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Politique tolérance ZÉRO
L’ADMQ lance sa campagne Zéro Violence auprès des municipalités du Québec
Un an après les événements de Verchères et 5 ans après le décès de la directrice
générale de Saint-Rémi-de Tingwick, Mme Renée Vaudreuil, l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) lance une campagne de sensibilisation
zéro violence dans les municipalités du Québec, pour un milieu sain et sécuritaire.
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Fête de Mille-Isles
activité gratuite

SAMEDI 10 AOÛT 2013
Dîner : maïs et hot-dogs
Venez créer de magnifiques châteaux de sable,
n’oubliez pas votre seau et votre petite pelle!
Un jeu gonflable et le mur d’escalade sont de retour!

Mini-jeux pour tous, tout au long de la
journée et prix à gagner!

Concours « Je gagne ma bande riveraine » - édition 2013

Dé il page 16
Détails

Bonne chance à
tous les riverains!

Cette année encore, les propriétaires ayant maintenu ou considérablement amélioré l’état de leur bande riveraine seront
éligibles au concours Je gagne ma bande riveraine édition 2013, dont le premier prix est un réaménagement de l’espace
riverain par une firme professionnelle d’une valeur de 3 500 $. Le gagnant doit simplement s’engager à laisser son terrain
accessible durant les aménagements afin que les citoyens puissent profiter de cette occasion pour en apprendre davantage
sur les techniques de plantation en bande riveraine. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au concours. Toutes les propriétés
riveraines seront visitées durant l’été et les gens admissibles seront directement inscrits au concours. Le concours se terminera
à la fin du mois de septembre.
Veuillez également noter que vous pouvez en tout temps contacter Mme Nathalie Bouchard, biologiste, afin qu’elle
vous accompagne dans vos projets de réaménagement de la bande riveraine, au 450-438-2958, poste 2608.
P.S : La propriété gagnante de l’année passée, soit la maison située au 135 chemin des Becs-Scie Ouest, sera accessible pendant
les travaux d’aménagement et pour visite le vendredi 28 juin. Entre 10 h à 13 h, vous pourrez en profiter pour en apprendre sur
les te
techniques de plantation et afin de voir les résultats d’une bande riveraine aménagée.

MOT du MAIRE
Édition juin 2013
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Il me fait un grand plaisir de m’adresser à vous via ce merveilleux véhicule qu’est ce journal d’information municipale. Je considère cela
comme un privilège et une bonne façon de vous rejoindre.
J’aimerais souligner que lors de la réunion du conseil du 3 avril dernier, notre firme comptable a déposé les états financiers pour l’année
fiscale terminée le 31 décembre 2012. Puisque nous avons appliqué une gestion responsable et rigoureuse, un surplus de 329 576 $ a été
dégagé au cours de cet exercice.
Maintenant, revenons un peu en arrière, soit au 24 février dernier. Les citoyennes et citoyens de Mille-Isles se sont prononcés lors du
référendum concernant deux règlements d’emprunt qui visaient la construction d’un complexe multifonctionnel avec l’aménagement
du parc Hammond-Rodgers ainsi que d’un nouvel hôtel de ville avec caserne. Dans les deux cas, les projets ont été rejetés et je dois vous
avouer que ces résultats, sans surprendre, ont désappointé certains conseillers et moi-même. À nouveau, une campagne de
désinformation a été répandue dans la municipalité comme une trainée de poudre...
Par contre, les citoyens doivent admettre que malgré le résultat de cet exercice démocratique, le problème demeure entier. Comme je
l’ai mentionné à plusieurs reprises, nous faisons face à des problèmes de sécurité, d’hygiène et de manque d’espace et, en tant
qu’administration responsable, nous nous devons de corriger la situation. C’est pourquoi nous travaillons présentement à apporter des
modifications importantes sur notre proposition d’origine de l’hôtel de ville avec caserne. D’ici peu, nous espérons être en mesure
de proposer une nouvelle alternative qui prendra en considération les commentaires et suggestions émis par certains citoyens.
La réfection des chemins demeurant la priorité absolue, il y a de cela environ un an, nous avons créé un groupe de travail formé
d’environ 28 citoyens dans le but de trouver une solution acceptable pour la réfection des chemins dont l’usure n’est pas à prouver. Lors
de la dernière rencontre du jeudi 25 avril 2013, le groupe de travail a majoritairement demandé d’aller de l’avant avec le plan de réfection
proposé, soit l’emprunt d’une somme de 4 320 000 $ avec affectation contre le remboursement « capital et intérêts » d’un montant 900
000 $ provenant de notre surplus accumulé pour des travaux aux chemins Cambria, Lac-Robert, Massie, côte Saint-Joseph, Scraire,
Black, Mille-Isles Ouest et Tamaracouta. Malheureusement, le projet n’a pas réussi à franchir l’étape du registre le 22 mai dernier. Nous
revoilà à la case départ! Les coûts étant connus, le conseil examine d’autres projets de financement pour en arriver à une solution pour
la réfection de certains chemins.
À nouveau, je réitère que la santé financière de notre municipalité est excellente! Nous pouvons nous permettre d’utiliser des
leviers intéressants pour financer nos projets à long terme comme exposé lors de la réunion d’information générale du 25 août 2012.
Merci.

Yvon Samson, maire

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Élections générales municipales – 3 novembre 2013 - Le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) propose un guide
complet aux citoyens qui voudraient se porter candidats aux élections municipales du 3
novembre prochain. Consultez la chronique du Québec Municipal sur notre site Web sous
l’onglet des élections générales 2013.
Guide sur les élections - Le Réseau des tables
régionales de groupes de femmes du Québec a lancé
la campagne « Je me lance en 2013 ». Cette
campagne, ancrée dans toutes les régions du Québec,
invite les femmes à se présenter en grand nombre aux
prochaines élections municipales. Pour consulter
l’intégrale de cet article, consulter notre site Web sous
l’onglet des élections générales 2013.
Liste électorale - Avez-vous emménagé récemment? Êtes-vous bien inscrit sur la liste du DGEQ? Vous pouvez vérifier auprès du DGEQ
au 1-888-353-2846 ou info@elections.qc.ca .
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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POLITIQUE TOLÉRANCE ZÉRO
L’ADMQ lance sa campagne Zéro Violence auprès des municipalités du Québec
Un an après les événements de Verchères et 5 ans après le décès de la directrice générale de Saint-Rémi-de Tingwick, Mme Renée
Vaudreuil, l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) lance une campagne de sensibilisation zéro violence dans les
municipalités du Québec, pour un milieu sain et sécuritaire.
Trois copies de cette affiche ont été envoyées aux maires de l’ensemble des municipalités du Québec,
accompagnées d’une lettre du président de l’ADMQ statuant sur l’importance d’afficher ce message
dans un lieu visible à tous, à l’hôtel de ville ou dans les différents édifices municipaux.
La campagne de sensibilisation constitue un pas de plus dans la démarche entamée par l’ADMQ
contre la violence en milieu municipal.

Source : http://www.admq.qc.ca/actualites/nouvelle-details/?id=222

LISTE D'ENVOI DE MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES – COMMENT S’INSCRIRE?
Vous désirez faire partie de la liste d’envoi de message d’intérêt public en provenance de la municipalité de Mille-Isles?
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.

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, tels : 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!
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS DE LACS
FEUX D’ARTIFICES
Dû à une préoccupation grandissante sur l’utilisation des feux d’artifices
et leurs impacts, l’Association du Lac Hughes demande aux résidents de bannir leur utilisation.
Bien que très jolis à regarder, les feux d’artifices causent beaucoup plus de dommages qu’il n’y paraît. Lorsqu’un feu d’artifice explose,
il émet des gaz toxiques qui seront inhalés par les humains et absorbés par la faune et la flore locale. En plus de ces gaz, leurs
débris et résidus qui sont souvent composés de métaux en fusion retombent sur le sol et plus fréquemment dans les cours d’eau dont
notre lac. Le ruissellement des eaux emmène ensuite dans le lac et les eaux de surfaces ces substances toxiques. Nous avons d’ailleurs
pu constater, après un spectacle, une quantité importante de ces débris au fond du lac.
Les feux d’artifices sont composés de plusieurs éléments qui contribuent chacun à les propulser et à leur donner couleurs et sons. Ces
composés chimiques permettent un beau spectacle, mais ils sont dangereux. Ces derniers, qui se retrouvent dans les retombées, sont
poisons, toxiques, radioactifs et même cancérigènes.
Les feux d’artifices causent chez les animaux des peurs et des stress importants. Plusieurs animaux de compagnie se sauvent. Certains
se blessent ou se perdent, d’autres se font même tuer. Les oreilles des animaux sont beaucoup plus sensibles que l’oreille humaine et
les détonations de feux d’artifices peuvent gravement endommager leur ouïe.
En 2010, une campagne de sensibilisation aux feux d’artifices fut initiée. Cet été là, les feux d’artifices pouvaient être entendus tous les
week-ends dès la fin juin et fréquemment durant les jours de semaine. Bien qu’ils n’aient pas été complètement éliminés, nous
avons remarqué une réduction importante dans leur utilisation.
Nous tenons à remercier tous les résidents du Lac Hughes pour leurs efforts soutenus.

Bruno Estebeteguy & Heather McCullough
Association du Lac Hughes

TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SUR LE CHEMIN DE MILLE-ISLES EN JUILLET

(Texte fourni par le MTQ)

Le ministère des Transports du Québec informe les résidents de Mille-Isles que des travaux de remplacement d’un ponceau seront
réalisés sur le chemin de Mille-Isles à compter du début du mois de juillet 2013.
Pour effectuer les travaux, Transports Québec doit procéder à la fermeture complète du chemin de Mille-Isles entre la route 329 et
le chemin Tamaracouta.
Un chemin de détour sera mis en place via la route 329 et le chemin Tamaracouta.
Des panneaux de signalisation guideront les usagers de la route et les résidents du secteur.
Il est à noter que la circulation locale sera maintenue de part et d’autre du ponceau à remplacer.
Le ponceau se situe entre le chemin Patriot et le chemin Dawson.
La fermeture complète sera en vigueur durant environ 3 semaines.
Transports Québec remercie les usagers et résidents du secteur pour leur collaboration.
Les informations concernant les entraves à la circulation reliées à ce chantier seront disponibles
sur le Quebec511.info durant toute la durée des travaux.

UN MESSAGE DE TRANSPORT QUÉBEC

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
TRUCS ÉCOLOS 8 - SPÉCIAL : PRÉPARATION POUR L'ÉTÉ
Vélo
Si votre vélo montre quelques taches de
de jus de citron. Frottez la rouille avec un

rouille, essayez cette recette : préparez une pâte avec 90 ml de sel et 30 ml
linge sec et cette pâte. Rincez et séchez le vélo.

Barbecue
Avant d'utiliser votre barbecue pour la première fois de la saison, vérifiez attentivement son état, spécialement
le brûleur que vous devrez peut-être remplacer. Les tuyaux présentent-ils des traces d'usure ou de fuite?
Enlevez la rouille sur les grilles avec une brosse métallique et nettoyez bien l'intérieur du barbecue.
Vérifiez la bouteille de propane; il ne faut jamais l'utiliser si elle est endommagée. Après dix ans, il est plus
prudent de la rapporter chez le fournisseur et de se procurer une nouvelle bouteille sécuritaire.
En début de saison, pour repérer une fuite sur un boyau, badigeonnez tous les joints et les raccords du boyau avec un pinceau imbibé
d'eau savonneuse. Ensuite, ouvrez le réservoir et observez où se forment des bulles. Fermez le réservoir et remplacez le boyau ou le
raccord endommagé avant d'utiliser à nouveau votre barbecue.
Un truc rapide pour nettoyer les grilles du barbecue encrassées; déposez-les une nuit entière dans le gazon. Eh oui! Les enzymes
du gazon feront le travail à votre place.
Housse à barbecue
Une vieille housse tachée ou déchirée peut être découpée en morceaux qui seront bien pratiques pour protéger vos genoux lors de
travaux de jardinage.
Fourmis
Dans la maison, les fourmis ne traversent jamais une ligne de craie. Tracez-en une sur le sol près des endroits où vous les repérez pour
les empêcher de vous envahir. L'essence de clous de girofle fera aussi fuir ces insectes.
La cendre de cigarette mélangée à du cerfeuil réduit en miettes coupe aussi la route aux fourmis.
Les quartiers de citron et les gousses d'ail épluchées déposés dans les armoires éloignent les fourmis. L'huile de menthe versée le long
des rainures des armoires empêchera les fourmis d'y pénétrer.
Vous pouvez aussi préparer des pièges à fourmis qui les attireront. Mélangez 125 ml de mélasse, 60 ml de sucre et 60 ml de levure à pain.
Déposez une petite quantité de ce mélange sur une feuille ou un carton dans les endroits où les fourmis circulent. En peu de temps, vous
verrez les fourmis accourir. Vous n'avez plus qu'à glisser votre piège dans un sac-poubelle et à le déposer à l'extérieur de la maison.
Source : L'ABC des trucs de Madame Chasse-taches, Louise Robitaille, Les éditions Publistar

Journée compte goûte PEEP - 15 juillet 2013
Calculez votre consommation d’eau potable par jour et analysez vos résultats!
Allez à l’onglet service/environnement du site www.mille-isles.ca et faites le TEST!

R appel - Le sentier Entre D eux Eaux est fermé jusqu’à nouvel ordre
Le sentier de raquette L’Autre Versant
Le sentier de raquette L’Autre Versant est fermé au public depuis 1er
avril 2013 jusqu'à l'hiver prochain. Merci aux utilisateurs d’avoir
gardé l’endroit propre et respecté la propriété privée du centre.
À l’an prochain!
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Le sentier de randonnée sur route
- Circuit proposé dans Mille-Isles
La MRC des Pays-d’en-Haut a mis à notre disposition des
itinéraires de vélo sur route proposés, ils sont accessibles en ligne
sous l’onglet des sentiers. Voilà de beaux longs trajets pour les
adeptes de vélo!
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Qu’est-ce qu’une empreinte écologique? C’est l’empreinte que chacun de nous laissera sur notre planète. En fait, ce sont les
conséquences de l’activité humaine sur la Terre. Elle est un indicateur de ce que nous avons besoin en termes de superficie pour
maintenir notre niveau de consommation.
Selon vous, combien d’espace avez-vous besoin pour produire les
aliments, l’énergie, les fibres, le bois que vous consommez? Combien
d’hectares vous faut-il pour contenir vos infrastructures et vos déchets?
Et combien de superficie de forêt avez-vous besoin afin d’absorber le CO2
que vous produisez? Et bien, sachez que l’empreinte canadienne est
actuellement de 7.25 hectares par habitant!!!
Notre mode de vie actuel est-il durable ? Au niveau national, le Canada
arrive au 8e rang de l’empreinte la plus grande par habitant. Si tous les
habitants de la Terre avaient le même mode de vie qu’un Canadien
moyen, il ne nous faudrait rien de moins que de 3.5 planètes pour assurer
notre subsistance!!!! La majorité de l’empreinte totale du Canada est
attribuée à la source d’émissions de carbone.
Calculez VOTRE empreinte écologique : http://www.myfootprint.org/fr/visitor_information/
Voici un autre site où vous pouvez calculer votre empreinte écologique : http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
(Ce site est disponible en anglais seulement)
Sources : http://www.wwf.ca/fr/nouvelles/publications/rapport_planete_vivante_2012.cfm
http://www.fcm.ca/Documents/reports/Ecological_Footprints_of_Canadian_Municipalities_and_Regions_FR.pdf

SUIVI DU SONDAGE SUR LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS
Au cours des derniers mois, plusieurs propriétaires fonciers ont reçu un envoi visant à sonder la population dans le cadre de la réalisation
de la Stratégie de protection des milieux naturels à haute valeur de conservation (MNHVC).
Ce sondage tentait essentiellement d’obtenir de l’information sur la volonté des citoyens relativement à deux aspects précis, soit la
conservation volontaire et l’investissement dans la création d’un fonds spécial dédié à la conservation de milieux naturels. Une
compilation des réponses transmises a été effectuée par la firme Horizon multiressources inc. et suivant cette compilation, des réunions
de coordination seront organisées de pair avec la firme afin d’établir une planification à long terme en ce sens. Une seconde réunion
d’information auprès des citoyens sera d’ailleurs organisée, possiblement à l’automne 2013, afin de vous communiquer les résultats de
cette démarche.
Nous espérons fortement que ce projet de développement durable saura donner des résultats tangibles et efficaces dans une
perspective durable de préservation de l’environnement.

Comité des MNHVC
Afin d’effectuer un suivi et d’assurer la pérennité de la Stratégie de protection des milieux naturels à haute valeur de conservation
(MNHVC), la municipalité est présentement à la recherche de citoyens qui désireraient s’impliquer dans ce processus, qui ont à cœur
la mise en valeur de la biodiversité et qui ont comme objectif commun la préservation et la conservation de nos milieux naturels.
S’il vous plait, rejoindre M. Champagne par courriel afin de manifester votre intérêt à devenir membre du futur Comité des MNHVC
au ychampagne@mille-isles.ca .

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Page 06

LES CAPSULES
Édition juin 2013

CAPSULE ENVIRONNEMENT
BANDES RIVERAINES 2013 - SUIVI DE LA TOURNÉE DES LACS ET QU’EST-CE QUE LA REVÉGÉTALISATION?
Cette année encore, des tournées sont prévues autour des lacs afin de vérifier l’état des bandes riveraines de la municipalité. Nous
tenons à vous rappeler dans un premier temps que le règlement interdit tout « contrôle de la végétation » (coupe et élagage d’arbre,
tonte de gazon, etc.) dans une bande de 15 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
De plus, le règlement RU.02.2011 qui est entré en vigueur en avril 2012 oblige la revégétalisation intégrale des bandes riveraines sur une
distance de quinze (15) mètres à raison d’un minimum de cinq (5) mètres par année pendant trois (3) ans. Ainsi, un propriétaire
possédant une bande riveraine dégarnie et dévégétalisée se voit dans l’obligation de revégétaliser minimalement cette bande de terrain
progressivement.
Normalement, la végétation devrait être présente sur l’ensemble de la bande riveraine de 15 mètres. Toutefois, sur certains sites, dont
certains particulièrement sablonneux ou rocailleux, dame nature a quelquefois besoin d’un petit coup de pouce. Il devient alors
nécessaire d’assurer une certaine plantation afin de rétablir le rôle fondamental de la bande riveraine. C’est dans ces cas précis que les
dispositions relatives à la revégétalisation progressive s’appliquent.
Mise à part l’obligation de revégétaliser sa bande riveraine lorsque nécessaire, toutes les propriétés riveraines d’un cours d’eau doivent
maintenir en tout temps une bande riveraine de 15 mètres.

Avertissement
À l’intérieur de cette espace (15 mètres), sauf l’accès au plan d’eau autorisé, aucune coupe de gazon, arbre ou autre retrait de la
végétation en place ne sera toléré. Il s’agit donc de deux dispositions qui se chevauchent. Avant de procéder à des interventions de
ce genre à l’intérieur de la bande riveraine, nous vous recommandons fortement de consulter le département de l’urbanisme et de
l’environnement de la municipalité, si l’intervention est autorisée, un certificat d’autorisation vous sera délivré.
Le petit schéma ci-dessous illustre bien la distinction entre les deux mesures :

Nous tenons à vous rappeler que Mme Nathalie Bouchard, biologiste et responsable de l’environnement à la municipalité, peut vous
accompagner dans vos projets de revégétalisation. Vous pouvez également consulter le petit guide réalisé par la FIHOC et ses
collaborateurs : http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.6B.pdf

fait relâche pour la période estivale 2013,
de retour à l’automne prochain.

Bon été à tous!
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Faites vos changements d’adresse auprès des
six (6) ministères en une seule étape :
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changementadresse/Pages/accueil.aspx
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
COMPOST 101 - RECETTE D’UN BON COMPOST
Ingrédients : 1/3 de matière verte pour 2/3 de matière brune
Préparation :
• Incorporer les ingrédients en alternance (matière verte, matière brune);
• Brasser tous les ingrédients 2 fois par mois;
• Vérifier l’humidité, ajouter de l’eau au besoin. Le compost doit toujours rester humide.
Quoi mettre?
1/3 de matières humides riches en azote

2/3 de matières sèches riches en carbone

• Sachets de thé, tisane et marc de café avec filtre
• Pelures et restes de fruits et de légumes
• Déchets verts de jardins : fleurs fanées, résidus de • Coquilles d'œufs écrasées
• Feuilles d'arbre séchées
taille, résidus de tonte, mauvaises herbes (sans
(se décomposent plus vite si déchiquetées)
graines mûres)
• Gazon sec
• Vieux terreau
• Paille, foin, sciure de bois, brindilles
• Poils d'animaux et cheveux
Quoi ne pas mettre?
• Viande, poisson, crustacés et os
• Produits laitiers
• Graisses et huiles
• Excréments d'animaux et litières d'animaux
• Feuilles de rhubarbe
• Mauvaises herbes montées en graines ou rampantes
• Plantes malades

• Cendre de bois
• Chaux
• Briquettes de BBQ
• Contenu du sac de l'aspirateur
• Charpie de la sécheuse
• Matériaux contaminés avec des
pesticides ou des produits dangereux

Matière verte : Matières humides riches en azote.
Matière brune : Matières sèches plutôt carbonées qui se décomposent très lentement sans matière verte.
Si le compost ne contient pas de matière brune, elles peuvent s’écouler et produire de mauvaises odeurs, d’où l’importance d’alterner.

NOUVEAU CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL
Nouveau centre de récupération de matériaux de construction, rénovation
et démolition dans Argenteuil ouvert depuis le 21 mai dernier.
Les produits acceptés sont :
• Asphalte, Béton, Brique, Pierre
• Bardeau d’asphalte
• Bois
• Carton, Papier
• Gypse
• Métaux ferreux et non ferreux
• Plastiques
Informez-vous et réservez votre conteneur pour vos travaux!
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 7 h à 16 h 30
Vendredi : 7 h à 15 h
Samedi : 8 h à 14 h
435, Montée Cushing, Brownsburg-Chatham, J8G 1B9
450-566-8000 www.centredetriargenteuil.ca
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CAPSULE URBANISME
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto hivernaux peuvent être installés à compter du 1er octobre jusqu’au 1er mai à la condition de ne pas empiéter dans une
voie de circulation. Hors de cette période, ils doivent être retirés, toile et structure comprises. Une distance de deux (2) mètres
minimum doit être conservée entre l’abri d’auto hivernal et toutes lignes de lot.

VENTE DE GARAGE
Depuis 2011, il est uniquement autorisé de faire des ventes de garage durant les fins de semaine de la Fête des Patriotes et de la Fête du
Travail en vue de concentrer ces activités et de créer un événement autour de ces ventes-débarras.
D’ailleurs, vous pouvez consulter le site Internet suivant afin de connaître les lieux des différentes ventes de garage ou en vue d’inscrire
la vôtre pour davantage de visibilité : http://www.taventedegarage.com/

MÉNAGE DU PRINTEMPS
La municipalité de Mille-Isles encourage fortement ces citoyens à faire un effort collectif en vue de nettoyer les terrains privés. L’arrivée
du beau temps 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 selon le règlement sur les nuisances. 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.
Dans cette optique, nous vous fournissons sur le site Web une liste d’endroits où vous pouvez déposer divers matériaux et/ou produits
dangereux.

NOUVEAU - ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS

(TEXTE FOURNI PAR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE)

L’écocentre municipal sera bientôt ouvert. Situé au 40 chemin Sideline (au site du dépotoir), l’écocentre acceptera gratuitement une
multitude de matières pour tous les citoyens de Gore ainsi qu’à ceux de Wentworth et de Mille-Isles. Voici la liste des matières acceptées
à l’écocentre :
Résidus domestiques dangereux :
• Peinture à usage domestique incluant aérosols;
• Huile, filtres et contenants d’huiles usagées incluant aérosols;
• Lampes fluocompactes et tubes fluorescents;
• Piles primaires et secondaires.

Matériaux de construction, rénovation et de démolition :
• Bois et matériaux de bois;
• Agrégats (asphalte, béton, brique et pierre);
• Métaux;
• Bardeaux, gypses et autres.

Produits des technologies de l’information et de la communication :
• Ordinateurs de table, ordinateurs portables, tablettes et périphériques;
• Dispositifs d’affichage (téléviseur, écran plat);
• Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et appareils multifonctions;
• Jeux vidéo et consoles de jeux;
• Téléphones, répondeurs, appareils cellulaires et téléavertisseurs;
• Lecteur DVD ou VHS.
Pneus usagés SANS JANTES.
L’ouverture est prévue pour la mi-juin. L’écocentre devrait être accessible à compter du 22 juin. Communiquez avec Mathieu Madison, inspecteur en environnement et
développement durable pour la municipalité du Canton de Gore, avant de vous déplacer au 450-562-2025, poste 32. Les heures d’ouverture seront les mercredis, les
samedis et les dimanches, de 9 h à 17 h.

Vacances – Service de l’urbanisme et environnement
Nous tenons à vous aviser que M. Champagne sera en vacances du 25 août au 15 septembre 2013. Nous vous invitons à planifier
vos travaux et demandes d’autorisation en conséquence.

Bon été !
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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À L’EAU EN TOUTE SÉCURITÉ CET ÉTÉ AVEC MA PISCINE SÉCURITAIRE.COM
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, un nouveau Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (R.S.P.R) a été mis en place par le ministère en vue d’améliorer la sécurité et de
diminuer le risque d’accident. Ce nouveau règlement comporte certaines nouvelles mesures,
sur la sécurité, la hauteur des parois, la disposition des accessoires, etc. Or, un site existe
spécifiquement pour obtenir toutes les informations relatives à la sécurité des piscines
résidentielles.
Nous vous invitons à consulter le site suivant et à faire une auto-évaluation de votre piscine. Ce site est spécialement voué à s’assurer
de la conformité de sa piscine : http://mapiscinesecuritaire.com/fr/accueil.php .
Vous y trouverez des tests à réaliser, de petits ateliers informatifs et une foule d’informations sur le sujet. Vous pouvez même demander
une visite gratuite à domicile pour faire évaluer la conformité de votre installation !
Voici également le lien qui renvoie au règlement complet si vous désirez le consulter :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/piscines/reglement_securite_piscines_residentielles.pdf

INFORMATION SUR LES FEUX EN PLEIN AIR
Nous vous rappelons que sur l’ensemble du territoire, les feux à ciel ouvert sont interdits entre le 1er avril et le 15 novembre à moins d’être
réalisés dans un foyer muni d’un pare-étincelles. Le respect de cette réglementation est important puisque notre municipalité est en
milieu forestier. Nous ne souhaitons pas faire face à un feu de forêt.
Si vous voulez faire inspecter votre installation pour valider sa conformité, écrivez un courriel à acharbonneau@mille-isles.ca ou
composez le poste 2603 au bureau municipal.
Avant de faire un feu, 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 .

QUOI FAIRE AVEC VOS BRANCHES?
Avec l’hiver que nous avons eu, plusieurs d’entre vous êtes aux prises avec une multitude de branches à ramasser et dont certains
veulent s’en débarrasser. Plusieurs citoyens nous ont demandé si c’était possible de faire des feux à ciel ouvert pour brûler leurs branches
sur leur propriété sans avoir à attendre l’automne prochain.
Nous avons regardé la possibilité de faire un autre Week-end grand nettoyage, mais cela ne sera pas possible étant donné qu’il y a
présentement beaucoup de feux de forêt en activité dans les Laurentides et partout au Québec. Le service de sécurité incendie de
Mille-Isles est déjà intervenu maintes fois depuis le début de la saison auprès de citoyens qui brulaient des branches en faisant fi
des dangers et des interdictions.
De plus, malgré que le règlement en vigueur l’interdit entre le 1er avril et le 15 novembre, faire un feu de branchage à ciel ouvert
occasionne beaucoup de nuisances pour vos voisins qui profitent eux aussi du beau temps, de leur cour et du plaisir d’avoir les fenêtres
ouvertes.
Bref, deux (2) options très simples sont à votre disposition pour le moment si vous désirez procéder au ménage de votre cour.
1) Nous vous encourageons à vous regrouper entre voisins et à louer une déchiqueteuse, ceci vous permettra de vous faire du paillis
pour vos platebandes et aménagements paysagers. Vous pouvez vous informer auprès d’un centre de location de la région.
2) Vous pouvez aussi faire plusieurs amoncellements de branches d’un (1) mètre cube et attendre le prochain Week-end grand
nettoyage prévu à l’automne (nous vous acheminerons les dates précises d’ici là) ou le début de l’hiver prochain.
Merci de respecter ces consignes et nous espérons que ces informations vous seront utiles.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA ROUTE…
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec souhaite vous remémorer quelques règles de base de sécurité
et de courtoisie en ce qui a trait au partage de la route entre automobilistes et cyclistes.
En tant qu’automobilistes, vous devez redoubler de vigilance étant donné l’importante augmentation de cyclistes sur le réseau routier
afin d’éviter tout événement malheureux. Tout d’abord, ralentissez et gardez vos distances à la vue de cyclistes. Soyez toujours prêt à voir
surgir l’un d’eux à une intersection. Cédez le passage au cycliste qui traverse la voie que vous vous apprêtez à emprunter et ne klaxonnez
pas à l’approche de l’un d’entre eux, car cela pourrait le surprendre et le faire effectuer une fausse manœuvre. Adaptez votre conduite
selon les conditions climatiques. Ayez toujours à l’esprit qu’en cas de collision impliquant un véhicule et un cycliste, les blessures et les
dommages ne seront pas les mêmes pour chaque partie.
En tant que cyclistes, soyez visibles en tout temps en munissant vos vélos de réflecteurs dans les roues, d’un réflecteur blanc à l’avant
et d’un rouge à l’arrière. N’hésitez pas à porter des bandes réfléchissantes, car les véhicules sont plus gros que vous. Faites-vous voir…
surtout le soir. Soyez attentifs, repérez les dangers potentiels et anticipez les risques de la route. Respectez les feux de circulation, cédez
le passage aux piétons et ne circulez pas sur le trottoir. Suivez le trafic en circulant dans le sens de la circulation, en ligne droite en
gardant votre droite, et de manière prévisible. N’oubliez pas de signaler vos intentions à l’aide du code gestuel quand vous changer de
direction et regardez derrière vous avant de tourner ou de faire un changement de voie. Adaptez votre conduite selon les conditions
climatiques. Finalement, pour votre protection personnelle, portez un casque de sécurité correctement.
Au Québec, les cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à l’exception des autoroutes. Pour accroître leur sécurité, ils disposent
également de quatre types de voies cyclables, telles que :
1. Les accotements asphaltés

2. Les bandes cyclables

3. Les chaussées désignées

4. Les pistes cyclables

À vélo comme en auto, souvenez-vous qu’il y a des règles à respecter selon le Code de la sécurité routière (CSR) du Québec.
Alors, voici quelques exemples d’infractions pour les cyclistes :
• Circuler entre deux rangées de véhicules en mouvement (15 $ à 30 $)
• Circuler sur un trottoir (15 $ à 30 $)
• Circuler en sens inverse de la circulation (sauf si la signalisation l’autorise) (15 $ à 30 $)
• Circuler sans être à l’extrême droite de la chaussée (15 $ à 30 $)
• Circuler avec des écouteurs ou un baladeur (30 $ à 60 $)
• Consommer des boissons alcoolisées en circulant (15 $ à 30 $)
• Effectuer un virage à droite au feu rouge alors que la signalisation l’interdit (15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
• Omettre de s’immobiliser à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire (15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
• Omettre de céder le passage aux usagers qui ont priorité à l’intersection (15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
• Omettre de se conformer à la signalisation (15 $ à 30 $)
• Omettre de circuler en file (15 $ à 30 $)
• Omettre de signaler ses intentions (arrêt et virage) (15 $ à 30 $)
• Omettre de tenir constamment le guidon (15 $ à 30 $)
• Transporter un passager sur un vélo non adapté à cette fin (15 $ à 30 $)
Pour toute infraction pour laquelle vous désirez porter plainte, composez le 310-4141 par ligne terrestre ou * 4141 par cellulaire.
Pour toute information additionnelle, consultez le www.saaq.gouv.qc.ca
Pour les questions concernant la signalisation et les aménagements cyclables,
visitez le www.mtq.gouv.qc.ca ou informez-vous dans vos municipalités.

Bon partage de la route !

Sgte Marie-Josée Gervais (11747)

Coordonatrice locale en police communautaire
Courriel : mariejosee.gervais@surete.qc.ca
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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SACS D’ORDURES ABANDONNÉS SUR VOTRE TERRAIN PRIVÉ
Que devez-vous faire?
Lorsqu’un citoyen fait la découverte d’un ou de plusieurs sacs remplis de plants ou de résidus végétaux de plants de marijuana, il doit au
minimum nous aviser afin qu’une vérification de base soit faite à l’intérieur de ceux-ci pour tenter de trouver des éléments de preuve
nous permettant d’identifier un ou des suspects, car nous y retrouvons parfois des papiers, numéro de cartes ou de téléphone, etc.
S’il n’y a aucun élément d’enquête, la responsabilité de disposer du ou des sacs revient à celui qui a fait la découverte dépendamment
s’il s’agit d’un endroit public ou privé. Pour un endroit privé, c’est le propriétaire qui disposera des sacs vidés dans ses ordures ménagères
lors de la cueillette des déchets par les éboueurs.
Si vous voyez quelqu’un ou un véhicule déposer des sacs sur le bord de la route ou sur un terrain, notez le plus d’information possible et
communiquez-nous ces informations. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le poste de la SQ de Lachute au (450)
562-2442.

Un message de la SQ de Lachute!

Comités de travail
- Postes disponibles sur le Comité des Loisirs
- Postes disponibles sur le Comité de Sécurité Civile
- Poste disponible sur le Comité Consultatif d’Urbanisme

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

Plus d’informations relativement au poste disponible sur le Comité Consultatif d’Urbanisme
Nous sommes présentement à la recherche d’un membre bénévole 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

AFFICHAGE – POSTE D’INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT (SAISONNIER)
La municipalité de Mille-Isles est à la recherche d’un candidat pour occuper le poste saisonnier d’inspecteur en urbanisme et
environnement, pour la période estivale (12 semaines).
L’inspecteur en urbanisme et environnement a pour fonction d’assurer l’application des règlements d’urbanisme sur le territoire. Il doit
notamment dans le cadre de ses fonctions, effectuer des inspections, rédiger des avis et des rapports et intégrer des documents dans la
base de données informatique. Il assiste également le directeur du service dans le suivi des permis émis et pour diverses tâches et
mandats particuliers.
Exigences du poste : • Avoir débuté ou terminé une formation en aménagement du territoire, urbanisme ou toute autre formation connexe ;
• Avoir un véhicule et un permis de conduire de classe 5 valide ;
• Être autonome et faire preuve d’entregent ;
• Le bilinguisme est considéré comme un atout.

Le taux horaire pour le poste d’inspecteur en urbanisme et environnement est établi à 19$/heure, sur une base de 35 heures/semaine.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 28 juin 2013, avant 13 h à l’adresse suivante : 1262, chemin de
Mille-Isles, municipalité de Mille-Isles (Québec) J0R 1A0 ou par télécopieur : 450 438-6157 ou par courriel à l’adresse : ychampagne@mille-isles.ca.
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.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE TRAVAUX PUBLICS
MATÉRIAUX DE DÉBLAI - PÉRIODE : DU 1er MAI AU 30 OCTOBRE 2013
La Municipalité fera différents travaux d’excavation de fossés ou autre au courant de cet été et offre aux citoyens qui le désirent les
matériaux de déblai à titre gratuit. Elle 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

MATÉRIAUX DE DÉBLAI - COUPON-RÉPONSE
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
J’ai identifié le site sur ma propriété où je désire recevoir du matériel de déblai
Je déclare que le site en question se situe à l’extérieur d’une bande riveraine

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Nom :
Adresse :
Téléphone de jour :
Commentaire :

Signature :
Date :
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

À venir
Nouveaux stops sur Tamaracouta au coin de
la côte Saint-Gabriel suivant l’adoption du
règlement 2013-03. Un avis de « nouvelle
signalisation » sera affiché pour aviser les
utilisateurs de cette nouvelle signalisation.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Vous voulez obtenir de l’information
municipale sur un sujet en particulier,
faites-nous en part au
caubertin@mille-isles.ca
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CAPSULE 0 tabac
FAMILLE SANS FUMÉE
Pour la santé des enfants, merci de fumer dehors.
Lancée en 2007, Famille sans fumée est une campagne de sensibilisation aux dangers de la fumée secondaire pour la santé des enfants.
Avec sa signature « Pour la santé des enfants, merci de fumer dehors », la campagne rappelle que la stratégie la plus efficace pour
protéger les enfants est d’aller fumer à l’extérieur.
La fumée secondaire, un danger pour la santé des enfants
La fumée secondaire est dangereuse pour la santé de tous, mais les bébés et enfants y sont plus sensibles que les adultes parce qu’ils
respirent plus vite et que leur système immunitaire n’a pas encore fini de se développer. Lorsqu’ils y sont exposés, les enfants courent
plus de risques de souffrir des problèmes respiratoires, comme l’asthme et la bronchite, des rhumes et des otites à répétition. La fumée
secondaire peut également traverser le placenta d’une femme enceinte et menacer la santé de son bébé avant même sa naissance. Ces
enfants ont davantage de risques de naître avec un poids insuffisant et d’être victime du syndrome de mort subite du nourrisson.
Un geste à poser : fumer dehors
Soucieux de protéger la santé de leurs proches, plusieurs fumeurs se placent sous la hotte ou baissent les vitres dans la voiture, par
exemple. Bien que ces gestes démontrent de bonnes intentions, ils ne sont pas efficaces pour éliminer les effets nocifs de la fumée
secondaire. La seule stratégie qui permet réellement de protéger les autres de la fumée secondaire, c’est d’aller griller sa cigarette
dehors.
Un appel aux parents pour mettre la fumée dehors
La campagne Famille sans fumée invite les parents et futurs parents à accomplir un geste concret pour la santé de leurs enfants en
rendant leur milieu de vie – maison et voiture – sans fumée. Et toutes les occasions sont bonnes pour rendre son environnement sans
fumée: une première grossesse, la naissance d’un nouvel enfant ou un déménagement, par exemple.
Pour en savoir plus, visitez www.famillesansfumee.ca ou www.facebook.com/famillesansfumee .

CAPSULE 5 portions de fruits et de légumes
LES FERMIERS DE FAMILLE
Manger 5 portions de fruits et légumes par jour, quoi de plus facile lorsqu’on a un fermier de famille!
e!
Les fermiers de famille collaborant avec Equiterre proposent des produits frais, locaux et bios.
Comment se trouver un fermier de famille?
En consultant le site d’Equiterre à http://www.equiterre.org/solution/carte-des-points-de-chute.
Vous pourrez trouver sur ce site les fermes participantes, les services offerts, les points de chute
les plus près de chez vous et les réponses à toutes vos questions sous la rubrique « la foire aux questions ».

Avis aux « becs fins »
Nouvelle recette de dessert
« Plaisir non coupable de Madame Linda Sauvé »
disponible dans le livre de recettes mille-isloises.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Retrouvez les chroniques mensuelles
de Ma SANTÉ en VALEUR
au www.mille-isles.ca sous l’onglet
« Santé et services sociaux ».
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CAPSULE 30 minutes d’activité physique
RÉSULTAT DU DÉFI SANTÉ 5/30/ÉQUILIBRE
Félicitations à tous les participants ainsi qu’à tous les gagnants du Défi Santé 5/30/Équilibre qui se sont partagé différents prix d’une valeur
totale de 15 000 $ à travers le Québec. Vous pouvez consulter la liste des gagnants au http://www.defisante.ca/fr/gagnants-2013. Dans la
région, c’est la municipalité de Grenville qui a eu le plus haut taux de participation, soit 2.4 %. La MRC d’Argenteuil y fera tirer un Passeport
Santé sous peu. Mille-Isles arrive en 5e place avec un taux de 1.64 %.
Mille-Islois et Mille-Isloises, ce n’est que partie remise et nous vous encourageons à adopter de saines habitudes de vie tout au
long de l’année et inscrivez-vous en force en 2014!

COUPON RÉPONSE pour INSCRIPTION GRATUITE
Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Ville :

Tél. Maison :

Tél. Travail :

Tu viens avec un camp de jour ?
Non

Oui - Lequel ?

Condition médicale particulière, allergie ou handicap ?
Non

Oui - Précisez :

Si votre enfant est aux prises avec une condition médicale particulière, une allergie ou un
handicap et qu’il ne fait pas partie d’un camp de jour, vous êtes dans l’obligation de
l’accompagner à l’événement.
J’autorise
(nom de l’enfant)

à participer aux Mini-Jeux d’Argenteuil
le 11 juillet 2013.

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 :

CHOIX DES SPORTS
Tu réaliseras un bloc d’activités durant la journée.
Numérote bien tes choix de 1 à 5 en ordre de préférence dans les cases prévues à cet effet.
Soccer
Flag-Football
Skwalball
Tennis
Gymnastique
Hockey Cosom

Karaté
Olympiades
Tir à l’arc

Basketball
ZumbAtomic®
Baseball
Soccer
Haltérophilie
Kin-Ball

Formulaire également disponible au www.mille-isles.ca .
Pour plus d’informations, contactez Dany Robillard, chargé de l’organisation, 450-566-0530 poste 2307.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES
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ACTIVITÉS À VENIR
ÉRADICATION DE L’HERBE À POUX ET CUEILLETTE DE LA PRÊLE – activité gratuite

Photographe : G. Graham

ACTIVITÉ ANNULÉE
Suite à une formation sur la gestion de l’herbe à poux offerte par l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, nous avons
pris la décision de ne pas tenir l’activité « Journée d’éradication de l’herbe à poux et cueillette de la prêle » qui devait avoir lieu le 6 juillet
prochain. L’activité de sensibilisation ne rejoindrait pas une assez grande partie de la population de Mille-Isles pour être efficace
contre la propagation de l’herbe à poux.
La sensibilisation se fera plutôt lors d’un prochain évènement plus rassembleur. Ce n’est que partie remise et la lutte continue!
Pour de plus amples renseignements sur le contrôle de l’herbe à poux, visitez le site http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca/ ou suivez
le lien disponible sur le site de la municipalité.

FÊTE DE MILLE-ISLES 2013 – activité gratuite
ta,
SAMEDI 10 AOÛT 2013 Venez célébrer l’été au Camp Scout Tamaracouta,

499 chemin Tamaracouta, Mille-Isles.
• Mini-jeux pour tous, tout au long de la journée et prix à gagner!
• Dîner : maïs et hot-dogs
• Venez créer de magnifiques châteaux de sable, n’oubliez pas votre seau
et votre petite pelle!
• Un jeu gonflable et le mur d’escalade sont de retour!
• Baignade, apportez vos costumes de bain, serviette et crème solaire!
• Exposition du projet commencé l’année dernière Portraits et réalités
d’Argenteuil d’hier à demain.
• À ne pas manquer cette année : la Maison de l’écologie et maquillage pour enfants.

Notez que les activités décrites peuvent changer, et ce, sans préavis.
L’horaire des activités vous sera transmis au courant de l’été.

CAMP SCOUT TAMARACOUTA

En cas de pluie, la fête sera annuléee

(TEXTE FOURNI PAR LE CAMP TAMARACOUTA)

CAMP D’ÉTÉ – NE MANQUEZ PAS LE PROCHAIN CAMP SPÉCIAL DE L’AMITIÉ!

Nous étions heureux d'accueillir des campeurs de partout dans le monde l’été dernier et tout le monde a passé un très bon moment sous
le thème médiéval au camp Jackson Dodds et le thème de l'espion au Camp Tamaracouta. Cette année, le thème des deux camps est
Harry Potter et les activités planifiées vont à coup sûr plaire aux jeunes et vieux sorciers! Nous allons revoir entièrement les deux
programmes de camp afin de rendre les activités et les expériences d'apprentissage plus excitant, attrayant et divertissant! Merci à tous
les campeurs de l’an dernier qui ont pris le temps de remplir les sondages et de nous donner quelques bonnes idées!
Notez que du 6 au 20 juillet 2013, nous organisons un camp spécial de l'amitié et encouragent les groupes à venir pour l'une ou l'autre
de ces semaines et apporter une autre troupe comme « amis ». Nous avons déjà des troupes de Knowlton et de Gatineau du Québec, de
Gatineau et Lindsay d’Ontario, un autre de la Nouvelle-Écosse et nous peut-être également un groupe du Nouveau-Brunswick!

LE CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2013 DE LA RÉSERVE SCOUTE TAMARACOUTA

La réserve scoute Tamaracouta invite les enfants à faire l’expérience Tamaracouta (CT) ou du camp Jackson Dodds (CDJ) cet été, du 1er
juillet au 16 août, de 8 h 30 à 16 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 Scout Canada).
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!!!!

Une invitation du Camp Scout Tamaracouta.

Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription sur www.mille-isles.ca et plus d’information sur les activités qui seront offertes pendant le camp.
Inscriptions auprès du Camp Scout Tamaracouta seulement.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET COMMUNAUTAIRES
Édition juin 2013

ACTIVITÉS
ROUTE DES ARTS
Route des arts 2013 se tiendra du 27 juillet au 4 août 2013. Pour obtenir plus d’informations ou pour
connaître qui sont les artistes de la région qui participent à cet évènement, consultez le site Web
www.routedesarts.ca.

PORTRAITS ET RÉALITÉS D'ARGENTEUIL D'HIER À DEMAIN
Les expositions du projet « Portraits et réalités d'Argenteuil d'hier à demain »
ont débutées. Que vous ayez participé ou pas à la murale collective, je vous
invite à redécouvrir la belle région d'Argenteuil sous une autre forme. En plus
de dévoiler la murale réalisée par les citoyens; je vous transporterai à travers
l'histoire en exposant dix de mes créations aux reflets des gens et des lieux d'ici.
Pour consulter les dates d’expositions, consulter le site Web de la
municipalité de Mille-Isles.
Une invitation de
« Les couleurs guérissent l'artiste autant que la personne qui plonge son regard
dans l'œuvre. »

SUBVENTION POUR LA CULTURE
Saviez-vous qu’il existe à la MRC d’Argenteuil un fonds de développement culturel pour aider les artistes, artisans et
organismes culturels? C’est un processus très simple. Aide maximal de 1 000 $ par projet. Pour plus d’informations, communiquez
avec Catherine Lapointe, agente de développement culturel, au 450-562-2474, poste 2311.

LIVRE DE RECETTES MILLE-ISLOISES

ALBUM PHOTO DE MILLE-ISLES

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

Aidez-nous à créer une banque de photos de Mille-Isles,
certaines pourraient être sélectionnées pour figurer dans
un Info Mille-Isles ou sur le site Web! Envoyez-nous vos
photos de Mille-Isles (paysage, famille, activité, etc…) avec
les détails liés à cette photo (adresse, date, nom des
personnes, etc.). Il est important de nous spécifier qui a
pris la photo!
Merci!

Les services des églises de Mille-Isles - Tout le monde est bienvenu. Joignez-vous à nous!
Église presbytérienne
1261 chemin de Mille-Isles
Services d'été : Tous les dimanches à 9 h 30 à compter du 30 juin jusqu’au 1er septembre 2013
Église anglicane
1258 chemin de Mille-Isles
Services aux deux semaines : Les dimanches à 10 h

Comité
C
omité de loisirs,
loisirs
siirs
sir
sirs
irs
ir
rss,,

RECRUTEMENT
NT
T
Contacter Nathalie Bouchard
au poste 2608 ou par courriel
nbouchard@mille-isles.ca

Informations pour les citoyens catholiques de la municipalité
Pour toutes questions ou demandes d’informations relatives au baptême, mariage,
cimetière, décès, etc., contactez le Diocèse de Saint-Jérôme au 450-432-9742. Ils pourront
vous informer ou vous orienter au besoin.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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INFORMATIONS
URGENCE : 911

Vos élus municipaux

Louise Leblanc, siège no 4

André Durocher, siège no 1

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

Comité des Relations Communautaires
adurocher@mille-isles.ca

Urbanisme, Environnement & foresterie
et Hygiène du milieu
lleblanc@mille-isles.ca

Daniel Maurice, siège no 2

Michel Mégélas, siège no 5

Travaux publics et édifices municipaux
dmaurice@mille-isles.ca

Comité des Relations Communautaires
mmegelas@mille-isles.ca

Noreen Howden, siège no 6

Cindy Smith, siège no 3

Loisirs & Bénévolat, Développement
communautaire et Ma santé en valeur
nhowden@mille-isles.ca

Sécurité publique et civile
csmith@mille-isles.ca

Services municipaux

450-438-2958

Johanne Ringuette :

Caroline Aubertin

Yohann Champagne :

Alain Charbonneau :

Directrice générale
Poste 2620
jringuette@mille-isles.ca

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

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

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

Chrystine Slight :

Marc Auclair :

Marie-Andrée Lalonde :

Nathalie Bouchard

Technicienne administrative
Poste 2600
cslight@mille-isles.ca

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

Technicienne comptable
Poste 2601
comptabilite@mille-isles.ca

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

3e versement de taxes : 10 septembre 2013

Calendrier des séances ordinaires du conseil
3 juillet 2013
4 septembre 2013
13 novembre 2013

7 août 2013
2 octobre 2013
4 décembre 2013

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

Collecte double depuis le 20 mai 2013

Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi
Le vendredi

• De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• 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 (lundi)

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

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.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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