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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous avons reçu de nombreux et excellents commentaires sur la dernière édition de l’Info Mille-Isles nous portant à croire que la
population démontre un grand intérêt envers ce moyen de communication privilégié entre le conseil municipal, l’administration générale
et les citoyens. Nous continuerons à améliorer la présentation et son contenu selon les commentaires des résidents tout en gardant en
mémoire que « les communications envers nos citoyens » sont une priorité indiscutable.
Eh oui, nous sommes déjà en juillet… les enfants sont en vacances bien méritées, nos résidents saisonniers sont de retour et nous leur
souhaitons un été agréable.
Plusieurs d’entre vous doivent se questionner sur ce qui se passe à l’hôtel de ville, étant donné que plusieurs projets sont sur la table, telle
que : la réfection du réseau routier qui débutera sous peu, un programme d’entretien routier plus structuré et ordonné qui est à l'élaboration,
le centre communautaire dont l’évaluation de toutes les options est en cours, ce qui nous permettra de finaliser le tout d’ici la fin de l’été, les
règlements d’urbanisme qui seront déposés cet automne, la vocation du parc Hammond-Rodgers au centre du Hameau villageois, la vente
de la Petite École qui nous apportera une nouvelle dimension économique et sociale, les projets résidentiels à l’étude, le service incendie avec
l’amélioration des équipements et les négociations avec la ville de Saint-Jérôme pour l’amélioration du service incendie dans le
secteur Est de Mille-Isles, le volet environnement avec le programme de surveillance des lacs, l’inventaire des fosses septiques, etc..
Comme vous pouvez le constater, nous avons du pain sur la planche et pour y arriver, sachez que votre conseil se réunit à une plus grande
fréquence pour faire progresser tous les dossiers.
Pour terminer, je félicite madame Louise Leblanc, nouvellement élue comme conseillère et faisant partie de l’équipe Action Mille-Isles.
À nouveau, je vous invite à communiquer avec nous pour exprimer vos commentaires ou si
vous avez tout simplement des questions, de même que je reste toujours disponible pour vous
rencontrer, soit individuellement ou en groupe, pour discuter et répondre à vos questions.
N’hésitez pas!
Bon été à tous,

Yvon Samson, maire
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« MA SANTÉ EN VALEUR »
En mai, nous avions notre réunion de « remue-méninges » sur les thèmes : du tabac, des légumes et de l’activité physique, et de là,
beaucoup d'idées sont ressorties. C'était une réunion très productive et nous sommes partis avec un sentiment d'accomplissement.
À notre réunion du mercredi 8 juin, nous avons fait un deuxième tour de table sur les idées que nous avions aimées à la réunion
précédente. De plus, nous avons ajouté quelques nouvelles idées et maintenant, l’étape suivante est de faire un plan d'action; ce qui sera
fait lors de notre prochaine réunion.
Le comité est très heureux de l’avancement du projet jusqu'ici, et il y a beaucoup d'enthousiasme parmi les membres. Nous attendons
avec impatience notre prochaine réunion.
Aussi, nous vous soulignons que madame Julie Lapointe est devenue un membre officiel du comité MA SANTÉ EN VALEUR.

Noreen Howden, conseillère responsable de MA SANTÉ EN VALEUR À MILLE-ISLES.
La chronique d’ALAIN CHARBONNEAU
Cette année encore, les pompiers de Mille-Isles procéderont à des visites préventives afin de vérifier les avertisseurs de fumée.
Nos visites ont pour but de valider le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et dans le cas contraire d’informer les citoyens
sur l’importance de se prémunir de cet équipement si important. Ces visites seront réparties sur toute la période estivale parfois
les soirs sur semaine et les samedis. Nos pompiers sont bien identifiés et portent un uniforme à l’effigie de la municipalité.
Nous tenons à vous informer que la municipalité de Mille-Isles n’a accordé aucune autorisation visant la représentation ou la
vente de produits sur le territoire de la municipalité, tel qu’un extincteur portatif. Par conséquent, nous vous conseillons d’être
vigilant si des gens se présentent comme pompiers et qui vous offre leur produit.
Nous vous rappelons que sur l’ensemble du territoire, les feux à ciel ouvert sont interdits à moins d’être réalisés dans un foyer muni
d’un pare-étincelles. Le respect de cette réglementation est important, car notre municipalité est en milieu forestier et nous ne
souhaitons pas être confrontés à un feu de forêt.

Alain Charbonneau, Tpi, directeur du service de la sécurité incendie
La chronique de YOHANN CHAMPAGNE
Bonjour à tous,
Je tenais personnellement à faire un bref retour sur le «Sommet des décideurs» d’Argenteuil, un événement organisé par la MRC Argenteuil
en collaboration avec différents partenaires. Cet événement avait lieu au CAMMAC, un centre musical en attente d’une certification LEED situé à
Harrington, et se voulait une plate-forme pour les élus, les fonctionnaires, et les membres du CCU des différentes municipalités de la MRC.
L’événement, qui abordait deux thématiques essentielles dans la préservation de l’environnement, soit la protection et la mise en valeur de nos
milieux naturels & les développements intelligents et les bâtiments verts. Je suis par ailleurs très heureux de vous mentionner que notre
«Stratégie de protection des milieux naturels à haute valeur de conservation» a été citée en exemple comme projet pilote de protection
des milieux naturels.
Finalement, à titre informatif, je tiens simplement à vous mentionner que je serai absent du bureau du 14 au 21 août. Veuillez donc planifier vos
demandes de permis estivales en conséquence !

Yohann Champagne, directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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La chronique de l’INTERVENANTE EN ENVIRONNEMENT
Vous connaissez tous l’importance de protéger nos lacs et cours d’eau de la pollution, des algues bleues (cyanobactérie), de la sédimentation
et des espèces envahissantes, à cette fin, depuis la fin du moi de mai je sillonne les lacs et cours d’eau de la municipalité de Mille-Isles.
Lors de ma visite, je peux vous indiquer où se situe le début de votre bande riveraine. La bande riveraine est une ceinture autour des lacs et
cours d’eau allant jusqu’à 15 m en partant du rivage vers l’intérieur des terres (définition du protocole de caractérisation de la bande riveraine
par CRE Laurentides en collaboration avec MDDEP). Je vous rappelle que la bande riveraine est une bande de végétation naturelle qui a
comme rôle la filtration des sols et la rétention des eaux de ruissellement, en plus de limiter l’érosion et l’augmentation de la température de
l’eau. La bande riveraine offre également un milieu de vie pour la flore et la faune.
Sur votre terrain, j’effectue une vérification de l’état général de votre bande riveraine, j’estime le pourcentage (%) de végétation et je vérifie s’il
y a des signes d’érosion. Je suis aussi disponible pour répondre à vos questions.
J’effectuerai bientôt la 2e tournée des lacs et cours d’eau afin de noter les améliorations apportées au cours de l’été. Vous pouvez également
prendre rendez-vous avec moi au 450-438-2958, poste 2608 pour tous types de conseil :
•
•
•
•
•

Accompagnement pour un plan de renaturalisation;
Conseils techniques sur les essences à planter;
Informations sur comment démarrer une association de lac;
Si vous avez des doutes ou des craintes concernant les algues;
Etc.

Ce que vous pouvez faire afin de protéger votre lac :
• Respecter la bande de protection riveraine en y cessant toute intervention y compris la tonte de pelouse.
• S’assurer d’avoir des installations sanitaires fonctionnelles et conformes.
• Créer une association de lac et adhérer au réseau de surveillance volontaire des lacs. C’est un excellent moyen de connaître l’état de
santé de votre lac. Empêcher la dégradation d’un lac est beaucoup plus facile lorsqu’on se regroupe.
• Vous pouvez également donner un coup de pouce à mère Nature en revégétalisant votre bande riveraine. Cependant, vous devez
obtenir au préalable un certificat d’autorisation et fournir un plan (peut être fait à la main) de ce que vous voulez entreprendre.

Bon été à tous !

Nathalie Bouchard, intervenante en environnement
Analystes de la MRC à Mille-Isles
Chères Mille-Isloises, chers Mille-Islois,

Je suis heureux de vous annoncer le retour de l’escouade bleue dans votre municipalité.
Pour ceux qui n’auraient pas entendu parler de notre équipe, je vous informe que, depuis 2008, nous sillonnons les lacs d’Argenteuil
afin de dresser l’inventaire des bandes riveraines et des installations septiques. Ce faisant, nous avons pour but d’informer les
riverains sur les bonnes pratiques à adopter et nous espérons ainsi contribuer à préserver la santé de nos merveilleux lacs.
Après les lacs Fiddler, Robert, Ivan, et Hughes, l’escouade bleue fait maintenant escale au lac Paul.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Dany Robillard, analyste de la MRC Argenteuil.
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 168.1.2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 168 ET PROHIBANT
L’USAGE « EXTRACTION » DANS LA ZONE MB-1. ADOPTÉ LE 6 JUILLET 2011.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Objet du projet.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 juillet 2011, le conseil de la Municipalité de Mille-Isles a adopté le second
projet de règlement numéro 168.1.2011 modifiant le règlement de zonage numéro 168 et prohibant l’usage « extraction » dans la zone
MB-1.
2. Demande de participation à un référendum.
Ce second projet de règlement contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la
zone visée et des zones contiguës afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Une demande relative à la disposition ayant pour objet de prohiber l’usage « extraction » dans la zone MB-1 peut provenir des personnes
intéressées de la zone visée soit MB-1 et des zones contiguës à celle-ci, RU-5 et VA-7.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de
la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la disposition.
3. Conditions de validité d’une demande.
Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de
laquelle la demande est faite;
• être reçue au bureau de la municipalité situé au 1262, chemin de Mille-Isles à Mille-Isles au plus tard le huitième jour suivant celui de la
publication du présent avis, soit le 19 juillet 2011;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
4. Conditions pour être une personne intéressée.
Est une personne intéressée :
1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2011 :
• être domiciliée dans la zone d'où peut provenir une demande;
• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec.
2) Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise qui n'est pas frappé d'aucune incapacité
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2011 :
• être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé dans la zone d'où peut provenir une demande
depuis au moins 12 mois;
3) Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet :
• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise dans la zone d'où peut provenir une
demande depuis au moins 12 mois;
• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
La procuration doit avoir été produite ou être produite avec la demande.
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Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et, ne pas être en curatelle.
Dans le cas d'une personne morale, il faut :
• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui le 6 juillet 2011 est majeure, de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi;
• avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et
à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.
• Sauf dans le cas d'une personne désignée à titre de représentant d'une personne morale, nul ne peut être considéré comme
personne intéressée à plus d'un titre conformément à l'article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
5. Absence de demandes.
Toute disposition du second projet de règlement numéro 168.1.2011 qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être incluse
dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Consultation du projet.
Le second projet de règlement numéro 168.1.2011 peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 1262, chemin de Mille-Isles,
du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 13 h.
7. Description des zones.
La zone concernée par cette modification est la zone MB-1. Cette zone peut être sommairement décrite comme suit :
La zone MB-1 située à l’ouest du territoire de Mille-Isles, approximativement entre le lac David et le lac Daïnava, au nord du chemin de
Mille-Isles Ouest et à la frontière mitoyenne des municipalités de Mille-Isles et de Morin-Heights.

Donné à Mille-Isles, ce 11e jour de juillet 2011.

Johanne Ringuette, GMA Directrice générale
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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LIMITATION DE VITESSE ET NOUVELLE SIGNALISATION, DATES D’INSTALLATION PAR SECTEUR

Suite à l’adoption du règlement # 2011-01 fixant la limite de vitesse permise sur les chemins municipaux, le remplacement et l’installation de la nouvelle
signalisation s’effectuera par secteur. Les travaux devraient être complétés pour la fin du mois d’août.. Le règlement pourra être mis en application par la
suite.
SECTEUR EST, semaine du 25 au 29 juillet 2011.
• Tous les chemins municipaux à l’est de la Côte Saint-Eustache (lac Massie, lac Robert et lac Paul).
SECTEUR CENTRE, semaine du1 au 5 août 2011.
• Tous les chemins municipaux au sud du chemin Mille-Isles.
SECTEUR OUEST, semaine du 8 au 12 août 2011.
• Tous les chemins municipaux au nord du chemin Mille-Isles et à l’ouest de la route 329.
ui sont hors de notre
n
contrôle ou si dame nature ne
Prenez note qu’il se pourrait qu’il y ait de légères modifications à l’échéancier, et ce, pour des raisons qui
nous est pas favorable.

Marc Auclair

, contremaître aux travaux publics.

Le projet de Plan directeur des sentiers non motorisés de la municipalité de Mille-Isles / Suivi du sondage
ondage
La municipalité, en collaboration avec la firme de consultant en développement durable régional Horizon multiressource inc.,., envisage l’implantation d’un réseau
de sentiers multifonctionnels qui relierait les points d'intérêts de son territoire. Ces sentiers viseraient, à créer des interconnexions
exions cyclables, pédestres, équestres
ou de ski de fond/raquette entre les différents points d'intérêts de la municipalité.
Le développement de ces axes récréatifs permettrait d’offrir des activités non motorisées à la population actuelle et aux générations futures, à faire découvrir les
splendeurs paysagères et écologiques du territoire et à stimuler l’économie régionale.
De mai à juin, nous avons sondé par la poste 94 propriétaires fonciers de la municipalité afin de connaître leur intérêt face à l’implantation d’un
tronçon du sentier non motorisé (vélo, randonnée pédestre, équestre ou ski de fond/raquette) sur leur propriété. Cette approche se veut dans l’optique
du développement durable de manière à respecter les propriétaires fonciers. Cette consultation était donc essentielle afin de vous proposer
prochainement un projet durable. Le coupon-réponse qui était joint au sondage nous a permis de recueillir un taux de réponse de 53 % (50/94), dont
26 % de ces répondants étaient favorables avec ou sans condition.
Le projet avance, bonne nouvelle !
Si vous avez reçu la lettre et que vous n’avez pas répondu encore, il n’est pas trop tard. Vous pouvez continuer à envoyer vos coupons-réponses à Horizon multiressource inc.

Hommage à monsieur Gabriel Paradis
En mai dernier, le Lieutenant Gouverneur du Québec et la municipalité de Mille-Isles rendaient un hommage posthume à monsieur Gabriel
Paradis, citoyen de notre municipalité. Cet hommage est en reconnaissance de l’implication de monsieur Paradis dans notre communauté.
Résident au Lac Daïnava depuis plusieurs années, monsieur Paradis était considéré par ses parents et amis comme une personne intègre et
généreuse. Son œil inquisiteur voulait prévenir les problèmes en apportant une oreille attentive pour les résoudre. Très attentif aux
commentaires de tous, il s’impliquait dans la communauté avec tout ce qui constitue notre environnement. On le comparait à un ‘chêne’
discret et fier, et tous savaient que l’on pouvait s’appuyer sur lui.
Lors d’une réception tenue à Mont-Tremblant, monsieur André Durocher, conseiller municipal et ami de longue date, acceptait avec émotion
la médaille du Lieutenant Gouverneur au nom de la famille Paradis devant une assistance composée de madame Johanne Ringuette,
directrice générale de Mille-Isles, des amis et représentants du monde public et privé ainsi que moi-même, maire de Mille-Isles.

Lieutenant Gouverneur
du Québec

André Durocher Pierre Duchesne

À nouveau, de la part de la municipalité de Mille-Isles et de ses citoyens, nous offrons nos plus sincères félicitations à son épouse et à ses
enfants.

Yvon Samson
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Travaux du MTQ
La firme Roche a été mandatée par le ministère des Transports pour la réalisation du projet de correction de la courbe du chemin de Mille-Isles, près du chemin
du Lac-Robert. Les travaux s’échelonneront sur 6 semaines d’août jusqu’à septembre.

Il a été convenu avec le ministère que la circulation sera déviée par le chemin du Lac-Robert et par le chemin Raymond lors des travaux.
À cet effet, la vitesse de circulation sur ces chemins sera réduite à 30 km/h pendant la durée des travaux. Le ministère réalisera des travaux de remise en état du
chemin Raymond avant d’utiliser cette route pour la déviation de la circulation, il veillera au maintien en état du chemin tout au cours des travaux et à sa remise en
état à la fin des travaux.
Notez que les dates proposées ci-dessus demeurent approximatives et dépendent des délais de déplacement des lignes de Bell et de Cogeco.

Travaux de voirie municipale
Au budget de 2011, une somme de 174 000 $ environ a été prévue pour effectuer les travaux d’entretien des infrastructures sur divers chemins municipaux,
dont la liste a été adoptée lors de la séance ordinaire du 1er juin 2011, à savoir : chemins Benny, Black, Carole, De Koninck, Lys Ouest, Mille-Isles Ouest, Scraire
et Spinney.
Selon l’état de ces chemins, les correctifs qui seront apportés varieront de : remplacement de ponceau, creusage de fossés, empierrement de
protection, réhabilitation de la chaussée, rechargement, asphaltage/resurfaçage, réparation ponctuelle du pavage, abaissement des
accotements et colmatage des fissures.

Élagage près des fils électriques, soyez allumés !!!
Nous invitons les citoyens de Mille-Isles à porter une attention particulière à l’élagage des branches situées près des lignes électriques. En effet, plusieurs
pannes d’électricité sont occasionnées directement par des arbres non entretenus qui viennent en contact avec les lignes électriques. Nous vous rappelons
d’ailleurs qu’Hydro-Québec offre le service d’élagage pour les arbres situés à proximité des lignes électriques. Il est donc du devoir du citoyen de
contacter Hydro-Québec afin qu’ils puissent dépêcher une équipe sur votre propriété.
C’est le propriétaire qui doit en faire la demande :
Lignes de distribution • Élagage des arbres
Du lundi au vendredi • 8 h à 18 h
Île de Montréal : 514 385-7252
Partout ailleurs au Québec, au Canada ou aux États-Unis :
1 888 385-7252

Il est déjà agaçant de subir une panne d’électricité pour votre
propriété, vous ne voulez certainement pas être responsable de la
panne d’un secteur complet !! Pensez-y bien, et restez allumés !!
Un message d’HYDRO-QUÉBEC.

Enquête nationale auprès des ménages
L’Enquête nationale auprès des ménages : une première !
Les activités du recensement sont bien entamées et la majorité des citoyens ont déjà complété leur formulaire. Pour la première fois cette année, en concomitance
avec le Recensement de 2011, Statistique Canada mène une nouvelle enquête d’envergure. En effet, un ménage sur trois sera invité à participer à la nouvelle
Enquête nationale auprès des ménages (ENM).
Pour ceux qui n’ont pas déjà répondu en ligne, les questionnaires de l’ENM seront livrés au début du mois de juin. Les renseignements recueillis dans l’ENM fourniront
des données pour planifier et appuyer les services destinés aux familles, le logement, les routes ainsi que la formation professionnelle et sont importantes afin de
brosser un tableau détaillé et complet de votre communauté.
Pour que la diffusion des données à des fins de planification et de prise de décision future soit possible, il est important que tous les résidents qui reçoivent le
questionnaire de l’ENM y répondent. Comme pour le recensement, une série de rappels de même que des suivis sur le terrain seront effectués auprès des ménages
qui n’auront pas complété leur questionnaire.
Répondez à l’ENM dès aujourd’hui ! Pour obtenir plus d’information, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca ou communiquez au 1-877-308-2777
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CAPSULE URBANISME
MINI-RETOUR SUR LES BARRAGES DE CASTORS
Nous tenons à vous rappeler les informations suivantes au sujet du castor :
Quiconque veut démanteler un barrage de castors doit demander un permis SEG au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) :
http://www.mrn.gouv.qc.ca/guichet/permis/permis-information-faune.jsp?ID=5454
Il est permis de piéger le castor, par un trappeur possédant une licence valide reconnue par le MRNF, durant la saison légale qui est du 25 octobre au 1er
avril : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-piegeage/index.asp

PERMIS POUR REMBLAI ET DÉBLAI
Le règlement de régie interne et de permis et certificats # 158 mentionne qu’il faut obtenir un certificat d’autorisation de la part de la municipalité pour tout
travail d’excavation ou de remblayage d’un terrain. Il est donc de votre devoir de procéder à une demande de certificat d’autorisation pour un
remblai/déblai lorsque vous projetez effectuer ce type d’intervention sur votre propriété.
Cette disposition demeure applicable même dans l’éventualité ou la terre en question provient de la municipalité
dans le cadre du programme de distribution de terre.
Nous vous rappelons également que les formulaires de demande de permis sont disponibles sur notre site
internet, sous l’onglet Urbanisme.

CAPSULE ENVIRONNEMENT
« Protégeons nos cours d’eau »
Suis-je riverain ?
Plusieurs citoyens se questionnent souvent à savoir s’ils sont considérés comme des propriétaires riverains, et
donc s’ils doivent appliquer une bande riveraine. La règle est assez simple, « s’il y a de l’eau sur votre terrain, que ce
soit un lac, une rivière, un petit cours d’eau intermittent ou toute autre étendue d’eau, vous êtes effectivement
considéré comme un propriétaire riverain. »

Tournée des lacs
Comme plusieurs d’entre vous ont pu s’en rendre compte, la municipalité tient à faire de plus en plus d’efforts pour assurer la
préservation de nos lacs et cours d’eau. Cependant, pour ce faire, il est primordial que tous les propriétaires riverains
appuient les démarches de la municipalité et collaborent étroitement afin d’assurer la survie de cette richesse commune.
D’ailleurs, nous tenons à remercier tous les propriétaires riverains et les associations de lacs qui se montrent enclins à assurer
un effort collectif en ce sens. Malheureusement, plusieurs propriétaires demeurent encore réticents ou réfractaires face aux
mesures exigées en ce qui a trait aux bandes riveraines. Or, lors des tournées subséquentes des lacs, il est évident que la
municipalité devra prendre les moyens nécessaires pour que l’ensemble des citoyens suive la réglementation en vigueur, ce qui
pourrait résulter en des avis d’infractions ou des amendes. Ceci étant dit, nous sommes persuadés que l’ensemble des citoyens
prennent à cœur la santé de leurs lacs, et que par respect pour leurs voisins et copropriétaires riverains, adopteront des mesures
qui favorisent la préservation de l’environnement.
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
« Protégeons nos cours d’eau »

Journée des lacs
Comme vous le savez, une «journée des lacs» a eu lieu en date du samedi 4 juin dernier. La journée a été un
franc succès alors que nous avons presque écoulé l’ensemble des essences disponibles tant au niveau des
arbres que des arbustes et herbacées. La municipalité envisage d’ailleurs de mettre sur pied un programme
d’achat en gros pour des arbustes et herbacées pour les propriétaires riverains désireux de revégétaliser
leurs rives. Nous vous tiendrons au courant du développement de ce dossier !

Former une ASSOCIATION de lac
Qu’est-ce qu’une association de protection de l’environnement d’un lac ?
Une association est un groupe plus ou moins organisé de personnes qui s’unissent volontairement dans un but déterminé, en vertu des lois
et dans les limites du droit d’association reconnu par les chartes. Dans ce contexte, une association de protection de l’environnement d’un
lac est donc un groupe de personnes ayant en commun l’intérêt de protéger la qualité de l’eau, des paysages et des usages d'un lac et de son
bassin versant.
Pourquoi se regrouper en association ?
Seul, il est plus difficile de mettre en place une stratégie de prévention de la dégradation d'un lac ou de changer le cours des choses lorsqu’il
y a des signes de détérioration. En se regroupant, nous devenons beaucoup plus forts ! Parce qu’ils embrassent un intérêt commun, les
membres d’une association ont la capacité de trouver des solutions concrètes à des problèmes en partageant un même objectif, des
connaissances et des ressources. Ensemble, ces personnes peuvent avoir une plus grande influence sur leur municipalité et sur les autres
paliers de gouvernement. En se regroupant, il devient possible d’échanger sur des problématiques communes, de s’informer, et de travailler
ensemble à trouver des solutions. L’association permet aussi la mise en commun des compétences propres à chacun de ses membres.
Parmi les nombreux avantages de se regrouper en
association de lac, mentionnons :
• Démontrer une volonté collective de protéger le milieu naturel.

• Faire du réseautage avec d’autres associations.
• Créer une tribune pour sensibiliser les autres riverains et acteurs.
• Devenir un interlocuteur crédible auprès des municipalités, ministères et autres organismes.
• Poser des actions qui ne peuvent être entreprises par des individus.
• Faciliter l’accès à des subventions.
• Procéder à la cueillette et l'archivage d’informations (historiques, actuelles).

Par où commencer ?
Pour créer une association de protection de l'environnement d'un lac, commencez par réunir des riverains pour discuter de votre intérêt à
former une telle association. Vous pouvez être aidé par quelqu’un ayant déjà une expertise en la matière et qui pourra répondre à vos
questions, comme par exemple, une association existante dans votre région. Une fois l’équipe de démarrage formée, restera à développer
une stratégie pour rejoindre l’ensemble des riverains. À cet effet, le porte à porte demeure le meilleur choix. En dernier lieu, vous devrez
déterminer quelle forme juridique votre association choisira.

© CRE Laurentides 2009 | Former une association p. 1

• Développer un partenariat avec les autres riverains, la municipalité et la communauté.

RETOUR DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES AUX 2 SEMAINES LE LUNDI 5 SEPTEMBRE
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
« LES ENVAHISSEURS S’EN VIENNENT… »
Le comité consultatif en environnement de Wentworth vous invite à une journée d'information sur les espèces envahissantes
sous le thème : LES ENVAHISSEURS S’EN VIENNENT !

• Profitez des conférences de madame Mélissa Laniel, biologiste spécialiste en écologie des eaux douces et aménagement du
territoire /chargée de projet Bleu Laurentides au conseil régional de l'environnement (CRE) des Laurentides.

• Conférence par des résidents des Laurentides aux prises avec des espèces envahissantes dans leurs cours d'eau.
Venez entendre leurs expériences...
• Information sur l'identification et la prévention d'espèces envahissantes.
• Plusieurs kiosques d'information dont la présence d'organisations et d'associations locales
Samedi, le 23 juillet de 10 h à 16 h • Centre communautaire de Wentworth • 86, chemin Louisa.

CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Règle générale, les feux à ciel ouvert = interdit !

Dans l’édition de l’Info Mille-Isles de mai 2011, la chronique du directeur du service incendie vous informait qu’il est interdit de faire des feux à ciel
ouvert sur l’ensemble du territoire, et ce depuis 2009, sauf pour quelques exceptions. Par exemple, les feux de camp sont autorisés à la condition que :
a) le feu a été allumé dans un foyer avec cheminée vendu à cette fin (excluant tout appareil de fabrication artisanale);
b) le foyer doit avoir un dégagement minimum de 1,5 mètre;
c) seul le bois est utilisé comme matière combustible; le feu ne s’élève pas à plus de 1 mètre de hauteur et n’atteint pas plus de 1 mètre
de circonférence, sauf sur un terrain de camping reconnu à cette fin où le feu ne doit pas s’élever à plus de 0,5 mètre de hauteur.
Pour le reste, nous vous rappelons que vous devez vous prévaloir d’un permis AVANT de procéder. Pour toutes informations supplémentaires, nous
vous invitons à consulter le règlement numéro 2009-07 concernant les feux en plein air. Ce règlement est disponible sur le site de la municipalité
www.mille-isles.ca

Chien en laisse SVP !
Pour vos voisins et votre secteur, les chiens peuvent représenter des nuisances. Le règlement numéro 2007-10, et ses amendements,

concernant le contrôle des animaux traite de différents sujets à l’égard des animaux, c.-à-d. des soins que l’on doit leur apporter, de comment on
doit les traiter, etc. Ce règlement est disponible en ligne et nous vous invitons à le consulter.
Patrouille canine est l’entreprise qui applique le règlement dans la majorité des cas, par contre, si certains cas persistent, c’est la Sûreté du Québec
qui est autorisée à voir à l’application de ce règlement municipal et du règlement no RM 410 concernant la garde de chiens.

Bref, selon l’article 23 du règlement 2007-10, « un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la
longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupation de son propriétaire, de ses
dépendances ou de son terrain; dans ce dernier cas, l’article 6 s’applique. »
Respecter votre entourage, merci!

Patrouille canine : 450-434-9702

Développement durable pour un environnement « durable » / La caractérisation écologique
Horizon multiressource inc. procédera au cours de l'été 2011 à des inventaires de caractérisation écologique sur l'ensemble du territoire de la municipalité de
Mille-Isles. Ces inventaires seront effectués principalement à l'intérieur de milieux humides, de cours d'eau et de certains boisés d'intérêt afin de mieux connaître les
milieux naturels retrouvés dans la municipalité. Si des inventaires doivent avoir lieu sur votre propriété, nous communiquerons avec vous afin de vous aviser de notre
visite. Si vous avez des questions en rapport à ce projet, communiquez avec Caroline Aubertin au poste 2607.
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CAPSULE ADMINISTRATIVE
Le règlement d’emprunt, étape par étape
Lorsque le Conseil municipal décide d’effectuer des travaux ou un achat nécessitant une dépense importante, il doit également décider de son mode de
financement. Parmi les modes de financement possibles, il y a le règlement d’emprunt.
À titre d’information, voici un résumé de la procédure afférente à l’adoption d’un règlement d’emprunt :
• avis de motion (procédure préalable à l’adoption de tout règlement) ;
• adoption du règlement autorisant un emprunt afférent à la réalisation d’un projet et définissant les citoyens assujettis au paiement d’une taxe ;
• avis public donné par le secrétaire-trésorier avisant la population de la tenue d’une procédure d’enregistrement (registre) permettant aux personnes habiles à
voter de demander un référendum sur le projet déposé par le Conseil municipal ;
• un certificat des résultats de cette procédure est déposé au Conseil municipal ;
• le règlement d’emprunt doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le secrétaire-trésorier transmet le
règlement d’emprunt, ainsi que d’autres documents au ministre afin que ce dernier l’examine et délivre son approbation.
Une fois que la municipalité reçoit l’approbation du ministre, un avis public de l’entrée en vigueur du règlement est donné et par la suite, le processus de réalisation du
projet peut démarrer. Malgré que la Loi ne l'oblige pas, la majorité des municipalités informent leurs citoyens du projet et des coûts afférents par la tenue d’une
assemblée publique ou par le biais d’un bulletin d’information local.
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Coup de pouce pour les Mini-Jeux d'Argenteuil
enteuill
Bonjour à tous,
Nous sommes à la recherche d’adolescents et de jeunes adultes dynamiques prêts à venir accompagner un groupe d’enfants pendant la
journée des Mini-Jeux d’Argenteuil du 14 juillet prochain. Les tâches seront aussi simple que de diriger les jeunes vers le bon
plateau sportif, de veiller à la discipline, aux bobos et aux besoins, et ainsi de suite. Ils ne seront pas en charge d’animer une activité, mais
plutôt d’assister le répondant sportif et de veiller au bon fonctionnement du groupe.
En retour, un montant de 50 $ sera remis à chaque accompagnateur pour les remercier d’avoir pris part à cette journée, ainsi qu’un
sandwich pour le midi gracieuseté de Subway Lachute. Si cela intéresse votre jeune, veuillez contacter Michael Dubois, chargé de
projets d’évènements spéciaux, le plus tôt possible au 450 562-2474, poste 2307 ou par courriel mdubois@argenteuil.qc.ca

Merci pour votre dévouement !

Activités sportives pour
les jeunes de 6 à 12 ans
à
à

Date :

Jeudi 14 juillet 2011

Lieu :

École secondaire Laurentian
448, avenue Argenteuil, Lachute

Heure :

de 9 h à 15 h 30

Prière de t’inscrire avant le 8 juillet 2011

Pour information :
450 566-0530, poste 2307
Appelle-nous pour
le transport !

J’autorise mon enfant
à participer aux Mini-Jeux
d’Argenteuil le 14 juillet 2011. Je reconnais que la MRC d’Argenteuil n’est pas
responsable de mon enfant s’il quitte volontairement le site de l’événement sans
mon autorisation.

Signature du parent ou du tuteur :
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La route des arts 2011 arrive à grands pas!
Après onze ans de succès et l’obtention de prix et de mentions d’honneur, la Route des Arts
tiendra son 12e événement Portes ouvertes dans la vaste région des Basses-Laurentides.
Venez découvrir nos artistes et artisans à l’œuvre !
L’événement « Portes ouvertes chez les artistes » aura lieu du samedi 23 juillet au dimanche 31 juillet 2011, de 11 h à 18 h.
Nos artistes se feront une joie de partager leur passion avec vous.
Qui peut participer ?
Cette invitation est faite à tous les artistes et artisans créateurs en arts visuels et en métiers d’art faisant partie de la MRC d’Argenteuil
et de ses environs.
Critères obligatoires
L’originalité et un niveau technique haut de gamme sont exigés pour être sélectionné en tant qu’artiste ou artisan créateur en arts visuels
et en métiers d’art. Vous devez avoir votre atelier dans la région desservie par la Route des Arts.
Modalités d’inscription
Toutes les personnes intéressées doivent télécharger le bulletin d’inscription et le retourner dûment rempli, signé et accompagné
de différents documents, veuillez vous référer au site Internet de la Route des Arts.
Veuillez faire parvenir votre demande d’inscription avant le 30 septembre 2011 pour la saison estivale de 2012.
De la part de votre municipalité : bonne chance à tous les participants mille-islois!!! Réf. : http://routedesarts.ca/

Besoin de bénévoles pour la journée de la fête de la famille
Cette année nous améliorons notre formule pour la Fête de la Famille et il y aura beaucoup plus de jeux et d'animation.
Elle aura lieu le samedi 20 août au camp scout et pourrait être remise au lendemain le dimanche 21 août en cas de mauvais temps.
Pour cette journée, nous sommes à la recherche de 24 bénévoles pour diverses tâches:
•
•
•
•

4 personnes pour la surveillance des enfants qui utiliseront les jeux gonflables
12 personnes comme aide pour les mini-jeux (16 ans +)
3 personnes qui agiront à titre de juge pour la compétition de châteaux de sable
5 personnes pour le service et l'aide pour le repas

Si vous êtes intéressé, vous pouvez joindre une des deux personnes suivantes avant le 20 juillet 2011 :
• Noreen Howen au (450) 438-2958 poste 2622 ou par courriel: nhowden@mille-isles.ca
• Louise Leblanc au (450) 438-2958 poste 2627 ou par courriel: lleblanc@mille-isles.ca Merci à l'avance pour votre implication !

Sentier pédestre et de ski de fond Entre deux eaux

NOUVELLE ENSEIGNES

ÉRIGÉES À L’ENTRÉE DU SENTIER

PAS DE VTT
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Tourisme Argenteuil envahit désormais le web…
Si vous êtes une entreprise touristique, c'est-à-dire que votre clientèle est formée de touristes ou que vous pouvez recevoir des touristes dans votre
entreprise, vous devez communiquer avec Tourisme Argenteuil pour les aviser de l’existence de votre entreprise. Pour ce faire, vous avez juste à
communiquer avec Tourisme Argenteuil par courriel à tourisme@argenteuil.qc.ca ou par téléphone au 450 562-6014 poste 2210.
Vous allez pouvoir bénéficier d’une bonne visibilité en étant listé sur le site Internet de Tourisme Argenteuil (www.tourismeargenteuil.com), dans le guide
touristique ainsi que sur la carte routière et touristique. Il est également possible de devenir membre, ce qui vous permettrait d’avoir une plus grande
visibilité. Voici quelques-uns des avantages de devenir membre de Tourisme Argenteuil :
• Affichage en permanence de vos dépliants au Bureau d’accueil touristique de Lachute (ouvert à l’année) et au Bureau d’accueil touristique de Grenville
(saisonnier). L’affichage de votre dépliant dans nos présentoirs est un privilège exclusif à nos membres.
• Description et informations détaillées de votre attrait dans le guide touristique de Tourisme Argenteuil « Nature à la Carte ». (30 000 exemplaires)
• Positionnement «membre» spécial sur la carte routière et touristique de la MRC d’Argenteuil
• Les membres de Tourisme Argenteuil ont aussi droit à un rabais de 15 % sur l’achat d’un espace publicitaire dans le guide touristique de Tourisme
Argenteuil « Nature à la Carte » ainsi que dans le Guide du visiteur et bottin du citoyen (incluant le bulletin de la Jonction)
• Dépliant promotionnel distribué lors des Salons et évènements promotionnels (notamment au Salon des Générations de Gatineau, au Travel & Vacation
Show d’Ottawa et quelques autres évènements).
• Site Internet de Tourisme Argenteuil – www.tourismeargenteuil.com
Les membres de Tourisme Argenteuil, en plus d’apparaître sur le site, disposent d’une fiche où mettre diverses informations :

• Fiche membre (bilingue)
• Description – Textes promotionnels
• Informations complètes de l’attrait
• Localisation directe de l’attrait sur une carte du style Google Maps
• Hyperliens
• Photos
En plus de votre fiche membre :
• Possibilité de télécharger votre dépliant promotionnel directement via notre site Internet;
• Possibilité de diffuser une capsule publicitaire ou un reportage de votre entreprise sur le site Internet de Tourisme Argenteuil * (capsule publicitaire à vos frais);
• Publication de vos offres d’emploi sur le site Internet de Tourisme Argenteuil.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Tourisme Argenteuil au 450 562-6014 poste 2210.
Site web : www.tourismeargenteuil.com
Blogue : www.tourismeargenteuil.blogspot.com
Page Facebook : www.facebook.com/tourismeargenteuil
Compte Twitter : www.twitter.com/info_argenteuil

Bonne saison estivale ! Un message de Tourisme Argenteuil.

Commerces et entreprises, inscrivez-vous au répertoire des entreprises!
Faites vous
voir!

Mille-Isles désire promouvoir les entreprises dans sa région et vous invite à vous afficher gratuitement par l’entremise du CLD d’Argenteuil et de
Tourisme Argenteuil. Toutes les entreprises de la MRC d’Argenteuil sont répertoriées sur le site Internet du CLD d’Argenteuil au www.cld.argenteuil.qc.ca.
Vérifiez si votre entreprise figure au répertoire et si vous n’êtes pas répertorié, vous avez tout simplement à communiquer avec le CLD d’Argenteuil, par
courriel à cld@argenteuil.qc.ca ou par téléphone au 450 562-8829 poste 2200, pour les informer de l’existence de votre entreprise et vous serez listé
dans le répertoire des entreprises de la MRC d’Argenteuil.
Toutes nouvelles entreprises peuvent s’afficher gratuitement sur le répertoire des municipalités qui est affiché sur tous les sites des municipalités de la MRC
Argenteuil ainsi que sur celui de la MRC.
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INFORMATIONS
URGENCE : 911

Vos élus municipaux

Louise Leblanc, siège no 4

André Durocher, siège no 1
Parcs, sécurité publique et civile

Urbanisme, environnement et foresterie

adurocher@mille-isles.ca

lleblanc@mille-isles.ca

Daniel Maurice, siège no 2

Michel Mégélas, siège no 5

Yvon Samson, maire
Développement économique & Internet,
affaires gouvernementales,
relations inter-municipalité,
communication et marketing

Travaux publics et édifices municipaux

Parcs, sécurité publique et civile

dmaurice@mille-isles.ca

mmegelas@mille-isles.ca

ysamson@mille-isles.ca

Noreen Howden, siège no 6
Hygiène du milieu, loisir, développement
communautaire et Ma santé en valeur

Michel Nadeau, siège no 3
mnadeau@mille-isles.ca

Services municipaux
Johanne Ringuette :
Directrice générale
jringuette@mille-isles.ca

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

nhowden@mille-isles.ca

450-438-2958

Caroline Aubertin
Adjointe à la direction générale
Responsable des communications

Yohann Champagne :
Directeur en urbanisme
et environnement

caubertin@mille-isles.ca

ychampagne@mille-isles.ca

Marc Auclair :
Contremaître voirie
municipale — travaux publics

Nathalie Paquette :
Coordonnatrice comptabilité
npaquette@mille-isles.ca

- Postes disponibles sur le Comité de loisir
- Postes disponibles sur le Comité de sécurité civile

Versement des taxes, année 2011
22 août 3 versement
e

Pour nous joindre :
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles
(Québec) J0R 1A0
info@mille-isles.ca

Tél. : 450.438-2958 Fax. : 450.438.6157
Site web : www.mille-isles.ca

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

acharbonneau@mille-isles.ca

Nathalie Bouchard
Intervenante en
environnement
nbouchard@mille-isles.ca

mauclair@mille-isles.ca

Comités de travail

Alain Charbonneau :
Directeur service incendie

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

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 :

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

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

Vous désirez faire partie d’une liste d’envoi de message d’intérêt public
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.

