main un permis avant 
d’entreprendre des travaux, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs, sur un 
bâtiment principal ou secondaire. Le permis vous assure que les travaux 
sont conformes à la réglementation en vigueur et peut vous éviter bien des 
soucis. Des travaux sans permis, qui en plus s’avéreraient non conformes, 
peuvent en effet entraîner la démolition d’un bâtiment en totalité ou en 
partie et, dans certains cas, obliger l’achat 
d’une portion de terrain du voisin; ils 
peuvent aussi entraîner l’impossibilité de 
conclure une vente, et ce, même des années 
plus tard.  

Pour demander un permis, prenez rendez-
vous avec une inspectrice ou un inspecteur 
en composant le 418 986-3100, ou faites la 
demande de votre permis en ligne au  
www.muniles.ca, dans les services en ligne.

Heures d'ouverture de la mairie

La mairie est ouverte du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à midi, et de 13 h à 16 h 30. 
Les bureaux municipaux sont fermés 
le vendredi.

                   Besoin de rencontrer un
                   employé municipal?  
                   Prenez rendez-vous au
                   418 986-3100, ou visitez 
le                www.muniles.ca.

Le printemps est à nos portes, et voici quelques 
petits rappels importants pour la belle saison.
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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.

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. 

Erratum
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 des principaux engagements 
des pays pris lors de la COP15 de 
Montréal. 



9L’Info-municipale

En 2023, environ 29 % du territoire madelinot 
bénéficie d’un statut de protection formelle, soit 
près de 60 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 40 km² supplémentaires.

C’est près de la moitié du territoire, soit 98 km² (9800 
hectares) qui est protégé ou 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 des 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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Vous avez une nouvelle résidence et vous souhaitez déposer une 
demande de branchement? Voici quelques informations utiles. 

Branchement à l’égout

Les demandes de permis de branchement à l’égout sont autorisées 
par le Service des travaux publics. Les frais de droit d’accès, de 
branchement et, le cas échéant, de réparation du revêtement de la 
route sont à la charge du demandeur. Le demandeur est également 
responsable des frais d’installation de la conduite d’égout entre son 
bâtiment et la limite de la propriété.

Branchement à l’aqueduc

Les demandes de permis de branchement à l’aqueduc sont reçues 
par le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et 
autorisées par le Service des travaux publics. Les frais de droit d’accès, 
de branchement et, le cas échéant, de réparation du revêtement de 
la route sont à la charge du demandeur. Le demandeur est également 
responsable des frais d’installation de la conduite d’aqueduc entre son 
bâtiment et la boîte de service généralement située près de la limite de 
la propriété.

Demande de branchement

Le printemps, c’est la saison de la reprise des activités, la 
saison du ménage, la saison du début des rénovations et des 
constructions, mais c’est aussi la saison des nids-de-poule!

Avec les cycles de gel et de dégel rapprochés, l’asphalte 
se fissure, l’eau s’infiltre, une pression s’exerce, la route 
s’affaiblit, l’eau laisse des vides et c’est ainsi que se forment 
les fameux nids-de-poule.

Mettre de l’asphalte au printemps pour réparer ces trous, c’est 
gaspiller du temps et de l’argent. En effet, l’asphalte en sac 
coûte cher et l’asphalte étendu au printemps ne tiendra pas, 
en raison des cycles de gel et de dégel à venir.

Ainsi, les services techniques procèdent uniquement à la 
réparation des cas problématiques et dangereux. Cet été, 
lorsque la météo le permettra et lorsqu’il n’y aura plus de 
risque de gel, une « opération nids-de-poule » complète 
sera organisée à la grandeur du territoire pour effectuer tous 
les travaux nécessaires. Des équipes des travaux publics 
sillonneront donc les routes de l’archipel pour réparer les 
nids-de-poule.

La saison des nids-de-poule

En attendant, la Municipalité invite les 
automobilistes à limiter leur vitesse et à être 
prudents sur les routes. Vous pouvez cependant 
signaler tout cas nécessitant une intervention 
urgente en composant le 418 986-3100.

Pour information

Pour de l’information sur les 
services disponibles dans votre 
secteur, contactez le Service des 
travaux publics au 418 986-3100, 
poste 103 ou par courriel à  
sec.adm@muniles.ca.

Le Service de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme vous 
fera remplir un formulaire de 
branchement lorsque votre permis 
sera délivré. 
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Sur les heures d’ouverture de la mairie, appelez au 418 986-3100 et 
adressez-vous à la préposée à l’information.

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

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

• bris d’aqueduc;
• refoulement d’égout;
• problème de drainage de fossé;
• nuisance concernant un chien;
• voiture sur la chaussée pendant une tempête de neige. 

Utilisez nos services en ligne!

Avis et 
notifications

Inscription aux 
activités

Matrice 
graphique

Compte de 
taxes

Bibliothèque Demande de 
permis

Plainte & 
requête
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Les fusées de détresse des bateaux dont la date de péremption 
est dépassée sont des déchets extrêmement dangereux. C’est 
pourquoi il est strictement interdit de les jeter dans vos bacs à 
déchets : si vous le faites, vous êtes passible d’une amende qui 
pourrait être très sévère. De plus, les fusées de détresse ne sont 
pas acceptées au Centre de gestion des matières résiduelles, 
puisqu’elles comportent un grand risque d’incendie et de blessure 
en raison de la présence de combustibles en grande quantité sur 
le site. Elles sont dangereuses pour les employés, les usagers et 
les installations, et ce, tout au long de la chaîne de traitement 
des déchets. Cela inclut donc le traitement au CGMR, mais 
également le transport des Îles vers le continent. Les casernes et 
le poste de police n’acceptent pas non plus les fusées de détresse.

Comment bien vous départir de vos 
fusées de détresse périmées?

Alors, comment se départir des fusées de détresse?

L’entreprise Sécurimer, située au 23, chemin des Gaudet 
à L’Étang-du-Nord, accepte les fusées de détresse et les 
démantèle de façon sécuritaire avant de les jeter. C’est la 
seule entreprise aux Îles qui offre ce service.

Matières non acceptées à l’écocentre 
Il arrive que des matières non acceptées et dangereuses soient apportées 
au CGMR. Pour la santé et la sécurité de nos employés et de nos usagers, 
nous vous demandons de porter une attention particulière au contenu 
de votre chargement et de disposer convenablement de vos matières 
dangereuses. À titre de rappel :

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

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

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

Merci de faire attention!

Horaire du CGMR
Le CGMR est ouvert :

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

• le vendredi est réservé à la clientèle 
commerciale

• le samedi est réservé à la clientèle 
résidentielle

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



13L’Info-municipale

Crustacés

Fruits, légumes et pelures

Coquilles, os et viandes

Papiers et cartons

Papiers-mouchoirs

Essuie-tout et 
papier à main

Contenants Tetra Pak

Styromousses alimentaires

Bouteilles et pots en verre

Sacs et pellicules plastique

Bouteilles et vaisselle en plastique

Boîtes de conserve, 
canettes et aluminium

Plastiques métallisés

Caoutchouc et vinyle

Vaisselle cassée

Plastiques souillés

Textiles abimés

Couches et serviettes 
hygiéniques

Mes Îles j’y tiens, je trie bien!

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

Pour plus d’information, 

consultez le Guide de tri 

détaillé, le www.muniles.ca ou 

téléphonez au 418 986-3100.
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Service du développement du milieu
Rapport annuel
La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, disposant des compétences 
d’agglomération et de MRC, assume des responsabilités importantes et 
grandissantes en matière de planification et de développement territorial, y 
compris en développement économique et en soutien à l’entrepreneuriat. 

Le Service de développement du milieu est responsable :

• des dossiers de développement territorial, de développement économique; 

• de la Stratégie d’attraction des personnes; 

• du positionnement stratégique; 

• des liens avec les partenaires ainsi que du déploiement des programmes et 
des services offerts aux organismes et aux entreprises. 

Mandats du service

• Œuvrer à l’avancement des dossiers de 
développement territorial.  

• Déployer et mettre en œuvre la vision en 
matière de développement économique. 

• Offrir des services d’accompagnement aux 
entreprises et aux organismes. 

• Positionner la Communauté maritime 
dans des dossiers stratégiques à l’échelle 
territoriale, provinciale et nationale.

Les grandes lignes de 2022 

79 
rencontres avec les comités, 
tables et commissions qui 

ont permis de faire avancer 
plusieurs dossiers stratégiques 
d’importance pour l’archipel

38
projets acceptés par la 

Communauté maritime dans 
le cadre de ses programmes 

réguliers de soutien aux 
organismes à but non lucratif et 

d’aide à l’entreprise

40
nouveaux clients 

accompagnés

Un peu plus de 

1,8 M$ 

en subventions
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Investissements 2022 – Politique de soutien aux entreprises

Investissements 2022 – Politique de soutien aux projets structurants 

Investissement 2022 – Cadre de vitalisation

La Communauté maritime a soutenu financièrement certaines actions liées au projet de 
territoire Horizon 2025 et certains projets de développement par l'entremise du Fonds 
régions et ruralité au cours de la dernière année. 

Au total, ce sont plus de 2,4 M$ en investissement dans notre milieu. 

Dossiers travaillés en 2022

Mise en place de mesures incitatives sur 
le logement locatif

• Financement de 9 projets à la suite 
de l’appel à projets thématiques 
pour la création de logements 

• Programme d’aide à l’hébergement 
des travailleurs

Mise en place du réseau Accès entreprise 
Québec

• Accompagnement des entreprises 
sur le territoire

• Offre de formation, conférence, 
développement d’outils 
de référence, activités de 
concertation, etc. 

Stratégie d’attraction des personnes

• Renouvellement du financement 
de la Stratégie d’attraction des 
personnes 

• Création d’un plan d’action sur  
3 ans pour la mise en place d’une 
structure d’accueil et d’intégration 
des immigrants

• Initiatives pour faire connaître le 
territoire comme milieu de vie

Nombre de 
projets

Sommes 
engagées

Investissements 
générés

Initiatives rurales 7 130 910 $ 1 226 087 $

Projets spécifiques 1 14 000 $ 35 000 $

Événement ou activités en lien avec 
la promotion de l'entrepreneuriat 
ou l'attractivité du territoire

4 14 489 $ 40 110 $

Étude de faisabilité Aucun projet

Total 12 159 399 $ 1 296 196 $

Nombre de 
projets

Sommes 
engagées

Investissements 
générés

Soutien à l'entrepreneuriat 3 57 500 $ 625 150 $

Expansion et diversification 6 127 853 $ 2 650 688 $

Total 9 185 353 $ 3 302 858 $

Nombre de 
projets

Sommes 
engagées

Investissements 
générés

Projets municipaux / Communauté 
maritime 4 400 000 $ 2 507 450 $

Projets d'organismes et 
d'entreprises 4 400 000 $ 3 331 795 $

Appel à projets thématique 9 690 000 $ 15 701 033 $

Total 17 1 490 000 $ 21 540 282 $
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Des employeurs des Îles se tournent 
vers le Maroc pour le recrutement
Les 18 et 19 février derniers avaient lieu les Journées 
Québec-Maroc, à Marrakech. Cette initiative du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec 
(MIFI) a permis à trois entreprises des Îles d’aller à la rencontre 
de candidats intéressés à venir leur prêter main-forte. 

L’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes a donc 
accompagné le CPE-BC Chez ma tante dans sa quête de 
recruter des éducatrices pour ses installations. La Résidence 
Plaisance des Îles et la Coop IGA l’Unité ont aussi fait le 
voyage. Ce sont plus de 64 entreprises provenant de toutes les 
régions du Québec qui étaient de la partie au Palais des congrès 
de Marrakech, pour un total de 1420 postes à combler et 
356 260 candidatures reçues. 

Pour le CPE Chez ma tante, ce sont près de 4 000 candidatures 
qui ont été d’abord filtrées par le ministère, et qui ont abouti 
en 83 entrevues sur deux journées complètes. L’objectif est 
de recruter au moins 5 éducateurs ou éducatrices, et de les 
accueillir au cours de la prochaine année. 

Le succès de ces événements est le fruit d’un travail colossal 
effectué par MIFI, ses partenaires, et par les entreprises 
participantes. Une campagne promotionnelle d’envergure s'est 
tenue quelques mois avant l’événement à travers tout le Maroc 
afin de récolter des candidatures pour les différents postes 
ouverts. Un premier filtre a ensuite été fait pour s’assurer du 
niveau d’expérience des candidats et que tous sont admissibles 
légalement à déménager au Québec. C’est à la suite de ce 
travail effectué en amont que les entreprises ont épluché les 
candidatures reçues et convoquent les entrevues. Un forum 
ayant lieu durant ces dates a permis à d’autres personnes 
provenant de partout à travers le Maroc de venir rencontrer de 
manière spontanée les entreprises présentes à l’événement. 

D’autres missions du genre auront lieu au cours des prochains 
mois, en virtuel et en présentiel. Si vous connaissez des 
entreprises intéressées à y participer, n’hésitez pas à les mettre 
en contact avec l’équipe de la Stratégie, qui a d’ailleurs lancé 
la Structure d’accueil et d’intégration en immigration sur le 
territoire en décembre dernier. Celle-ci a pour rôle d’accueillir, 
d’intégrer et de contribuer au sentiment d’appartenance des 
personnes issues de l’immigration qui s’établiront aux Îles.  

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 dont les Îles 
n’ont jamais vraiment bénéficié. La mobilisation de tous les 
acteurs du milieu est primordiale. Depuis l’automne dernier, des 
actions concrètes sont mises en place, comme cette mission au 
Maroc, afin répondre à la pénurie de main-d’œuvre en région. 
Ce dernier enjeu constitue d’ailleurs le principal mandat de 
la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles.], une initiative 
portée par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.

Se tenait, du 16 au 18 mars, 
à l’Auberge Paradis Bleu, 
le Séjour exploratoire en 
partenariat avec Place 
aux jeunes des Îles-de-
la-Madeleine. Ce séjour 
bilingue était axé sur les 
opportunités d’emplois 
dans le domaine de la santé 
et des services sociaux. 
Rendez-vous au  
www.etsilesiles.ca pour en 
savoir plus. 

28 mars  
Activité pour les nouveaux 
résidents : conférence avec 
Mario Cyr à la salle de 
spectacle des Pas Perdus.

29 mars et 12 avril à 8 h 45
Chroniques à CFIM qui 
présentent les différents 
services de la Stratégie 
d’attraction des personnes. 
Soyez à l’écoute!

Vous avez des questions 
ou des commentaires? 
Communiquez avec l’équipe 
de la Stratégie d’attraction 
des personnes [les Îles.].

Maxim Chevarie-Davis, 
conseiller en diversité et en 
inclusion : 418 986-3100 
poste 470

Isabelle Poirier, agente de 
promotion : 418 986-3100 
poste 227

Alexandre Bessette, 
superviseur et conseiller en 
marketing territorial :  
418 986-3100 poste 238

Audrey Robitaille, agente 
d’accueil et de liaison aux 
nouveaux résidents :  
418 986-3100 poste 223

À l'agenda
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Voici les prochaines activités à venir pour le mois d'avril. Pour vous 
assurer de ne rien manquer au fil des semaines, consultez le calendrier 
des événements au www.muniles.ca. 

Danse câllée

C’est le grand retour des danses câllées dans l’archipel. Venez 
danser avec nous et réveiller les veillées. Danielle Martineau 
au call avec Stéphane Boudreau au violon et Gilles Lapierre à 
la guitare.

Où : Salle communautaire de Fatima
Quand : Dimanche 26 mars, 14 h

Les lundis qui chantent

Carole Painchaud et Suzanne Richard vous invitent à venir 
chanter avec elles juste pour le plaisir autour du piano de la 
salle communautaire de Fatima. Que votre voix sonne juste, 
doux, faux ou fort, venez chanter avec elles!

Où : Salle communautaire de Fatima
Quand : Lundi 3 avril, 13 h 30

Des activités pour bien commencer le printemps

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

Information au 418 986-3100, poste 121.

Arborescence / Rencontre avec l’artiste Karine Gaulin 

Pour souligner le lancement de son projet et de son exposition 
Arborescence, l’artiste vous convie à une séance d’écoute 
collective, au vernissage de l’installation et à une discussion 
aux effluves d'écorce et de sapinage.  

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre 
Quand : Mardi 11 avril, 19 h

RADIOMATON à la bibliothèque 

Invitée aux Îles par le diffuseur Au Vieux Treuil, la compagnie 
de danse Beside-Maribé – sors de ce corps propose son 
projet RADIOMATON au cœur de la bibliothèque. Assis 
dans une cabine individuelle de type photomaton et équipés 
d’écouteurs diffusant une radio locale, les utilisateurs du 
RADIOMATON devront répéter pendant 5 minutes à voix 
haute les mots qu’ils entendent, tout en reprenant des gestes 
qui leur sont télésoufflés. Ces performances filmées, mêlant 
des mouvements et des mots qui ne s’appartiennent pas, 
seront ensuite remixées dans un kaléidoscope vidéo où tous 
les sens s’entrecroisent. Une expérience artistique inoubliable 
offerte à tous!

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre
Quand : Semaine du 10 avril

La météo à l'oeil

Michel Boudreau conteur, responsable de l’animation au 
Musée de la Mer et passionné d’histoires et d’accroires, invite 
tous ceux et celles qui s’intéressent au temps qu’il fera (ou pas) 
à venir échanger avec lui sur le sujet.

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

La route de mon violon / Causerie TRAD

Entretien avec l’artiste Pascal Miousse qui partagera son 
impressionnant parcours et son amour du patrimoine et de la 
culture traditionnelle madelinienne, acadienne et mondiale. 

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre 
Quand : Mardi 4 avril, 19 h

Jocelyne Coderre, une vie en arabesque

Léa Richard-Cormier, danseuse, nous présente le fruit de ses 
recherches sur l’histoire du ballet et de la danse aux Îles à 
travers le parcours de l’artiste Jocelyne Coderre. 

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre
Quand : Mardi 25 avril, 19 h

Pour les grands
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Douce heure musicale

Les petits de moins de 3 ans sont invités à une « Douce heure 
musicale » animée par Pascal Miousse au violon. 

Où : Hall d’entrée de la Maison de la culture 
Quand : Jeudi 30 mars, 10 h 30

Douce heure musicale pour les minis

Éveil musical pour les 0 à 2 ans avec Hélène et Sylvie Decoste. 
Piano et voix.

Où : Bibliothèque L’Île-du-Havre-Aubert
Quand : Mercredi 5 avril, 10 h 30

Conte sonore

Activité familiale animée par Christine Arseneault-Boucher 
Les enfants de 2 à 5 ans vivront une expérience immersive et 
créative, guidés par le son de différents instruments.  

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre
Quand : Samedi 1er avril, 10 h 30

Pirouette et Cabriole

Activités de 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.

Où : Palestre du Centre multifonctionnel de L’Île-du-Havre-Aubert
Quand : Mercredis 29 mars et 26 avril, 10 h (1 à 5 ans)

Où : Salle communautaire de Fatima
Quand : Mercredi 19 avril, 10 h (2 à 4 ans) et samedi 22 avril, 10 h 
(12 à 24 mois)

Bébé lecteur bilingue

De petites histoires et comptines en anglais racontées aux petits (0-3 
ans) par un papa, James Derpak.

Où : Bibliothèque Jean-Lapierre
Quand : Samedi 29 avril, 10 h 30

Pour les petits

Une classe de l’école Centrale a eu le bonheur de plonger dans 
l’univers de la conteuse Stéphanie Bénéteau. Les enfants étaient 
ravis! Ce moment unique a été rendu possible grâce à la complicité 
d’Arrimage et des enseignantes de l’école Centrale de Havre-aux-
Maisons.

Un bon coup de la bibliothèque

Bénévoles recherchés

Livraison à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir choisir des 
livres, magazines ou casse-têtes? La bibliothèque offre 
un service de livraison à la mairie ou même à domicile. 
N’hésitez pas à communiquer avec Marie Aubin au  
418 986-3100, poste 127, pour profiter de ce service.

Vous aimeriez faire partie de l’équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque Jean-Lapierre? Nous sommes à la recherche 
de personnes souriantes qui aiment les livres, qui ont de 
l’expérience en service à la clientèle et des aptitudes en 
informatique. Si vous êtes intéressé, communiquez avec 
Marie Aubin au 418 986-3100, poste 127.
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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
 (École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur)
*Fermé temporairement pour permettre 
le déménagement dans les nouveaux 
locaux, réouverture bientôt. Surveillez 
les plateformes de communication 
municipales pour en savoir plus.

Lancement de la plateforme Les Héritiers

Horaire de la Bibliothèque 
Jean-Lapierre
Bibliothèque centrale
 (Maison de la culture)

• 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

Le 9 mars dernier, la Municipalité 
lançait, à la Maison de la culture, 
son nouveau portail numérique 
lesheritiersdesiles.ca. Cet outil, réalisé 
conjointement avec le Réseau Traditions 
vivantes des Îles-de-la-Madeleine, 
en collaboration avec de nombreux 
partenaires, rassemble des trésors de 
notre patrimoine dans un seul but : 
les conserver et les transmettre aux 
générations qui nous suivront. 

Au fil des années, des centaines de 
données ont été rassemblées par des 
folkloristes et ethnologues de renom 
débarqués sur l’archipel avec l’intention 
d’immortaliser le patrimoine culturel 
madelinot. Ce projet numérique honore 
aujourd’hui ce travail inestimable et 
rend disponible un outil essentiel de 
notre patrimoine, pour qui s’intéresse 
à la transmission des coutumes et des 
traditions aux Îles-de-la-Madeleine. 

Médiateurs, enseignants, animateurs, 
musiciens, étudiants, de même que 
le grand public, pourront désormais 
redécouvrir ce précieux héritage. L’accès 
complet au portail est disponible dans 
les trois bibliothèques. 
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Du 18 au 26 février dernier, le Centre multisport Desjardins était 
l’hôte du Défi Hockey, un tournoi « toutes catégories » organisé par 
l’Association du hockey mineur des Îles. Pas moins de  
54 équipes y ont pris part, impliquant plus de 600 joueurs de tous 
âges. Des matchs enlevants, un tournoi bien rodé lors duquel, 
pendant 9 jours, joueurs, familles, amis se sont côtoyés pour 
animer le Centre multisport et où la camaraderie et les rencontres 
intergénérationnelles étaient également de la partie. 

La Municipalité des Îles était la fière présentatrice de cet 
événement et tient à souligner le travail colossal du comité 
organisateur et des nombreux bénévoles qui ont travaillé fort 
pour faire de cet événement un succès. Merci également aux 
joueurs, aux entraîneurs, aux arbitres et aux marqueurs, aux 
commanditaires ainsi qu’à tout le personnel du Centre multisport 
qui a contribué à faire de cet événement un succès. C’est sans 
contredit une formule qui a su plaire aux participants, de même 
qu’aux nombreux spectateurs présents tout au long du tournoi.  

Mention spéciale au comité organisateur : Lucien Cyr, Nathaël 
Chiasson, Marc-Olivier Bouque, André Lapierre et Olivier 
Michaud.

Photos : Richard Dupuis

Défi hockey 2023

Horaire des patinages libres

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*

Centre multisport Desjardins

Il est encore temps d'enfiler vos patins et de profiter des deux glaces au 
Centre multisport Desjardins! 

Faites vite : la patinoire Desjardins fermera le 1er avril prochain pour 
la saison estivale, et la glace CTMA fermera le 30 avril.

D'ici là, voici l'horaire des patinages libres :
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La Loi sur les cités et villes s’applique aux municipalités ayant le statut de villes. Quant à 
lui, le Code municipal du Québec encadre le fonctionnement des municipalités rurales du 
Québec. C’est la Loi sur les cités et villes qui régit la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. La 
Municipalité est obligée de s’y conformer. Cette loi, qui a été adoptée par le gouvernement du 
Québec, permet aux villes de connaître leurs droits et obligations.

Veuillez noter que la Municipalité 
n’accepte aucun arrangement 
particulier pour les taxes impayées.

Pour les propriétaires dont les taxes 
2022 et moins (s’il y a lieu) sont 
impayées à ce jour, veuillez prendre 
connaissance du projet de calendrier 
suivant : 

• 6 avril 2023 : date limite de 
paiement pour éviter les frais 
relatifs à la vente

• 11 avril 2023 : autorisation au 
greffier de procéder à la vente 
(dépôt de la liste au conseil)

• 14 avril 2023 : envoi 
recommandé aux propriétaires 
dont les taxes sont impayées 
(totalement ou partiellement)

• 4 mai 2023 : date limite pour 
éviter les frais de publication 
dans le journal Le Radar

• 12 mai 2023 : avis public de 
vente – 1re publication dans le 
journal Le Radar

• 19 mai 2023 : avis public de 
vente – 2e publication dans le 
journal Le Radar

• 5 juillet 2023 : vente pour non-
paiement de taxes

Pourquoi la Municipalité a-t-elle 
décidé de faire payer les taxes en  
4 versements?

Les municipalités peuvent décider 
du nombre de versements à établir 
pour permettre aux contribuables de 
payer leurs taxes. La Municipalité 
des Îles a décidé d’étaler les 
paiements sur 4 versements afin de 
laisser aux contribuables le temps de 
payer tout en ayant elle-même des 
liquidités pour payer ses dépenses 
sans intérêts. En effet, afin de faire 
fonctionner l’administration générale 
sans emprunter de l’argent et sans 
payer des intérêts, la Municipalité est 
comme tout ménage, elle doit avoir 
des liquidités.

Vente pour non-paiement de taxes
22Mars 2023

Chaque année, début juillet, la Municipalité 
procède à la vente des immeubles pour défaut 
de paiement de taxes. La Municipalité fait 
tout pour éviter aux contribuables une telle 
procédure, mais certains comptes restent 
impayés pour différentes raisons.

Comment en arrive-t-on à la vente pour non-
paiement de taxes?

Voici les étapes administratives avant d’en 
arriver à la vente des immeubles pour non-
paiement de taxes :

• Mars année 1 : envoi des comptes de taxes 
• Avril année 1 : échéance du 1er versement 
• Juin année 1 : échéance du 2e versement 
• Août année 1 : échéance du 3e versement 
• Octobre année 1 : échéance du  

4e versement 
• Février année 2 : dernier état de compte et 

dernière possibilité de régler les sommes 
dues sans frais supplémentaires 

• Avril année 2 : dépôt de la liste des 
immeubles en défaut de paiement de taxes 

• Avril année 2 : lettre recommandée aux 
propriétaires pour les informer 

• Mai année 2 : première publication de la 
liste des immeubles en défaut de paiement 
de taxes dans le journal Le Radar 

• Mai année 2 : deuxième publication de la 
liste des immeubles en défaut de paiement 
de taxes dans Le Radar 

• Juillet année 2 : journée de la vente pour 
non-paiement de taxes

Pourquoi la Municipalité publie-t-elle les noms 
des personnes qui n’ont pas payé leurs comptes 
dans Le Radar?

Malgré les lettres répétées, il arrive que certains 
comptes restent impayés. Les contribuables 
peuvent ne pas avoir la capacité de payer 
leurs comptes, ils peuvent également avoir 
oublié, ou les lettres peuvent ne pas s’être 
rendues (déménagement, séparation…). Afin 
de pallier les imprévus et afin de prouver 
que la Municipalité a fait tout ce qui était en 
son pouvoir pour retrouver les personnes qui 
n’avaient pas payé leurs comptes, la Loi sur 
les cités et villes stipule à l’article 513 que le 
greffier doit donner un avis qui « doit contenir 
une désignation, suivant les prescriptions 
du Code civil, des immeubles dont la vente 
est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du 
propriétaire d’après le rôle d’évaluation ». 
L’article 514 spécifie que « cet avis doit être 
publié deux fois dans un journal diffusé sur 
le territoire de la municipalité ». Aux Îles, un 
seul hebdomadaire permet à la Municipalité 
d’agir de la sorte, Le Radar. Les Îles étant 
un petit territoire, il est certain que toute la 
population a accès à cette liste. Cette méthode, 
qui est imposée par la Loi, permet à certaines 
personnes qui sont sur le point de perdre leur 
bien, car ils ont oublié de payer, de se faire 
contacter par des gens qui les connaissent et 
de régler leur dû. Un numéro de lot seul ne 
permet pas d’identifier une personne et de la 
contacter pour l’aviser. Inscrire les noms des 
propriétaires qui ont un immeuble en vente 
pour taxes n’est donc pas une punition, c’est 
l’ultime moyen pour une municipalité de 
réussir à joindre les personnes qui pourraient 
perdre leur bien.
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AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

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

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

À la séance ordinaire du 11 avril 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 Le propriétaire du lot 3 778 581 situé en bordure du chemin des Sources, dans le village de Havre-aux-Maisons, souhaite y construire une 
résidence, alors que ce lot comprend déjà un bâtiment agricole d’une superficie de 185,8 mètres et dont la marge de recul arrière est de 5 mètres. 
Or, la construction d’un bâtiment principal sur ce lot fait en sorte que le bâtiment agricole devient accessoire, créant ainsi une situation dérogatoire.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, le propriétaire demande de reconnaître comme étant conformes un bâtiment agricole 
d’une superficie de 185,8 mètres carrés, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une superficie maximale de 74,3 mètres carrés, et une 
marge de recul arrière de 5 mètres, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une distance minimale de 10 mètres.

1.2 Les propriétaires de la résidence sise au 30, chemin Central, du village de Havre-aux-Maisons, souhaitent construire un bâtiment accessoire. 
Étant donné que cette propriété est contiguë à deux rues publiques, celle-ci se voit attribuer deux cours avant (une principale et l’autre secondaire). 
Selon les informations fournies par les demandeurs, ce bâtiment d’une superficie de 67,6 mètres empiéterait dans la marge avant secondaire, ce 
qui contrevient à la réglementation en vigueur.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, les propriétaires demandent de reconnaître comme étant conforme un bâtiment 
accessoire empiétant dans la marge avant secondaire, alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur exige qu’un bâtiment d’une telle 
superficie soit implanté entièrement dans la cour arrière.

1.3 L’entreprise propriétaire du bâtiment commercial sis au 286, chemin Coulombe, du village de L’Étang-du-Nord, souhaite régulariser deux 
situations dérogatoires. La première étant liée à la distance d’une partie de la galerie, définie à partir du mur avant du bâtiment, et la deuxième à 
l’implantation d’un silo situé dans la cour avant.

En vertu du règlement portant sur les dérogations mineures, la propriétaire demande de reconnaître comme étant conformes la distance de  
5,7 mètres d’une partie de la galerie, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une distance maximale de 4 mètres, et l’implantation d’un 
silo situé dans la cour avant, alors que le règlement de zonage en vigueur exige que ce type d’équipement soit situé dans la cour latérale ou arrière.

Conformément aux dispositions du règlement portant sur les dérogations mineures, toute personne intéressée peut se faire entendre par le 
conseil relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire qui se tiendra à la mairie située au 460, chemin Principal, à Cap-aux-Meules, le  
11 avril 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 mars 2023

Andrée-Maude Renaud, greffière 



24 Mars 2023

Au centre de l'action!
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 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!

Postes disponibles :
• Journalier ou journalière
• Greffier ou greffière 

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


