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Lors de cette belle journée, les premières Olympiades d’hiver y ont pris 
place avec plusieurs disciplines à l’ordre du jour dont  le  : biathlon, 
bobsleigh, patinage de vitesse et bien plus encore. Les vainqueurs de 
chaque discipline ont remporté une médaille olympique à l’effigie de la 
municipalité (bronze, argent ou or) et les médaillés d’or sont  : Elline, 

Tianna, Kelly-Ann, Bertrand, Michael et Jean-Sebastien.

Le sentier de raquette L’Autre Versant 

ÉDITION SPÉCIALE BUDGET

Inauguration de la patinoire 
et activité de patinage libre en famille

Tous les gens présents ont participé aux jeux… 
c’est donc une formule à refaire l’an prochain!

L’album de l’Inauguration de la patinoire et de l’activité patinage
libre en famille du 19 janvier dernier est présentement en ligne :
www.mille-isles.ca .
 

Inscrivez-vous au Défi Santé 5/30/Équilibre
avant le 1er mars 2013 :  au www.defisante.ca .
Vous pouvez participer en solo, en équipe, en famille ou dans votre milieu de travail.

Le sentier Entre Deux Eaux
est fermé jusqu’à nouvel ordre

Pour la 1ère année, le sentier de raquette L’Autre 
Versant est ouvert au public. Vous pouvez consulter 
la carte du parcours sous l’onglet Services/Loisirs au 
www.mille-isles.ca . Le parcours de 2.6 km est ouvert 
de 8 h à 16 h tous les jours jusqu’au 31 mars 2013.
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L’ Autre Versant

180, chemin Tamaracouta 

Mille-Isles 

sur les règlements d’emprunt 2012-08 et 2012-09.
24 février 2013  -  RÉFÉRENDUM
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 

Il me fait plaisir de vous présenter les « principaux points financiers » du budget pour l’année 2013 adopté lors de la 
séance spéciale du 19 décembre dernier.

POINTS FINANCIERS IMPORTANTS

 • Le volet administration augmente de 9.33 % afin de prévoir les dépenses reliées au scrutin référendaire et à l’élection 
générale de cette année;

 • Le volet « sécurité publique » subi une hausse de 12 % en raison de l’augmentation de la facture de la SQ de 45 895 $ 
pour 2013;

 • Les dépenses du volet « transport » diminuent de 3 %, mais cette baisse est surtout attribuable à une préparation plus 
serrée des prévisions budgétaires;

 • Ralentissement de la croissance des dépenses du volet « hygiène du milieu » ;
 • Le volet « urbanisme et développement », 1 % d’augmentation;
 • Le volet « loisir et culture », une hausse de 7 % qui se justifie par la planification d’activités récurrentes en constante 

amélioration;
 • Notre contribution à la SQ augmente de 21 %;
 • Notre contribution à la MRC augmente de 2,37 %.

Malgré ce qui précède, l’augmentation générale du budget 2013 représente 1.9 %. L’engagement pris par les élus actuels a 
été respecté.

La tarification pour la collecte et le transport des matières recyclables a été supprimée pour 2013, car nous recevrons une 
subvention équivalente au coût, et ce, cette année.

L’Écocentre « Les Bons voisins » sera en fonction au plus tard en juin, c’est pourquoi vous verrez apparaître une tarification 
sur votre compte de taxes qui est basée sur le nombre de logements. Pour 2013, nous devons assumer les coûts reliés aux 
infrastructures ainsi qu’aux dépenses d’opération. La facture de 2014 devrait être moins élevée.

Il est important de mentionner que cette année se tiendra deux événements majeurs : scrutin référendaire et élection 
générale. Dans un premier temps, le 24 février prochain vous serez invité à vous prononcer « pour » ou « contre » les 
emprunts proposés pour la construction d’un complexe multifonctionnel avec amélioration du parc Hammond-Rodgers  et 
d’un édifice municipal avec caserne. Et en novembre, vous serez appelé aux urnes pour élire les candidats de votre choix. La 
journée du scrutin est le dimanche 3 novembre 2013. La présidente d’élection établira le calendrier électoral et 
communiquera l’information au cours des prochains mois. Notez que la période électorale débute le 1er septembre 2013.

Mentionnons que pour avoir la qualité d’électeur, autant lors du scrutin électoral que lors de la journée du scrutin 
référendaire les résidents de Mille-Isles doivent être inscrits à la liste électorale permanente. Vous pouvez d’ores et déjà 
vérifier cette information auprès du Directeur général des élections. Pour les non-résidents propriétaires uniques et 
copropriétaires, un document doit être complété, si ce n’est déjà fait. Le document nécessaire est disponible sur notre site 
Web ou auprès de l’administration municipale.

Pour terminer, j’aimerais souligner que tout au long de l’année 2012, le conseil a géré les fonds municipaux de façon 
rigoureuse et appliquera cette même gestion pour l’exercice 2013.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2013,

Daniel Maurice, conseiller et maire suppléant
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INFORMATION BUDGÉTAIRE

 

0.5061  $
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0.1015  $
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0.6983  $ 

Taxes Total Taxes Total

80 000 80 000 548.24  $ 15  $ 225  $ 788.24  $ 558.66  $ 15  $ 217  $ 790.66  $ 2.42  $ 0.31%
100 000 100 000 685.30  $ 15  $ 225  $ 925.30  $ 698.32  $ 15  $ 217  $ 930.32  $ 5.02  $ 0.54%
150 000 150 000 1 027.95  $ 15  $ 225  $ 1 267.95  $ 1 047.48  $ 15  $ 217  $ 1 279.48  $ 11.53  $ 0.91%
200 000 200 000 1 370.60  $ 15  $ 225  $ 1 610.60  $ 1 396.64  $ 15  $ 217  $ 1 628.64  $ 18.04  $ 1.12%
250 000 250 000 1 713.25  $ 15  $ 225  $ 1 953.25  $ 1 745.80  $ 15  $ 217  $ 1 977.80  $ 24.55  $ 1.26%
300 000 300 000 2 055.90  $ 15  $ 225  $ 2 295.90  $ 2 094.96  $ 15  $ 217  $ 2 326.96  $ 31.06  $ 1.35%
350 000 350 000 2 398.55  $ 15  $ 225  $ 2 638.55  $ 2 444.12  $ 15  $ 217  $ 2 676.12  $ 37.57  $ 1.42%
400 000 400 000 2 741.20  $ 15  $ 225  $ 2 981.20  $ 2 793.28  $ 15  $ 217  $ 3 025.28  $ 44.08  $ 1.48%
450 000 450 000 3 083.85  $ 15  $ 225  $ 3 323.85  $ 3 142.44  $ 15  $ 217  $ 3 374.44  $ 50.59  $ 1.52%
500 000 500 000 3 426.50  $ 15  $ 225  $ 3 666.50  $ 3 491.60  $ 15  $ 217  $ 3 723.60  $ 57.10  $ 1.56%
550 000 550 000 3 769.15  $ 15  $ 225  $ 4 009.15  $ 3 840.76  $ 15  $ 217  $ 4 072.76  $ 63.61  $ 1.59%
600 000 600 000 4 111.80  $ 15  $ 225  $ 4 351.80  $ 4 189.93  $ 15  $ 217  $ 4 421.93  $ 70.13  $ 1.61%

TAXATION
Taux 2012 Taux 2013

TOTAL DU TAUX

Évaluation municipale 
2012 2013

Taxes foncières générales
R216 - Camion incendie
Sécurité publique
QP MRC & évaluation

0.6853  $ V
ar

ia
ti

o
n

 %

0.5111  $
0.0109  $
0.0851  $
0.0782  $

 

2012 2013
Revenu
Taxe foncière 1 778 547 $ 1 832 742 $
Taxes sur une autre base 327 312 $ 275 499 $
Autres revenus 535 787 $ 616 591 $
TOTAL 2 641 646 $ 2 724 831 $
Dépense
Administration 566 956 $ 620 616 $
Sécurité publique 462 361 $ 517 935 $
Transport 931 788 $ 905 317 $
Hygiène du milieu 336 676 $ 343 237 $ 
Urbanisme & développement 207 996 $ 211 107 $
Loisirs & culture 106 004 $ 112 603 $
Financement 230 286 $ 210 720 $
Amortissement -196 702 $ -196 702 $
Immobilisations  4 090 374 $ 644 143 $
Financement à long terme (3 162 249) $ - $
Affection, subvention & investissement (931 844) $ (644 143) $

TOTAL 2 641 646 $ 2 724 831 $

2012 2013
Contribution SQ 220 746 $ 266 376 $
MRC 179 782 $ 184 250 $

CONTRIBUTION ET QUOTE-PARTS
 BUDGET 

LE BUDGET AVEC LES IMMOBILISATIONS

 BUDGET 

 BUDGET TRIENNAL

IMMOBILISATIONS Dépenses Subven on -
Surplus Financement TAXE FONCIÈRE

ADMINISTRATION
Parc informa que 2 500 $ 2 500 $
Hôtel de ville (avec aménagement) 1 422 500 $ 1 150 000 $ 272 500 $
TOTAL 1 425 000 $ 1 150 000 $ 272 500 $ 2 500 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Construc on caserne
Bornes sèche 8 250 $ 8 250 $
Machinerie - Véhicule 394 580 $ 340 000 $ 54 580 $
Construc on caserne (avec aménagement) 980 750 $ 700 000 $ 272 500 $
TOTAL 1 375 330 $ 700 000 $ 612 500 $ 62 830 $

TRANSPORT
Réfec on majeure de différents chemins 1 500 000 $ 680 000 $ 820 000 $
Machinerie, équipement et ou llage 35 000 $ 35 000 $
TOTAL 1 535 000 $ 680 000 $ 820 000 $ 35 000 $

HIGIÈNE DU MILIEU
Écocentre (tarifica on) 39 000 $ 39 000 $
TOTAL 39 000 $ 39 000 $

LOISIR & CULTURE
Infrastructures loisirs & culture et salle communautaire 2 642 184 $ 1 598 000 $ 1 044 184 $
Parc Hammond-Rodgers 219 100 $ 19 100 $ 200 000 $
Sen ers fores ers récréa fs 60 713 $ 35 713 $ 25 000 $
TOTAL 2 921 997 $ 1 653 713 $ 1 244 184 $ 25 000 $

GRAND TOTAL 7 296 327 $ 4 183 713 $ 2 949 184 $ 164 330 $

TOTAL 2013-2014-2015
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Avez-vous emménagé récemment?LISTE ÉLECTORALE

? 1-888-353-2846 ou info@elections.qc.ca.

Êtes-vous bien inscrit sur la liste du DGEQ?
Vous pouvez vérifier auprès du DGEQ au
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Les CHRONIQUES
Seules les chroniques sont signées.

CHRONIQUE DU DIRECTEUR INCENDIE
Soirée « remise honorifique »

Le 7 décembre dernier c’est tenu à Mille-Isles une soirée « remise honorifique » afin de saluer et de reconnaître le travail des pompiers. 
Au cours de cet événement, quatre personnes ont reçu un hommage tout particulier, soit :

Monsieur James R. Pollock, malheureusement absent pour l’occasion, recevra un trophée pour sa contribution à titre de pompier au 
sein du service de sécurité incendie de la municipalité de Mille-Isles depuis un bon nombre d’années déjà.

La famille de monsieur Gary Cooper, a reçu à titre honorifique, un trophée pour sa contribution en matière d’organisation de la 
sécurité incendie depuis 1995. Monsieur Cooper est malheureusement décédé tout récemment.

Monsieur Daniel Kilpatrick s’est vu remettre une montre-bracelet pour sa contribution depuis plus de 15 ans et pour ses loyaux 
services.

Monsieur Richard Dubois a, quant à lui, reçu deux prix, le premier pour ses dix années de service au sein du service de sécurité 
incendie à Mille-Isles, soit une montre-bracelet, et le second pour sa contribution à la sécurité de la population à titre de pompier 
depuis plus de 20 ans, soit une médaille de reconnaissance du Gouverneur général du Canada.

Le conseil municipal de Mille-Isles et moi-même souhaitons, par ce genre d’événement, reconnaître le travail des hommes et des 
femmes qui, au sein du service de sécurité incendie, assure la protection des citoyens.

Alain Charbonneau, Directeur du service de sécurité incendie

Plus d’informations relativement aux deux (2) postes disponibles sur le Comité Consultatif d’Urbanisme

Nous sommes présentement à la recherche de membres bénévoles pour siéger au comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Exigences du poste :
 • Être âgé de 18 ans et plus, et demeurer sur le territoire de Mille-Isles;
 • Être disponible un ou deux soirs par mois, les réunions ont lieu principalement les lundis soirs;
 • À l'occasion, être disponible pour certaines études;
  • Une expertise spécifique dans la conservation du patrimoine, la protection de l'environnement, etc., est un atout;
 • Compréhension du français parlé et écrit.

Commentaire : Compte tenu de la nature confidentielle des informations dont le membre prendra connaissance, il devra accepter de 
signer une entente de confidentialité s'il est nommé. Une trousse de départ est remise à tous les nouveaux membres.

La personne qui désire se proposer pour être membre devra faire parvenir un court texte expliquant sa motivation à faire partie du CCU. 
Un curriculum vitae peut aussi être joint à la lettre, mais n'est pas obligatoirement requis.

Faire parvenir le tout à Louise Leblanc, conseillère municipale par courriel: lleblanc@mille-isles.ca ou à l'adresse suivante:

Municipalité de Mille-Isles
1262 chemin de Mille-Isles
Mille-Isles, Québec 
J0R 1A0

Comités de travail
- Postes disponibles sur le Comité des Loisirs
- Postes disponibles sur le Comité de Sécurité Civile
- Postes disponibles sur le Comité Consultatif d’Urbanisme
- Postes disponibles sur le nouveau Comité des Relations Communautaires

Pour envoyer votre candidature, vous 
pouvez remplir le formulaire disponible en 
ligne et au bureau municipal.
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Dans le cadre de la progression de la Stratégie de conservation des milieux à haute valeur de conservation, vous recevrez sous peu, si ce 
n’est déjà fait, un sondage relatif à votre intérêt envers la conservation volontaire. Ce sondage, qui ne vous engage en rien, vise 
simplement à prendre le pouls de la population mille-isloise en regard de la conservation volontaire et à sonder l’intérêt pour la création 
d’un fonds commun destiné à cette fin. Suivant le sondage, une compilation globale des réponses sera effectuée et une rencontre 
informative sur les modalités de conservation aura lieu au printemps. Entre temps, vous pouvez en apprendre un peu plus sur les 
différentes formes de conservation et sur leurs particularités par le biais de la brochure gratuite suivante :

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-volontaire.pdf

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE

PAIEMENT DES TAXES 2013

Vous désirez faire partie de la liste d’envoi de message d’intérêt public en provenance de la municipalité de Mille-Isles? 

Notez que le nombre d’envois varie d’une semaine à l’autre. L’objectif est d’atteindre le plus de citoyens possible lorsque de l’information 
générale doit être diffusée sur le territoire. Pour éviter que les courriels soient trop volumineux, nous proposons souvent des liens Internet 
qui vous mèneront directement sur l’information, telle : avis public, mise à jour du site Web, activité récréative ou communautaire, réunion 
publique ou journée d’information à venir, communiqués divers, sondage maison, et tout autre message d’intérêt public. Un lien vers une 
page en anglais vous sera proposé si l’information diffusée est disponible en anglais. Inscrivez-vous en grand nombre!

LISTE D'ENVOI DE MESSAGE D'INTÉRÊT PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES – COMMENT S’INSCRIRE?

Les contribuables de Mille-Isles peuvent payer leurs taxes municipales par guichet automatique, via le service bancaire téléphonique ou 
électronique des institutions financières identifiées plus bas ainsi que par chèque postdaté, Interac et Visa par téléphone et au comptoir 
du bureau municipal. Notez qu’un formulaire d’autorisation d’utilisation de carte de crédit doit être rempli. Pour obtenir plus 
d’information à ce sujet ou pour obtenir le formulaire, consulter notre site Web sous l’onglet Service/Administration.

Les services offerts peuvent varier selon l'institution bancaire. Utilisez le numéro de matricule comme numéro de compte en prenant 
soin d'inclure tous les zéros. Suivez les instructions de votre institution bancaire pour savoir si vous devez inclure ou non les tirets.

• Premier versement : 11 mars 2013
• Deuxième versement : 11 juin 2013
• Troisième versement : 10 septembre 2013

Paiement par Internet
Une fois vos données entrées nous vous recommandons de vérifier à nouveau si votre matricule est identique à celui inscrit sur votre 
compte de taxes, car il est de votre responsabilité de vous assurer que votre paiement nous parvienne correctement.

Notez que des frais de 10 $ sont exigés pour chaque avis de rappel. 

NOUVEAU

SOPFEU et feu en plein air

Du 15 novembre au 1er avril, il est possible d’obtenir un permis pour faire un feu en plein air. Contactez Alain Charbonneau, 
directeur du service de sécurité incendie, au 450-438-2958, poste 2603. Il n’y a aucun frais lié à ce type de permis.

Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne à l’adresse www.mille-isles.ca sous l’onglet Service/Sécurité publique.

Avant de faire un feu en plein air, nous vous invitons à consulter le site de la SOPFEU qui
vous indique entre autres l’indice de danger de la région en matière de propagation des incendies.
http://www.sopfeu.qc.ca/index.php .

Simple, inscrivez-vous en ligne en 
cliquant sur l’icône à droite de l’écran.

Vous recevrez un message d’accueil pour confirmer 
que vous avez été ajouté à la liste d’envoi par la suite. 



Le plastique représente 8 % des déchets domestiques en poids et 16 % en volume. Parce qu'il existe plusieurs sortes de plastique, les 
contenants sont marqués d'un chiffre entre 1 et 7 inscrit à l'intérieur d'un triangle, généralement sous le contenant. De façon générale, 
les contenants numérotés 1, 2 et 5 sont acceptés dans le bac de récupération.

Avec le plastique recyclé, on fabrique des récipients et des couvercles pour les produits non alimentaires, des meubles de jardin, des 
vêtements et des bottes de pluie, des épingles à linge, des jouets, du mobilier urbain, des clôtures, des tuyaux, etc.

Les sacs de plastique
À l'échelle mondiale, presque 1 billion de sacs sont remis aux consommateurs chaque année et on estime que
les Québécois en reçoivent entre 1,4 et 2,7 milliards. Les consommateurs doivent prendre conscience que les
sacs de plastique sont polluants et difficiles à recycler. En outre, la plupart du temps, ils se retrouvent à la poubelle
et ultimement dans les sites d'enfouissement où ils peuvent mettre jusqu'à 600 ans à se décomposer.

   • Au lieu des sacs en plastique, utilisez des sacs en tissu ou des filets à provisions en toile, lavables et très « tendance ».
   • Vous pouvez aussi opter pour les sacs que vous proposent votre supermarché et autres fournisseurs, en plastique tissé; ces derniers 

sont plus écologiques, parfois gratuits ou alors bon marché, et ils sont plus robustes que les sacs de plastique ordinaires; ils ont une 
bonne capacité de rangement (2 à 3 fois plus que le sac standard de plastique), sont munis de poignées en tissus solides et peuvent 
être nettoyés à la maison.

   • Si on vous l'offre, choisissez des sacs de papier Kraft pour transporter vos emplettes. Ils sont résistants, de bonne capacité, 
biodégradables et compostables.

   • Les sacs de plastique traditionnels sont légers et faciles à traîner sur soi. Conservez-en toujours un à portée de la main comme dans 
la poche de votre manteau, dans votre sac à main ou dans le coffre à gants de votre voiture. Prenez l'habitude de le sortir quand 
vous faites des achats.

   • Si vous allez à l'épicerie, au dépanneur ou à la quincaillerie en automobile et que vous n'avez acheté que deux ou trois articles 
facilement transportables dans vos mains, refusez le sac que l'on vous propose; pour les achats plus nombreux, préférez la boîte de 
carton aux multiples sacs de plastique, car le recyclage du carton est beaucoup moins complexe que celui du plastique.

Les contenants de plastique
   • Remplacer les sacs à sandwich de type Zyploc par les contenants réutilisables. 
   • Habituellement, nos armoires de cuisine regorgent de contenants de plastique (margarine, crème glacée, yogourt, etc.).
     Que ce soit pour les restes du souper ou la boîte à lunch, utilisez-les plutôt que la pellicule plastique.
   • Quant aux contenants de plastique divers que l'on accumule et qui finissent par encombrer des placards entiers,
     déposez-les dans le bac de récupération. Faites de même avec les contenants de plastique utilisés dans la salle de bain
     comme les bouteilles de shampoing, de revitalisant, de crème, de gel et autres.
   • Chaque fois que l'on recycle 5000 bouteilles de plastique, on sauve un baril de pétrole.

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

Nous désirons vous rappeler que suivant l’adoption du nouveau Règlement de zonage RU.02.2011, la revégétalisation obligatoire des 
rives dénudées est exigée à concurrence de 5 mètres par année (15 mètres sur 3 ans). 

Cette disposition vient s’ajouter à la réglementation indiquant qu’aucun contrôle de la végétation n’est autorisé dans une bande de 
15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. C’est donc dire, qu’en plus d’une interdiction de contrôler la végétation (coupe d’arbre, 
tonte de gazon, etc.), que les rives dénudées (béton, sable, roche, etc.) devront obligatoirement être revégétalisées. Cette mesure 
vise à restaurer les rives des lacs afin de s’assurer de la pérennité de cette ressource dite « renouvelable »… D’ailleurs, le service de 
l’environnement continuera cette année à effectuer des visites sur les propriétés riveraines afin de s’assurer du respect de ces deux 
mesures. Notez qu’à partir de cette année, les propriétaires contrevenants recevront des constats d’infraction.



? Le saviez-vous? Depuis 2008, l'utilisation
de sacs en plastique a diminué de 

Source : Brochure Express Tricentris centre de tri, Août 2012

52%

Des petits gestes qui aident gros!

Nous vous avons longtemps cassé les oreilles en vous demandant, par exemple, de séparer les anneaux de métal de la base en carton 
d'un cartable ou de retirer les circulaires de leur sac avant de les mettre dans le bac...

Cet été, un autre item retient notre attention : les paquets de boissons individuelles. Vous savez, le type d'emballage qui regroupe 
plusieurs canettes ou bouteilles à l'aide d'un fond en carton fermé par une pellicule de plastique épaisse qui enveloppe le tout? Et bien, 
avec la vitesse des convoyeurs et la résistance de cet emballage combinées, il est impossible pour les trieurs de séparer le plastique du 
carton et de garder la cadence pour les autres matières qui défilent. Ces emballages doivent donc être retirés de la ligne de tri pour être 
traités plus tard.

Madame Line Richer, chef d'équipe au centre de tri de Lachute, explique :
« Cela peut nous prendre plus de 30 minutes, à six personnes, pour séparer le
plastique et le carton des emballages de boissons que nous avons mis de côté
et accumulés pendant quelques heures de roulement seulement. On en reçoit
plusieurs centaines par jour. »

À la maison, certaines actions telles que séparer cet emballage de plastique de la boîte de carton ou de retirer les circulaires de leur sac 
peuvent sembler anodines et sans intérêt, mais, portées par tous, elles donnent un coup de pouce des plus apprécié de nos trieurs.

Source : Brochure Express Tricentris centre de tri, Août 2012

TRICENTRIS, CENTRE DE TRI DE LACHUTE

Alors qu’il serait presque impensable de procéder à l’achat d’une propriété sans avoir réalisé au préalable une inspection professionnelle 
du bâtiment, il appert bien souvent que le puits et l’installation septique quant à eux ne font l’objet de presque aucune vérification dans 
le cadre d’une transaction immobilière. Or, les coûts de décontamination d’un ouvrage de captage des eaux souterraines contaminé ou 
ceux d’une nouvelle installation sanitaire sont considérables. Il vaut donc parfois la peine d’investir un peu afin d’obtenir le plus 
d’information possible sur l’état de ces deux systèmes. La chronique Inspections des installations privées d'eau potable et d'eaux usées dans 
le cadre d'une transaction immobilière traite justement de cet aspect. Vous la retrouverez sur notre site Web sous l’onglet 
Services/Environnement.

INSPECTION DES INSTALLATIONS PRIVÉES D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES DANS LE CADRE D’UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Saviez-vous qu’il est obligatoire d’obtenir une étude de caractérisation du site, réalisée par une personne membre d’un ordre 
professionnel compétent, préalablement à toute demande de permis de construction pour une installation septique? Ce rapport 
déterminera en effet quel système est approprié en fonction d’une multitude de critères, tels que la perméabilité du sol, la pente du 
terrain, l’épaisseur de la couche de sol naturel, etc.

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à lire la chronique L'importance d'une étude de caractérisation du site de la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec qui figure sur notre site Web sous l’onglet 
Services/Environnement.

IMPORTANCE DE L’ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
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Décret de population 2013
La population de la municipalité de Mille-Isles est établie à 1669 pour l’année 2013; une grande augmentation comparativement à 
la population de 2012 établie par décret à 1469. Pour plus d’informations, consultez le site du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire ou l’Institut de la statistique du Québec.



Il y a plusieurs situations qui peuvent survenir lors d’une tempête hivernale ou lors de vents violents. Qui devez-vous prévenir? 
Différents intervenants peuvent agir dépendamment du réseau électrique touché, ça dépend principalement à qui revient la 
responsabilité du réseau en question. 

Voici une liste des différentes situations qui pourraient arriver et dont vous pourriez être témoin. Svp appelez ou avisez l’intervenant 
concerné lorsqu’une des situations suivantes se présente. S’il y a un arbre de tombé sur :

   • Fil de Bell ou autre : Habituellement, si l’arbre est tombé sur un de leurs fils, c’est la responsabilité du 
propriétaire du terrain. Par contre, si le fil est brisé, le fournisseur devrait intervenir 
lui-même.

   • Fil électrique d’Hydro Québec : Téléphonez à Hydro Québec au 1-800-790-2424 pour les aviser de l’endroit.

   • Chemin de Mille-Isles : Faites une demande d’intervention en contactant le ministère des Transports du 
Québec au 511 ou au 1 888-355-0511 ou le bureau municipal au 450-438-2958, ou 
encore le département des travaux publics municipaux au 450-660-6986 (pagette 
soirs et fins de semaine).

   • Chemin municipal (public) : Contactez le département des travaux publics municipaux au 450-660-6986 
(pagette 24 heures) ou la réception au 450-438-2958

   • Chemin privé : C’est au(x) propriétaire(s) du chemin à intervenir, par contre, pour des raisons de 
sécurité publique, le département des travaux publics peut intervenir 
momentanément pour éviter que quelqu’un se blesse et surtout afin de garder la 
voie libre en cas d’urgence.

QUE FAIRE LORSQU’IL Y A DES ARBRES SUR LES FILS ÉLECTRIQUES OU DANS LE CHEMIN?

Notez que la municipalité n’intervient pas s’il y a des arbres qui tombent ou qui brisent sur votre propriété (terrain). Dans ce cas, vous 
pouvez contacter une entreprise d’émondage de la région, ils sont les spécialistes en la matière et ils pourront vous aider. Encore une 
fois, s’il s’agit d’un fil électrique, contacter Hydro ou le fournisseur du réseau.

IMPORTANT : Ne touchez jamais à un fil électrique et ni à un arbre ou une branche qui est en contact avec un tel fil. Vous risquez 
fortement d’être électrocuté ! Restez vigilant et communiquez avec les spécialistes.

QUE FAIRE SI UN ARBRE EST TOMBÉ SUR MA PROPRIÉTÉ?

Le stationnement des véhicules doit à toute heure être localisé à l’intérieur des limites de votre propriété dans un espace prévu à cet 
effet du 15 octobre au 15 avril. Évitez une amende ou un remorquage en respectant cette consigne.

D’ailleurs, toutes les cases de stationnement doivent observer une marge de recul pour éviter d’empiéter en tout ou en partie dans la 
voie publique. Nous ne serons pas responsables des dommages qui pourraient être causés à votre véhicule si vous ne respectez pas 
cette consigne. 

STATIONNEMENT DANS LES RUES INTERDIT DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL! 

Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé sur la voie publique constitue une
nuisance et est prohibé.  Toute personne qui contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une
amende en plus de nuire aux opérations de déneigement et aux interventions du service de sécurité incendie.

Aidez-nous à garder les voies de circulation dégagées!

PELLETAGE DE LA NEIGE 
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(sur un fil électrique ou dans l’emprise)



Lorsque les boîtes aux lettres rurales ne sont pas déneigées ou accessibles directement à partir du véhicule 
du facteur, le courrier n’est pas livré et retourne au bureau de poste de Bellefeuille ou de Morin-Heights. 

Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les facteurs ne peuvent pas sortir de leur véhicule pour accéder aux boîtes aux lettres. Elles 
doivent donc être assez près de la rue, bien déneigées et accessibles. Si, selon vous, votre boîte aux lettres respecte les exigences de Postes 
Canada et que vous ne recevez pas votre courrier régulièrement, veuillez communiquer avec Postes Canada directement.

Pour de plus amples informations, consultez le dépliant intitulé Lignes Directrices pour les boîtes aux lettres rurales à l’adresse suivante : 
http://www.postescanada.ca/cpo/mc/assets/pdf/personal/rmb_guidelines_f.pdf .

Il va sans dire qu’elles doivent également être en bon état. À cet égard, Postes Canada procède à une évaluation complète de la sécurité à 
toutes les boîtes aux lettres rurales à l’échelle du pays. De l’information à ce sujet figure aussi sur leur site Web.

Boîte postale communautaire
Sachez qu’il est possible pour vous d’adhérer aux boîtes postales communautaires en tout temps. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre bureau de poste local au 450-431-3714 ou appelez le service à la clientèle de Postes Canada au 1-800-267-1177.

BOÎTES AUX LETTRES RURALES
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Avec un début de saison hivernale plutôt ardu, les services municipaux, notamment le département de la sécurité incendie et celui des 
travaux publics, ont été mis à rude épreuve pendant les quelques jours qui ont précédé Noël. Avec l’arrivée de la neige en quantité 
abondante et autant d’accumulations sur une courte période, les arbres ont rapidement cédé sous le poids de la neige. Résultat : des 
arbres sont entrés en contact avec les équipements électriques, parfois publics, mais aussi privés. De plus, toute cette neige a réduit 
considérablement la possibilité de circuler sur certains chemins ralentissant ainsi les interventions des services municipaux.

Nous tenons à vous rappeler quelques consignes des plus importantes afin que nous puissions vous aider lorsque des incidents 
surviennent.

L’aménagement des chemins privés, ainsi que tout accès 
véhiculaire vous permettant d’accéder de votre propriété à une 
voie de circulation, ne devrait jamais être inférieur à 3,7 
mètres (12 pieds) de largeur. Par ailleurs, un dégagement 
nominal vertical d’au moins 4,1 mètres (13,5 pieds) doit être 
prévu et maintenu au dessus de toute la largeur du chemin ou 
de l’accès véhiculaire. 

Si cela vous semble excessif, sachez qu’un camion de pompier 
mesure 2,5 mètres (8,25 pieds) de largeur. Ajouter à cela 
l’ouverture des portes des compartiments qui nous permettent 
d’accéder aux équipements situés dans les coffres et ce camion 
mesure maintenant 3,7 mètres (12,25 pieds) de largeur.

DÉGAGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS

CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
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Suite aux importantes quantités de neige reçues depuis le début de la froide saison, il est fortement 
recommandé de déneiger les toitures de vos maisons et de vos petits abris dans les plus brefs délais. La quantité 
de neige que nous avons reçue depuis le début de l’hiver est tout à fait exceptionnelle, mais nous a permis de 
passer un Noël blanc et de pratiquer nos sports d’hiver préférés.  

En présence de grosse accumulation sur les toits et à cause du temps doux et de la pluie que nous avons eue 
dans la région à la mi-janvier, la neige présente agira comme une éponge et la charge totale deviendra rapidement 
problématique pour les structures.  Si vous voulez plus de détails sur les consignes de sécurité pour le déneigement ou pour éviter les 
problèmes en cas d’accumulation de neige et de glace, visitez le site de la Régie du bâtiment à l’adresse Internet suivante :  
https://www.rbq.gouv.qc.ca/penser-securite/laccumulation-de-neige-et-de-glace.html . 

DÉNEIGEZ VOS TOITURES!
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Faites partie de l’équipe Croix-Rouge
Dans l’urgence, les intervenants volontaires de la Croix-Rouge viennent en aide aux sinistrés. À la suite d’un incendie, d’une inondation 
ou de tout autre événement qui force une évacuation, ils rassurent et offrent l’essentiel : de la nourriture, des vêtements neufs, un toit.  
Le bénévolat en intervention à la Croix-Rouge permet à des gens comme vous d’être là pour d’autres membres de notre communauté 
au moment où ils en ont le plus besoin.  Ce bénévolat local est la porte d’entrée pour un bénévolat à plus grande échelle : vous pourriez, 
si vous le souhaitez, être mobilisé lors de mesures d’urgence d’envergure ailleurs au Québec (par exemple, lors d’évacuations à la suite 
d’une inondation).

Il y a une place pour vous dans l’équipe d’intervention d’Argenteuil.
Portez vous aussi le dossard rouge, symbole humanitaire par excellence, pour être au cœur de l’action, dans votre
communauté. Une formation en intervention d’urgence auprès des sinistrés, reconnue par le gouvernement du
Québec, est offerte à tous les  intervenants volontaires. 

Contactez-nous pour avoir plus d’information !

CROIX-ROUGE CANADIENNE (TEXTE FOURNI PAR LA « CROIX ROUGE ») 
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Continuez à être vigilant et
procédez avec grande prudence. 

LE CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DE LA RÉSERVE SCOUT TAMARACOUTA
Une fois de plus, en 2013, nous accueillerons le camp de la relâche scolaire pour coïncider avec les vacances 
scolaires de mars et aura lieu du 4 au 8 mars 2013.  Ce camp est ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 13 ans 
et un programme complet d'animation sera offert composé d’activités d'artisanat, des jeux, de survie, et 
beaucoup de plaisirs de l'hiver à l'extérieur. 

LE CAMP DE JOUR D'ÉTÉ 2013
La réserve scoute Tamaracouta invite les enfants à faire l’expérience du camp Tamaracouta (CT) ou du camp 
Jackson Dodds (CJD), cet été, du 1er juillet au 16 août, de 8 h 30 à 14 h 30 chaque jour de semaine. Les 
inscriptions ont lieu directement au camp et sont déjà en cours, nous vous invitons donc à vous inscrire le 
plus tôt possible à Tamaracouta puisque les places sont limitées.  Il y a des frais d'inscription de 75 $ par 
enfant (ne s'applique pas aux membres de Scouts Canada). La date limite des préinscriptions est le 14 avril 
2013, après cette date elles seront acceptées selon les places restantes par groupe d'âge.

Assurez-vous que vos enfants sachent qu'ils peuvent inviter des amis qui ne sont pas scouts. Vous 
n’avez pas besoin d’être un « scout » pour aller au Camp Scout Tamaracouta. Pour plus d’information, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1.866.438.4096 ou directement par courriel à 
reservations@tamaracouta.com .

Nous espérons vous revoir cette année!!!!

Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription sur www.mille-isles.ca et plus d’information sur les activités qui seront 
offertes pendant les camps.

Une invitation du Camp Scout Tamaracouta.

 
d i d id

www.partenairescroixrouge.ca
1 800 363-7305

Inscriptions auprès du Camp Scout Tamaracouta seulement. (TEXTE FOURNI PAR LE CAMP TAMARACOUTA)



INSCRIVEZ-VOUS AU DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE!

CAPSULE 0 tabac
Édition février 2013
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Source: http://www.actimenu.ca/outils/dt/sources/cartes_promo/carte_promo_fr.pdf

TROIS BONNES RÉSOLUTIONS 2013 : 0 TABAC, 5 PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR ET 30 MINUTES D’ACTIVITÉS PAR JOUR
AFIN D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 0/5/30 CETTE ANNÉE DU 1ER MARS AU 11 AVRIL :



INSCRIVEZ-VOUS AU DÉFI 5/30/ÉQUILIBRE ET RELEVÉ LES MISSIONS DÉFI SANTÉ!

POUR PLUS D’OUTILS ET PLUS D’INFORMATION SUR LES MISSIONS DÉFI SANTÉ CONSULTEZ LE SITE www.defisante.ca
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TROIS BONNES RÉSOLUTIONS 2013 : 0 TABAC, 5 PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR ET 30 MINUTES D’ACTIVITÉS PAR JOUR
AFIN D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 0/5/30 CETTE ANNÉE DU 1ER MARS AU 11 AVRIL :



INSCRIVEZ-VOUS AU DÉFI 5/30/ÉQUILIBRE ET RELEVEZ LES MISSIONS DÉFI SANTÉ!

POUR PLUS D’OUTILS ET PLUS D’INFORMATION SUR LES MISSIONS DÉFI SANTÉ CONSULTEZ LE SITE www.defisante.ca
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TROIS BONNES RÉSOLUTIONS 2013 : 0 TABAC, 5 PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR ET 30 MINUTES D’ACTIVITÉS PAR JOUR
AFIN D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 0/5/30 CETTE ANNÉE DU 1ER MARS AU 11 AVRIL :



CRETONS AU MICRO-ONDES DE MONIQUE ISABELLE
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« FESTIVAL SPORTIF HIVERNAL » DE LA FADOQ – FRAIS D’INSCRIPTION (TEXTE FOURNI PAR LA « FADOQ »)

Un festival récréatif hivernal pour les 50 ans et mieux!

Participez aux activités récréatives et sportives de la 5e édition de ce festival unique au Québec et profitez de sports d’hiver entre amis dans 
le décor magnifique de Mont-Tremblant et de Rivière-Rouge.
 
Inscrivez-vous comme participant ou bénévole : sans frais 1-877-429-5858, poste 450
Détails sur le site Web : www.jeux50plus.com

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Rendement :  environ 3 petits plats de 1 tasse

INGRÉDIENTS : 1 lb de porc haché extra maigre
  1 tasse de crème 35 % ou préparation de soya Belsoy
  Biscuits soda
  1 gros oignon haché finement
  2 gousses d’ail

1/8 c. à thé de clou de girofle
1/8 c. à thé de cannelle

  1 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre d’ail
1/4 c. à thé d’épices à cretons

DIRECTIONS : 1. Mélanger tous les ingrédients dans un plat pour micro-ondes.
  2. Cuire 5 minutes à puissance élevée.
  3. Bien brasser.
  4. Remettre 5 minutes à puissance élevée.
  5. Bien brasser.
  6. Remettre une troisième fois 5 minutes à puissance élevée.
  7. À la sortie du four à micro-ondes, mélanger au robot ou au mélangeur à main, jusqu’à l’obtention d’une belle texture 

lisse.
  8. Mettre au frigo ou au congélateur dans de petits contenants.

Du 1er au 10 février 2013, au cœur des Laurentides

LIVRE DE RECETTES MILLE-ISLOISES
Nous créons un livre de recettes sur le site Web de la municipalité qui contient 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

Retrouvez les chroniques mensuelles

de Ma SANTÉ en VALEUR
au www.mille-isles.ca sous l’onglet
« Santé et services sociaux ». 

médecins spécialistes, infirmières et infirmiers,
le Centre de santé et de services sociaux (CSSS)

d’Argenteuil  a lancé sa grande campagne 
de recrutement Ta référence fait la différence 
pendant la période des fêtes. 

À la recherche de médecins généralistes, Recherché



CABANE À SUCRE,  6 AVRIL 2013
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Venez-vous sucrer le bec le 6 avril, à la salle communautaire de Mille-Isles.

Cette année, vous aurez la possibilité de choisir l’heure à laquelle vous désirez venir déguster un brunch copieux de crêpes, œufs, 
saucisses, fèves, soupe aux pois, grillades de lard (communément appelées oreilles de crisse), le tout servi avec beaucoup de sirop 
d'érable et sans oublier la tire sur la neige ainsi que les promenades en traîneau. 

Les heures de réservation sont : 11 h, 12 h 30 et 14 h.

Nouveau cette année 
Vous devrez réserver vos places à l’avance, à ce titre, un coupon-réponse sera disponible dans le fascicule spécial loisirs
printemps-été 2013 à venir. L’activité est GRATUITE pour tous les résidents de Mille-Isles et un montant raisonnable
sera chargé pour les non-résidents. D’autres informations suivront sous peu.

Nous sommes présentement à la recherche de 6 bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’activité. 
*Sans ceux-ci, l’activité sera annulée.

Les postes à combler sont : • Accueil  • Tire sur neige
    • Cuisine  • Service

Alors, appelez dès aujourd’hui Nathalie Bouchard au 450 438-2958, poste 2608.
Vous avez jusqu’au 22 février 2013 16 h pour vous inscrire comme bénévole.

*En cas d’annulation, vous serez informés dans le prochain fascicule spécial loisirs.

Sujet à fermer sans préavis, heures 
d’ouverture offertes que si un 
surveillant de patinoire est disponible.

  PÉRIODES SCOLAIRES       VACANCES SCOLAIRES

Plage horaire 17 à 19 h 19 à 21 h 12 à 15 h 15 à 17 h 17 à 19 h 19 à 21 h 

Lundi FERMÉE Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey 

Mardi FERMÉE Hockey Patinage libre Hockey Patinage libre 

Mercredi Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey 

Jeudi Hockey Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey Patinage libre 

Vendredi Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey 

      
  EN TOUT TEMPS DU 7 JANVIER AU 31 MARS 2013 

Plage horaire 12 à 15 h 15 à 17 h 17 à 19 h 19 à 21 h 

Samedi Patinage libre Hockey Patinage libre Hockey 

Dimanche Hockey Patinage libre Hockey Patinage libre 
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Contacter Nathalie Bouchard
au poste 2608 ou par courriel

nbouchard@mille-isles.ca

On dépend de
dame nature!



Calendrier des séances ordinaires du conseil

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
Comité des Relations Communautaires
adurocher@mille-isles.ca

Michel Mégélas, siège no 5
Comité des Relations Communautaires
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

Services municipaux 450-438-2958

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

Marie-Andrée Lalonde : 
Technicienne comptable
Poste 2601
comptabilite@mille-isles.ca

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

Nathalie Bouchard
Responsable de l’environnement
et des loisirs municipaux
Poste 2608
nbouchard@mille-isles.ca

Johanne Ringuette : 
Directrice générale
Poste 2620
jringuette@mille-isles.ca
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URGENCE : 911

INFORMATIONS

graphisme : natalie roy design graphik

VERSION ANGLAISE DE L’INFO MILLE-ISLES
Dans cette édition, les articles ont tous été traduits par l’entremise de l’entreprise Services Œil de faucon. 
Si vous êtes insatisfait de la traduction réalisée, n’hésitez pas à nous en faire part. Advenant qu’un texte soit traduit par 
un organisme ou une association qui désire publier un article dans l’Info Mille-Isles, nous vous indiquerons que le texte 
en question n’aura pas été traduit par l’entremise des Services Œil de faucon et qu’il a été fourni tel quel.

 •  9 janvier 2013 •  6 février 2013
 •  6 mars 2013 •  3 avril 2013
 •  1 mai 2013 •  5 juin 2013
 •  3 juillet 2013 •  7 août 2013
 •  4 septembre 2013 •  2 octobre 2013
 •  13 novembre 2013 •  4 décembre 2013

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

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

• 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 (lundi)

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

10 mars 2013Retour à l’heure
avancée (été)
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