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Semaine de prévention des incendies
du 6 au 12 octobre 2013.

Halloween
au Camp Scout Tamaracouta
le 26 octobre 2013. 

499 chemin TamaracoutaPréparez vos costumes!

Journées de la culture les 27, 28 et 29 septembre 2013!

Protégez-vous contre les incendies à la maison
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html

OTE

Sitôt averti, sitôt sorti! 

Marche d’automne
Le 5 octobre 2013, profitez de l’automne pour 
faire de la randonnée. Le départ se fait au 
Camp Scout Tamaracouta.

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.

La campagne de vaccination 2013-2014

 contre la grippe se
déroulera dans Argenteuil

en novembre et décembre prochain.
Détails page 16
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous arrivons à la fin du mandat que vous m’avez confié en novembre 2009. Au cours de ces quatre (4) années, j’ai tenté 
avec les membres du conseil de répondre aux besoins exprimés et de vous renseigner le plus clairement possible sur le 
travail accompli.

Un sujet en particulier vous préoccupait : "L’entretien et la réfection des chemins", que vous jugiez avec raison être en très 
mauvais état. Les travaux limités aux besoins essentiels et les retards accumulés dans la revitalisation de ces infrastructures 
avaient contribué au fil des ans à leur dégradation. Aussi, pour répondre à vos attentes nous devions ajuster le tir et 
presser sur l’accélérateur. Ce que nous avons fait et vous l’avez remarqué.

Nous avons grandement amélioré notre service des travaux publics en embauchant du personnel et en faisant l’acquisition 
d’équipements pour augmenter l’efficacité de nos opérations. Nous avons investi près de trois (3) millions de dollars au 
cours des quatre (4) dernières années. Beaucoup reste à faire et nous voulions aller plus loin, mais un nombre suffisant de 
citoyens s’est mobilisé à deux (2) reprises pour contrer ces projets.  

Nous sommes revenus à la case "Départ" et n’avons rien réglé. Les problèmes que vous avez soulevés restent entiers et, une 
fois de plus, sont remis aux calendes grecques. Entretemps, l’état des routes continuera à se dégrader et les coûts d’entretien 
augmenteront. 

Tenez compte aussi du faible taux d’emprunt qui prévaut actuellement et des conséquences tant sur votre avoir que sur le 
développement de la municipalité d’un réseau routier en piètre état. Sur ces derniers points, pensons aux effets d’entrée de 
taxes pour la municipalité que procure la venue de nouveaux résidents et à l’influence négative de la valeur marchande de 
votre résidence lorsque votre secteur devient moins attrayant.

Très souvent on se laisse entraîner sans analyser en profondeur les conséquences à plus long terme de nos gestes. J’ai pris 
l’exemple des infrastructures routières, mais plusieurs dossiers d’importance pour la vitalité de votre municipalité sont sur 
la table et des décisions devront être prises incessamment. Ces dossiers font partie du plan que je vous ai déjà présenté. 

Comment allez-vous agir la prochaine fois que vous serez appelés à vous prononcer? 

Apporterez-vous une contribution positive à une proposition visant à régler un problème qui gruge la qualité de vie de tout 
un chacun ou choisirez-vous d’ignorer la réalité, reporter à nouveau les échéances et ne rien régler?

Voulez-vous grandir et créer un milieu de vie intéressant pour une population qui change ou vous laisser guider par le 
quotidien, en oubliant le besoin de prévoir et de se renouveler?    

Il est important pour la vitalité de la municipalité que les partisans et les opposants expriment chacun leurs points de 
vue. Présentement, seuls les opposants se manifestent et contrôlent le débat. Il serait souhaitable que la majorité silencieuse 
se lève aussi et s’exprime sur les sujets ayant un impact sur l’avenir de la municipalité. 

Le temps est venu de réfléchir à ces questions!

Yvon Samson, maire

MOT du MAIRE
Édition septembre 2013
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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 « Je me lance en 2013 »
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.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Faites vos changements d’adresse auprès des 
six (6) ministères en une seule étape :
 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-
adresse/Pages/accueil.aspx

Liste électorale du DGEQ - 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 .

Étant donné que nous devrons pour la première fois ouvrir 4 bureaux de vote lors du jour du scrutin du 
3 novembre 2013 dû au nombre grandissant d’électeurs et au nombre de bulletins de vote potentiels 
lors d’une élection générale, nous vous demandons de prendre note des dates et des endroits où seront 
établis les lieux de votation pour l’élection générale de novembre 2013 :

Vote par anticipation : 27 octobre 2013 - Salle Strong situé au 1262 chemin de Mille-Isles

Jour du scrutin : 3 novembre 2013 - Camp Jackson Dodds situé au 355, chemin Tamaracouta, Mille-Isles

Commission de révision - Édifice municipal situé au 1262, chemin de Mille-Isles (réception)

 • 15 octobre de 10 h à 16 h
 • 16 octobre de 13 h à 22 h
 • 21 octobre de 10 h à 16 h

INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 2013

PERSONNEL ÉLECTORAL - RECRUTEMENT

Nous sommes à établir une banque de nom pour des postes au sein du personnel électoral. Si vous souhaitez 
vous joindre à notre équipe,  veuillez communiquer avec madame Chrystine Slight au 450-438-2958, des postes 
sont disponibles pour la journée du scrutin du 3 novembre prochain.
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FÊTE DE MILLE-ISLES 2013 
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COMMUNIQUÉS

Le 10 août dernier avait lieu la fête de Mille-Isles et heureusement le soleil était au rendez-vous. La municipalité de Mille-Isles tient à 
remercier tous les bénévoles qui ont contribué à organiser cette journée, car sans eux, la tenue de la fête n’aurait pas été possible. Merci 
également à tous les commanditaires dont la MRC d’Argenteuil, IGA Morin-Heights, Monsieur Roland Richer député d’Argenteuil, la Sûreté 
du Québec et Bureau en Gros de Saint-Jérôme.

Cette année, le retour du jeu gonflable et du mur d’escalade a été grandement apprécié ainsi que la nouveauté « maquillage pour tous ». 
Les attractions récurrentes ont aussi eu un haut taux de participations, nous avons même dû prolonger le temps alloué à la course de poche 
de patates. Au souque à la corde, les citoyens peuvent se vanter d’avoir battu à plate couture nos pompiers, et ce, malgré l’aide de la SQ. On 
peut dire que les jeunes et moins jeunes ont été heureux d’avoir eu la chance de faire un tour de camion de pompier et de voiture de police, 
en plus de pouvoir dire avoir déjà arrosé un pompier!!!

Félicitations à tous nos participants 
et à nos gagnants! Cette année, 
l'équipe gagnante du concours de 
châteaux de sable est l'équipe 
numéro 16 qui était composée 
d’Abraham Ripeau, Matteo Rivaud 
et Nathalie Gagné. La gagnante de 
la bicyclette donnée par la Sûreté 
du Québec est Mia Bordeleau.

CONFÉRENCES DU CRE LAURENTIDES
Le 14 juin 2013 ont eu lieu les deux conférences présentées par le CRE Laurentides sur la formation 
d’une association de lac et le Réseau de surveillances volontaires des lacs. Plusieurs échanges, partages 
d’expériences et discussions ont émergé entre les participants qui se sont montrés très intéressés par 
les différents sujets. 

Merci à Madame Mélissa Laniel conférencière et chargée du projet Bleu Laurentides de s’être 
déplacée dans notre municipalité. Même si nous étions qu’un petit nombre, les participants ont 
grandement apprécié les conférences, nous espérons que l’information se transmettra et sera 
partagée en produisant un effet boule de neige. 

L’album de la fête de Mille-Isles est présentement en ligne : www.mille-isles.ca .

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

Notez que le nombre d’envois varie d’une semaine à l’autre. L’objectif est d’atteindre le plus de citoyens possible lorsque de l’information 
générale doit être diffusée sur le territoire. Pour éviter que les courriels soient trop volumineux, nous proposons souvent des liens 
Internet qui vous mèneront directement sur l’information, 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!

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

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. 

Bonne fin d’été à tous et à l’an prochain!
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BUREAU DE CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DES LAURENTIDES
Depuis  1997, le Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL) accomplit sa mission de promouvoir
et de faciliter sur son territoire, l’accueil des tournages cinématographiques, télévisuels et publicitaires. 

Le BCTL est à la recherche de potentiels lieux de tournage pour les proposer à diverses productions audiovisuelles.

Merci de bien vouloir communiquer avec nous afin de nous faire connaître votre intérêt à cette adresse : info@filmlaurentides.ca

De manière à vous permettre de mieux connaître notre organisme, nous vous invitons à consulter notre site www.filmlaurentides.ca ainsi 
que notre page Facebook www.facebook.com/filmlaurentides .

POLITIQUE TOLÉRANCE ZÉRO

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

Voici le style de lieux souvent recherchés :

 

 • Chalet isolé et grande maison au bord de l’eau • Maisons patrimoniales
 • Grande maison à aire ouverte (architecture originale de préférence) • Manoir
 • Bâtisses abandonnées (maison, ferme, usine, église, etc.) • Entrepôts (avec plafonds environ 24 pieds de haut)
 • Carrières,  mines, tunnels  • Grottes, falaises
 • Paysages à couper le souffle • Champs non cultivé
 • Bâtiments de ferme

(TEXTE FOURNI PAR LE BCTL)



Souris

Si vous détestez les souris qui ont pris leurs quartiers dans vos murs, avant d'installer des trappes, 
souvenez-vous que ces petites espiègles, plus intelligentes que vous ne le croyez, dépistent facilement 
l'odeur humaine. Portez des gants de caoutchouc pour préparer le piège. Et, si vous attrapez une 
souris, lavez bien et rincez le piège après avoir jeté la souris morte, dont l'odeur serait vite détectée par 
ses congénères. 

Si vous connaissez la cachette de la petite souris qui hante votre intérieur, saupoudrez allègrement le 
piment de Cayenne ou même de poivre noir en grains les environs de l'endroit repéré. Le 
déménagement sera rapide. Vous pouvez aussi y déposer plusieurs boules d'ouate imbibées d'huile 
essentielle d'eucalyptus. Les souris détestent cette odeur ainsi que celle de la menthe fraîche.

Coccinelles

Depuis quelques années, elles sont nombreuses à envahir nos maisons l'automne, car elles se fraient un chemin 
en vue de passer l'hiver bien au chaud. Pour empêcher une invasion massive, calfeutrez les fenêtres et les portes : 
vérifiez s'il y a des trous dans les moustiquaires et réparez-les.

Posez des moustiquaires devant les évents et autres types d'ouvertures permettant la circulation d'air. Utilisez 
un aspirateur pour attraper les coccinelles. N'oubliez pas de jeter le sac de l'aspirateur, sinon ces petites bêtes 
reviendront en force et vous devrez alors faire appel à une entreprise d'extermination.

Parapluie

Au lieu de jeter votre parapluie qui est décousu de son armature,
vous pouvez le réparer en utilisant de la soie dentaire cirée.
Ce fil très résistant pourra braver toutes les intempéries.

Piles

Si vous constatez à la dernière minute que vos piles ont la mine basse, frottez leur pôle positif (+) sur 
un morceau de moquette ou même sur votre pantalon pendant cinq minutes. Et voilà, les piles sont 
rechargées pour une courte période.

Plancher de bois qui craque

Saupoudrez de talc et faites pénétrer le plus de poudre possible entre les lattes 
d'un plancher ou d'une marche qui craque. Marchez d'un pas lourd ou 
laissez-vous aller pour une petite gigue afin que la poudre pénètre bien dans 
tous les orifices.

Si une fente est plus évidente entre les lattes et provoque des craquements, 
passez un pain de savon légèrement humide dans la fente pour y insérer une 
petite quantité de savon qui, en séchant, comblera l'espace.

TRUCS ÉCOLOS 9  -  TRUCS DIVERS POUR L’AUTOMNE
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Source : L'ABC des trucs de Madame Chasse-taches, Louise Robitaille, Les éditions Publistar



Nous poursuivons encore cette année notre travail dans le cadre de la stratégie de conservation des milieux naturels de la municipalité. 
Ayant réalisé un inventaire du territoire au courant de l’année précédente, cette année aura permis de travailler sur certains concepts et 
idées de conservation de même que la mise sur pied d’une stratégie de conservation en collaboration avec la mise sur pied d’un comité 
qui sera chargé d’assurer le suivi de cette démarche. Certains propriétaires fonciers ont d’ailleurs déjà démontré un certain intérêt à 
participer à une démarche de planification de corridors de conservation, en vue d’assurer une biodiversité et une conservation accrue 
de l’environnement. La composition finale du comité devrait être complétée d’ici la mi-octobre. 

STRATÉGIE DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE

Nous profitons de cette semaine pour faire une grande collecte de patins. Vous pouvez venir porter vos 
vieux patins encore utilisables au bureau municipal, 1262 ch de Mille-Isles. Nous aimerions recueillir assez 
de paires de patins pour instaurer un système de prêt, échange ou dons à la cabane des patineurs sous les 
heures d’ouverture de la patinoire pour la saison 2014.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS - DU 19 AU 27 OCTOBRE 2013
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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 ou pour obtenir de l’information sur cette stratégie.

CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL

Le centre de récupération de matériaux de construction, rénovation 
et démolition dans Argenteuil est 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!

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

Participez aux défis et inscrivez-vous dès maintenant au http://www.sqrd.org/.



L’écocentre municipal est désormais 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 :

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 sont les mercredis, les samedis et les dimanches, 

de 9 h à 17 h.

ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS

Comment trouver des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs dans ma région?

Effectuez une recherche sur le site de RECYC-QUÉBEC au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca sous l’onglet Répertoires ou suivez simplement 
ce lien http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp .
 
Vous pouvez y effectuer une recherche par entreprise, par région ou par matière 
et enfin trouver les réponses à ces questions : Où? Comment? et Quoi?

Note : L’info est présentement en ligne sous l’onglet

INFOS DE RECYC-QUÉBEC
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(TEXTE FOURNI PAR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE)

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.

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.

Pneus usagés SANS JANTES.

Mme Nathalie Bouchard, responsable de l’environnement, continue présentement ses tournées autour des lacs de la municipalité. Le 
concours « Je gagne ma bande riveraine » a été mis en place afin de récompenser et d’encourager les propriétaires qui maintiennent ou 
améliorent considérablement l’état de leur bande riveraine. Toutes les propriétés riveraines de la municipalité seront visitées au moins 
une fois au courant de l’année et selon la qualification établie par Mme Bouchard, et en fonction des données de l’année dernière, les 
propriétés éligibles seront automatiquement inscrites au concours. Par la suite, le gagnant sera tiré au hasard.

Le propriétaire gagnant se verra offrir un montant forfaitaire de 3 500 $ pour la réalisation de travaux de végétalisation et 
d’aménagement de sa bande riveraine. Le tirage de l’année 2013 sera effectué à la fin du mois d’octobre 2013, et le gagnant sera 
contacté directement.

Bonne chance à tous les riverains verts!

CONCOURS « JE GAGNE MA BANDE RIVERAINE » 2013



TRAVAUX ROUTIERS MUNICIPAUX 2013
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Les travaux d’infrastructures 2013 effectués par la compagnie Uniroc, travaux qui 
consiste en la réfection de la structure de chaussée et d’amélioration du drainage de 
surface sur les chemins Scraire et du Lac-Robert, devraient être terminés pour la fin du 
mois d’octobre 2013. Merci de votre coopération pendant la durée des travaux.

FERMETURE DU SITE DE DÉPÔT DE BRANCHES - COPEAUX DISPONIBLES

Le site de dépôt de branches situé près du garage municipal sur le chemin Black est présentement 
fermé. Celui-ci avait été mis sur pied suivant la tempête de vent du 19 juillet dernier et vu le nombre 
de citoyens qui ont utilisé ce service, la municipalité envisage de le rouvrir au printemps prochain. 

Les branches ont été déchiquetées et mises en copeaux. Si vous désirez obtenir une quantité de 
copeaux pour vos aménagements paysagers et votre terrassement, veuillez communiquer avec la 
réception au 450-438-2958, poste 2600 et laisser votre nom, adresse et numéro de téléphone. Nous 
communiquerons avec vous lorsque vous pourrez venir vous en procurer gratuitement.

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
- Postes disponibles sur le Comité des MNHVC

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).

 

  

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

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.



UN QUAI RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT, EST-CE POSSIBLE?

Plusieurs normes ont été mises en place afin de préserver la qualité des lacs de la municipalité. Lors de la construction d’un ouvrage sur 
un plan d’eau, il est important de respecter celles-ci :

1. Un maximum d’un (1) quai ou d'un (1) débarcadère ou d’un (1) abri pour embarcations est autorisé par emplacement;
2. Toute construction autorisée sur le littoral doit être implantée dans les limites du terrain visé (par le prolongement des lignes 

latérales de terrain), en appliquant les marges latérales prescrites au règlement;
3. La superficie d’un quai ou d’un débarcadère autorisé sur le littoral est fixée à vingt (20) mètres carrés et comprend les parties 

amovibles et fixes. La partie attachée à la rive ne doit pas excéder deux (2) mètres de largeur sur une distance de deux (2) mètres 
vers le centre de l’eau;

4. L’utilisation d’agents de préservation pour traiter le bois contre le pourrissement est interdite (teinture, peinture, bois traité, etc.);
5. L’utilisation comme flotteur pour quai flottant de barils de métal ou de matériaux pouvant se dégrader, comme le polystyrène 

blanc est interdit;
6. Aucune construction ne peut-être érigée sur un quai à l’exception de la structure nécessaire à la construction d’un abri pour 

embarcations d’une superficie maximale de vingt-cinq (25) mètres carrés.

MAIS… QUE PUIS-JE FAIRE???
Tout d’abord, avant d’acheter les matériaux et débuter les travaux, il est primordial de venir chercher son permis. Quoi de plus fâchant 
que de commencer à investir dans un projet et de devoir tout recommencer parce qu’il ne respecte pas la réglementation.

Ensuite afin d’avoir un quai résistant à l’eau, il faut choisir les bons matériaux. Les essences de bois qui résistent bien à la pourriture et 
aux insectes comme le thuya géant, le séquoia, le cyprès et le thuya occidental ou cèdre blanc sont les meilleurs choix (dans cet ordre) 
pour la construction d'un quai. Ces bois sont durables et d'apparence acceptable pour réaliser la plateforme des quais. Ils coûtent plus 
cher, mais ils durent plus longtemps que les essences courantes. Toutefois, pour les pieux permanents, des bois plus robustes sont 
recommandés, comme le sapin de Douglas, la pruche et le mélèze larcin ou épinette rouge (dans cet ordre). 

Pour prolonger la vie d'un quai de bois, il faut maintenir une bonne ventilation des pièces qui se retrouvent au-dessus de l'eau. Par 
exemple, un quai sur pilotis dont la totalité de la plateforme de bois est perchée au-dessus de l'eau permet une excellente ventilation 
des pièces de bois. (Référence : Pêche et océan Canada, Choisir les bons matériaux)

Une fois tout cela terminé, vous pourrez en profiter la tête tranquille et… relaxer!

SUIVI – DÉMARCHE DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Cette année encore, nous avons poursuivi la démarche de mise aux normes des installations septiques non conformes. 150 propriétés 
ont donc fait l’objet d’une évaluation de leur système. La compilation de cette année sera réalisée dans les prochaines semaines et les 
avis conséquents seront par la suite transmis aux propriétaires.

Nous sommes fiers de vous indiquer que suivant la compilation de cette année, il ne restera qu’environ 200 propriétés à faire évaluer sur 
l’ensemble du territoire. C’est donc dire que d’ici un an ou deux, l’ensemble des propriétés de la municipalité de Mille-Isles aura été 
évalué. Il s’agit d’un programme d’envergure, qui à terme, aura contribué à améliorer la qualité de nos lacs et cours d’eau et de notre eau 
potable. 
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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: 
info@mille-isles.ca ou à l'adresse suivante: 
Municipalité de Mille-Isles, 1262 chemin 
Mille-Isles, Mille-Isles, Québec  J0R 1A0

ALBUM PHOTO DE MILLE-ISLES
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!



VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
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CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Personne n’est à l’abri d’une catastrophe et les exemples sont multiples. Qu’il s’agisse des inondations de Calgary, de Toronto ou de 
St-Jean-sur-Richelieu, ou encore des feux de forêt en passant par le tragique accident de Lac-Mégantic, nous sommes tous vulnérables.

En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer 
votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.

Préparez votre famille à une situation d'urgence : Un guide Étape par Étape

 
Avez-vous déjà songé à la façon de vous préparer à une urgence? Comment feriez-vous pour :
  • Prendre soin de votre famille pendant 72 heures?
  • Vous débrouiller sans électricité ni eau courante?
  • Communiquer avec votre famille et obtenir des renseignements?

Le saviez-vous? Bien que la majorité de la population juge important de disposer d'un plan et d'une trousse d'urgence, très peu 
de Canadiens et de Canadiennes ont pris des mesures en ce sens.

 Prenez connaissance des trois Étapes de la préparation :
  • Connaissez les risques ;  • Préparez un plan ;  • Ayez une trousse !

Étape 1 - Connaître les risques. Connaître sa région.

 Bien que les conséquences d'une urgence puissent être similaires, vous pourrez 
mieux vous préparer si vous connaissez les risques propres à votre région.

Page 12Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Voici quelques fausses idées pourtant couramment répandues : 
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VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!

Étape 2 - Préparez un plan
 Vous n'êtes pas prêt tant que vous n'avez pas de plan !
  • Servez-vous de votre guide de préparation d'urgence comme référence
  • Photocopiez votre plan
  • Conservez des copies de votre plan dans des endroits sûrs dont vous vous rappellerez facilement

Étape 3 - Ayez une trousse
 Pour vous préparer à une urgence qui pourrait durer 72 heures ou plus, que mettriez-vous dans votre trousse? 

Trousses préemballées : 
  • La trousse conjointe de l'Ambulance Saint-Jean et de l’Armée du Salut peut être achetée en ligne à www.asj.ca ainsi que chez
    des détaillants partout au Canada
  • Il est possible de se procurer les trousses de la Croix-Rouge canadienne à www.croixrouge.ca .

Une préparation adéquate nous permettra de minimiser les impacts d’un sinistre et favorisera un retour plus rapide à la vie normale. 
Pour plus d’information, consultez le site internet de Mille-Isles à la section sécurité publique.

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 .

Famille Tremblay : plan d'étage
 • Sorties d'urgence
 • Lieu de rassemblement pour la famille
 • Itinéraires d'évacuation du quartier
 • Veiller à ce que les personnes handicapées
    reçoivent de l'aide

Plan pour Félix le chat
 • Emplacement des refuges pour animaux ou hôtels qui
    acceptent les animaux
 • Réserve de nourriture pour animaux et d'eau dans la
    trousse d'urgence
 • Comment transporterez-vous vos animaux de
    compagnie?

Autres conseils utiles :
 • Choisir une personne ressource qui habite à l'extérieur de la municipalité
 • Prendre des dispositions avec des amis ou des centres culturels
 • Mettre le plan à l'essai!
 • Passer le plan en revue une fois par année

Plan pour besoins particuliers
 • Fiche de renseignements sur la santé
 • Sac prêt-à-emporter contenant médicaments,
    ordonnances et documents médicaux
 • Veiller à ce que les marchettes, les bonbonnes
    d'oxygène et autres accessoires d'urgence soient
    portables et accessibles
 • Réseau de soutien personnel

Plan pour Jeanne et Robert Tremblay
 • Politiques d'urgence de l'école  
 • Coordonnées des personnes ressources à jour
 • Désigner des personnes ressources et s'assurer que les
    enfants savent comment communiquer avec elles



CESSER DE FUMER & BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ

CAPSULE 0 tabac
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Voici les changements qui se produisent dans le corps humain lorsqu'une personne arrête de fumer.

20 minutes
 • La tension artérielle baisse et redevient normale. 
 • Le pouls ralentit et redevient normal. 
 • La température des mains et des pieds augmente et redevient normale. 

8 heures 
 • La quantité de nicotine et de monoxyde de carbone présente dans le sang diminue de moitié. 
 • L'oxygénation des cellules redevient normale. 

24 heures 
 • Le monoxyde de carbone est complètement éliminé de l'organisme. 
 • Les poumons commencent à rejeter les résidus de fumée. 

48 heures 
 • La nicotine a été entièrement expulsée de l'organisme. 
 • Les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer. 
 • L'odorat et le goût s'améliorent. 

72 heures 
 • Les bronches se relâchent, ce qui facilite la respiration. 
 • La capacité pulmonaire s'accroît. 
 • L'énergie augmente. 

2 semaines à 3 mois 
 • La circulation sanguine s'améliore. 
 • La marche devient plus facile. 
 • Le fonctionnement des poumons peut s'améliorer jusqu'à 30 %. 
 • Pour la femme enceinte, le risque d'avoir un enfant de faible poids est comparable à celui d'une femme qui n'a jamais fumé si elle a 

cessé durant les trois premiers mois de sa grossesse. 

1 à 9 mois 
 • La toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement diminuent. 
 • La voix devient plus claire. 
 • Les cils vibratiles dans les poumons se régénèrent et la capacité de l'organisme de retenir le mucus, de purifier les poumons et de 

combattre l'infection s'accroît. • Le corps reprend de l'énergie. 

1 an 
 • Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de moitié. 
 • Dans les premières années après avoir cessé de fumer, le risque, pour la femme, de contracter un cancer du col de l'utérus devient 

comparable à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. 

5 ans 
 • Le risque de cancers de la bouche, de la gorge et de l'œsophage diminue de moitié. Le taux de mortalité relié au cancer du poumon 

pour un fumeur d’un paquet par jour diminue également de moitié. 
 • De 5 à 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d'AVC (accident vasculaire cérébral) diminue et se compare à celui d'un 

non-fumeur. 

10 ans 
 • Le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d'un non-fumeur. 
 • Les cellules précancéreuses sont remplacées par des cellules saines. 
 • Le risque de cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de la vessie et du pancréas diminue. 

15 ans 
 • Le risque d'accidents coronariens est semblable à celui d'un non-fumeur. 

Vous voulez arrêter de fumer?
    Visitez la version interactive du site qui propose une méthode éprouvée pour vous libérer de votre tabagisme : Une version ados et 

une version adultes sont offertes.
Source : Fiches du site  http://www.jarrete.qc.ca



ACTIVITÉ - MARCHE D’AUTOMNE

CAPSULE 30 minutes d’activité physique
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C’EST LA RENTRÉE!

CAPSULE 5 portions de fruits et de légumes

6 astuces pour bien planifier
Tous vos lunchs se feront en un tournemain si vous apprenez à bien planifier. C’est la clé du succès!

 1. Établissez le palmarès des 15 lunchs préférés de tous les membres de la famille qui se préparent facilement. Pensez à des idées dans 
diverses catégories:

   •Sandwichs •Plats chauds
   •Salades •Desserts à base de lait ou de fruits

Grâce à ce petit répertoire, il sera ensuite plus facile de planifier des lunchs variés et appréciés.

 2. Faites participer les enfants à la préparation de leur lunch: vous gagnerez du temps 
  et il y a fort à parier qu’ils en apprécieront le contenu!
 3. Cuisinez en grande quantité et faites des lunchs avec les surplus.
 4. Apprêtez les crudités à l’avance, divisez les compotes et le yogourt.
 5. Réservez une section du réfrigérateur pour les aliments dédiés aux lunchs.
 6. Préparez les lunchs le soir, après le souper.

Révisez tous les deux mois le palmarès des 15 lunchs préférés et incluez-y de nouvelles recettes.

Le 5 octobre 2013, profitez de l’automne pour faire de la randonnée. Le départ se fait au Camp Scout Tamaracouta
situé au 499 Tamaracouta à 9 h 45. Des bénévoles vous attendront à la réception. La durée de la marche est d’environ 1 h.

Pour trouver d’autres activités à faire cet automne, vous pouvez consulter le Répertoire des ressources en activité physique 
dans la MRC d’Argenteuil disponible sur le site Web : www.argenteuil.qc.ca sous l’onglet Services / Santé, Loisirs et qualité de vie.

BIENTÔT OUVERT - NOUVEAUX SENTIERS NON MOTORISÉS À MILLE-ISLES

Enfin, deux nouveaux sentiers non motorisés sont à la veille de voir le jour et d’être ouverts au public. Un sera situé à l’intérieur du parc 
Hammond-Rodgers et l’autre fera le lien entre la route 329 et le chemin Hammond. D'ailleurs, ce dernier comptera quelques places de 
stationnement pour ceux qui désireront débuter leur route à l’ouest de la municipalité. De plus amples informations suivront à cet effet, 
surveillez votre courrier!

LE SENTIER DE RAQUETTE L’AUTRE VERSANT 

Pour la 2e année consécutive, le sentier de raquette L’Autre Versant sera ouvert au public du 15 décembre 2013 au 31 mars 2014. Vous 
pouvez consulter la carte du parcours sous l’onglet Services/Loisirs au www.mille-isles.ca . Le parcours de 2.6 km sera ouvert de 8 h à 16 h 
tous les jours pendant la saison hivernale.

Source : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/zone-famille-aller-plus-loin/le-retour-des-lunchs
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ue 
de vie.

Vous voulez obtenir de l’information
municipale sur un sujet en particulier,

faites-nous en part au
info@mille-isles.ca

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



WEEK-END GRAND NETTOYAGE LES 12 ET 13 OCTOBRE 2013

Pour une deuxième année et puisque nous avons reçu plusieurs demandes de citoyens qui désirent brûler leurs branches afin de 
nettoyer leur terrain, le service de sécurité incendie organise un autre Week-end grand nettoyage les 12 et 13 octobre prochain.

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. 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 7 octobre 2013. 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 7 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.

LA GUIGNOLÉE DES POMPIERS 

Dès le 1er novembre 2013, commencez à préparer vos denrées pour la guignolée. La date de la collecte et 
d'autres informations vous seront transmises par courrier au courant de l’automne. Si vous n’êtes pas présents 
lors de cette journée, sachez que vous pourrez les apporter au bureau municipal à compter du 1er octobre.

Exemple de denrées non périssables :
 • Pâtes alimentaires • Conserves (légumes, sauce à spaghetti, ragoût de boulettes, fruits en conserve, etc.)
 • Céréales, biscuits, barres tendres • Mélange à gâteau ou à muffin, etc.
 • Dentifrice, savon en barre • Papier hygiénique, papier mouchoir, couches

VIACTIVE

Mise sur pied en 1988 par Kino-Québec afin de faire bouger les 50 ans et plus, Viactive est enfin de retour 
à Mille-Isles! Viactive reprendra le 4 octobre 2013, cette activité ne requiert aucune inscription et se 
déroule tous les vendredis à 13 h. C’est une activité gratuite donnée par des bénévoles et qui se déroule 
dans les deux langues (français/anglais).
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Un message du service de sécurité incendie.

Comité de loisirs,
RECRUTEMENT

Contacter Nathalie Bouchard
au poste 2608 ou par courriel

nbouchard@mille-isles.ca
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C
se déroulera dans Argenteuil en novembre et décembre prochain. 
Vérifiez les dates et les lieux de vaccination auprès du 

LA CAMPAGNE DE VACCINATION 2013-2014 CONTRE LA GRIPPE



JOURNÉES DE LA CULTURE LES 27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 2013!

SUBVENTION POUR LA CULTURE 
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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.

MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES DU CLD D’ARGENTEUIL
Le Centre Local de Développement (CLD) d’Argenteuil met présentement à jour le Registre des entreprises du territoire.

Afin que votre entreprise soit indiquée au Registre, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire disponible 
sur le site Web :  http://cld.argenteuil.qc.ca/Accueil/affichage.asp?langue=1&B=207 et de le faire parvenir au CLD :

• Par courriel : vpoulin@argenteuil.qc.ca • Par télécopieur : 450-562-1635 • Par la poste : 540 rue Berry, Lachute (Qc), J8H 1S5

Pour plus d'informations, contactez Valérie Poulin au CLD au 450-562-8829, poste 2207.

EMPLOI DISPONIBLE : SURVEILLANT DE PATINOIRE, POSTE SAISONNIER/TEMPS PARTIEL
La Municipalité de Mille-Isles est à la recherche de candidats pour pourvoir trois (3) postes saisonnier/temps partiel comme surveillant 
de patinoire.

Responsabilités
Relevant de la direction du Service des travaux publics, vos principales responsabilités seront d’assurer la sécurité des usagers, 
administrer les 1ers soins en cas d’accidents mineurs, entretenir la patinoire et le local des patineurs, procéder à l’ouverture et à la 
fermeture des lieux, toute autre tâche connexe qui pourrait être assignée.

Exigences du poste
• Être âgé de 16 ans et plus
• Carte de secouriste est considéré comme un atout
• Être disponible le soir et  la fin de semaine, du 1er décembre au 31 mars (période sujette à des changements selon les conditions météorologiques)
• Le bilinguisme est considéré comme un atout

Qualités essentielles
Ponctualité, sens du travail bien fait, dextérité manuelle, débrouillardise, force physique adéquate pour exécuter les diverses tâches 
manuelles telles que le pelletage.

Commentaires
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi que ses disponibilités (jour/soir/fin de semaine) 

Conditions salariales
10,15 $/heure

Pour postuler
Veuillez acheminer votre CV à mauclair@mille-isles.ca ou par la poste au 1262 chemin de Mille-Isles, Mille-Isles (QC) J0R 1A0, à l’attention 
de monsieur Marc Auclair. Pour de plus amples informations, communiquez avec nous au 450-438-2958, poste 2605.

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 recherchez 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 2012, proclamée par voie 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.



Calendrier des séances ordinaires du conseil

Vos élus municipaux

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

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

André Durocher, siège no 1
Comité des Relations Communautaires
adurocher@mille-isles.ca

Michel Mégélas, siège no 5
Comité des Relations Communautaires
mmegelas@mille-isles.ca

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

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

Services municipaux 450-438-2958

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

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

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

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

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

David Roy
Inspecteur en urbanisme
et en environnement 
droy@mille-isles.ca

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

Johanne Ringuette : 

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

INFORMATIONS

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.

• 2 octobre 2013 • 13 novembre 2013 • 4 décembre 2013

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

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

• Fête du travail 

• Action de Grâces

• 24 décembre

• Noël

• 26 décembre

• 31 décembre

• Jour de l'an

• 2 janvier

• Vendredi Saint

• Lundi de Pâques

• Journée nationale des patriotes

• Fête nationale du Québec

• Fête du Canada (lundi)

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

Collecte simple des ordures et du recyclage en alternance depuis le 2 septembre 2013

03 novembre 2013Retour à l’heure
normale (hiver)
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