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L’Halloween au Camp Scout
se déroulera le 27 octobre 2012

Cette année encore, vous
us
pouvez réserver une table
e si
vous désirez profiter de
l’occasion pour distribuer des
bonbons.
Contactez Nathalie Bouchard
au 450-438-2958, poste 2608 ou au
nbouchard@mille-isles.ca .

L’album de la fête de Mille-Isles
est présentement en ligne
Week-end grand nettoyage

Journée de prévention des incendies

les 27 et 28 octobre 2012

à Mille-Isles - 13 octobre

Les citoyens qui désirent brûler leurs branches devront
remplir et acheminer le formulaire « Demande
d’autorisation pour un feu en plein air » disponible
en ligne auprès de M. Alain Charbonneau, directeur
du service incendie et de sécurité publique, au plus
tard le 22 octobre 2012.
Plus d’info à la page 17

Le service de la sécurité incendie organise le 13 octobre
prochain une journée sur le thème de la prévention des
incendies. Pour l’occasion, les
pompiers
de
Mille-Isles
invitent la population à leur
rendre visite à la caserne située
prévention
au 12 chemin Black.
Plus d’info à la page 16

MOT du MAIRE
Édition septembre 2012
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Je profite de cette occasion pour faire un retour sur la réunion d'information bilingue qui s’est tenue le samedi 25 août dernier au camp Jackson Dodds
(Tamaracouta). Une centaine de personnes s’est déplacée pour cette importante réunion.
La réunion se voulait informative et portait sur 4 enjeux principaux:
• Réfection des chemins
• La caserne
• L'hôtel de ville
• Notre fibre communautaire qui s'effrite (complexe multifonctionnel)
Dans le but d'aider les citoyens à mieux comprendre les enjeux, une brochure fut livrée par courrier au cours de la semaine du 20 août; semaine qui
précédait la réunion. Selon les commentaires reçus, cette initiative fût grandement appréciée. Cette approche permettait ainsi à tout un chacun
d’analyser les enjeux, et de se préparer des questions à poser lors de la réunion publique.
Le temps nécessaire aux périodes de questions a été alloué afin que tous les citoyens puissent poser le nombre de questions qu'ils voulaient : la
transparence était de mise.
Nos invités pour cette réunion étaient :
Messieurs Nicolas Plante & Chaim Colman de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour la portion financière, Monsieur Mario Allard, de la firme
Mario Allard Architecte pour la portion technique (bâtiments et enjeux) et Monsieur Guillaume Dupré, ingénieur en mécanique & électricité du bâtiment
de la firme Planeko.
Ce qu'il faut retenir de cette réunion est que nous avons des problèmes et des enjeux importants à régler :
• la non-conformité (sécurité & hygiène) de l’hôtel de ville et de la salle communautaire Strong;
• la non-conformité de la caserne et du garage municipal (sécurité).
Dans les deux cas, nous avons été avisés par la CSST d’adopter un plan d’action afin de régler les lacunes dans les plus brefs délais.
Le choix que nous avons fait est de construire un nouvel édifice qui abriterait à la fois l'hôtel de ville et la caserne.
Lors de cette réunion, nous avons expliqué sur quoi s’est arrêté le choix du conseil:
• L’aspect financier : coût moindre pour une nouvelle construction;
• L’aspect technique : espace, productivité, fonctionnalité, chauffage, climatisation et éclairage à moindre coût (bâtiment LEED) et, le plus
important, qui règle nos problèmes;
• En matière de sécurité et d'hygiène. Il ne faut surtout pas oublier qu’en tant qu’employeur, nous devons assurer la sécurité et l'hygiène de nos
bâtiments pour nos employés, nos citoyens et tous utilisateurs.
En ce qui concerne le complexe multifonctionnel que nous proposons, la discussion s'est plutôt dirigée sur « la nécessité d'avoir un complexe ».
À cet égard, le conseil est convaincu de la nécessité de cet important projet. Au cours des prochaines semaines, nous allons structurer notre approche
et nous assurer que vous, citoyens de Mille-Isles, vous sentiez interpellés afin que vous participiez aux rencontres qui se tiendront, et ce, puisque vous
serez les utilisateurs de cet équipement communautaire.
Le dernier enjeu est « la réfection des chemins ». Sur ce point, nous avons déjà un comité présidé par le conseiller, Monsieur Daniel Maurice. Les dates
de rencontre seront fixées sous peu et le comité aura à statuer sur la direction à prendre. Nous connaissons les investissements à faire, il s'agit
maintenant de s'entendre sur un calendrier des travaux et sur la méthode de financement.
Pour terminer, j'ai grandement apprécié cette réunion du 25 août qui m’a permis de comprendre encore mieux les citoyens de par leurs nombreuses
questions. Oui, une certaine inquiétude était tangible au début de la réunion, mais je crois sincèrement que nous avons été en mesure de répondre
adéquatement à la majorité des questions, et ainsi, apaiser cette crainte.
J'ai expliqué à la fin de la réunion quelle serait la suite des choses :
1. Nous complétons nos demandes de financement auprès des instances gouvernementales;
2. Si les subventions sont acceptées et qu’elles atteignent les objectifs du cadre financier, nous irons de l’avant, dans le cas contraire, nous mettrons
fin au projet de construction concerné, mais nous devons garder en mémoire que des travaux devront néanmoins être effectués au niveau de
tous les bâtiments municipaux;
3. Les dates pour la tenue de la journée de signature du registre de chacun des règlements seront fixées;
4. Et si nécessaire, une date pour la tenue des référendums.
Mille-Isles a les moyens de réaliser ses projets, tel que confirmé par la firme Raymond, Chabot, Grant & Thornton, spécialiste en fiscalité
municipale.
Grand merci et à bientôt,
« Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. »
Citations de Simone de Beauvoir
Yvon Samson, maire
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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JOURNÉE D’INFORMATION ET
PRÉSENTATION DE PROJETS À VENIR
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RÉPARTITION DE LA POPULATION DE MILLE-ISLES SUR LE TERRITOIRE

Saviez-vous que la population de Mille-Isles est répartie également dans les
secteurs Ouest, Centre et Est de la municipalité?

« La place » du citoyen doit donc être au centre de
la municipalité! Les services et les infrastructures projetés
doivent converger vers le hameau villageois… sans oublier que nos
projections sont établies jusqu’en 2050! Pour plus d’informations à ce sujet,
surveillez la publication du fascicule « Foire aux questions (FAQ) sur les projets
d’investissements » qui sortira cet automne.
Source : Plan d’urbanisme RU.01.2011

Les soirées « LE MAIRE VOUS RENCONTRE » se poursuivent cet automne
Ces rencontres se poursuivront, une fois par mois, les mardis soir 9 octobre et 13 novembre prochain, de 19 h à 21 h à la salle
communautaire Strong au 1262 chemin de Mille-Isles. Le but de ces rencontres est de dialoguer avec les citoyens et de répondre à
toutes les questions sur l’administration municipale. Une opportunité pour vous de connaître la vision du conseil pour la
municipalité. Notez qu’il n'y aura pas de rencontre en décembre.

Tournage à Mille-Isles d’un film québécois!
Saviez-vous que pendant le mois d’août, une équipe de tournage était en production à Mille-Isles? En effet, Marcel Sabourin, Émile
Proulx-Cloutier et Roy Dupuis ont tourné le film L’autre maison dans le secteur du lac Carruthers. Si vous voulez lire sur ce sujet,
consultez sur notre site Web l’article du 7 jours sous l’onglet communications/communiqué de presse.
Un autre communiqué très intéressant intitulé « Plusieurs tournages dans la région des Laurentides » figure aussi sur
cette page Web. Bonne lecture!

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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LA CHRONIQUE DE LA DG
LE REGISTRE : UNE ÉTAPE NÉCESSAIRE À L’APPROBATION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Récemment, on me demandait si l’on pouvait faire abstraction de la tenue d’un registre afin de procéder immédiatement avec un
référendum dans le cas de l’adoption d’un règlement d’emprunt. Et bien non! C’est l’article 1061 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
c. C-27.1) qui établit les règles en matière de règlement d’emprunt.
La procédure d’enregistrement est une étape nécessaire afin de déterminer SI un scrutin référendaire doit être tenu et non le contraire.
Elle consiste à rendre accessible un registre où toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la
municipalité ou selon le cas, du secteur concerné, peut inscrire ses noms, adresse et qualité et apposer sa signature aux fins de
demander la tenue d’un scrutin référendaire.
Il est important de savoir qu’il appartient au secrétaire-trésorier de fixer la date de la tenue du registre, et non au conseil municipal,
tel que le prévoit le législateur à l’article 535 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) ci-après
appelé « LERM ».
Réf: Art. 86, 541, 542 et 549
Le greffier ou secrétaire-trésorier est responsable du registre à moins qu’il ne désigne spécialement une personne à cette fin. Il en
assure la surveillance constante. Il peut toutefois désigner un adjoint ou responsable du registre qui le remplace pendant son absence
et qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions. Cet adjoint devra, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction
conformément à la LERM. Le greffier ou secrétaire-trésorier exerce, à chaque jour d’accessibilité au registre, les pouvoirs d’un président
d’élection. Donc, le déroulement d’une journée pendant laquelle un registre est accessible est assimilé à celui d’un scrutin. En plus de
maintenir l’ordre, il doit faciliter l’exercice de la signature du registre en répondant uniquement aux questions des personnes habiles
à voter sur le mécanisme. Il lui est interdit de prendre position de quelque façon que ce soit sur l’objet du projet soumis audit registre.
Réf: Art. 545, 546, 547 et aussi 213.2, 215 et 545, al. 2
Le responsable du registre ou, lorsqu’il s’absente temporairement, son adjoint doit :
• recevoir de chaque personne qui se présente pour l’enregistrement de ses mentions, la déclaration de ses noms, adresse et qualité;
• demander, au besoin, à une personne de faire une déclaration sous serment à l’effet qu’elle est une personne habile à voter ayant
le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné;
• s’assurer qu’elle n’a pas déjà enregistré les mentions qui la concernent;
• s’assurer qu’elle s’identifie à visage découvert et en présentant obligatoirement l’un des documents prévus par la loi OU le
Règlement sur l’identification des électeurs.
Réf: Art. 83, 549 et 550
Le greffier ou secrétaire-trésorier ne doit tolérer que la présence des personnes qui ont légalement droit d’être présentes sur les
lieux où le registre est accessible. Il se doit d’éviter que les personnes habiles à voter subissent des pressions, une influence ou une
dissuasion lors de la signature du registre.
Réf: Art. 536, al.1 et 537
Le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, sous réserve de toute prolongation, chaque jour fixé par le greffier
ou secrétaire-trésorier. En cas de retard ou d’interruption, le greffier ou secrétaire-trésorier peut prolonger la période d’accessibilité au
registre pour une période déterminée. Cependant, la durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption. La
prolongation de l’accessibilité au registre ne devrait également se faire que dans les cas d’un retard important ou d’une interruption
significative.

En référence, vous pouvez consulter les articles énoncés dans l’une ou l’autre des lois concernées.

Johanne Ringuette, Directrice générale
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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Seules les chroniques sont signées.

CHRONIQUE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
RECRUTEMENT D’UN MEMBRE
Bonjour,
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 de 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

Louise Leblanc, conseillère municipale et présidente du CCU
CHRONIQUE DU NOUVEAU COMITÉ DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES
Lors de la réunion d’information du 25 août dernier, plusieurs résidents nous ont signifié leurs intérêts à se joindre à un comité de
relation communautaire. Donc, lors de la séance du conseil du 5 septembre 2012, le Comité des Relations Communautaires (CRC) fut
officiellement mis sur pied.
J'ai le plaisir, au nom de Monsieur André Durocher et de moi-même, de vous inviter à donner votre nom pour prendre place sur ce
comité. Nous vous reviendrons très vite de manière à former le comité, à bien documenter notre mission et ainsi à obtenir un mandat
clair du Conseil.
Je vous remercie d'avance et nous, Monsieur Durocher et moi-même, sommes impatients de vous rencontrer.

Michel Mégélas, conseiller responsable du Comité des Relations Communautaires
mmegelas@mille-isles.ca
450-438-2958, poste 2624

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

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Élections provinciales 2012
Toutes nos félicitations à monsieur Roland
Richer pour sa réélection comme député
d'Argenteuil lors du scrutin du 4 septembre
dernier.

Page 05

Les CHRONIQUES
Seules les chroniques sont signées.

Édition septembre 2012

LA CHRONIQUE DU COMITÉ DES ROUTES
Suivi de la réunion d’information du 25 août dernier
Lors de cette réunion, il a été exposé que, pour la réfection du réseau routier de la municipalité, il faut tenir compte des constats et des
éléments suivants :
• montant à investir dans la réfection : 3 700 000 $*
• subventions gouvernementales :
1 300 000 $*
• surplus accumulé affecté :
200 000 $*
• montant net à financer à long terme : 2 300 000 $*
Prochaines étapes
Afin de prendre des décisions éclairées, le Comité des Routes aura à se prononcer sur les points suivants:
• déterminer les priorités de réfection;
• déterminer les échéances de temps jusqu'en 2017;
• déterminer le financement;
• soumettre le tout au conseil pour approbation.
La réunion de travail se tiendra au plus tard au début du mois d’octobre 2012. Tous les citoyens
qui font partie de ce comité seront avisés par téléphone sous peu. C’est un rendez-vous!

Le Comité des Routes

*Montant arrondi

Saviez-vous que, depuis le début des travaux d'entretien du réseau routier de cette année, nous avons appliqué
au-delà de 110 tonnes d'asphalte chaud pour colmater des fissures dans la chaussée et que nous prévoyons
30 tonnes additionnelles d'ici la fin de l'année en cours?
Autres travaux d’entretien à venir…
Dans les prochaines semaines, l’équipe des travaux publics a comme priorités : remplacements de ponceaux, creusage de fossés,
traitement de fissures, remplacement des plaques de rue et rechargement de chemins en gravier.
Pour l’année en cours, saviez-vous que nous avons déjà investi tout près d’un (1) million de dollars sur nos routes? L'année 2013
s'annonce aussi importante en investissement routier.
Rappel : communiquez avec nous pour souligner tous problèmes sur nos routes. Composez le 450-660-6986 (téléavertisseur) et laisser
votre message vocal avec vos coordonnées.

Travaux routiers du MTQ
Les travaux d’asphaltage de la route 329 sont pratiquement terminés si ce n’est déjà fait! Nous vous remercions
de votre patience pendant la période des travaux routiers.
Cet automne, le ministère des Transports du Québec effectuera des travaux de remplacement de ponceaux sur
le chemin de Mille-Isles.
Travaux routiers municipaux
Les travaux de réfection de la structure de chaussée et d’amélioration du drainage de surface sur le chemin Scraire effectué par Les
Entreprises Guy Desjardins inc. sont terminés. Les travaux en cours au chemin du Lac-Robert et de la côte Saint-Gabriel devraient
également être terminés pour la fin du mois de septembre 2012.
Projet pilote
Des dos d’âne allongés ont été aménagés pour réduire la vitesse sur le chemin Scraire. D’autres aménagements de ce type devraient être
réalisés dans différents secteurs problématiques de la municipalité pour assurer la sécurité des usagers qui se partage la route.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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LA CHRONIQUE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
LE PROGRAMME « BON VOISIN, BON ŒIL » REPREND DE PLUS BELLE À MILLE-ISLES!
Cher citoyen de Mille-Isles,
J’essaie de démarrer un programme appelé « Bon voisin, bon œil » et j’ai besoin de votre aide. J’ai besoin de volontaires et de gens
voulant participer au programme. Oui, les associations de lac l’ont déjà en place mais j’aimerais essayer de l’organiser pour tout
Mille-Isles. Tout le monde est le bienvenu.
Veuillez contacter l’hôtel de ville ou m’expédier un courriel avec votre nom et adresse et lorsque nous aurons assez de personnes, je
contacterai tout le monde avec la date et l’heure de notre première rencontre. Nous aimerions vraiment que ce programme soit un
succès. Pensez-y : vous aurez quelqu’un gardant un œil sur votre demeure lorsque vous n’êtes pas là.

Cindy Smith, conseillère responsable du comité de sécurité publique

csmith@mille-isles.ca
450-438-2958, poste 2623

CHRONIQUE INCENDIE
LES POMPIERS DE MILLE-ISLES EN ENTRAÎNEMENT
Le travail de pompier exige de la part des femmes et des hommes qui constituent la
brigade d’être prêt à intervenir en tout temps. Pour cette raison, la direction du
service de sécurité incendie élabore un programme d’entraînement des pompiers
afin de maintenir alerte les effectifs.
Pour maximiser notre perfectionnement, il n’y a rien de tel que l’entraînement de
lutte contre l’incendie en situation réelle. Pour ce faire, nous utilisons un bâtiment
désaffecté et organisons des mises à feu qui reflètent les incendies auxquels nous pouvons être confrontés.

©Julie Dussault, photographe

Tout récemment, en collaboration avec le service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs, nos pompiers ont pu s’entraîner durant
quatre jours soit les 25 et 26 août ainsi que les 8 et 9 septembre derniers. Nous avons ainsi eu l’occasion de mettre à profit des techniques
d’attaque rapide, des simulations de sauvetage assister par caméra thermique, des opérations de ventilation par pression positive, etc.
Ce genre d’entraînement vise à mettre en évidence les points à améliorer ainsi que nos forces tout en renforçant nos techniques. Par
ailleurs, le jumelage entre intervenants de diverses municipalités favorise grandement le travail lorsque l’entraide devient nécessaire.
Vos pompiers ont bien performé et j’en profite pour souligner leur professionnalisme et leur attitude positive durant tout l’exercice. Je
souhaite aussi remercier les conjointes et conjoints, qui par leur compréhension permettent que ce genre d’événement puisse avoir lieu.

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

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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RETOUR SUR LA SOIRÉE COUNTRY
Nous avons eu notre danse country samedi le 7 juillet 2012. On s’est
fait servir des biftecks, des patates au four, une brioche et une variété
de salades et on a eu droit à un bar à la carte avec deux serveuses de
bar, Cindy Parr et Cindy Smith. Le taureau mécanique fut un succès et
plusieurs ont essayé de le chevaucher. Le groupe Wyoming était
excellent et la musique a joué jusqu’aux petites heures du matin.
Nous nous attendions à plus de gens, mais nous avons dansé et
avons eu du plaisir toute la soirée durant. De plus, le moitié-moitié
récolté ce soir-là a été envoyé au Camp Scout Tamaracouta.
Nous voulons dire un « merci spécial » aux bénévoles présents lors de
cette soirée puisque sans eux, ce type d’évènement ne pourrait avoir
lieu.
Noreen Howden, conseillère responsable du comité des loisirs

TRAVAUX D’ÉLAGAGE DES ARBRES RÉALISÉS PAR HYDRO-QUÉBEC
Le 22 juin dernier, Hydro-Québec publiait un communiqué de presse à l’effet que, de juillet à décembre 2012, des travaux d’élagage ou
d’abattage d’arbres seront réalisés dans différents secteurs des municipalités de la MRC Argenteuil, dont la municipalité de Mille-Isles.
Pour plus d’information ou pour savoir quelle approche il préconise lors de ces travaux, consultez le communiqué de presse qui figure
sur le site Web de la municipalité. Vous pourrez aussi y consulter l’aide-mémoire « Le point sur les activités de maîtrise de la végétation près
du réseau électrique d'Hydro Québec Distribution » sous l’onglet sécurité publique.

INTERNET HAUTE VITESSE – ÉTAT DE LA SITUATION
La MRC d’Argenteuil travaille depuis plus de trois (3) ans à étendre l’accès à Internet haute vitesse (IHV) sur l’ensemble de son territoire. Pour
connaître l’état de situation de ce dossier hautement prioritaire pour le conseil de la MRC, consultez notre site Web sous l’onglet
communication/communiqué de presse.
Internet haute vitesse – Bell est arrivée à Mille-Isles!
Bonne nouvelle, la compagnie Bell couvre présentement le territoire de Mille-Isles. Contactez l’Espace Bell
situé au Carrefour du Nord de Saint-Jérôme pour obtenir de l’information sur les forfaits « Internet mobile »
disponibles ou consultez la liste des forfaits flexibles pour la station Turbo sur le site www.bell.ca/mobilite/Forfaits .
N.B. Cette technologie utilise les ondes cellulaires seulement, donc si votre cellulaire de compagnie Bell ou Telus n’a aucun signal à votre
domicile, l’Internet haute vitesse ne fonctionnera pas non plus.

SITE INTERNET : C’EST BIEN PLUS VERT CHEZ NOUS!
À voir : nouveau site Internet lancé par le CLD d’Argenteuil « C’est bien plus vert chez nous! » qui met en vedette notre belle région, ces
attraits et développements résidentiels.

La campagne Argenteuil Plus a maintenant sa page Facebook :

http://www.facebook.com/pages/Argenteuil-Plus/246163962153904
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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ACTIVITÉS À VENIR
VIACTIVE
Si vous désirez faire de l'exercice et que vous avez 50 ans et plus, venez aux séances gratuites du cours Viactive le vendredi
de 13 h à 14 h à la salle communautaire de l'hôtel de ville de la municipalité de Mille-Isles.
Des séances animées par des personnes dynamiques, accompagnées d'une musique entraînante!
Qu'est-ce que Viactive? C'est un ensemble d'exercices simples, sans danger pour les articulations et favorisant la circulation
sanguine, la coordination, la force musculaire, l'équilibre et la flexibilité!
Pour plus d'informations, contactez :
Louise Leblanc au lleblanc@mille-isles.ca ou au 450 438-2958 poste 2627
Nathalie Bouchard au nbouchard@mille-isles.ca ou au 450 438-2958 poste 2608

MARCHE D’AUTOMNE
Le 22 septembre prochain, de 9 h 30 à 11 h 30,
profitez d’une belle journée d’automne pour découvrir
les sentiers du Camp Scout Tamaracouta, au 499 chemin
Tamaracouta. Sur place, le comité vous fournira des fruits
et de l’eau. Nous aimerions que vous participiez en
grand nombre car nous souhaitons en faire une activité
annuelle. En cas de pluie, l’activité sera annulée.
Une invitation du comité

BRUNCH DU PÈRE NOËL
8 décembre 2012
Nous aurons l’occasion d’accueillir le père Noël à Mille-Isles.
Soyez alerte, d’autres informations suivront cet automne.

LES JEUX D’HIVER 50+ (TEXTE FOURNI PAR LA «FADOQ»)
Du 1er au 10 février 2013, au cœur des Laurentides

Un festival récréatif hivernal pour les 50 ans et mieux!
Participez aux activités récréatives et sportives de la 5e édition de ce
festival unique au Québec et profitez de sports d’hiver entre amis dans le
décor magnifique de Mont-Tremblant et de Rivière-Rouge.
À l’horaire, un tournoi de hockey (3 divisions : 50 ans et mieux; 60 ans et
mieux et 70 ans et mieux); un tournoi de curling (classe ouverte); un
programme de trois jours de randonnées en ski de fond ou en raquette,
de même que trois jours guidés en ski alpin; une course en slalom géant
en ski alpin, des courses en ski de fond et en raquette, des randonnées
populaires en ski de fond et en raquette. Un événement régional à porté
provinciale réalisé par le Réseau FADOQ des Laurentides.
Inscrivez-vous comme participant ou
bénévole : sans frais 1-877-429-5858, poste 450
Détails sur notre site web :
www.jeux50plus.com

GUIGNOLÉE DES POMPIERS 2012
Oyé!
Citoyennes et citoyens de Mille-Isles, la guignolée des pompiers reviendra cette année, nous vous invitons à préparez
Oyé!
vos denrées pour la grande guignolée du 17 novembre 2012.

Lors de cette journée, le service d’incendie de Mille-Isles passera à votre porte afin de récolter des denrées alimentaires
non périssables ou vos dons en argent. Par la suite, ils seront acheminés au Centre d’entraide d’Argenteuil. D’ailleurs,
nous commencerons à amasser vos denrées à l’hôtel de ville dès le 1er novembre. Une boîte y sera spécialement
identifiée.
L’information pour vous inscrire afin de recevoir un panier de Noël cette année vous parviendra au courant de l’automne,
surveillez votre courrier.

À lire sur notre site web : communiqué concernant la réussite de Guy Marineau, un citoyen de Saint-André-d'Argenteuil,
aux Jeux olympiques de Londres..
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE URBANISME
LA DÉROGATION, MINEURE OU MAJEURE ?
Il arrive parfois des situations où la réglementation en place s’avère difficilement applicable pour une situation particulière. En effet, lors
de la mise en place d’une réglementation, il est difficile de prévoir tous les cas spécifiques qui pourraient se présenter.
« Le règlement sur les dérogations mineures constitue alors une procédure d’exception en vertu de laquelle le conseil peut autoriser la
réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, laquelle ne satisfont pas à toutes les dispositions des
règlements d'urbanisme.
La loi ne définit pas l'expression « dérogation mineure ». Son interprétation est laissée à la discrétion du conseil, laquelle est encadrée par
le contenu du Règlement sur les dérogations mineures et les critères imposés par la loi. Il semble toutefois que la nature, l'effet,
l'importance de la dérogation, la bonne foi du contrevenant ainsi que le caractère préjudiciable de la démolition soient autant de critères
à appliquer dans la quantification d'une dérogation. »
En somme, il revient au conseil municipal, par le biais de son règlement sur les dérogations mineures, d’évaluer chaque demande, dans
son contexte particulier, afin d’établir s’il juge que la dérogation mineure est acceptable.
Par exemple, voici des questions que le conseil municipal pourrait se poser :
• Est-ce qu’une dérogation mineure de 2 mètres sur 10 mètres (20%) constitue une dérogation mineure ou majeure ?
• Est-ce que l’octroi d’une telle dérogation aurait un impact sur les propriétés voisines ?
• Est-ce que le demandeur a évalué toutes les autres options afin de rendre son projet conforme à la réglementation ?
• Est-ce qu’un permis avait été octroyé pour la réalisation des travaux déjà effectués qui font l’objet d’une demande de dérogation
mineure ?
• Etc.
Le conseil municipal, pour se faire aider dans la prise de décision, recevra d’ailleurs les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme, qui aura au préalable analysé le dossier. Comme mentionné plus haut, la dérogation mineure est une procédure
d’exception, qui doit faire l’objet d’une évaluation sérieuse, et ne peut être accordée que si certains critères obligatoires (Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (LAU) art.145.2-145.5) sont rencontrés, soit :
• si l'application du Règlement de zonage et de lotissement cause un préjudice sérieux au demandeur;
• si elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins;
• si elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme;
• si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis.
En somme, le processus d’octroi d’une dérogation mineure ne doit pas devenir :
• un moyen de répondre à la demande du requérant « à sa convenance »;
• un moyen d'éviter une modification aux règlements d'urbanisme;
• une incitation au non-respect des règlements;
• un moyen de légaliser une erreur survenue lors de la construction;
• un moyen de contourner le plan et les règlements d'urbanisme ;
• un moyen de régulariser des travaux effectués sans permis.
En conclusion, il s’agit d’une procédure utile et bénéfique, mais qui doit être bien encadrée.
*Certains passages de ce texte sont repris intégralement du site web du MAMROT :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-derogations-mineures/

Les règlements discrétionnaires
Les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), les dérogations mineures, il y
a de quoi s’y méprendre! En effet, il existe une multitude d’outils urbanistiques dits « discrétionnaires » qui peuvent parfois sembler
complexes. Pour savoir de quoi il en retourne, nous vous invitons à aller sur le site web du ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) afin d’en savoir un peu plus sur ces dispositions de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme,
afin d'aller y chercher toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de ces diverses dispositions.
Bonne lecture!

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE URBANISME
SUIVI DU DOSSIER DES FOSSES SEPTIQUES NON CONFORMES
Le délai octroyé par résolution du conseil municipal pour la mise aux normes des installations
septiques non conformes sur le territoire est arrivé à terme le 1 er septembre dernier.
D’ailleurs, nous voulons remercier grandement tous les citoyens qui ont collaboré dans le cadre de la démarche afin d’assurer la
préservation de notre environnement. Nous avons en effet envoyé plus de 150 lettres avisant les propriétaires d’une problématique
relevée sur leurs propriétés. De ces 150 lettres, environ 70 avis visaient des propriétés dont l’installation septique devait être changée
(classe 103, c.-à-d. non-conforme). Les autres avis (classe 102, c.-à-d. à risque) indiquaient simplement aux propriétaires que l'installation
était à risque (âge, emplacement, etc.), mais qu’aucune pollution directe n’avait été notée.
Malheureusement, certains propriétaires n’ont pas donné suite aux avis envoyés. Si ce n’est déjà fait, la municipalité contactera les
propriétaires dans cette situation afin de leur indiquer que des procédures juridiques seront entreprises pour assurer la mise aux normes
des installations. Quoi qu'il en soit, leur collaboration est toujours la bienvenue.
En effet, depuis quelques années, le Ministère a donné aux municipalités le pouvoir de réaliser elle-même les travaux pour la mise aux
normes des installations septiques déficientes. Ce pouvoir conféré en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les Compétences municipales
(LCM) indique que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des
eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981,
chapitre Q-2, r.22) où le rendre conforme à ce règlement ».
À titre indicatif, il est bon de noter qu’encore cette année, 150 fosses septiques seront évaluées dans le cadre de ce programme. Nous
prévoyons que d’ici deux ans maximum, l’ensemble des installations sanitaires du territoire aura fait l’objet d’une inspection en vue
d’assurer l’efficience et la conformité du système. Nous croyons fermement qu’à terme, les citoyens de la municipalité de Mille-Isles
pourront être fiers de dire qu’ils vivent dans un environnement sain en vue d’assurer la qualité de notre eau potable et de nos lacs et
cours d’eau.

Cubes Morency
La municipalité tient à vous rappeler qu’elle débutera cet automne la pose de « cubes
bes
Morency » sur des barrages spécifiques. Cette structure, composée de deux cages
ges
grillagées et d’un tuyau, permet de contrôler le niveau de l’eau malgré la présence
e du
barrage et donc de minimiser les risques pour la sécurité. Ne soyez donc pas surpris
si vous voyez une telle structure posée sur un plan d’eau près de chez vous. Il ne
faut en aucun temps la modifier ou la déplacer, elle ne sert qu’à assurer un
écoulement progressif de l’eau, et à réguler le niveau du plan d’eau.

Barrage de castors
Nous créons un répertoire des barrages de castors localisés sur le territoire de
e la
municipalité. Nous vous invitons à continuer de communiquer avec le service de
l'urbanisme si vous connaissez l’emplacement de barrages de castor.

Vacances de Yohann Champagne, Directeur du service de l’urbanisme et environnement
Nous tenons à vous aviser que M. Champagne sera en vacances du 25 novembre au 2 décembre 2012.
Nous vous invitons à planifier vos travaux et demandes d’autorisation en conséquence.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE TRAVAUX PUBLIC
PROJET D’AMÉNAGEMENT / SITE D’ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES ET DE RÉSIDUS ORGANIQUES
Le développement de tels sites nous apparait indispensable considérant l’augmentation des travaux effectués en régie au service des
travaux publics ainsi que l’augmentation des équipements requis pour l’exécution de ces travaux.
Jusqu’à ce jour, nous entreposons une très petite quantité de matériaux granulaires « neufs » à l’arrière du garage municipal, mais avec
l’ajout de véhicules et d’équipement depuis quelques années, l’espace nécessaire pour conserver ces matériaux devient de plus en plus
restreinte étant donné que nous n’avons aucun site prévu à cet effet officiellement, tel que des enclos de blocs de béton qui séparent le
matériel, empêchant ces derniers de se répandre et de se mélanger, ce qui diminueraient les pertes.
En ce moment, nous sommes à aménager un site temporaire de matériaux granulaires et de résidus organiques près du garage
municipal puisque nous sommes aux prises avec des quantités de résidus organiques en plus d’être contraint à tenir un certains
inventaire de matériaux granulaires sur place afin d’accroître l’efficacité des travaux publics.
Les matériaux et résidus entreposés
Pour votre information, les matériaux granulaires « neufs » que nous entreposons à cet endroit sont :
• Gravier concassé servant à la réfection, à l’entretien des chemins, à tout travail de remplacement
de ponceau ou à d’autres travaux divers;
• Pierre concassée servant aux réparations d’accotements ou pour consolider des entrées et
sorties de ponceaux entre autres;
• Nous prévoyons entreposer du sable pour assurer la sécurité des aires de stationnement en période hivernale.
En plus de l’espace nécessaire à l’aménagement des ces enclos, des espaces libres seraient aménagés pour l’entreposage d’asphalte, de
sections de ponceaux de béton et de matériaux granulaires de piètre qualité que nous récupérons lors de nos travaux tout au cours de
la période estivale. Ces matériaux seraient accumulés et évacués en fin de saison au besoin. Nous récupérons tout au long de l’année
d’autres types de résidus, tels : arbres, branches et feuilles que nous ramassons lors de divers travaux ou de tempêtes. Ces résidus
pourraient être accumulés et déchiquetés de manière sporadique tout au long de l’année. Nous n’avons présentement pas de site pour
les accumuler pour départir en « lot ».
Que d’avantages à l’aménagement de tels sites : réduction importante des pertes, efficacité énergétique, économie de carburant et de
temps de main d’œuvre, en plus de diminuer grandement le temps de réponse lors de travaux urgent, etc.
Marc Auclair,
Contremaître aux travaux publics

Journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre 2012!
Les Journées de la culture, trois jours d'activités interactives, de découverte et d'appréciation
des arts et de la culture, offertes gratuitement à la population partout au Québec. Vous
rechercher une activité à faire lors de cette fin de semaine, rien de plus simple! Recherchez une
activité à l’aide du moteur de recherche mis à votre disposition sur le site
www.journeesdelaculture.qc.ca/activite-84.html et entrez les détails de votre recherche : jour,
heure, ville, type d’activité, etc., et vous verrez tout ce qu’il y a à faire dans la région.
La municipalité de Mille-Isles a, lors de la séance du conseil du 5 juin dernier, proclamée par voix de résolution, le dernier
vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année « Journées de la culture » dans le but de manifester de
façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
«LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS DE LACS»
MOT DE L’ASSOCIATION DES CITOYENS DU LAC PAUL (texte fourni par « l’Association des citoyens du lac Paul »)
Bonjour vous tous,
Suite à ma conversation avec un responsable du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), il y aura un prochain test d’eau dans
5 ans (2017). C’est eux qui nous contacteront lorsque le moment sera venu.
Notre lac est très stable et en période d’amélioration, contrairement aux autres lacs qui sont plus anciens et en dégénérescences. Il y a
cette manie de comparer le Lac Paul avec les autres lacs qui sont centenaires ou millénaires. Notre lac n’a pas 50 ans... et on peut
constater une amélioration de la qualité de l’eau à vue d’œil d’année en année. À sa création, il y avait tellement de phosphore dissous à
cause de l’inondation de la plaine qu’on pouvait à peine ramer dans toute la périphérie du lac. Tant que nous n’avons pas un
développement massif dans le bassin versant du lac, il ne devrait pas y avoir de dégradation. Nos anciens tests d’eau nous permettent
de positionner notre lac dans une zone tropique acceptable et bonne en ce qui concerne le phosphore (nutriments). Je suis prêt à parier
que dans 5 ans, nous serons encore meilleurs (à moins d’un développement massif ).
Bien sûr, ce n’est pas une raison pour ne pas prendre soin de la bande riveraine et de tout polluant qui pourrait émaner de nos résidences
(engrais également). Les engrais sont comme une bombe atomique dans le lac... j’ose espérer que personne n’arrose leur pelouse ! Nos
forces sont nos grands terrains, une bande riveraine en bonne santé dans la plupart des cas et des résidents soucieux et responsables.
Sans doute que les derniers irréductibles finiront par faire comme tout le monde ! La ville vise cet objectif également et heureusement.
Il faut apprendre à vivre en symbiose avec notre lac sans pour autant tomber dans le délire. La nature est belle si nous pouvons la
contempler et en profiter... donc je ne crois pas qu’être extrémiste est la solution. Nous avons que quelques gestes à faire, c’est tout.
Presque rien en fait et une capacité de plaisance et de bien-être incroyable grâce au lac et à notre quartier paisible.
Petites observations:
Je fais de la plongée dans le lac et les changements sont flagrants, surtout sous l’eau. Beaucoup moins d’algues, eau plus claire,
beaucoup plus de poissons. Cependant au mois d’août, il faut s’attendre à voir une dégradation de la transparence de l’eau. L’eau est très
chaude, les réserves d’oxygène sont très basses et le phytoplancton (algues en suspension) est à son maximum. C’est normal.
Cette année, pour une raison inconnue, nous avons de l’achigan en quantité astronomique, dont certains candidats de plus de 3 lb.
L’achigan est réputé être un bon candidat pour les lacs, car il est considéré comme un « éboueur »’. À moins d’avoir fréquenté la vierge
Marie, il y a sans doute eu un ensemencement privé. Mais bon on n’a pas le contrôle sur tout... Pour les crocodiles, veuillez vous abstenir
svp !
N.B. Pour toutes questions ou information supplémentaires, contacter M. Serge Robert, président de l’association.
Bonnes vacances et profitez !

Frank Baert

Responsable de l'environnement et de la qualité de l'eau du lac
Association des citoyens du lac Paul

Coordonnées de l’association des citoyens du lac Paul :
Président : Serge Robert
Tél : 450.432.3156
Courriel : seropaul@hotmail.com

Notez que les coordonnées des autres associations de lac sont
disponibles sur le site Web de la municipalité sous l’onglet
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
TRUCS ÉCOLOS : LES DÉPÔTS CALCAIRES ET RENVOIS D'EAU BOUCHÉS
Voici quelques conseils d'utilisation d'ingrédients non nocifs pour l'environnement et de recettes écologiques
afin de déloger les dépôts calcaires et de déboucher les renvois d'eau.
Dépôts calcaires
• Les pommeaux de douche et les robinets s'encrassent souvent de dépôts calcaires. Pour les détartrer, il vous suffit de laisser
travailler du vinaigre blanc pur. Dans le cas des pommes de douche, vous n'avez qu'à les faire tremper en prenant soin de bien les
recouvrir de vinaigre pur. Quant aux robinets, imbibez un chiffon de vinaigre, entourez celui-ci autour du robinet, recouvrez d'un
sac de plastique que vous ferez tenir avec un élastique et laissez agir quelques heures.
• Pour les portes de douche en verre, utilisez une éponge ou un linge imbibé de vinaigre pour déloger non seulement de calcaire,
mais aussi les moisissures, les traces de savon et les autres saletés.
• Pour faire disparaître le tartre de votre bouilloire, remplissez-la de vinaigre pur (sans la faire chauffer) et laissez reposer une
douzaine d'heures avant de rincer à l'eau tiède.
Les renvois d'eau bouchés
• Le truc numéro un consiste à installer un filtre dans le bain et les éviers afin d'empêcher les cheveux et autres déchets d'obstruer
les renvois.
• Si, malgré tout, ils se bouchent, essayez un débouchoir (ventouse). En cas d'échec, versez 80ml de bicarbonate de sodium dans le
renvoi et versez-y ensuite 80ml de vinaigre pur. Ce mélange devrait dissoudre le gras qui obstrue les tuyaux. Laissez reposer de 15
à 20 minutes, puis versez un litre d'eau bouillante.
En tout temps, évitez d'utiliser les produits commercialisés destinés à déboucher les tuyaux. Ils sont hautement corrosifs et toxiques et
leur action est redoutable, tant sur votre tuyauterie que sur l'environnement.
Source: 1001 petits gestes pour sauver la planète, Pierre Lemire, Les éditions Quebecor

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Elle prescrit que nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans
l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par un règlement du gouvernement ou qui est
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de
porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Source : Article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement

DONC, POURQUOI ASSAINIR LES EAUX USÉES?
Les eaux usées constituent un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement. Non traitées ou mal traitées, elles
présentent un risque pour la santé publique, pour la contamination des eaux destinées à la consommation et pour les eaux superficielles
ainsi qu’une menace à l’équilibre écologique.
Source : http://www.municipalite.chertsey.qc.ca/index.jsp?p=38

Concours « Je gagne ma bande riveraine »
Le gagnant du concours sera dévoilé à la fin du mois de septembre. Merci à tous les
participants et continuez à mettre autant d’effort sur vos bandes riveraines. Vos voisins
riverains vous disent « merci ».
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
SUIVI SUR LES CYANOBACTÉRIES AU LAC FIDDLER
Tous nos remerciements aux résidents du lac Fiddler qui se sont proposés pour effectuer le suivi de la fleur d’eau. Celle-ci a
heureusement disparu, cependant le lac reste assujetti à la prolifération de cyanobactéries. Il faut donc rester vigilant et veiller à éliminer
les sources de phosphore anthropiques. Voici une fiche de bonnes pratiques à adopter afin d’améliorer la santé de vos lacs.

Prendre soin des lacs, c’est payant !

Conservez le bouclier végétal naturel de votre rive sur une largeur de 10 à 15 mètres minimum. Reboisez avec des végétaux
indigènes adaptés au milieu riverain.
Évitez d’utiliser des engrais et du compost.
Évitez les aménagements artificiels sur l’ensemble de votre propriété. Des matériaux tel que le béton sont imperméables et ne
jouent pas le rôle de rétention et de filtration des eaux.
Ne gaspillez pas l’eau. Réparez les fuites et apprenez à gérer votre consommation.
Assurez-vous d’avoir une installation septique conforme et non déficiente, vidangez-la régulièrement.
Privilégiez les produits domestiques sans phosphate.
Ne modifiez pas l’écoulement naturel des cours d’eau.
Les végétaux, algues et plantes aquatiques sont utiles. Ne désherbez pas les lacs !
Apprenez à reconnaître les fleurs d’eau de cyanobactéries.
Préservez les milieux humides.
Naviguez-santé ! Privilégiez les activités récréatives telles que le kayak, vous préservez ainsi votre santé et celle du lac.

© CRE Laurentides 2009

Sensibilisez votre municipalité, vos amis, vos voisins proches et ceux de votre bassin versant.

La protection des lacs,
une responsabilité collective…
Ce ne sont que des exemples, il existe
d’autres bonnes pratiques à mettre en place.
Chacun doit faire sa part, ainsi en plus de pratiques
individuelles, il faut agir à plus grande échelle, de
manière collective. Par exemple, réfléchir à des
aménagements du territoire durables, apprendre
à gérer les fossés routiers, améliorer les pratiques
agricoles et forestières, ect. Il est possible
de profiter des plans d’eau, si ensemble nous
préservons leur santé, et par la même
occasion, la nôtre !

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Impliquez-vous dans une
association de protection de lac.
Évaluez la santé des plans
d’eau avec la Trousse des lacs.

Renseignez-vous sur cet outil téléchargeable gratuitement :
www.troussedeslacs.org
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2012
Du 14 au 21 octobre 2012
Profitez de la semaine québécoise de réduction des déchets pour relevé plusieurs
défis et connaître les activités organisées partout au Québec. Visitez le site pour plus d’information
d’i f
ti htt
http://www.sqrd.org/.
//
d
/
Voici un exemple de gestes proposés au
Défi « Survivre Sans Emballage! »
Gestes proposés… PENDANT MES LOISIRS
Je pense à:
• emmener ma tasse réutilisable quand j’achète une boisson sur le trajet ou quand je vais boire dans un café/bar/ restaurant;
• emmener mon contenant réutilisable pour emporter ma commande au restaurant de vente à emporter;
• emmener un contenant réutilisable pour emporter mon reste de souper au restaurant;
• emmener ma gourde ou ma tasse réutilisable à la salle de sports ou à une activité;
• emmener ma collation dans un sachet réutilisable pour éviter les collations au format individuel à la salle de sports ou à une activité;
• choisir des piles rechargeables;
• choisir des objets provenant du réemploi (ustensiles divers, meubles, vêtements, …).

CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
13 OCTOBRE - JOURNÉE DE PRÉVENTION DES INCENDIES À MILLE-ISLES
Le service de la sécurité incendie organise le 13 octobre prochain une journée sur le thème de la prévention des incendies. Pour
l’occasion, les pompiers de Mille-Isles invitent la population à leur rendre visite à la caserne située au 12 chemin Black.
Nous souhaitons profiter de cet événement pour vous informer des mesures visant à prévenir les incendies et à vous fournir des conseils
lorsqu’un incendie survient.
Plusieurs activités sont prévues :
• Vérification de vos extincteurs portatifs;
• Démonstration des risques d’incendie à la maison;
• Formation sur la manipulation des extincteurs portatifs;
• Démonstration des risques inhérents lors de feux de cuisson;
• Démonstration de l’entraînement des pompiers.

prévention

Ce sont là quelques-unes des activités prévues. Cette journée clôturera la semaine de prévention des incendies provinciale. C’est donc
un rendez-vous le samedi 13 octobre à compter de 13 h.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU 7 AU 13 OCTOBRE 2012
PROGRAMME DE BURINAGE DE BIENS GRATUIT!
Il existe un programme à la Sûreté du Québec qui permet de marquer vos biens. Ce programme a déjà fait ses preuves et constitue un
bon moyen dissuasif en matière d’introduction par effraction. Il s’agit d’un des nombreux services qui vous sont offerts en matière de
prévention qui est totalement gratuit.
L’élaboration d’une liste de vos biens qui seront burinés que vous conserverez, des autocollants spécifiant le marquage de vos biens
placés à des endroits stratégiques feront en sorte que vous serez plus outillés pour faire face à ce genre de situation.
De plus amples informations figurent sur le site Web de la municipalité ainsi que le formulaire « Opération burinage ».
Ce service et gratuit, contactez la sureté du Québec au 450-562-2442.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
WEEK-END GRAND NETTOYAGE LES 27 ET 28 OCTOBRE 2012
Nous avons reçu plusieurs demandes de citoyens qui désirent brûler leurs branches afin de nettoyer leur terrain. Ceci dit, le Règlement
no 2009-07 concernant les feux en plein air en vigueur régit les « feux de branchage » et dicte les conditions pour recevoir une autorisation
(permis) en vertu de ce règlement.
Le service de sécurité incendie à donc prit l’initiative d’organiser le premier Week-end grand nettoyage
les 27 et 28 octobre 2012. Une campagne d’information sera diffusée sur le territoire.
Une équipe de six (6) pompiers sera de faction sur le territoire (en patrouille) et aura pour
mandat de s’assurer que les règles de sécurité prescrites seront respectées pendant ce week-end,
et ce, beau temps mauvais temps.
Les citoyens qui désirent brûler leurs branches devront remplir et acheminer le formulaire
« Demande d’autorisation pour un feu en plein air » disponible en ligne auprès de
M. Alain Charbonneau, directeur du service incendie et de sécurité publique,
au plus tard le 22 octobre 2012. Une option de demande
de permis « sur place » sera mise à la disposition des
citoyens qui n’auront pas eu la chance de demander
une autorisation avant le 22 octobre.
Cependant, tout contrevenant sera consigné au registre
et un constat d’infraction lui sera acheminé par courrier
conformément au règlement 2009-07 en vigueur.

Un message du service de sécurité incendie.
Feu en plein air
À compter du 15 novembre, il est possible d’obtenir un permis pour faire un feu en plein air. Contacter Alain Charbonneau, directeur
du service de sécurité incendie, au 450-438-2958, poste 2603. Il n’y a aucun frais lié à ce type de permis.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne à l’adresse www.mille-isles.ca sous l’onglet service/sécurité publique/demande de permis.

FAIRE DE LA VITESSE COMPORTE TOUJOURS SA PART DE RISQUES!
Dans le but d’améliorer le bilan routier et la sécurité sur les routes, des sanctions plus sévères ont été mises en place afin de freiner les
grands excès de vitesse. Nous vous invitons à lire le communiqué de prévention de la Sureté du Québec concernant les
« Grands excès de vitesse » sous l’onglet sécurité publique de notre site Web www.mille-isles.ca.

Centre d’entraide d’Argenteuil – nouveau site Web!
Leur nouveau site Web vous présente les dernières nouvelles et
activités organisées par le Centre d’Entraide d’Argenteuil.
Plusieurs services à la collectivité offerts, consultez la liste sur leur
site à l’adresse suivante : http://centreentraideargenteuil.com
Pour plus d’informations, appelez directement
le Centre au : 450-562-5151.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE 0 tabac
LA FUMÉE DE TABAC DANS L'ENVIRONNEMENT
La fumée qui s’échappe de la cigarette représente au moins 50 % de la fumée de tabac dans l’environnement. Comme elle est produite
à une température plus basse que celle générant la fumée inspirée par le fumeur, sa composition diffère de celle de cette dernière. En
effet, elle comporte de plus petites particules et présente des concentrations plus élevées de composants chimiques, comme
l’ammoniaque, le benzène et l’aniline. Elle est, et de beaucoup, plus toxique que la fumée inspirée et rejetée par le fumeur.
Les risques sanitaires, pour les non-fumeurs, de l’exposition à la
reconnus. En janvier 2006, l’Agence de protection de l’environnement
sujet et a désigné la fumée de tabac dans l’environnement comme

fumée de tabac dans l’environnement sont scientifiquement
de la Californie a rendu public un volumineux rapport à ce
« contaminant de l’air toxique ».

Rappel des risques :
• le cancer des poumons ;
• le cancer du sein chez les femmes plus jeunes (pré ménopause) ;
• le cancer des sinus nasaux ;
• les maladies cardiovasculaires ;
• la réduction du poids de naissance et le faible poids de naissance ;
• la mort subite du nourrisson ;

CAPSULE 5 portions de fruits et de légumes

• l’asthme ;
• les problèmes respiratoires;
• la diminution de la capacité respiratoire ;
• l’irritation des yeux, du nez et de la gorge ;
• l’otite chez les enfants.

Source : Santé et Service sociaux Québec www.msss.gouv.qc.ca

BIEN VIEILLIR? C'EST POSSIBLE!
Pour vieillir en santé, il faut souvent consentir à quelques changements de vie. Êtes-vous prêts à les faire? Un peu de conscience et
d’efforts peuvent vous faire avancer en âge avec sérénité! Vous vous sentirez mieux... et peut-être même gagnerez-vous quelques
années de plus!
1. Il existe des milliers de substances antivieillissement dans les aliments, mais elles ne se retrouvent jamais toutes dans un seul
aliment. D'où l'importance de privilégier la variété de nos menus. Consommer régulièrement sept des meilleurs agents
phytochimiques que sont :
• les caroténoïdes : orange, mangue, courge, poivron jaune, etc.;
• les fibres : fruits, légumes et grains entiers;
• le lycopène : tomate, pamplemousse rose, melon d'eau, etc.;
• la vitamine E : avocat, asperge, noisette, amande, etc.
• les flavonoïdes ; thé, raisin, chocolat noir, haricots secs, etc.;
• les indoles : chou, brocoli, chou-fleur, navet, etc.;
• la vitamine C : orange, kiwi, poivron vert, brocoli, betterave, cantaloup, etc.;
2. L'activité physique améliore non seulement la santé, mais elle donne aussi l'air d'aller pour modifier positivement les autres
habitudes de vie. Quand on est actif, on mange mieux, on boit plus d'eau, on dort mieux, etc.
3. La recette des centenaires
Une enquête du National Geographic auprès de trois populations où l'on connaît une vieillesse
particulièrement active, les Japonais de l'île d'Okinawa, les Italiens de la Sardaigne et un groupe
d'Américains membres de l'Église des adventistes, a révélé que les facteurs suivants jouaient un
rôle déterminant pour ces trois groupes :
• Ne pas fumer.
• Accorder la priorité à la famille.
• Être actif tous les jours.

• Être engagé dans la société.
• Manger des fruits, des légumes et des grains entiers
Source : www.passeportsante.net

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAPSULE 30 minutes d’activité physique
EXERCICES PARENT-ENFANT
En plus de profiter des journées plus fraîches pour pratiquer les activités sportives,
voici quelques trucs de Josée Lavigueur pour faire bouger nos enfants avec nous.
Des exercices à faire avec son ado :
1. Face à face en position de « push-up », on se serre la main droite, puis la gauche; 5 répétitions de chaque main;
2. Sur le dos, sur une même ligne, mais les 2 têtes sont dans les directions opposées. Jambes fléchies, on place nos pieds en contact
et on « pédale » en contractant les abdominaux; 20 répétitions droite et gauche combinées;
3. Un reste au sol assis pendant que l'autre lui fait face debout : celui qui est assis se relève en s'aidant de la main droite de son
partenaire pour 10 répétitions puis main gauche à main gauche. Le partenaire qui est debout tire, pendant que celui qui est au sol
cherche à se relever;
4. Pour les abdominaux encore!!! Un partenaire est au sol sur le dos et s'agrippe aux jambes de l'autre qui est debout à sa tête bras en
croix; celui qui est au sol lève les jambes pour toucher alternativement aux mains de son partenaire, avec ses pieds; 10 à 30 de
chaque côté…
Les plus « classiques » :
1. La brouette : l'un tient les pieds de l'autre qui avance!
2. Les squats, avec un jeune « sur le dos »; (attention! Tout dépend du poids de l'enfant).
3. L'avion : l'enfant se place sur les tibias de son partenaire qui est au sol, jambes pliées à 90 degrés; les 2 se tiennent les mains et
l'enfant essaie de se tenir le plus droit possible pendant que « l'adulte » travaille ses abdominaux. (Attention! Tout dépend du poids
de l'enfant).
Source : Chronique « En forme » de Josée Lavigueur, mardi 29 mai 2012 à TVA

NOUVELLE PATINOIRE POUR L’HIVER 2012-2013
Nous sommes heureux de vous annoncer que, grâce à l’aide financière au Programme de soutien
en aux
installations sportives et récréatives – phase II du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS),
LS), une
nouvelle patinoire extérieure sera construite pour l’hiver 2012-2013. Cette patinoire pourra être utilisée
quatre (4) saisons, car elle sera adaptable, due à sa fondation en béton et son revêtement de peinture de type
acrylique, et permettra d’accueillir des terrains de tennis et de basketball.
Quelques petites statistiques sur l’utilisation de la patinoire à Mille-Isles…
Saviez-vous qu’on observe une progression de l’utilisation de la patinoire? Les statistiques* nous le confirment,
fi
car pour la saison
2010-2011 il y a eu 311 utilisateurs en 52 jours pour une moyenne de 6 utilisateurs par jour comparativement à 8,5 utilisateurs par
jour pour la saison 2011-2012 qui a accueilli le même nombre de personnes pour seulement 39 jours d’ouverture, car la température
a été moins favorable cette année. D’où l’intérêt de continuer notre démarche pour la construction d’une nouvelle patinoire pour la
saison hivernale 2012-2013. Nous avons aussi constaté à plusieurs reprises que nos jeunes utilisaient le stationnement de l’hôtel de
ville, et ce, l’été y pour tenir des matchs de hockey!
*

Les statistiques proviennent du registre tenu lors des jours d’ouverture seulement et ne tiennent pas compte de l’utilisation qui s’en est fait à l’extérieur des heures de surveillance.

Comités de travail
- Poste disponible sur le Comité de loisir
- Poste disponible sur le Comité de sécurité civile
- Poste disponible sur le Comité Consultatif d’Urbanisme
- Poste disponible sur le nouveau Comité des Relations Communautaires
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Pour envoyer votre candidature, vous
pouvez remplir le formulaire disponible en
ligne et au bureau municipal.
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INFORMATIONS
URGENCE : 911

Vos élus municipaux

André Durocher, siège no 1

Yvon Samson, maire

- Développement économique & Internet
- Affaires gouvernementales
- Relations inter-municipalité
- Communication et marketing
ysamson@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

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

Services municipaux

Louise Leblanc, siège no 4

Comité des Relations Communautaires
adurocher@mille-isles.ca

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

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 :

Valérie Harcourt :

Nathalie Bouchard

Technicienne administrative
Poste 2600
cslight@mille-isles.ca

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

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

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

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 réalisé, 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.

Septembre 2012

Calendrier de collecte ménagère
d

2
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16
23
30
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m

4
11
18
25
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12
19
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j

6
13
20
27

v

s

7
14
21
28

1
8
15
22
29

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 :

Recyclage
Ordures et
Gros objets

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

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Horaire du bureau municipal
• 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

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.
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