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Livraison de paniers de légumes biologiques
provenant d’un producteur local

Invitez vos voisins à venir festoyer avec vous le 2 juin prochain.

Fête des voisins et concours de photos

Prenez des photos durant la soirée.
Participez au concours en nous soumettant une photo
et courez la chance de gagner des prix.

Visitez le site : www.fetedesvoisins.qc.ca
Plus de détails suivront sous peu.

Complexe multifonctionnel
Journée d’information samedi le 9 juin 2012 à la salle communautaire
Venez nous rencontrer pour la présentation du projet d'un nouveau complexe multifonctionnel

au parc Hammond-Rodgers.
Samedi, le 9 juin 2012 à salle communautaire de l'hôtel de ville au 1262 chemin de Mille-Isles.
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Je tiens à profiter de cette édition pour vous expliquer une facette du fonctionnement de l’administration municipale, c.-à-d. la planification de différents projets qui font partie 
intégrante de notre plan stratégique et dont la vision est « de bâtir un milieu de vie exceptionnel et une collectivité qui se développe en harmonie avec son environnement 
naturel dans le respect du patrimoine qui la distingue, et ce, afin d’inspirer à la population mille-isloise un profond sentiment d’appartenance ».

Pour réaliser cette vision, il est important de planifier toutes les étapes qui nous permettront d’atteindre nos objectifs. À cet égard, votre conseil et le personnel administratif ont dressé 
des échéanciers pour l’année en cour dans le but de s’assurer que les gestes que nous poserons dans la présente année seront en fonction de la vision. Lors de multiples rencontres, nous 
avons établi un calendrier concernant les dossiers suivants :

OBJECTIFS ET DOSSIERS À TRAITER

 • Les « infrastructures municipales » sont aussi ciblées cette année, nous devrons en tant que collectivité avoir différentes réflexions sur l’hôtel de ville, la salle communautaire, 
le parc Hammond-Rodgers et une éventuelle résidence Le Bel-Âge, remplacer la patinoire, aménager un sentier forestier en plus d’améliorer le sentier Entre deux Eaux.

 • « Réfection du réseau routier ». Dans ce dossier, nous préconiserons une nouvelle approche et méthode de consultation. Néanmoins, des travaux auront lieu cette année sur 
certains chemins municipaux afin d’utiliser entièrement la subvention qui nous a été accordée pour 2010-2013 par le Ministère.

 • Aux travaux publics, nous élaborerons un « programme d’entretien préventif » pour améliorer nos méthodes de travail et prévoir à plus long terme nos interventions et travaux 
de réfection. 

 • « Révision de la politique de construction d’infrastructures » pour s’assurer que les chemins projetés cadrent avec le caractère champêtre de Mille-Isles et respectent 
l’environnement qui constitue notre territoire.

 • Élaboration d’un « code environnemental » qui nous permettra de suivre une direction en matière de qualité de l’environnement.
 • En « environnement », plusieurs projets seront mis de l’avant cette année, telle l’installation d’équipement pour contrôler le niveau de certains lacs problématiques qui comptent 

des barrages de castor, poursuivre les procédures dans le dossier de conformité des fosses septiques (inventaire et suivi des fosses à risques), effectuer un suivi sur l’amélioration 
des bandes riveraines et réaliser la 2e phase de la Stratégie de protection des milieux naturels à haute valeur de conservation.

 • Organiser la « journée de l’environnement 2012 », afin de distribuer des arbres gratuitement et des espèces arbustives à moindre coût, une « journée d’éradication de l’herbe 
à poux » et notre tout premier concours en environnement intitulé « Je gagne ma bande riveraine » qui consistera à récompenser les efforts mis sur la renaturalisation des 
bandes riveraines.

 • Le programme « Ma santé en valeur »  prévoit une multitude d’activités à organiser et à vous faire partager ainsi que le service « loisirs et communautaire » qui met sur pied 
plusieurs activités et évènements pour tous les âges.

 • « Information urbanistique » afin de diffuser diverses informations relatives aux règlements d’urbanisme, le tout, sous forme de brochures qui traiteront de différents sujets, tels 
les projets de constructions neuves ou de rénovation, les bâtiments accessoires, les usages accessoires à l’habitation, les bâtiments d’intérêt, etc.

 • Réaliser une étude qui représente fidèlement notre territoire pour « renforcer l’image de notre municipalité » pour nous positionner et nous distinguer par rapport aux autres 
municipalités des Basses-Laurentides.

 • Revoir l’interface de notre « site Web » pour faciliter la navigation et pour le rendre plus interactif et invitant.
 • Cinq éditions de notre journal municipal d’information « Info Mille-Isles » sont à préparer pour 2012 ainsi que des fascicules « spécial loisirs » et autres.
 • « Gestion des ressources humaines » pour se doter de politiques de travail et de régie interne.
 • « Processus budgétaire » quant à lui débute dès septembre afin d’élaborer le budget de l’an prochain et de rechercher du financement.

Ces points représentent les grandes lignes du travail à accomplir et il était important pour moi de vous faire comprendre comment votre conseil et l’administration travaillent 
conjointement à améliorer le cadre et la qualité de vie des Mille-Islois. Ce qui est important de comprendre est que votre conseil et l’équipe municipale ont la responsabilité de 
gérer efficacement la municipalité ce qui va de soit; par contre, l’approche que nous préconisons est de s’assurer de gérer à long terme, d’avoir des projets pour 
améliorer le cadre et la qualité de vie de nos citoyens tout en respectant leur capacité de payer.

Gérer une municipalité aujourd’hui comparativement à 10 ans auparavant demande une approche différente et une vision à long terme. Les exigences 
gouvernementales, qu’elles soient provinciales ou fédérales, ont grandement changées au fil des années, ceci demande beaucoup plus de travail administratif ce qui explique en bonne 
partie l’augmentation de notre personnel administratif; de même, il est important d’allouer les bonnes ressources en nombre suffisant pour répondre à la tâche et offrir un bon service à 
nos citoyens.

Pour terminer, lors des séances mensuelles, nous informons les citoyens sur l’évolution et le développement de nos objectifs tout en leur permettant de nous questionner sur ces points.

Merci

Yvon Samson, maire
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UN PROCÈS-VERBAL, C’EST L’ACTE DE QUI?

Comme le mentionne le Code municipal du Québec, le procès-verbal est l’acte du secrétaire-trésorier; la tâche de le rédiger lui revient. 
Celui-ci doit cependant représenter le plus fidèlement les décisions du conseil et non les discussions. L’article 201 du Code municipal du 
Québec en fait état.

Aussi, dans ce même article, il est stipulé que le procès-verbal doit être approuvé par le conseil, mais que le défaut de l’approbation 
n’empêche pas l’exécution des résolutions qui en découlent.

Notre procédure interne prévoit que les élus de Mille-Isles reçoivent une proposition des textes pour la majorité des résolutions à 
adopter à la séance ordinaire, et ce, au moins 48 heures avant la plénière. Ils peuvent ainsi en faire modifier le libellé en tout temps avant 
leur adoption. 

Généralement, le procès-verbal est soumis pour adoption à la séance suivante. Aussi, les élus reçoivent la version définitive du 
procès-verbal au moins 48 heures avant la plénière au cours de laquelle l’adoption est proposée.

La Loi prévoit également que le secrétaire-trésorier peut apporter certaines modifications aux procès-verbaux, et ce, même après son 
adoption. Une procédure est édictée à l’article 202.1.

Johanne Ringuette, Directrice générale

Extrait de l’article 201 du Code municipal du Québec :
« Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un 
registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de Livre des délibérations.

Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé 
par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n'empêche pas le procès-verbal 
de faire preuve. … »

Article 202.1 du Code municipal du Québec :
« Le secrétaire-trésorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un 
autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à 
l'appui de la décision prise. Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier joint à l'original du document modifié un procès-verbal 
de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du procès-verbal 
de correction. »

La chronique de la DG

La municipalité est à la recherche de quelqu’un pour effectuer de la
« saisie de données ». Les Mille-Islois étudiants ou stagiaires sont invités
à postuler en grand nombre. Veuillez envoyer vos coordonnées et CV
à caubertin@mille-isles.ca.

VOUS RECHERCHEZ UN ENDROIT POUR EFFECTUER UN STAGE EN TECHNIQUE DE BUREAU OU DANS UN AUTRE DOMAINE CONNEXE?

CV
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Le conseil municipal a adopté le nouveau règlement 2012-03 constituant un comité consultatif d'urbanisme à la séance ordinaire 

du conseil le 4 avril dernier. Ce nouveau règlement stipule que le comité pourra formuler un avis sur toute demande de permis ou 
certificat visant une intervention assujettie au règlement RU.06.2011 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
ainsi que sur toute demande relative à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE). De plus, il vient définir les rôles des 
personnes-ressources et du président du comité, en plus d’amener des précisions quant au fonctionnement du comité.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) accueillera un nouveau membre lors de sa prochaine réunion. Effectivement, lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 7 mars 2012, le conseil a nommé M. Gérald Guay comme nouveau membre du comité pour une 
période de deux ans se terminant en mars 2014. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Guay parmi les membres 
du CCU.

Par la même occasion, les mandats de trois autres membres ont également été renouvelés pour une période de deux ans. Messieurs 

Charles Lapointe et Marcel Laforest ont vu leur mandat prolongé jusqu'en janvier 2014, ainsi que celui de Madame Celia Sayers jusqu'en 
mars 2014. 

Les mandats des autres membres du CCU viendront à échéance en janvier 2013. Cette façon de faire est habituelle pour une majorité de 
comités consultatifs d'urbanisme de plusieurs municipalités afin de ne pas voir les mandats de tous les membres se terminer en même 
temps.

Louise Leblanc, conseillère responsable du volet urbanisme, environnement et foresterie

 la chronique du comité consultatif d'urbanisme  (CCU)

Ces derniers mois, nous avons nommé deux (2) nouveaux membres au sein du comité des loisirs officiel de la municipalité; Mesdames 

Anna Horvath et Manon Laroche se sont jointes comme bénévoles. Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Elles désirent toutes les deux s’investir dans différentes activités : Madame Horvath s’est chargé de l’organisation de la Célébration de la 
St-Patrick du 17 mars dernier. Son objectif était d'honorer les pionniers qui sont venus s'établir dans les années 1800 à Mille-Isles. Je vous 
invite à lire le communiqué sur cette activité que vous trouverez dans cette édition. 

Madame Laroche animera l'atelier Entretien et taille des pommiers le samedi 14 avril prochain.          Plusieurs personnes sont déjà 
inscrites et nous voyons déjà qu'il y a un engouement pour cette formation gratuite. 

Félicitations Mesdames pour votre implication!

Nous souhaitons beaucoup de succès au nouveau comité des loisirs.

Noreen Howden, conseillère responsable du comité des loisirs

 la chronique du comité des loisirs

Grand Montréal : 514 866-0103
Ailleurs au Québec : 888 505-1010
www.gaiecoute.org 

www.facebook.com/gaiecoute
aide@gaiecoute.org
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Le programme Ma SANTÉ en VALEUR en quelques mots

En 2007, la MRC d'Argenteuil devenait la première au Québec à adhérer au programme « 0-5-30 Combinaison Prévention » et à engager 
une agente de développement en activité physique à temps plein. Ce programme initié par la MRC d'Argenteuil constitue du jamais vu 
dans la province; pour la première fois, les citoyens et les municipalités collaborent à la mise en œuvre de plans d'action personnalisés 
aux réalités et aux besoins du milieu duquel ils sont issus.  

Le programme Ma SANTÉ en VALEUR possède une vision positive de la santé. Il désire contribuer à une perception réaliste d'un poids 
santé, d'un corps et d'un esprit sains et ainsi donner le goût à la population de la MRC d'Argenteuil de mettre sa santé en valeur. 

Ma SANTÉ en VALEUR tient pour objectif premier la création d'environnements favorables au développement et au maintien de saines 
habitudes de vie. Ainsi, l'initiative est de mettre de l'avant des actions qui encourageront les Argenteuillois à suivre au quotidien, une 
combinaison gagnante:

0 un environnement sans fumée

5 une saine alimentation (manger 5 fruits et légumes par jour)

30 la pratique d'activités physiques (30 minutes par jour)

L'an dernier, le conseil municipal de Mille-Isles a adopté le plan d'action triennal Ma SANTÉ en VALEUR de Mille-Isles qui avait été élaboré 
par les membres du comité Ma SANTÉ en VALEUR composé de citoyens de Mille-Isles et d'élus. Considérant que le montage financier du 
projet Ma SANTÉ en VALEUR prévoit qu'une somme totale de 185 000 $ est mise à la disposition des neuf (9) municipalités de la MRC et 
que la répartition de ce montant est fait sur la base de la richesse foncière uniformisée au 15 septembre 2008, la municipalité de 
Mille-Isles recevra un montant de 12 546.11 $ sur une période de 3 ans.

Donc pour mettre les choses en perspective, les montants d'argents dépensés pour les activités de Ma SANTÉ en VALEUR ne proviennent 
pas directement de la taxation foncière municipale (de vos taxes) étant donné que le montant de 185 000 $ mis à la disposition par la 
MRC d'Argenteuil vient en grande partie de diverses contributions gouvernementales.

Sur ce, nous vous souhaitons une excellente santé tout au long des années à venir!

Le comité 

Un peu de statistiques
Saviez-vous que dans Argenteuil:

• Une personne sur trois est fumeuse comparativement au reste du Québec qui est à une sur cinq;
• Seulement quatre personnes sur dix consomment le minimum recommandé de cinq fruits et légumes par jour comparativement 

au reste du Québec qui est à cinq sur dix;
• Près de 50 % de la population de 12 ans et plus est inactive;
• Presque 20 % des citoyens sont obèses comparativement à 13 % pour les Laurentides et 14 % pour le Québec;
• 40 % des citoyens font de l'embonpoint comparativement à 35 % pour les Laurentides et à 33 % pour le Québec;
• La prévalence du diabète est significativement supérieure à la région des Laurentides.

Source : Ces données sont fournies par la Direction de la santé publique des Laurentides

 la chronique Ma SANTÉ en VALEUR
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Cette année sera de nouveau une année importante au niveau des 
travaux d’entretien et de réfection de certains chemins municipaux.

TRAVAUX D’ENTRETIEN 2012

Cette année encore la municipalité investira de fortes sommes pour l’entretien du réseau routier, soit environ 260 000 $. Ce montant sera 
réparti à la réalisation des travaux suivants :

 • Remplacement de ponceaux : six ponceaux seront remplacés sur les chemins suivants : de Mille-Isles Ouest, Gagnon, 
Spinney, des Pins et sur la côte Saint-Eustache;

 • Creusage et nettoyage de fossés : sur les chemins Benny, Carole, de Koninck, Gagnon, St-Cyr, des Pins, Côte Saint-Eustache, du 
Domaine, Corriveau, tout le secteur de la Montée du Pont-Bleu, ainsi que certaines portions du chemin de Mille-Isles Ouest;

 • Rechargement de gravier, sur certains chemins non pavés et pour une longueur approximative de 1 500 mètres linéaire.

Outre ces travaux, des travaux d’entretien régulier seront réalisés au cours de la période estivale, plus précisément l’entretien de la 
chaussée asphaltée par le colmatage de nid-de-poule et les réparations ponctuelles du pavage, l’entretien des chaussées gravelées par 
un nivelage périodique, l’épandage d’abat poussière, le marquage des chaussées asphaltées, et ce, sur l’ensemble du réseau routier 
pavé, le fauchage de la végétation en bordure des chemins ainsi que le balayage printanier des routes pavées. 

À noter, cette année le balayage sera effectué au moyen d’un balai ramasseur, ce qui évitera l’accumulation de sable sur les accotements 
et dans les fossés. 

Une première cette année!

Pour effectuer la gestion de certains cours d’eau qui comptent des barrages érigés par nos vaillants petits amis les castors, nous 
procéderons à l’installation de « Cube Morency » dès cet été.

En effet, la régularisation du niveau de certains plans d’eau doit être effectuée à des endroits, tels les lacs Carruthers, Massie et Robert, 
pour ne nommer que ceux-ci. De plus, nous sommes très fiers d’avoir recours à ce type d’ouvrage qui se pratique dans le plus grand 
respect de l’environnement, et surtout, dans le plus grand respect de la faune.

TRAVAUX DE RÉFECTION 2012

La municipalité de Mille-Isles désire aussi vous informer que des travaux de réhabilitation de la chaussée seront effectués sur une partie 
des chemins Scraire (de la limite de Mille-Isles et de St-Jérôme à la rue Edwise, soit environ 510 mètres), chemin du Lac-Robert (environ 
600 mètres) et sur la totalité de la côte Saint-Gabriel (1100 mètres.).  

Nous communiquerons avec les citoyens qui demeurent dans les secteurs visés avant le début des travaux. Nous nous excusons des 
désagréments qui seront causés à la circulation, néanmoins, la circulation locale devrait être maintenue en alternance durant toute la 
durée des travaux. S’il s’avère qu’une fermeture complète de la voie de circulation soit nécessaire, une signalisation de détour sera 
installée adéquatement. Les travaux consisteront essentiellement à creuser des fossés sur ces portions de chemins pour assurer un bon 
drainage et à refaire la surface de roulement (le pavage).

Important

Nous voudrions profiter de l’occasion afin de vous sensibiliser au respect de la signalisation de chantier qui sera mis en place 

pendant la durée des travaux.

Cette dernière est faite autant pour la sécurité des usagers de la route que celle des travailleurs.

Marc Auclair, contremaître aux travaux publics

La chronique des TRAVAUX PUBLICS
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Plusieurs randonneurs sont venus faire de la raquette le 10 mars dernier au Camp 

Scout Tamaracouta. Nous avons eu une superbe journée! Le soleil était au 
rendez-vous et le mercure s'est tenu autour de zéro degré Celsius. 

Deux départs furent organisés, un le matin et l'autre en début d'après-midi pour 
parcourir deux différentes pistes, dont une qui longeait le lac Tamaracouta et l'autre 
qui montait quelque peu dans la montagne, question de se faire des « mollets ». Tout 
le monde était de bonne humeur et quelques personnes avaient amené leurs lunchs. 
Nous avons pu dîner ensemble puisque le camp Scout avait mis une grande table à 
notre disposition pour cet événement. Le comité Ma SANTÉ en VALEUR a fourni des fruits 
et des bouteilles d'eau. 

Quelle belle activité effectuée dans une ambiance chaleureuse et amicale! Les 
organisateurs comptent répéter l'expérience l'an prochain. C’est un rendez-vous!

JOURNÉE RAQUETTE

Le 25 février dernier, plusieurs jeunes de 12 à 17 ans ont participé à cet atelier culinaire de fabrication de pizza. Ils ont appris comment 
réaliser différentes croûtes de pizza : mince, épaisse, traditionnelle et au blé complet. Bref, ils ont vraiment mis la main à la pâte! Nous 
avons découvert qu'ils avaient un bon potentiel comme futur grand chef cuisinier! 

Félicitations aux participants (tes)! 
En tout, les participants et organisateurs ont dégusté quatre 

pizzas complètement renversantes. C'était délicieux!

Peut-être que cet atelier intéresserait toutes les générations? À suivre…

ATELIER PIZZA

Plusieurs citoyens ont célébré le 17 mars dernier ce nouvel événement qui honorait les premiers résidents de la municipalité de Mille-Isles intitulé 
Hommage à nos pionniers qui fut officiellement créée le 1er juillet 1855. À l’époque, le territoire faisait partie de la Seigneurie des Mille-Îles.

Pour l'occasion, un délicieux goûter fait maison accompagné de fruits, légumes, 
trempettes, thé, café, jus et punch fut servi à tous. Un problème technique est survenu 
et nous n'avons malheureusement pas été en mesure de visionner le montage 
d'anciennes photos de Mille-Isles et des parades de la St-Patrick antérieures qui 
avaient eu lieu à Montréal. Par contre, nous nous sommes repris à la demande de 
ceux et celles qui étaient venus, et avons pu visionner ce montage quelques jours 
plus tard.

Sincères remerciements à Mesdames Anna Horvath et Noreen Howden qui 
avaient elles-mêmes confectionné toutes les gâteries servies à cette activité ainsi 
que des scones, une spécialité anglaise. Bref, un délice pour les papilles!

L'ACTIVITÉ DE LA ST-PATRICK 

MINI-JEUX D’ARGENTEUIL Les Mini-Jeux d’Argenteuil seront de retour le jeudi 12 juillet, 
les inscriptions débuteront dès le début de juin.



MESSE COMMÉMORATIVE POUR MONSIEUR YVES GUITARD 
Bien triste nouvelle que d’apprendre le décès de Monsieur Guitard qui 
nous a quitté le 25 février 2012. Une messe commémorative aura lieu le 
15 avril 2012 à 11 h à l’église de Saint-Sauveur. Ses amis et voisins sont 
invités à se réunir pour se rappeler de cet homme, conseiller municipal de 
1993 à 1994 et résident de longue date. 
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Page 08Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

ATELIER DE TRAVAIL ET JOURNÉE D’INFORMATION, LE SAMEDI 5 MAI 2012 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE

Pour ceux qui résident à Mille-Isles, il n'y a pas de surprise quand nous parlons de l’état des chemins. Notre réseau comprend environ 40 
km de chemins publics et est composé d’un mélange de chemins pavés ou en gravier, réparé par endroits, remplis de nids de poule et 
très sinueux. Il a été développé principalement à partir de chemins privés, de projets de développement, de routes d'accès et de 
servitudes de passage. Au fil des ans, les chemins ont été réhabilités, parfois avec des normes de construction plus strictes, parfois avec 
des mesures temporaires et parfois même avec les sommes disponibles au budget. Compte tenu des méthodes de construction de 
routes qui évoluent au fil des ans, du sol rocheux en surface, de sources naturelles et de cours d’eau, nos routes en sont fortement 
touchées et résultent en « de vieux chemins de campagne » comme le qualifierait certains d’entre vous. Bref, il devient très difficile de 
maintenir le réseau routier existant avec le souci de satisfaire tout le monde.

Le 15 novembre 2011, le conseil municipal a présenté un plan d’investissement à long terme qui décrivait les mesures qui seraient prises 
pour réhabiliter les routes et a expliqué l'impact sur le compte de taxes. La population était sceptique vis-à-vis le plan qui leur était 
proposé. Bien que la soirée d'information fût un échec pour promouvoir le plan d’investissement, elle a permis aux personnes présentes 
d'exprimer leurs préoccupations, commentaires et opinions. 

Selon les commentaires et suggestions exprimés, les trois points suivants sont ressortis majoritairement;

1. Ce ne sont pas tous les chemins de Mille-Isles qui ont besoin d'être pavés;
2. Investir en respectant la capacité de payer du citoyen;
3. Les citoyens aimeraient participer activement aux discussions sur l'avenir réservé aux chemins publics.

Basé sur cette réalité, nous aimerions inviter les contribuables à exprimer leur opinion une fois de plus. Pour le 5 mai 2012, nous 

recherchons 40 résidents de Mille-Isles qui sont prêts à prendre part activement à une journée complète de réflexion et de 
remue-méninge en groupes de travail. La journée débutera à 9 h avec un bref aperçu de l'état des routes, le résultat des études qui ont 
été réalisées et les défis auxquels nous sommes confrontés. Par la suite, elle sera ouverte aux commentaires et aux suggestions des 
citoyens présents qui, par groupe, élaboreront une façon de rendre le tout réalisable. Dîner et collations seront offerts sur place.

Si vous souhaitez participer, SVP confirmez votre présence auprès de monsieur Daniel Maurice, conseiller responsable du volet travaux 
publics et infrastructures, au 450-438-2958 poste 2626, ou par courriel à dmaurice@mille-isles.ca . Nous accepterons seulement les 40 

premières personnes qui se manifesteront. Pour ceux qui ne sont pas en mesure d'assister à cet atelier, mais qui souhaiteraient tout 
de même transmettre leurs avis et/ou idées sur des pistes de solutions que nous pourrions apporter pour la réhabilitation de nos 
chemins, veuillez nous les envoyer par courriel et nous les prendrons en considération dans la présentation.

RÉFECTION DES CHEMINS MUNICIPAUX

Cette séance d’information vise à présenter à l’ensemble des citoyens les différentes étapes de la Stratégie de protection des milieux 
naturels en élaboration, et à informer sur les différents principes de conservation et de compensation.

Date : Mercredi 9 mai 2012, 19 h
Lieu : Salle communautaire, 1262 chemin de Mille-Isles

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA « STRATÉGIE DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS À HAUTE VALEUR DE CONSERVATION »

JOURNÉES D’INFORMATION
ET PRÉSENTATION DE PROJETS À VENIR 
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JOURNÉES D’INFORMATION
ET PRÉSENTATION DE PROJETS À VENIR 

Considérant que la municipalité de Mille-Isles désire se doter d’un Code environnemental qui impliquera diverses mesures à mettre en 
place afin d’assurer un développement durable au sein de la municipalité, nous désirons convier les citoyens à exprimer leurs attentes 
et opinions relativement à la préservation de l’environnement. Nous présenterons lors de cette réunion une ébauche d’un plan portant 
sur les thématiques suivantes :

• Gestion municipale • Gestion des matières résiduelles

 • Gestion de l’air • Gestion des parcs et du patrimoine écologique

 • Gestion du sol • Gestion des nuisances

 • Gestion de l’eau • Efficacité énergétique

Nous vous invitons à réfléchir à des initiatives qui pourraient être mises en place afin d’avoir un gain environnemental dans les 
différentes thématiques soumises !

Date : Lundi 23 avril 2012, 19 h

Lieu : Salle communautaire, 1262 chemin de Mille-Isles

ATELIER DE CONSULTATION SUR LE « CODE ENVIRONNEMENTAL DE LA MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES »

Différents tests seront effectués par une infirmière : cholestérol total, glycémie, pression, etc...

Soyez donc au rendez-vous! Premier arrivé, premier servi!

Samedi 21 avril 2012, de 9 h à 13 h

À la salle communautaire de l'hôtel de ville 

Communiqué

Le conseil de la municipalité de Mille-Isles était heureux d’annoncer lors de la séance publique, le 4 avril dernier, l’octroi d’une aide 
financière de la part du gouvernement du Québec, pour le projet de construction d’un Complexe multifonctionnel et de l’aménagement 
du parc Hammond-Rodgers pour la communauté mille-isloise. Par le biais du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase II du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une subvention équivalente à 50 % des coûts admissibles a 

été réservée pour la municipalité. L’analyse des plans par le ministère et la signature d’un protocole d’entente consolidera le montant 
qui nous sera versé dans le cadre de ce projet qui vise une certification LEED. Les détails du projet seront dévoilés lors d’une journée 
d’information qui se tiendra en juin.

JOURNÉE D’INFORMATION SAMEDI LE 9 JUIN 2012 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE

Venez nous rencontrer pour la présentation du projet d'un nouveau complexe multifonctionnel au parc Hammond-Rodgers. Samedi, le 
9 juin 2012 à salle communautaire de l'hôtel de ville au 1262 chemin de Mille-Isles. L'ordre des présentations en français et en anglais a 
été décidé au sort:

 • Présentation en anglais: 10 h à 11 h 30  • Présentation en français: 13 h 30 à 15 h.

Les détails et les enjeux du projet vous seront exposés lors de cette journée. Bienvenue à toutes et tous!

COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL

BILAN DE SANTÉ – ACTIVITÉ GRATUITE 
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CAPSULE DU MAIRE : fonctionnement d’un conseil municipal
Les communications demeurent une priorité pour le conseil municipal et, en ce sens, nous croyons qu’il est important de soumettre à 
votre attention les précisions sur le fonctionnement d’un conseil municipal.

Afin de répondre aux questionnements des citoyens sur les récents changements de responsables de comités occupés par les élus et 
étant attentif aux commentaires des citoyens, voici brièvement le fonctionnement interne du conseil municipal. L’objectif de cette 
capsule est de dissiper le doute qui plane voulant que ce soit seulement le maire qui prend les décisions. 

Donc pour éclaircir le sujet, en voici le mécanisme.

 • Mensuellement, nous tenons une réunion dite « plénière » qui permet à tous (maire et conseillers) de discuter en profondeur 
de différents points à l’ordre du jour;

 • Les conseillers et les responsables de chacun des services municipaux doivent soumettre leurs sujets à la directrice générale 
ou à son adjointe au plus tard le mercredi précédent la plénière avant 16 h. L’ordre du jour est alors dressé par la directrice 
générale en collaboration avec le maire;

 • Le maire dirige l’assemblée plénière pour s’assurer de la bonne marche et du décorum (Référence : Code municipal du Québec 
et Règlement n° 2008-09 sur la régie interne des séances du conseil), il cède la parole aux conseillers lorsque requis ou demandé;

 • Lors de la plénière, tous ont la possibilité de s’exprimer librement;
 • Après discussions, les conseillers sont invités à voter sur chacun des points;
 • Lors du vote, la majorité l’emporte; le point peut être adopté à l’unanimité ou à la majorité des membres du conseil. À 

l’inverse, si la majorité vote contre la proposition, le tout est rejeté et le sujet peut être reporté ultérieurement ou obtenir une 
fin de non-recevoir;

 • Le maire s’abstient normalement de voter à moins d’égalité des votes, et ce, à son entière discrétion.

Ce qu’il est important de noter est que tous les conseillers ont la liberté de s’exprimer et de voter librement.  Le personnel administratif 
ne vote pas. 

Ces réunions plénières sont préparatoires aux réunions publiques. Dans certaines circonstances, il se peut que des conseillers changent 
leur vote avant la réunion publique, alors il est convenu que ce conseiller ou ces conseillers en avisent le conseil avant midi le mercredi 
de la réunion publique.

L’IMPORTANCE DES COMITÉS ET LEUR FONCTIONNEMENT

Trois grands défis se posent pour votre conseil municipal de façon permanente : réunir tous les membres du conseil ainsi que les 
gestionnaires à des dates précises, le nombre de dossiers à traiter qui ne cessent d’augmenter et la rapidité d’agir dans différents 
dossiers.

Dans le but d’optimiser les prises de décisions du conseil, nous avons créé différents comités ayant comme mandat d’approfondir les 
différents dossiers, suivant des échéanciers, et de formuler des recommandations au conseil pour approbation.

Ce qu’il est important de noter est que le conseil a le dernier mot sur les recommandations des différents comités en votant « pour » 
ou « contre » la proposition apportée à la table du conseil.

Si la proposition est rejetée, le comité doit retourner à la table de travail et revenir avec une nouvelle proposition.

Et pour terminer, le maire s’assure de bien gérer les réunions plénières et les séances publiques. En aucun temps il n’impose une ligne de 
conduite sur le vote des conseillers.

Il se doit toutefois de démontrer une certaine forme de « leadership » pour les raisons suivantes :
 • Suivre la planification stratégique;
 • S’assurer que les différents dossiers progressent;
 • Veillez à ce que tous les conseillers participent activement aux discussions tout en s’assurant de maintenir une ambiance de 

coopération lors des réunions;
 • Et travailler dans l’intérêt des citoyens.

Le seul moment où le maire peut prendre des décisions sans consulter les conseillers au préalable est lors de situations d’urgence.

En espérant que cette information vous permettra de comprendre le mécanisme du fonctionnement de votre conseil municipal. Si vous 
avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous consulter.
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Retourner à : Municipalité de Mille-Isles, 1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Québec, J0R 1A0 ou à l’adresse électronique : cslight@mille-isles.ca

Comme plusieurs municipalités rurales le font déjà, le conseil étudie la possibilité de 
prendre en charge la gestion des vidanges de boues septiques. Nous voulons vous lire sur le 
sujet. 

Êtes-vous pour ou contre la gestion de la vidange des boues septique par la municipalité?

Veuillez répondre en ligne à la question sur le formulaire dynamique disponible sur notre Web sous l’onglet « Sondage 
maison », ou encore, nous retourner le coupon-réponse ci-présent dûment complété au 1262 ch. de Mille-Isles, 
Mille-Isles (QC) J0R 1A0. Les coupons-réponses anonymes ne seront pas acceptés.

Nom :  

Adresse dans la municipalité :

Êtes-vous pour ou contre la gestion de la vidange des boues septique par la municipalité?

Si vous avez répondu « contre », veuillez nous indiquer pourquoi :

Pour Contre

Coupon-réponse

Les 15e Jeux FADOQ des Laurentides se dérouleront dans les huit municipalités régionales de comté 
de la Région des Laurentides

bientôt

15e édition

du 22 mai au

7 juin 2012

esLe

CAPSULE URBANISME

Nous tenons à vous indiquer qu’en vertu du nouveau règlement de zonage qui entrera en vigueur sous peu, nous avons modifié les 
dates pour l’installation d’abri d’auto temporaire. Un abri peut donc être installé à compter du 1er octobre jusqu’au 1er mai de l’année 
suivante. 

Veuillez également noter pour les hivers prochains qu’une distance minimale de (2) mètres doit être 
conservée entre l’abri et toute ligne de lot, ainsi qu’une distance minimum de quatre (4) mètres entre la 
surface de roulement d’une rue et l’abri d’auto doit être respectée pour assurer la visibilité des usagers de 
la route. 

ABRI D’AUTO HIVERNAL (TEMPO) - DATE À RETENIR : 1er MAI

En ce qui concerne les ventes-débarras, elles sont autorisées pendant une période de deux (2) jours consécutifs, durant les fins de 
semaine de la fête des Patriotes et de la fête du Travail, donc deux fois par année par emplacement. 

Il faut, au préalable, obtenir un certificat d’autorisation de la part de la municipalité, mais ce certificat est gratuit.

Nous espérons que ces dates communes permettront de créer un petit événement intéressant pour les visiteurs. 
Il est aussi possible que vous affichiez gratuitement votre vente-débarras sur le site Web : www.taventedegarage.com 

VENTE-DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE)

LES CAPSULES
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En lien avec la révision complète du plan et des règlements d’urbanisme, plusieurs questions sont fréquemment soulevées auprès de la 
municipalité. Aussi, dans une optique de tenter de répondre à plusieurs interrogations, et pour corriger certains faits, nous vous 
proposons une suite à la foire aux questions sur les règlements d’urbanisme révisés qui a parût dans la chronique de Yohann 
Champagne dans l’édition de février 2012 (disponible sur le site Web de la municipalité). Nous espérons qu’elle saura davantage 
vous renseigner sur la démarche et le contenu des nouveaux règlements d’urbanisme.

Cette capsule risque de revenir dans des éditions futures de l’Info Mille-Isles. Nous invitons donc les citoyens de la municipalité à nous 
soumettre des interrogations sur des aspects du règlement auxquels nous tenterons de répondre.

Tout d’abord, il convient d’expliquer sommairement quelles sont les obligations légales de la municipalité en regard du niveau régional 
(MRC). En effet, lors de la mise en œuvre d’un nouveau schéma d’aménagement et de développement, les municipalités constituantes 
du territoire ont l’obligation d’assurer la concordance de leur plan et règlements d’urbanisme, dans un délai octroyé de 2 ans.

Suivant la définition du MAMROT, le schéma d’aménagement et de développement est : « le document de planification qui établit les lignes 
directrices de l'organisation physique du territoire d'une municipalité régionale de comté (MRC) ». Il permet entre autres choses « d’élaborer 
un ensemble de lignes directrices en matière d’aménagement du territoire que devront respecter les municipalités locales en adoptant des 
plans et des règlements d’urbanisme conformes. Celles-ci lieront le gouvernement, ses ministères et ses mandataires lorsqu’ils projetteront 
d’intervenir, et ce, dans le respect des mesures prévues à l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. »1 

Autrement dit, plusieurs éléments sont imposés par la MRC, suivant les orientations gouvernementales, et la municipalité n’a donc pas 
le plein contrôle sur tous les aspects de son développement. La MRC dicte plusieurs éléments, donc des orientations générales, et 
impose certaines normes, par le biais du document complémentaire qui est en annexe au schéma. Ces normes peuvent varier sur 
plusieurs aspects, par exemple des normes de lotissement à l’intérieur d’une affectation rurale, des dispositions en regard des logements 
accessoires, ou des prohibitions à l’égard des milieux humides. Ces éléments doivent obligatoirement être repris de manière intégrale 
dans les règlements d’urbanisme, et les orientations doivent également être suivies afin d’assurer la conformité. Advenant qu’une 
municipalité ne respecte pas les orientations et dispositions mises de l’avant dans le SADR, le plan et les règlements d’urbanisme 
seraient déclarés non-conformes par le palier régional, et l’entrée en vigueur serait impossible. Avec cette idée en tête, nous présentons 
donc un ensemble de questions et d’interrogations qui ont été soulevées par des citoyens dans différentes conversations. 

Bonne lecture!

1 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/schema-damenagement-et-de-developpement/

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME RÉVISÉS…LA SUITE!     

CAPSULE URBANISME

Q-1 : Est-ce vrai que le nouveau règlement permet des terrains d’une superficie de 3000 mètres carrés minimum sur le territoire 
de la municipalité?

R : En fait, la seule zone de la municipalité dans laquelle le nouveau règlement permettra une superficie minimale de 3000 mètres carrés 
est la zone HV-1, soit le hameau villageois. Il faut toutefois que les terrains en question soient à l’extérieur des « corridors riverains » qui 
sont fixés à 300 mètres des lacs et 100 mètres des cours d’eau. Dans toutes les autres zones de la municipalité, le minimum nécessaire 
pour lotir un nouveau lot est fixé soit à 6000, 10 000 ou parfois 20 000 mètres carrés. Toutefois, certains abaissements de cette superficie 
sont parfois autorisés, le long des rues déjà existantes à l’entrée en vigueur du règlement.

Q-2 : Pourquoi avoir permis un abaissement des superficies de lots sur les rues déjà existantes?

R : Cette mesure, que nous permettait le Schéma d’aménagement et de développement révisé, vise à prioriser la construction et le 
développement sur les infrastructures déjà existantes. Nous réalisons tous les coûts élevés que nécessite l’entretien des rues et chemins 
existants. Or, il est donc logique dans cette optique de permettre des superficies et un frontage légèrement plus petit afin de mieux « 
rentabiliser » ces infrastructures, plutôt que d’ouvrir des nouvelles rues. Il s’agit d’un moyen qui permet de mieux « répartir la note » sur 
tous les propriétaires adjacents à une rue.

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME RÉVISÉS…LA SUITE!     

LES CAPSULES
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CAPSULE URBANISME

Q-3 : Existe-t-il d’autres moyens d’abaisser la superficie minimale des terrains?

R : Essentiellement, il existe deux outils qui permettent parfois (pas dans toutes les zones) d’abaisser la superficie minimale prescrite à la 
grille. Ces deux outils sont le « Plan d’aménagement d’ensemble » et le « Projet intégré ». Ces outils permettent de faire des projets qui 
sont réfléchis, respectueux de l’environnement, et qui favorise une bonne conservation des espaces verts. Il s’agit donc de permettre une 
densification légèrement plus forte dans certaines portions du projet en échange de l’atteinte de plusieurs critères de préservation.

Q-4 : Concrètement, quel sera l’impact de ce nouveau règlement sur ma propriété?

R : Il est évident que dans les nouveaux règlements, nous accordons une grande importance à la protection de l’environnement, et à la 
préservation des milieux de vie naturels. Nous avons mis plusieurs mesures de l’avant pour préserver les lacs, cours d’eau, milieux 
humides, sommets de montagnes, etc. Autrement, certains nouveaux règlements discrétionnaires ont été ajoutés. C’est donc dire que 
dorénavant, les projets seront évalués, selon des critères définis, par le comité consultatif d’urbanisme, qui visera à assurer la qualité des 
projets, et une implantation favorisant la protection du milieu environnant. Pour le reste, il est important de rappeler que le concept de 
droits acquis est présent dans le cas de l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. 

Q-5 : En quoi les nouveaux règlements discrétionnaires vont permettre un développement plus contrôlé?

R : Le principe du règlement discrétionnaire vise à encadrer les projets en termes de qualité, et non de quantité. La plupart des normes 
en urbanisme sont précises, et peu flexibles. On demande par exemple une distance de 15 mètres, un pourcentage d’occupation de 10%, 
une hauteur maximale de 7 mètres. Or, il s’agit là de normes quantitatives, qui bien qu’assurant un encadrement minimal, ne permettent 
pas réellement de prendre en considération les particularités de chaque projet et surtout de chaque site récepteur. Les règlements 
discrétionnaires visent à évaluer la performance globale d’un projet en fonction des critères préétablis. On parle alors d’harmonisation, 
d’implantation qui favorise la préservation des espaces naturels, etc. Tous ces éléments sont évalués par le comité consultatif 
d’urbanisme, ce qui signifie donc que les citoyens sont directement impliqués dans l’analyse des nouveaux projets. Cet outil permet de 
réaliser un contrôle plus harmonieux et efficace sur le territoire.

Q-6 : Pourquoi est-ce que la municipalité autorise plusieurs activités récréotouristiques dans ses règlements et semble les 
concentrer aux alentours du secteur de la route 329?

R : Il importe de bien comprendre que la municipalité se doit de respecter les orientations régionales au niveau du schéma 
d’aménagement et de développement. Or, dans le SADR, il est clair que la municipalité de Mille-Isles fait partie d’une affectation rurale 
(hormis le noyau villageois qui est dans une affectation urbaine locale). La route 329 a clairement été identifiée au SADR comme un axe 
de développement récréotouristique. Le SADR mentionne d’ailleurs « qu’afin d’appuyer la grande orientation régionale sur le 
développement du secteur récréotouristique, les municipalités locales longeant (…) la route 329 devront accorder une priorité aux usages et aux 
activités commerciales qui sont reliées au secteur récréotouristique et au tourisme culturel à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme ». Les 
commerces reliés aux activités récréotouristiques réfèrent dans le SADR à des hôtels, motels, auberges, restaurants, etc. Il était donc clair 
que la municipalité se devait d’assurer la concordance vis-à-vis cette orientation.

Q-7 : Est-il vrai que les commerces récréotouristiques sont autorisés dans plusieurs zones de la municipalité, et est-ce que cette 
classe d’usage comprend les terrains de golf?

R : Il est effectivement vrai que les commerces récréotouristiques sont autorisés dans certaines zones de la municipalité. À titre 
d’exemple, les commerces récréotouristiques extérieurs non motorisés sont autorisés dans 11 des 34 zones de la municipalité. Les 
commerces récréatifs motorisés sont autorisés quant à eux dans 4 zones. À titre informatif, depuis 1996, les commerces récréatifs 
extérieurs (comprenant les terrains de golf ) étaient autorisés dans 17 des 29 zones. Il est donc faux de mentionner que les terrains de 
golf n’étaient pas permis dans la municipalité. Ils étaient en fait permis sur plus des deux tiers de la municipalité.

Nous espérons que ces précisions vous seront utiles.

N’hésitez pas à nous soumettre d’autres questions et/ou interrogations pour les prochaines éditions!

Vous pouvez nous les faires parvenir à ychampagne@mille-isles.ca

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME RÉVISÉS…LA SUITE!     



Nous vous invitons à mettre une note à votre agenda, car nous tiendrons une «Journée de l’environnement» le dimanche 27 mai 2012. 
Lors de cette journée, nous comptons encore une fois donner plusieurs pousses d’arbres aux citoyens et nous reconduirons le 
programme de distribution des plantes et arbustes indigènes afin d’encourager les propriétaires riverains à revégétaliser leurs bandes 
riveraines. 

Les détails des activités et essences disponibles lors de la journée vous seront communiqués dans un prochain envoi.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 2012 - À METTRE À VOTRE AGENDA, 27 MAI 2012

La municipalité a décidé de mettre en place un concours, au sein duquel le gagnant se verra offrir une revégétalisation complète de 
sa bande riveraine (avec aménagements) par un professionnel. Les participants du concours devront démontrer tout au long de l’été 
un effort soutenu au niveau de leurs bandes riveraines. Les propriétaires possédant une bande riveraine aux normes, ou qui auront 
démontré un effort concret pour améliorer l’état de leur bande riveraine seront admissibles à ce concours.

Le prix sera remis au gagnant lors de la « Fête de Mille-Isles ».

CONCOURS « JE GAGNE MA BANDE RIVERAINE »

Comme vous le savez, la municipalité a entrepris une démarche afin de faire mettre aux normes l’ensemble des systèmes septiques non 
conformes sur le territoire de la municipalité. Nous avons déjà réalisé plusieurs inventaires et plusieurs propriétaires ont déjà 
entrepris des démarches pour mettre en place des systèmes conformes. 

Dans cette optique, nous poursuivons la démarche en réalisant l’inventaire de 150 fosses septiques sur le territoire. M. Benoit Legault, 
de la firme Éco-Pro environnement réalisera donc cet inventaire. M. Legault a été nommé comme fonctionnaire désigné pour la 
réalisation de ce mandat. Ne soyez donc pas étonné s’il se présente sur votre propriété.

INVENTAIRE DES FOSSES SEPTIQUES NON INSPECTÉES

La municipalité de Mille-Isles encourage fortement ces citoyens à faire un effort collectif en vue de nettoyer les terrains privés. 
L’arrivée du printemps est d’ailleurs un excellent moment pour effectuer un ménage complet du terrain. Nous vous rappelons par 
ailleurs qu’il est interdit de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des 
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, etc. sur les terrains. Nous vous demandons donc, en vue d’avoir un milieu de vie 
commun plus agréable, de porter une attention particulière à l’état de votre cour.

MÉNAGE DU PRINTEMPS

ERRATUM - NOUVELLE DATE
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Consulter la liste non exhaustive des endroits où l’on peut déposer les matières résiduelles et objets réutilisables au 
www.mille-isles.ca sous l’onglet 

Fête de Mille-Isles – activité gratuite

Samedi 18 août 2012  
En cas de pluie, la fête est reportée au dimanche 19 août.

Cet été, la fête de la famille devient la fête de Mille-Isles.
Venez célébrer l’été au Camp Scout Tamaracouta, 499 chemin Tamaracouta, Mille-Isles. 



«LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS DE LACS»

TRUCS ÉCOLOS – ÉCONOMIES D'ÉNERGIES DANS LA CUISINE

Comme vous le savez, la municipalité continuera cette année à effectuer un suivi sur les bandes riveraines des différents lacs. Nous 
invitons tous les propriétaires riverains à faire un effort particulier cette année pour se conformer au règlement et améliorer l’état de leur 
bande riveraine. 

Après avoir fait beaucoup de sensibilisation au cours des dernières années, soyez avisé que les 
propriétaires récalcitrants qui continueront à couper la végétation à l’intérieur de leur bande riveraine 
recevront dès le printemps des constats d’infractions (amendes). 

Cuisinière

• Lorsque vous faites bouillir des aliments, n'utilisez que la quantité d'eau nécessaire à la cuisson.
• Plutôt que de faire bouillir de l'eau sur la cuisinière, optez pour la bouilloire électrique qui consomme moins 

d'énergie. Si, malgré tout, vous devez faire bouillir de l'eau sur la cuisinière, réduisez le feu dès que l'eau 
arrive à ébullition. Par ailleurs, l'eau arrive plus rapidement à ébullition si vous prenez soin de déposer un 
couvercle sur le chaudron. Ce seul petit geste représente une économie d'énergie de 30%, en plus de vous 
faire gagner du temps.

• Si vous avez le choix, optez pour des chaudrons de verre, car ils cuisent plus rapidement que ceux de métal.

SUIVI SUR LES BANDES RIVERAINES

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons qu’une section de l’Info Mille-Isles 
est dorénavant dédiée exclusivement aux communications de la part d’associations de 
lacs du territoire. Veuillez acheminer vos textes à l’adresse suivante caubertin@mille-isles.ca . 

Au plaisir de vous lire !
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Il en va de la qualité de nos lacs !

Le four

• N'allumez votre four que quelques minutes avant d'enfourner votre plat. Le préchauffage n'est généralement pas requis 
pour la grande majorité des mets.

• Préférez les petits électroménagers, par exemple le four grille-pain, la poêle électrique ou la mijoteuse, au four ou à la cuisinière.
• Éteignez le four 15 minutes avant la fin prévue de la cuisson pour les viandes et les mets mijotés, la chaleur résiduelle suffira pour 

terminer la cuisson.
• Comme la cuisson des aliments congelés nécessite plus d'énergie, prenez soin de les faire dégeler avant de les mettre au four.
• Évitez d'ouvrir sans cesse la porte du four. À chaque ouverture, c'est 20 à 30 degrés de chaleur que vous perdez.

Source : 1001 petits gestes pour sauver la planète, Pierre Lemire, Les éditions Quebecor

Vos associations de lac tiennent une assemblée générale annuelle,
pour plus d’information, veuillez communiquer avec eux.

que les 
veraine



LIVRE DE RECETTES MILLE-ISLOISES
Nous créerons un livre de recettes sur le site Web de la municipalité qui contiendra les meilleures recettes des Mille-Isloises et Mille-Islois. 
SVP, envoyez votre recette et votre nom à: caubertin@mille-isles.ca 
ou à l'adresse suivante: Municipalité de Mille-Isles, 1262 chemin Mille-Isles, Mille-Isles, Québec J0R 1A0

LIV
No
SVP
ou 

Fascicule Spécial

Loisirs 2012

printemps-été 2012

maintenant en ligne

sur le site Web de

la municipalité.
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RECETTE
IRISH STEW

La principale spécialité culinaire irlandaise ! C’est une sorte de ragoût composé d’agneau, d’oignons, de pommes de terre et parfois de 
carottes. Très bon ! Accompagné en général de brown bread. C’est un plat qu’on trouve facilement, car il est servi par de nombreux pubs. 
Un bon irish stew est épais et crémeux.
 
Ingrédients : 

900 g de collet d’agneau
8 oignons
300 g de carottes
600 à 900 ml d’eau
1 kg de pommes de terre
persil haché, thym, sel et poivre

Étapes
1. Commencer par désosser la viande, la couper en morceaux assez gros et retirer la graisse. 
2. Eplucher et couper en rondelles les pommes de terre, les carottes et les oignons. Disposer une couche de pommes de terre au 

fond d’un plat, ajouter le persil, le thym, les oignons, les carottes. Ajouter la viande coupée en morceau puis saler et poivrer. 
3. Recommencer l’opération avec le reste des ingrédients jusqu’à ce que le plat soit bien garni. Verser l’eau. 
4. Couvrir d’une feuille de papier aluminium et d’un couvercle. Faire cuire au four à 120°C, ou bien laisser bouillir à feux doux 

pendant 2 heures.
5. Remuer de temps en temps afin que le ragoût n’attache pas ; mouiller s’il devient trop sec. 

Un irish stew peut être préparé plusieurs heures à l’avance. Il est souvent meilleur réchauffé ! On accompagnera ce ragoût d’agneau de 
l’indispensable brown bread.

http://www.terresceltes.net/-La-gastronomie-irlandaise-.html

Si vous désirez faire de l'exercice et que vous avez 50 ans et plus, la municipalité de Mille-Isles vous 
offre gratuitement le cours VIACTIVE les vendredis après-midi de 13h30 à 14h30 à la salle 
municipale de l'hôtel de ville jusqu'au 15 juin 2012.

VIACTIVE est un ensemble d'exercices simples, sans danger pour les articulations et favorisant
la circulation sanguine, la coordination, la force musculaire, l'équilibre et la flexibilité.

Vous êtes les bienvenues. On vous-y attend!!!

VIACTIVE

SOIRÉE DANSANTE COUNTRY – PRIX D’ENTRÉE

Fas

prin

ma
sSamedi 7 juillet 2012 en soirée

Souper – Danse – Taureau mécanique

C’est un rendez-vous sous le chapiteau au 1262, chemin de Mille-Isles
Les billets seront en vente prochainement.



INFORMATION SUR LE PROGRAMME ASC COORDONNÉ PAR ÉQUITERRE
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La ferme « Serres Michel Jetté et Réjeanne Huot » de Mirabel fait partie des fermes participantes du réseau des fermiers de famille 
coordonnées par Équiterre et issus du projet d'Agriculture soutenue par la communauté (ASC). Le programme ASC permet aux citoyens 
de devenir partenaires d'une ferme locale en achetant à l'avance des paniers de légumes produits dans le respect de l'environnement 
et livrés chaque semaine à un point de chute prédéterminé.

Cette formule permet de soutenir les fermes en partageant avec elles les risques et les bénéfices naturels qu'implique l'agriculture. En 
échange, les fermiers de famille s'engagent à offrir des produits de saison de qualité, en diversité et en quantité satisfaisantes.

L’agriculture biologique, c’est quoi au juste ?

En agriculture biologique, des techniques comme la rotation des cultures, l’utilisation du compost ou les « engrais verts » (ces plantes 
semées pour enrichir le sol) sont autant de pratiques qui favorisent la présence de faune utile pour le maintien de la qualité du sol qui 
doit nourrir les plantes. De plus, l’agriculture biologique est régie par des normes strictes comme l’interdiction d’utiliser des intrants de 
synthèse (pesticides, herbicides et fertilisants) ou des semences génétiquement modifiées.

Pourquoi les fermes demandent-elles un paiement à l’avance ?

Le paiement à l’avance concrétise l’engagement que l’on prend auprès de la ferme pour la saison. Cela permet au producteur de 
planifier sa saison en fonction du nombre de paniers qu’il s’attend à distribuer et de réduire sa dépendance au crédit pour assumer les 
frais importants encourus en début de saison.

Mon panier ne contient-il que des produits bio et locaux ?

Oui. C’est un des critères défendus et promus par les fermes du réseau d’Équiterre. Tous les produits de votre panier sont certifiés bio ou 
en voie de l’être et proviennent de votre ferme ou des fermes biologiques des environs.

L’avantage de cette formule est de réduire la distance parcourue par les aliments entre leur lieu de production et votre assiette et ainsi 
participer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En achetant des produits biologiques locaux, vous favorisez le développement de l’agriculture biologique d’ici, la création d’emplois et 
la sauvegarde de l’environnement. Un choix qui revêt toute son importance!

Dois-je devenir membre d’Équiterre pour pouvoir participer à un projet d’ASC ?

Non, toute personne peut participer à l’ASC. Les fermes ajoutent, au coût de votre abonnement pour les paniers, un montant de 18 $ 
pour l’année. Ces 18 $ sont reversés à Équiterre pour continuer à promouvoir l’ASC au Québec et soutenir les fermes dans leur projet. 
Toutefois, cette contribution ne vous permet pas de devenir membre d’Équiterre. Pour devenir membre, il suffit de faire un don, lequel 
est déductible d’impôt.

À quoi sert ma contribution de 18 $ au réseau d’ASC ?

Votre 18 $ (montant inclus dans le paiement à la ferme) assure 
directement le fonctionnement du réseau d’ASC d’Équiterre. Votre 
contribution, ainsi que celle des fermes, rejoint celle de plus de 11 000 
familles et de 115 fermes au Québec. Elle est essentielle pour aider 
Équiterre à mener des actions de sensibilisation auprès du public et des 
producteurs sur les bienfaits de l’agriculture locale, à soutenir les fermes 
du réseau dans l’organisation de leur projet et à vous tenir informés sur les 
enjeux agricoles québécois et internationaux. De plus, Équiterre milite 
pour que les produits québécois cultivés sainement soient accessibles à 
tous.

Source: www.equiterre.org

CAPSULE Panier bio
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Ligne J'ARRÊTE  J’Y GAGNE : 1 866 jarrete (1-866-527-7383)
Service d'écoute téléphonique, du lundi au vendredi de 8h à 21h

Je relève le défi
d’arrêter de fumer... 

Présenté par : En collaboration avec :

© ACTI-MENU 2011. Toute reproduction interdite. Le  est une marque de commerce appartenant à ACTI-MENU.

Pour garder la motivation

Je me félicite pour chaque journée passée sans fumer.

Je mets de côté de l’argent que j’aurais normalement dépensé 
pour acheter mes cigarettes... et je me gâte !

Je me rappelle les raisons pour lesquelles j’ai voulu arrêter de 
fumer. Au besoin, je les affiche sur mon frigo ou mon ordi, je les 
mentionne à mon entourage, je me les répète avant de me 
coucher...

Je m’assure de bien manger et de bouger tous les jours pour 
contrôler mon poids. Pour des trucs, je consulte les sections 
« Questions de poids » et « Bouger pour écraser » du site 
DefiTabac.ca.

Je demande à mon parrain, ma marraine, mon coéquipier ou 
quelqu’un de mon entourage de m’appeler pour me dire des 
petits mots d’encouragement ou de m’en envoyer   par courriel, 
par messagerie texte ou en utilisant les cartes virtuelles du site 
DefiTabac.ca.  

Je pense à la fierté que j’aurai d’avoir réussi à me libérer de 
cette dépendance.

Je me rappelle que le seul véritable échec est de cesser 
d’essayer.   

J’ai besoin d’aide...

Je visite le site DefiTabac.ca  pour lire ses multiples rubriques 
d’information et pour bénéficier de l’entraide d’une extraordi-
naire communauté virtuelle.  

Je compose le numéro 1 866 jarrête (527-7383) ou je m’adresse 
au Centre d’abandon du tabagisme le plus près de chez moi 
pour obtenir des services de soutien personnalisés, gratuits et 
confidentiels. 

Je me procure la trousse d’accompagnement gratuite « Jean 
Coutu à la rescousse » en présentant ma confirmation 
d’inscription au Défi dans une des succursales PJC Jean Coutu.   

Je consulte mon médecin ou mon pharmacien pour avoir des 
renseignements sur les aides pharmacologiques à la cessation 
tabagique.  

Je profite des conseils et des messages d’encouragement des 
courriels J’écr@se jusqu’à la fin de ma première année sans 
fumer (abonnement lors de l’inscription au Défi).



Retrouvez les

chroniques mensuelles

de Ma SANTÉ en VALEUR

au www.mille-isles.ca

sous l’onglet

« Santé et services sociaux ». 

5 PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR, COMMENT Y ARRIVER SANS SE COMPLIQUER LA VIE ?
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Fatigué? Pas le temps d’arrêter à l’épicerie?

On peut profiter de certains produits qui nous simplifient la vie.

Pratiques, nutritifs et souvent plus économiques que les produits frais durant l’hiver, les légumes surgelés et en conserve sont de 
parfaits « dépanneurs ». Quant aux fruits et aux légumes frais prêts à l’emploi, comme les fameuses mini-carottes, ce sont de précieux 
alliés quand on veut sauver du temps.

Les légumes et les fruits surgelés nature constituent d’excellents choix pour plusieurs raisons :

 • Leur valeur nutritive est comparable à celle des produits frais;
 • Ils sont rapides à préparer (rien à éplucher!) et à cuire: environ cinq minutes dans un peu d’eau bouillante, au micro-onde ou 

sautés au poêlon;
 • Finalement, ils nous permettent de consommer certains aliments, comme le chou-fleur, les fraises et les framboises, en toute 

saison.

Les légumes et les fruits en conserve sont aussi des choix intéressants, mais ils contiennent souvent du sel ou du sucre ajouté. On 
devrait donc les rincer rapidement sous l’eau avant de les consommer. De plus, le traitement à la chaleur qu’ils subissent leur fait 
perdre un peu de leur valeur nutritive. Mais mieux vaut avoir des petits pois en conserve dans son assiette que rien du tout!

Source : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/objectif-5/facilitez-vous-la-vie

Samedi le 14 avril 2012 donné par Manon Laroche, membre bénévole du comité des loisirs, inscription requise auprès 
de Nathalie Bouchard  au nbouchard@mille-isles.ca ou au 450-438-2958, poste 2608.

CAPSULE 5 portions de fruits et de légumes

Le site de la démonstration sera déterminé sous peu

FORMATION POUR L’ENTRETIEN ET LA TAILLE DES POMMIERS AINSI QUE SUR LE SURGREFFAGE DE VARIÉTÉS – ACTIVITÉ GRATUITE



Qui ne rêve pas de rester en pleine forme, même pendant ses vieux jours? Pour y parvenir, il faut, entre autres, un cœur sain et des 
vaisseaux sanguins souples. Ce test vous aidera à faire le point sur votre système cardio-vasculaire, et vous apprendrez, à la lecture des 
résultats, comment lui redonner des forces.

Répondez aux questions suivantes: OUI NON

Votre emploi du temps est-il chargé, voire surchargé ? ____ ____
Vous sentez-vous essoufflé quand vous montez un escalier ? ____ ____
Avez-vous des éblouissements en vous mettant debout ? ____ ____
Le matin, avez-vous l'impression d'être fatigué, de ne pas avoir assez dormi ? ____ ____
Avez-vous des vertiges lorsque vous tournez la tête ? ____ ____
Pratiquer un sport intensif une fois par semaine vous paraît-il excessif ? ____ ____
Êtes-vous quelqu'un d'introverti, qui montre peu ses émotions ? ____ ____
Pour vous, douches écossaises et séances de sauna sont-elles des corvées ? ____ ____
Avant leur retraite, vos parents souffraient-ils de problèmes cardio-vasculaires ? ____ ____
Avez-vous des kilos en trop ? ____ ____
Mangez-vous beaucoup de viande grasse et de friture, mais peu de fruits et légumes ? ____ ____
Êtes-vous hypertendu ? ____ ____
Ces derniers temps, oubliez-vous souvent les noms de gens et les numéros de téléphone ? ____ ____
Avez-vous des crampes dans les jambes lorsque vous marchez d'un bon pas ? ____ ____
Redoutez-vous les promenades ou les randonnées à vélo ? ____ ____
En cas d'effort physique important, ressentez-vous parfois une douleur irradiant dans le bras gauche ? ____ ____
Avez-vous été sous contraceptif oral pendant plus de dix ans ? ____ ____
Depuis quelque temps, souffrez-vous fréquemment d'impuissance ? ____ ____

Résultat: votre état cardiaque

• Vous avez répondu NON à plus de 14 questions ?
Vous appartenez à la catégorie des « actifs du cœur » et vous vous sentez sûrement en pleine forme.

• Vous avez répondu NON à moins de 14 questions ?
Vous appartenez à la catégorie des « passifs du cœur », qui ont besoin de renforcer leur système cardio-vasculaire. De plus, si vous 
avez répondu NON à moins de 9 questions, vous souffrez vraisemblablement d'une surcharge pondérale et d'hypertension 
artérielle. De même, votre taux de cholestérol et votre glycémie sont probablement élevés. Dès aujourd'hui, commencez à lutter 
activement contre ces problèmes (voir programme de 4 semaines ci-dessous).

! Si vous avez déjà eu des malaises cardiaques, évitez certains efforts physiques. Parlez-en d'abord avec votre médecin.
! Si vous avez plus de 40 ans et n'avez jamais pratiqué aucun sport, faites-vous faire une électrocardiogramme et contrôler la tension artérielle avant de commencer le programme.

CAPSULE 30 minutes d’activité physique
CÔTÉ CŒUR, ÊTES-VOUS EN FORME ?
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Exercice Chaque semaine, les exercices exigeront plus d'efforts de votre part.

L'objectif: 
 • augmenter votre résistance cardiaque en tenant compte de votre état de santé;
 • améliorer votre fonction cardiaque par une augmentation contrôlée des pulsations.

Alimentation

Des recettes simples pour:
• suivre un régime approprié, qui prévient les maladies cardio-vasculaires;
• remplacer le sel par des épices naturelles et des herbes aromatiques.

Le but: faire baisser la tension artérielle.

Relaxation

Pas d'activité sans détente:
• apprenez les méthodes infaillibles pour faire une pause et vous libérer du stress;
• ressourcez-vous dans un bain à la mélisse qui vous procurera une réelle détente sur le plan cardiaque.

      Source: Livre 15 minutes par jour pour votre santé de Sélection Reader's Digest

PROGRAMME DE 4 SEMAINES



PRÉCISIONS SUR LES FEUX EN PLEIN AIR : FOIRE AUX QUESTIONS
Q : Est-ce permis de brûler des branches ou des feuilles dans un fossé?

R : En aucun cas ce genre de feu n’est autorisé.

Q : Puis-je obtenir un permis pour brûler les branches suite au défrichement de mon terrain?

R : L’obtention d’un permis est possible à la condition que le feu soit à :
  • 100 mètres d’une limite de propriété;
  • 100 mètres de la bordure d’une forêt;
  • 100 mètres de tout bâtiment.

Q : Que puis-je faire pour me départir de mes branches s’il est impossible d’obtenir un permis de brûlage?

R : Deux solutions sont privilégiées :
  • Déchiqueter les branches et les retourner à la forêt ou utiliser le paillis pour des fins de toute sorte;
  • Il est permis d’obtenir un permis de brûlage, sans nécessairement respecter les dégagements de 100 mètres. Toutefois 

ce genre de permis est délivré seulement si le sol est recouvert de neige.

Q : Est-ce possible de faire un feu de camp ou de joie sur mon terrain?

R : Oui cela est permis, à la condition que ce feu soit contenu dans un foyer muni d’un pare-étincelles.

Q : Ai-je besoin d’un permis pour faire un feu de camp ou un feu de joie?

R : Aucun permis n’est requis à la condition que ce feu soit réalisé dans un foyer muni d’un pare-étincelles.

Q : Est-ce que je peux faire un feu dans un espace pourvu de roche pour empêcher la propagation du feu?

R : Non, cela n’est pas autorisé. Cette façon de faire n’est pas considérée comme suffisamment sécuritaire.

Q : Puis-je me fabriquer mon propre foyer?

R : Le règlement ne permet pas cela, toutefois, le service d’incendie pourrait étudier un projet particulier et en pareil cas des 
plans devront être soumis pour étude. Les foyers de type commercial (de grande envergure) ne seront pas autorisés.

Q : Qu’est-ce qui est permis de brûler dans mon foyer?

R : Les foyers ont pour usage de permettre des feux de plaisance. Donc seulement le bois est autorisé. En aucun cas il n’est 
permis de brûler des matériaux de construction ou autres déchets.

NUMÉROTAGE DES MAISONS ET DES BÂTIMENTS (NUMÉRO CIVIQUE)
Lorsque les services d’urgence (policiers, pompiers et ambulanciers) sont demandés afin de porter assistance à des citoyens en détresse, 
il importe que nous puissions repérer rapidement le lieu d’intervention. Notre première référence, immédiatement après le nom de la 
rue, est votre numéro civique.

Tous les propriétaires sont obligés d'apposer un numéro sur leurs maisons et autres constructions principales. Il doit être facilement 
repérable, en ce sens, la hauteur des chiffres ou des lettres ne doit pas être inférieure à 9 cm (3,5 pouces) ni excéder 20 cm (8 pouces) et 
les numéros doivent en tout temps être visibles de la voie publique. 

Si la maison ou le bâtiment est situé à 30 mètres et moins de la voie publique, les numéros doivent être installés sur la façade de la 
maison ou sur le bâtiment principal, sur une boîte aux lettres, une clôture ou une muraille, mais jamais sur un arbre, une pierre ou une 
boîte à ordures. Cependant, si la maison ou le bâtiment est situé à plus de 30 mètres de la voie publique, le numéro doit être apposé 
sur un support placé ou situé en bordure de la voie publique. Le support ne doit pas être un arbre, une pierre, ni une boîte à ordures.

Lorsque vous affichez bien en vue votre numéro civique, c’est vous et toute votre famille que vous protégez s’il advenait une situation 
d’urgence.

LES CAPSULES
Édition avril 2012

Page 21Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
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CAPSULE TRAVAUX PUBLICS

Retourner à : Municipalité de Mille-Isles, 1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Québec, J0R 1A0 ou à l’adresse électronique : cslight@mille-isles.ca 

Nom :  

Adresse :  

Téléphone de jour :

Commentaire : 

Signature :

Date :

PÉRIODE DE DÉGEL, SOYEZ PATIENT!

À noter
En cette période de dégel, du 5 mars au 4 mai 2012, l’état de la chaussé peut à certains endroits subir de légères déformations entrainant 
par le fait même la création de trous ou de bosses qui, fort heureusement, vont reprendre leur forme initiale aussitôt cette période 
terminée.

Donc jusqu’au 4 mai, la vigilance et la réduction de la vitesse vous sont fortement recommandées. 

« Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que, comme chaque 
année, les limites de charges autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics pour tenir 
compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période. Selon l’évolution des conditions 
météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges peuvent être devancés ou retardés. » 

Pour plus d’information, consulter le www.mtq.gouv.qc.ca 

MATÉRIAUX DE DÉBLAI - PÉRIODE : DU 1er MAI AU 30 OCTOBRE 2012

La Municipalité fera différents travaux d’excavation de fossés ou autre au courant de cet été et offre aux citoyens qui le désirent ces 
matériaux de déblai à titre gratuit. La municipalité ne peut garantir la quantité, ni la qualité de ces matériaux de déblai, mais ils consistent 
généralement en un mélange de terre végétale et de sable exempt de pierre de plus de 200 mm de diamètre. Si vous êtes intéressé à en 
recevoir, veuillez remplir et nous retourner le coupon-réponse ci-dessous. 

Veuillez identifier clairement sur votre propriété le site où vous voulez que les matériaux de déblai soient déposés. Un employé des 
travaux publics communiquera avec vous avant d’effectuer un déchargement sur votre propriété.

Un certificat d’autorisation (permis) de remblai est requis, contactez le directeur de l’urbanisme de l’environnement au 450-438-2958, 
poste 2602.     Quantité limitée par personne

IMPORTANT : Veuillez nous retourner ce coupon-réponse même si vous avez déjà rempli un tel coupon au préalable; ceux-ci sont 
détruits chaque année pour éviter les confusions.

Par la présente, je désire recevoir du matériel de déblai en surplus, dans l’éventualité où il y en aurait de disponible et, par la même 
occasion, j’autorise la municipalité à circuler sur ma propriété pour effectuer le dépôt du matériel. De plus, je comprends que la 
municipalité n’est pas responsable des dommages qui pourraient survenir à ma propriété lors de cette opération.

**Veuillez répondre à toutes les questions :

J’ai demandé et reçu un certificat d’autorisation (permis) provenant de la municipalité Oui Non
J’ai identifié le site sur ma propriété où je désire recevoir du matériel de déblai  Oui Non
Je déclare que le site en question se situe à l’extérieur d’une bande riveraine  Oui Non

MATÉRIAUX DE DÉBLAI - COUPON-RÉPONSE



VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE ACCOMPAGNÉ DE TOUS DOCUMENTS DEMANDÉS DANS LA SECTION « COMMENTAIRES » 
DU POSTE AFFICHÉ À L’ADRESSE SUIVANTE :

« Titre du concours »
Municipalité de Mille-Isles    Par télécopieur : 450 438-6157
1262, chemin de Mille-Isles 
Mille-Isles (Québec)  J0R 1A0   Ou par courriel : caubertin@mille-isles.ca

Titre du concours :
Concours : Manœuvre / permanent saisonnier OU Concours : Journalier / saisonnier temporaire

La Municipalité de Mille-Isles remercie tous les postulants de leur intérêt à joindre son équipe. Toutefois, compte tenu des ressources disponibles, 
aucun accusé de réception ne sera transmis. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Ces offres d'emploi sont rédigées en utilisant des termes masculins uniquement pour alléger le texte. Le recrutement s'effectue dans le respect des 
règles d'égalité en matière d'emploi.

LES CAPSULES
Édition avril 2012
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TRAVAUX PUBLICS / VOIRIE Responsable : Marc Auclair
CONCOURS : Manœuvre / Permanent Saisonnier 

La Municipalité de Mille-Isles est à la recherche d'une personne pour pourvoir un poste permanent de manœuvre au service des travaux publics. Ce 
poste est à temps plein (approximativement 35 heures/semaine), 25 semaines par année (environs 910 heures) débutant vers le début du mois de 
mai.

Exigences
• Diplôme d’études secondaires; • Carte de santé/sécurité générale sur chantiers;
• Permis de conduire valide, classe 3 requise, classe 1 est considérée comme un atout; • Deux ans d’expérience dans un poste similaire;
• Le français (parlé et écrit) est obligatoire, le bilinguisme est considéré comme un atout. • RCR est considérée comme un atout;

Commentaires Conditions salariales
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae Selon les compétences et les qualifications.
accompagné d'une copie de ses diplômes et de son permis de 
conduire classe 3 au plus tard le 16 avril 2012, avant 16 h.

CONCOURS : Journalier / Saisonnier Temporaire
La Municipalité de Mille-Isles est à la recherche d’un (1) candidat pour pourvoir au poste saisonnier de journalier au service des travaux publics pour 
14 semaines débutant vers la mi-mai 2012. Ce poste est à temps plein (entre 30 et 40 heures/semaine).

Exigences du poste
• Diplôme d’études secondaires; • Carte de santé/sécurité générale sur chantiers;
• Permis de conduire valide (classe 5), classe 3 est considérée comme un atout; • RCR est considérée comme un atout;
• Connaissances fonctionnelles du français et de l'anglais (parlé et écrit). 

Commentaires Conditions salariales
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae À discuter 
accompagné d'une copie de ses diplômes, ainsi que ses disponibilités 
à compter du mois de mai, au plus tard le 16 avril 2012, avant 16 h. 
Priorité accordée aux étudiants et stagiaires.

Responsabilités
Relevant du contremaître aux travaux publics, vos principales responsabilités seront d'effectuer divers travaux en ce qui a trait à la maintenance et à 
l’amélioration des infrastructures municipales : le réseau routier (rues, chemins et fossés) et les propriétés municipales (bâtiments et terrains). 

Qualités essentielles 
Capacité de travailler en équipe, sens du travail bien fait, dextérité manuelle, rapidité d'exécution, débrouillardise, bonne capacité d'apprentissage, 
respect des contribuables, force physique adéquate. Capacité physique démontrée pour exécuter les diverses tâches manuelles telles que le pelletage, 
le râtelage, le balayage, etc. Une expérience en tant qu’opérateur de machineries lourdes est un atout.



Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi   •  De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h   •   Le vendredi de 8 h à 13 h

Lors des jours fériés suivants, les services municipaux sont interrompus :

• Fête du travail 
• Action de Grâces
• 24 décembre
• Noël
• 26 décembre
• 31 décembre

• Jour de l'an
• 2 janvier
• Vendredi Saint
• Lundi de Pâques
• Journée nationale des patriotes
• Fête nationale du Québec
• Fête du Canada

Vos élus municipaux

Yvon Samson, maire
- Développement économique & Internet
- Affaires gouvernementales
- Relations inter-municipalité
- Communication et marketing
ysamson@mille-isles.ca

Daniel Maurice, siège no 2
Travaux publics et édifices municipaux
dmaurice@mille-isles.ca

André Durocher, siège no 1

adurocher@mille-isles.ca

Michel Mégélas, siège no 5

mmegelas@mille-isles.ca

Noreen Howden, siège no 6
Loisirs & Bénévolat, Développement
communautaire et Ma santé en valeur
nhowden@mille-isles.ca

Louise Leblanc, siège no 4
Urbanisme, Environnement & foresterie
et Hygiène du milieu
lleblanc@mille-isles.ca

Cindy Smith, siège no 3
Sécurité publique et civile
csmith@mille-isles.ca

Vous désirez faire partie d’une
en provenance de la municipalité de Mille-Isles? Simple, 
inscrivez-vous en ligne en cliquant sous l’onglet inscription liste 
d’envoi et lorsque de l’information d’intérêt public nous sera 
envoyée, il nous fera plaisir de vous la transférer.

liste d’envoi de message d’intérêt public

Services municipaux 450-438-2958

Comités de travail
Pour envoyer votre candidature, vous
pouvez remplir le formulaire disponible
en ligne et au bureau municipal.

- Poste disponible sur le Comité de loisir
- Poste disponible sur le Comité de sécurité civile

Yohann Champagne : 
Directeur en urbanisme 
et environnement
Poste 2602
ychampagne@mille-isles.ca

Alain Charbonneau : 
Directeur service incendie
Poste 2603
acharbonneau@mille-isles.ca

Chrystine Slight : 
Technicienne administrative
Poste 2600
cslight@mille-isles.ca

Marc Auclair : 
Contremaître voirie
municipale et travaux publics
Poste 2605
mauclair@mille-isles.ca

Valérie Harcourt : 
Commis à la comptabilité
Poste 2601
comptabilite@mille-isles.ca

Caroline Aubertin
Directrice générale
adjointe (DGA)
Poste 2607
caubertin@mille-isles.ca

Nathalie Bouchard
Commis aux loisirs et
intervenante en environnement
Poste 2608
nbouchard@mille-isles.ca

Johanne Ringuette : 
Directrice générale
Poste 2620
jringuette@mille-isles.ca

Versement des taxes, année 2012

13 juin  •  13 septembre
Pour nous joindre :
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles
(Québec) J0R 1A0
info@mille-isles.ca
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Tél. : 450.438-2958    Fax. : 450.438.6157
Site web : www.mille-isles.ca

CARTE DÉBIT, VISA

MÉDAILLE OBLIGATOIRE
Patrouille canine : 450-434-9702
Courriel : patrouillecanine@videotron.ca

URGENCE : 911

INFORMATIONS

graphisme : natalie roy design graphik
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