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• Concours de RATATOUILLE avec le maire !  

LIVRE DE RECETTES MILLE-ISLOISES
Nous créerons un livre de recettes sur le site web de la municipalité qui contiendra 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

Un fascicule SPÉCIAL SUR LA SANTÉ !
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Le 22 octobre prochain, joignez-vous à nous pour célébrer
la fête de l’Halloween.

Plusieurs activités seront à l’ordre du jour pour les petits et les plus grands :  

   Chasse au trésor

   Labyrinthe GÉANT                               

   Maison Hantée

   Atelier de citrouille

   Et plus encore…

Où ? : Camp scout Tamaracouta  499 ch. Tamaracouta
Quand ? : Dès 13h30

TÉ !

À conserver sur votre
réfrigérateur

VACCINATION ANTIGRIPPALE DU CSSS,
le 1er novembre 2011 de 13 h 30 à 15 h 30

à la salle communautaire Strong
1262 chemin de Mille-Isles. Surveillez votre courrier !

j p p p g

                                 

Fête d’Halloween

Voir tous les détails page 13
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Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Et bien oui, la saison estivale est déjà dernière nous, et je crois que nous pouvons affirmer que la température en général nous a été très favorable et que vous avez été 
en mesure d’en profiter au maximum avec votre famille et amis. Tout au long de l’été, j’ai eu l’occasion de faire de multiples rencontres avec les citoyennes et citoyens 
pour « jaser » de tout et de rien. Un point commun revenait régulièrement dans les conversations: « qu’arrive-t-il avec les routes de la municipalité? Nous nous 
attendions à de grands travaux routiers cette année ! »

Alors, je veux profiter de cette occasion pour vous brosser un tableau de la situation. 

Notre réseau routier, qui s’étend sur environ 70 km, est dans un état lamentable. Pour rassembler tout ce que nous devions corriger pour palier à la situation, nous avons 
dû revenir à la base, c'est-à-dire :
 

Votre conseil et l’administration ont débuté les travaux de planification en février dernier et le tout s’est prolongé jusqu’en septembre. Le processus s’est avéré beaucoup 
plus long que prévu et les causes sont mentionnées ci-haut. Maintenant que nous avons toutes les informations et données nécessaires pour procéder à la réfection du 
réseau routier; le tout débutera au printemps 2012. Bien entendu, nous ne pouvons tout faire en même temps; ce qu’il faut comprendre est que les réparations et 
l’entretien préventif du réseau ont été négligés pendant plusieurs années et cela nous oblige à planifier correctement les travaux à venir toujours dans la limite de notre 
capacité de payer.

Nous avons investi environ 180 000 $ jusqu’à présent cette année pour faire des réparations urgentes; l’an prochain nous prévoyons 200 000 $ pour des réparations et 
l’entretien préventif, ce qui n’existait pas dans le passé. En résumé, nos routes se dégradent pour quatre principales raisons :
 

Pour pallier à la situation, nous avons ajouté cette année un employé à temps plein et deux personnes à temps partiel qui ont travaillé aux travaux publics durant la 
période estivale pour accélérer les réparations urgentes et planifier les autres.

Pour terminer, vos élus municipaux et le personnel des travaux publics connaissent bien les priorités en voirie, et                                     à cet effet, les plans ont été clairement 
établis. Il s’agit maintenant de passer à l’action! Comme à l’habitude, si vous avez des questions, n’hésitez pas.

Merci

Édition octobre 2011

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Yvon Samson, maire

•  Faire un inventaire complet de notre réseau routier;
•  Bien connaître l’état du réseau;
•  Arpenter plusieurs chemins, puisque l’information détenue était soit inexacte ou inexistante;
•  Établir les priorités de réfection & de réparation;
•  Et finalement, établir correctement les coûts de réfection sur une période de quatre ans, le tout selon notre plan stratégique 2011-2015.

•  Beaucoup de fossés n’ont pas été entretenus ni creusés, ce qui nuit grandement à l’évacuation des eaux de ruissellement;
•  De nombreux ponceaux sont endommagés et doivent être remplacés, ce qui nuit à nouveau à l’évacuation des eaux de ruissellement.
•  Aucun programme d’entretien préventif n’existait; ce qui cause une usure prématurée de la chaussée ou sa détérioration rapide.
•  Et aucun plan de réfection à court et moyen terme n’était réalisé.
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Selon le ministère de la sécurité publique, « La sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la société 
afin de connaître les risques, de prévenir les sinistres, d’en limiter les conséquences néfastes sur la population, les biens et l’environnement et de 
favoriser le retour à la vie normale. 
Au Québec, la sécurité civile repose sur un partage clair des responsabilités entre les citoyens,
les entreprises, les municipalités et le gouvernement du Québec.

« Lorsqu'un sinistre se produit, le ministère coordonne l'action des ministères et organismes du gouvernement du Québec, par l'entremise de 
l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ), vient en aide à la municipalité jusqu'au retour à la vie normale et fournit, le cas échéant, 
une assistance financière aux sinistrés. » (Réf : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec.html ).

Donc, ces paragraphes expliquent la base du travail qui doit être conjoint entre les citoyens et la municipalité. 
Nous sommes présentement à préparer les bases d’un Plan de sécurité civile pour s’assurer d’être prêt en cas de situation d’urgence ou de sinistre. 
Le plan sera orienté en fonction des situations adaptées à notre réalité physique et aux éléments qui nous entourent.

Dossier à suivre dans les prochaines éditions de l'Info Mille-Isles !

La chronique du comité de SÉCURITÉ PUBLIQUE

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

La chronique de YOHANN CHAMPAGNE
Bonjour à tous,

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, nous avons visité l’ensemble des lacs de la municipalité afin d’informer et de sensibiliser les gens sur 
l’importance de maintenir une bande riveraine végétalisée et efficace. Mme Bouchard, notre intervenante en environnement, qui cumule 
dorénavant des fonctions au niveau des loisirs, a su dresser un portrait global des propriétés riveraines de la municipalité. La seconde tournée des 
lacs nous démontre déjà des signes encourageants puisque plusieurs propriétaires ont effectué des améliorations considérables en replantant ou 
tout simplement en arrêtant de contrôler la végétation. Ce travail se poursuivra encore durant l’été prochain, et nous sommes persuadés que 
l’ensemble des propriétaires emboîteront le pas. D’ailleurs, il est clair pour nous que l’étape de l’information et de la sensibilisation est terminée.

Par ailleurs, nous avons également procédé à une compilation des informations sur les installations sanitaires de la municipalité. Nous avons 
d’ailleurs envoyé plusieurs avis d’infraction en ce sens, aux propriétaires dont les installations septiques avaient été jugées non-conformes suivant 
diverses inspections. Le Conseil municipal a décidé d’octroyer un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2012, aux différents propriétaires afin que 
les systèmes soient mis aux normes. Ceci étant dit, je suis particulièrement fier de vous annoncer que la réponse des citoyens de la municipalité 
dépasse les attentes que nous avions fondées. Déjà plus des deux tiers des personnes ayant reçu des avis nous ont contactées afin d’établir un plan 
d’action et d’obtenir davantage d’information à ce sujet. Certains propriétaires nous ont déjà soumis des demandes de permis pour remplacer leur 
système existant, et nous tenons sincèrement à les féliciter. Plusieurs propriétaires nous ont d’ailleurs transmis leur appui en regard de cette 
démarche qui vise à assurer un environnement de qualité pour l’ensemble des citoyens de la municipalité ainsi qu’aux générations futures.

En terminant, j’ai le plaisir de vous annoncer l’embauche d’un nouvel employé, soit M. Jean Desfossés, au poste de «Commis à l’urbanisme». M. 
Desfossés a pour mandat de réaliser un inventaire photographique de l’ensemble des propriétés du territoire. Ne soyez donc pas étonné s’il se 
présente sur votre terrain. M. Desfossés sera clairement identifié avec un insigne de la municipalité et une lettre explicative. 

Seules les chroniques sont signées.

Nous avons vécu un été passablement occupé comme vous 
le savez, et je profite de cette opportunité pour vous 
soumettre un compte-rendu du travail réalisé.

AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS ET DES ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ MODERNE !
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La NOUVELLE chronique des LOISIRS 

La chronique de LA DG

Bonjour à tous,

L’hiver arrive à grands pas et vos bandes riveraines disparaîtront bientôt sous la neige, il me fait 
donc plaisir de vous annoncer que je serai désormais commis au loisir et intervenante en 
environnement. 

Nous sommes activement à la recherche de membres bénévoles désirant s’impliquer 
activement dans la vie des Mille-Islois afin de former le comité de loisirs de Mille-Isles et de bâtir 
le plan d’action 2012. La formation prochaine d’un comité de loisirs ouvre la porte à une panoplie 
d’activités sportives, culturelles, récréatives et communautaires. Si vous désirez vous impliquer 
dans l’organisation d’activités qui vous ressemblent, et par le fait même, être au cœur de l’action ! 
Vous devez envoyer votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à Nathalie 
Bouchard nbouchard@mille-isles.ca ou venir la porter en personne au bureau municipal.

Au plaisir de vous compter parmi nous !

Le projet d’infrastructures de chemin 2011 va bon train. Les études préliminaires ont été 
complétées, les avis de motion pour les règlements d’emprunt ont été donnés  le 5 
octobre dernier et ceux-ci devraient être adoptés par le conseil à la séance ordinaire du 
2 novembre 2011.

Par la suite, vous serez appelé (les contribuables) à vous prononcer par le biais de 
registres qui se tiendraient le 17 novembre. Plus de détails vous seront divulgués lors 
de la séance du 2 novembre.

Le conseil a opté pour le financement par 4 règlements d’emprunt : un pour l’ensemble 
de la population et les trois autres pour des travaux facturés aux contribuables des 
secteurs concernés, et ce, à 50 % des coûts, l’autre 50 % étant supporté par l’ensemble de 
la population.

Si les règlements sont réputés approuvés par la population, le dossier cheminera au 
MAMROT pour approbation finale. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons 
procéder à l’appel d’offres publiques et que nous en connaîtrons les coûts réels.

Il est important de vous mentionner que l’estimation préliminaire prévoit toujours un 
peu plus dans le cas de financement par règlement d’emprunt. Nos experts prétendent 
que nous sommes dans la période idéale pour appeler les soumissionnaires, ce qui nous 
permettrait de diminuer les coûts de réalisation des travaux.

Je profite de l’espace qui m’est réservé pour vous souhaiter un bel automne et vous 
rappeler d’être prudent sur nos routes !
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Seules les chroniques sont signées.
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Lors de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Mille-Isles tenue le 7 septembre 2011, les règlements suivants ont été adoptés :

 •  Règlement 168.1.2011 modifiant le règlement de zonage 168 et prohibant l’usage « extraction » dans la zone MB-1;
 •  Règlement RU.08.2011 sur les usages conditionnels.

Aucune personne habile à voter n’est venu signer les deux registres et la MRC d’Argenteuil a délivré son certificat de conformité suivant
la rencontre du conseil des maires du 14 septembre dernier. Les règlements sont donc en vigueur.

Entrée En Vigueur Du Règlement 168.1.2011 Et Du Ru.08.2011

Musique et animation étaient au rendez-vous !

Pour la première fois, une compétition de châteaux de sable fût organisée ainsi que plusieurs 
jeux de kermesse et jeux gonflables pour les enfants. Les gens du service des incendies étaient 
sur place et les enfants ont eu droit à un «Tour de camion de pompiers», ce qui fût très 
populaire. L'ambiance était à la fête!

Plusieurs prix ont été offerts aux participants grâce à la générosité des différents commanditaires : 
IGA Morin Heights, Canadian Tire St-Jérôme, Bureau en Gros St-Jérôme, Home Dépôt St-Jérôme, La 
Rôtisserie St-Hubert St-Jérôme, Mc Donald's St-Jérôme, Les Cinémas Carrefour du Nord St-Jérôme, 
Rona Le Régional St-Jérôme, Fruits et légumes Bellefeuille, L'Équipeur St-Jérôme, Boucherie des 
Chênes St-Jérôme (Bellefeuille), Sports Experts Saint-Sauveur, Les Moulins Lafayette Saint-Sauveur, 
Mikes Restaurant Saint-Sauveur et La Pâtisserie La Farandole St-Jérôme.

Fête de la famille 2011

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

La Fête de la Famille a eu lieu le 20 août dernier et environ 250 citoyens sont venus la célébrer par une belle journée ensoleillée. Nous avons opté 
pour une version améliorée de cette fête annuelle. Compte tenu du succès obtenu, nous comptons répéter cette fête en 2012 avec la même formule.

Nous remercions notre député David Whissell pour la participation financière du 
gouvernement du Québec de 1 500 $ par le biais de la subvention “Programme de 
soutien à l’action bénévole 2011-2012”.

Une fois de plus, merci mille fois à tous les bénévoles pour leur temps et leur 
imagination. Sans eux, cet évènement n’aurait pu avoir le même succès !

À l’an prochain !

Compétition extrême de châteaux de sable
à la fête de la famille de Mille-Isles

Caricature : Serge Cachat 2011

Pour voir toutes les photos couleurs, consulter le www.mille-isles.ca



Page 06

COMMUNIQUÉS

Après avoir réalisé la première phase du projet, c.-à-d. la confection du plan directeur grâce à la subvention Volet II 2009-2010 du CLD d’Argenteuil, le 
conseil municipal à adopté le Plan directeur des sentiers non motorisés que nous a proposé Horizon multiressources suivant son analyse de notre 
territoire.  En se dotant d’une telle étude, la municipalité de Mille-Isles franchit une autre étape de son évolution. La proposition qu’on retrouve à 
l’intérieur du document est en fait une vision globale de développement qui permet autant une transformation qu’un renforcement des 
infrastructures récréatives existantes et futures.

Tout cela s’illustre dans un concept d’aménagement où l’on perçoit les principales lignes directrices, c’est-à-dire de faire des activités de randonnée 
connectant plusieurs points d'intérêts entre eux et permettant ainsi aux utilisateurs de profiter d’un réseau praticable sur de nombreux kilomètres de 
sentiers.

L’élaboration du Plan directeur signale une volonté pour faciliter une connexion entre les pôles d'intérêts sur le territoire de Mille-Isles par le biais d'un 
réseau récréatif. Cette volonté, combinée à un plan de gestion durable des milieux humides, des cours d’eau, ainsi que des milieux naturels sensibles vont 
certainement permettre un renforcement identitaire de Mille-Isles.

Les stratégies d’aménagement visées par le présent document seront plus tangibles lorsque le plan d’action sera complété. Sa mise en œuvre permettra à 
court, moyen et long terme une visibilité accrue, territoriale et extraterritoriale des richesses naturelles et récréatives que possède le territoire de la 
municipalité. Ces stratégies permettront aussi sans aucun doute de générer des retombées sociales et économiques importantes dont citoyens, organismes 
et entreprises bénéficieront à long terme.

Réf : La conclusion du Plan directeur des sentiers non motorisés de la municipalité de Mille-Isles.

Développement durable

INFORMATION
AUX CITOYENS

Édition octobre 2011

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Adoption du plan directeur des sentiers non motorisés de la municipalité

C’est dans le cadre de son programme d’amélioration des ressources matérielles que la municipalité de Mille-Isles a tout récemment acquis un nouveau 
camion-citerne destiné à la lutte contre l’incendie. Ce véhicule neuf (2011) a pour objectif de fournir au service de la sécurité incendie de Mille-Isles une capacité de 
transport d’eau conforme à son schéma de couverture de risques incendie.

Avec cette nouvelle acquisition, le service de la sécurité incendie a maintenant en sa disposition trois véhicules 
adaptés à la lutte contre l’incendie et une capacité d’intervention accrue. Ce véhicule acquis pour la somme de 
169 900 $ possède toutes les caractéristiques prescrites par les diverses instances (ministère de la Sécurité 
publique et les assureurs). En plus de transporter de l’eau, éléments essentiels à la lutte contre l’incendie, il est 
aussi adapté au transport d’un certain nombre d’équipements.

Le 21 septembre dernier, le directeur du service de la sécurité incendie, s’est vu remettre les clés du nouveau 
véhicule par le maire, monsieur Yvon Samson accompagné d’un conseiller de la sécurité publique monsieur Mégélas.

Le service de la sécurité incendie mise sur la prévention des incendies et incitent les citoyens à la plus grande 
vigilance, cependant, comme personne n’est à l’abri d’un sinistre, la municipalité souhaite se prémunir et met à la 
disposition de ses pompiers des équipements adaptés à la lutte contre l’incendie tout en espérant que leur usage 
soit limité.

Acquisition d’un nouveau véhicule destiné à la lutte contre l’incendie
 

Pour informations :
Alain Charbonneau 450 438-2958 poste 2603
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Yvon Samson, Alain Charbonneau, Michel Mégélas
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Dans le cadre des travaux d’entretien des chemins municipaux de 2011, nous avons donné le mandat d’effectuer les travaux 
de réfection du chemin des Lys-Ouest sur toute la portion municipale du chemin, c.-à-d. à partir de la côte St-Joseph jusqu’au 
38 chemin des Lys-Ouest. Les travaux ont débuté à la fin septembre et devraient être entièrement terminés à ce jour. 

Pour la période automnale, les travaux publics effectueront une tournée d’émondage aux abords des chemins publics. Si 
vous avez une problématique à nous signaler en matière d’émondage, nous vous invitons à communiquer avec monsieur 
Marc Auclair, contremaître aux travaux publics au poste 2605.

Soyez vigilant lorsque vous voyez les employés des travaux publics travailler sur les chemins et diminuez votre vitesse 
pour leur sécurité. 

Un message du département des Travaux publics !

Le personnel des travaux publics est souvent confronté à des situations conflictuelles devant les propriétés des citoyens sur 
lesquels des travaux de réfection ou d’entretien sont en cours d’exécution. 

Pour en facilité la prise de décision, le conseil a adopté la Procédure des travaux publics lors des travaux de réfection ou d'entretien 
des chemins publics qui porte sur différents cas de figure qui surviennent sur le terrain, soit : des cas de ponceaux sous les 
entrées charretières qui assurent la connexion entre les fossés municipaux (qu’ils soient dans l'emprise du chemin ou non et 
qui servent à drainer le chemin), des cas de fossés municipaux remblayés et des cas d'entrées charretières situées dans 
l'emprise municipale du chemin public.  

Lors de travaux, différents scénarios peuvent se présenter. Pour résumer, si votre ponceau est adéquat, il sera replacé après les 
travaux à nos frais. Par contre, s’il était en mauvais état, non conforme, insuffisant ou inexistant et qu’il est justifié d’en installer 
un, les travaux seraient effectués à notre charge, mais le ponceau sera facturé au propriétaire, car il relève de sa responsabilité.

Devant un cas de fossé municipal remblayé sans avoir installé de ponceau adéquat, il sera déblayé entièrement, et ce, aux frais 
du propriétaire. Si un ponceau conforme et suffisant a été installé avant le remblai, nous ne déblayerons pas sauf si jugé 
nécessaire par les travaux publics.

Et pour finir, la portion d'une entrée charretière située dans l’emprise municipale pourrait être touchée lors des travaux et sera 
remise dans l’état ou elle était, c.-à-d. en asphalte si elle était en asphalte, en gravier si elle était en gravier, etc.

Dans tous les cas, les propriétaires seront avisés advenant une situation problématique devant leur propriété, l’objectif de 
cette procédure est simplement de faciliter la prise de décision sur les lieux pour le personnel des travaux publics et d’assurer 
une équité pour tous.

Travaux de réfection du chemin des Lys-Ouest et autres travaux de voirie 

Procédure des travaux publics lors des travaux de réfection ou d'entretien des chemins publics

INFORMATION
AUX CITOYENS

Édition octobre 2011

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

SUIVI SUR LES TRAVAUX DU MTQ :

Les travaux qu’effectuera le MTQ sur le chemin de Mille-Isles devraient être complétés

pour la mi-novembre. Le chemin Raymond servira de chemin de contournement

pendant toute la durée des travaux.

Retour sur la nouvelle limitation de vitesse, désormais en force ! ATTENTION RADAR.

pen
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Citoyennes et citoyens de Mille-Isles, préparez vos denrées pour la “grande guignolée”.

Le 19 novembre prochain, le service d’incendie de Mille-Isles passera à votre porte afin de récolter des 
denrées alimentaires non périssables qui seront acheminées au Centre d’entraide d’Argenteuil. 

Vous n’êtes pas à la maison lors de cette journée ? Vous pouvez venir porter vos denrées directement à l’hôtel 
de ville dès maintenant. Une boîte y est spécialement identifiée jusqu’au 9 décembre.

Les inscriptions pour recevoir un panier de Noël d’une valeur approximative de 280 $ se font au Centre 
d’entraide d’Argenteuil du 8 novembre au 9 décembre. Pour l’inscription, vous aurez besoin d’une preuve de 
résidence ainsi qu’une preuve de revenu. Les dates de remise des paniers sont du 12 au 15 décembre, l’heure 
et la date à laquelle vous devrez vous présenter vous seront fournies lors de l’inscription. Tout est fait dans le 
plus grand anonymat. Veuillez contacter :

Centre d’entraide d’Argenteuil

200 rue Princesse, Lachute

450 562-5151

Une séance d’information a eu lieu en date du 12 septembre 2011 afin d’informer les Mille-Islois de la 
démarche entamée par Bell pour l’implantation d’une tour de télécommunication visant à offrir les 
services d’internet et de téléphonie cellulaire aux résidents de la municipalité. La séance, organisée 
par Bell à la demande de la municipalité et de la MRC, a permis aux personnes présentes d’en 
apprendre un peu plus sur le processus et sur le site d’accueil visé par la démarche. 

Suivant cette consultation, le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal vont procéder à 
l’analyse de la proposition de Bell afin d’établir si l’implantation de la tour en question respecte les 
orientations et critères que la municipalité a établi dans son règlement sur les usages conditionnels. 

La guignolée des pompiers

Séance d’information de BELL

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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Oyé ! Oyé !
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
« Protégeons nos cours d’eau » 

Est-il encore temps de planter des végétaux dans ma bande riveraine ?

INFORMATION
AUX CITOYENS

Édition octobre 2011

Bilan de la mise en œuvre du Plan de protection des lacs d’Argenteuil 2008-2011

Résultats préliminaires dans la municipalité de Mille-Isles

En janvier 2008, la MRC d’Argenteuil adoptait un plan d’action 2008-2010 sur les lacs et les cours d’eau, dont les objectifs visent 
l’amélioration des comportements et des pratiques autour de ces écosystèmes. Par le biais d’une quinzaine de projets, à la fois 
réglementaires, éducatifs et incitatifs, la MRC d’Argenteuil investit pour protéger et mettre en valeur un patrimoine collectif inestimable, 
l’or bleu d’Argenteuil.

Les membres du conseil de la MRC ont rapidement passé à l’action en réalisant les incontournables suivants du plan, soit la constitution 
du comité consultatif en environnement (CCE) et l’embauche d’une conseillère en environnement chargée respectivement d’encadrer 
et de mettre en œuvre ce plan ainsi que, le renforcement des normes relatives à la protection de la bande riveraine. 

Outre ces actions essentielles, la plantation de près de 38 000 arbres dans le cadre du plan de lutte aux cyanobactéries par le biais 
d’ABRINORD, la visite de 65 lacs sur le territoire générant un portrait des installations septiques et des bandes riveraines auprès de 3 627 
résidences ainsi que le développement de critères de performance environnementale pour les nouveaux développements domiciliaires 
autour des lacs ont été réalisés. La production de sept plans correcteurs en matière d’assainissement des eaux usées de résidences 
isolées et la réalisation d'une trentaine de portraits synthèses d’écosystèmes lacustres s’ajoutent à la liste des activités initialement 
prévues en 2008. 

Dans la municipalité de Mille-Isles, neuf (9) lacs ont été visités de 2008 à 2011, soit les lacs Daïnava, David, de la Vierge, Massie, George, 
Fiddler, Ivan, Robert et Paul.  Bien que le bilan de ces inventaires reste encore préliminaire et qu’il doit faire l’objet d’une adoption au 
conseil de la MRC, les résultats montrent qu’en moyenne 64% des installations septiques sises sur le territoire de Mille-Isles sont 
évaluées conformes à la réglementation. Une attention particulière sera donc portée à court terme par la municipalité pour 
accompagner les citoyens dans la réalisation le plus rapidement possible des travaux de mise aux normes. Rappelons que les eaux usées 
des résidences isolées sont identifiées comme étant une source significative de pollution et d’eutrophisation de nos plans d’eau et que 
les installations septiques inadéquates, désuètes, colmatées ou non conformes augmentent les apports de phosphore, la principale 
source d’eutrophisation, vers les cours d'eau et les lacs. 

Quant à la zone tampon riveraine autour des neuf lacs visités, les résultats de la caractérisation dénotent que 45% des bandes riveraines 
en zones habitées sont jugées passables ou mauvaises ; la présence importante d’aménagement ornemental tel, le gazon et les murets 
dénudés, n’étant plus une pratique acceptable. La municipalité encourage donc fortement les riverains à redoubler d’efforts pour 
conserver une bande naturelle d’au moins 15 mètres assurant ainsi la présence d’un bouclier naturel pour les lacs.  

Agnès Grondin, biologiste 
Conseillère en environnement pour la MRC d’Argenteuil

Afin d’obtenir un résultat optimal, il est recommandé de planter hâtivement au printemps afin que les végétaux profitent d’un 
bon enracinement avant la crue printanière. 

Cependant, les végétaux cultivés dans des contenants peuvent être plantés en tout temps. L’important est de s’assurer que les 
végétaux soient bien hydratés avant la transplantation. Il est alors recommandé de :
 • creuser un trou assez large et profond pour permettre l’étalement des racines;

 • couper les racines enroulées autour du pot;

 • remplir le trou par couche et bien tasser la terre pour éviter les « poches d’air » (sans trop compacter);

 • Arroser abondamment.

Vous pouvez vous procurer la liste des végétaux recommandés dans la bande riveraine sur ce site : www.fihoq.qc.ca

*l’information de cet article est tirée du Guide d’analyse des projets d’intervention dans les écosystèmes aquatiques, humides 
et riverains assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/vegetalisation-bande-riveraine.pdf

les végétaux pour

bandes riveraines
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CAPSULE ENVIRONNEMENT
À Mille-Isles on abat un arbre, on plante un arbre !

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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UN PETIT GESTE QUI DEVIENDRA GRAND …

Suite aux violents orages que nous avons vécus, un des arbres situés à l’arrière 
du bureau municipal a été violemment atteint par la foudre. Nous avons tenté 
de voir si l’arbre pourrait tout de même survivre, mais un rapport d’un expert 
est venu nous confirmer que la seule option possible était l’abattage. C’est donc 
à regret que nous avons dû couper ce magnifique érable…

Par contre, la municipalité a décidé de pallier à la perte de cet arbre en 
replantant deux autres arbres (d’une hauteur approximative de 10 et 20 pieds) 
sur le terrain municipal. À une petite échelle, ce geste écologique contribue à 
assurer un renouvellement des essences et à diminuer l’effet de serre par la 
captation de CO2.

Nous tenons d’ailleurs par le fait même à encourager les citoyens à replanter 
de nouveaux arbres lorsque certains travaux nécessitent un abattage. Ce sont 
de petits gestes qui témoignent du souci que nous avons face à 
l’environnement pour les générations futures !

À colorier !

CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
« BON VOISIN, BON ŒIL » qu'est-ce que c'est ?

Ce programme est essentiellement axé sur la prévention contre le vol par infraction dans les résidences. Il mise sur la mobilisation de groupes de 
citoyens qui, de concert avec leur service de police local, développent des moyens pour réduire les risques de vol par effraction dans leur quartier. Les 
citoyens peuvent, par exemple, mettre sur pied des comités de voisins, buriner les objets de valeur de leur résidence, etc. 

Plusieurs expériences démontrent que l’action concertée des citoyens et des policiers peut contribuer à prévenir et à diminuer le nombre de vols par 
infraction. Par conséquent, le fait de participer à ce programme peut améliorer la qualité de vie et le sentiment de sécurité des citoyens. 

Les objectifs du programme :
 
 • Réduire le nombre de vols par effraction dans les domiciles;
 • Fournir aux citoyens des conseils de sécurité simples et efficaces pour se protéger contre le vol par effraction;
 • Briser l’isolement de certains résidents; 
 • Démontrer aux résidents la nécessité de s’entraider par une surveillance mutuelle des résidences avoisinantes;
 • Sensibiliser les citoyens à l’importance de signaler de façon précise tout individu ou situation suspecte.

La clientèle visée par le programme :

Le programme s’adresse aux résidents d’un même secteur. Il peut aussi intéresser :

 • Les membres des clubs sociaux 
 • Les employés des services publics

Alors, embarquez-vous? Si oui, invitez-nous à vos réunions et nous vous aiderons à mettre en place votre programme 
d’entraide entre voisins et nous vous indiquerons comment relier l'information avec la Sureté du Québec.

Michel Mégélas et André Durocher
Conseillers responsables du volet Sécurité publique et civile

Yohann Champagne, Marc Auclair
et Yvon Samson
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CAPSULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cet hiver, chauffez en toute sécurité!
Voici quelques règles de base qui vous aideront à éviter les blessures ou les pertes matérielles causées par une utilisation imprudente et une mauvaise installation des unités 
de chauffage.
 • Consultez un expert en chauffage pour choisir le système le plus économique, efficace et sécuritaire pour votre foyer. 
 • Ne tenter pas d’installer vous même votre système de chauffage. Faites appel à un technicien certifié.

Électricité
Le chauffage électrique comprend les plinthes chauffantes, les appareils portatifs et les systèmes à air pulsé.
 • Les rideaux ne doivent pas toucher aux plinthes électriques. 
 • Les radiateurs électriques portatifs sont conçus comme une source de chauffage d’appoint pour les petits espaces. 
 • Les appareils de chauffage électriques doivent être bien entretenus. Les câbles dénudés et les prises de courant mal fichées peuvent provoquer des incendies. 
 • N’enlevez jamais la troisième pointe d’une fiche triphasée. Ne repliez pas cette pointe pour insérer la fiche dans une prise de courant à deux douilles.
        La troisième pointe sert à mettre à la terre l’appareil ou le radiateur. 
 • N’utilisez jamais de rallonge pour un radiateur électrique ou tout autre gros appareil ménager. 
 • N’utilisez jamais un séchoir à cheveux ou à linge pour chauffer votre maison. 
 • N’utilisez jamais un séchoir à cheveux sous les couvertures pour réchauffer votre lit, vous risquez d’y mettre le feu! 
 • Tenez les couvertures et les jouets loin des plinthes chauffantes. 

Combustible liquide
Les radiateurs à combustible liquide telles les fournaises à l’huile et les radiateurs indépendants comportent des risques qui peuvent être évités.
 • Le combustible doit être entreposé dans un contenant ou un réservoir approuvé. 
 • Votre fournaise doit être entretenue régulièrement par un technicien certifié pour assurer un fonctionnement efficace et sécuritaire. 
 • Les radiateurs à combustible liquide doivent être surveillés continuellement. Ils représentent un danger pour les enfants et les animaux. 
 • Utilisez uniquement le combustible indiqué par le fabricant. 
 • Ne remplissez jamais un appareil à l’intérieur ou s’il est chaud. 
 • Les radiateurs doivent être à une distance sécuritaire des combustibles. 
 • Ne faites jamais sécher de vêtements au-dessus ou près des radiateurs. 

Alimentation au gaz
 • Les évents doivent être vérifiés souvent afin de prévenir tout blocage. 
 • Les radiateurs au gaz portatifs ne devraient jamais être installés dans des zones mal aérées où des vapeurs toxiques de monoxyde de carbone peuvent   
        s’accumuler. 
 • Il faut une source d’air frais pour utiliser un appareil de chauffage au gaz. 

Combustible solide
Un système de chauffage à combustible solide peut être alimenté au bois, aux granules ou aux pastilles de combustible.
 • Ne choisissez pas un appareil de chauffage trop gros. Choisissez celui qui convient à l’espace que vous désirez chauffer. 
 • L’appareil de chauffage doit être bien installé selon les directives du fabricant pour assurer l’espace de dégagement requis. 
 • Ne faites jamais sécher du bois humide sur un poêle à bois. Gardez le bois recouvert dans un endroit sec et aéré. 
Vérifiez souvent votre poêle à combustible solide pour déceler tout défaut, par exemple des fissures et des bosses.

Un message du département de la sécurité incendie!

CAPSULE URBANISME
Plusieurs propriétaires désirent procéder à un remblai sur leur terrain, bien souvent pour égaliser ou pour niveler le sol.
Or, plusieurs d’entre eux ignorent complètement les effets néfastes du remblai. 

En effet, la terre de remblai est souvent compactée, et la percolation qui s’y fait est bien moins efficace que dans un sol non remanié. Il en résulte bien souvent des 
problèmes d’irrigation et d’écoulement des eaux. Étant donné que la portion remblayée d’un terrain devient imperméable, le ruissellement normal des eaux en 
est altéré et peut provoquer des dégâts aux propriétés voisines. De plus, un sol remanié ne peut pas être utilisé pour recevoir une installation septique. Il est donc 
préférable de laisser le terrain dans son état naturel initial.

Nous vous rappelons par ailleurs que toute opération de remblai ou de déblai nécessite l’octroi d’un certificat d’autorisation de la part de la municipalité. Par 
ailleurs, pour des informations relatives à l’écoulement des eaux, veuillez vous référer au Code civil du Québec, entre autres à l’article 976.

Devrais-je remblayer mon terrain ?



PAS DE VTT

Sentier pédestre et de ski de fond Entre deux eaux 

NOUVELLE ENSEIGNES
ÉRIGÉES À L’ENTRÉE DU SENTIER
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ACTIVITÉS

CULTURELLES ET SPORTIVES

Devenez membre de tourisme argenteuil dès novembre 2011

Vous trouverez sur le site internet de la municipalité de Mille-Isles, la liste des divers avantages réservés à nos membres, la liste des 
devoirs et obligations entre Tourisme Argenteuil et ses membres, ainsi que le formulaire d’adhésion. 

Les frais d’adhésion sont de 150.00 $ et couvrent la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012. C’est donc le moment rêvé pour 
vous inscrire en tant que membres. Cependant, vous pouvez tout au long de l’année annoncer votre entreprise touristique par 
l’entremise de Tourisme Argenteuil sans tous les avantages et privilèges des membres de Tourisme Argenteuil.

Vous trouverez un exemple de page « membre » sur le site de Tourisme Argenteuil.

La présence de votre entreprise dans le guide touristique et dans nos bureaux d’accueil touristique vous assure une très grande visibilité 
principalement par :
• Guide touristique de Tourisme Argenteuil « Nature à la Carte » : 30 000 exemplaires
• Carte routière et touristique de la MRC d’Argenteuil – Positionnement membre

Notre guide touristique est aussi déposé aux hôtels de ville de chacune des municipalités de la région ainsi que dans divers commerces 
sur le territoire d’Argenteuil ainsi que sur Internet. Il est également distribué aux différents bureaux d’information touristiques de la 
région et des régions avoisinantes pour assurer toute la visibilité souhaitée.

Si vous avez des questions concernant l’abonnement à Tourisme Argenteuil, n’hésitez surtout pas à 
communiquer avec Marie-Josée Lapierre, agente de développement touristique au CLD d’Argenteuil, au 450 
562-6014 # 2209 ou par courriel à tourisme@argenteuil.qc.ca. 

Afin  d’être affiché en tant que « Membre de Tourisme Argenteuil » dans la prochaine édition du guide 
touristique de Tourisme Argenteuil « Nature à la carte », il faut avoir complété et retourné le formulaire 
d’adhésion avec le paiement avant le 18 novembre 2011. 

Marie-Josée Lapierre 
Agente de développement touristique
Tourisme Argenteuil
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ACTIVITÉS
CULTURELLES ET SPORTIVES

CAPSULE Loisirs et culture
Soirée des bénévoles, appel de canditature
Soirée hommage 2011

Bonjour à tous, nous demandons l’aide des organisations afin de soumettre la candidature d’une personne en tant que bénévole pour 2011 auprès de notre 
comité de reconnaissance de bénévole pour la municipalité de Mille-Isles.

Cette année, nous ferons appel à toutes les associations de Mille-Isles, ainsi qu’aux comités qui donnent un coup de main à la municipalité. L’objectif étant 
de reconnaître l'apport si important que le bénévolat amène à notre municipalité et à notre communauté. 

Il faut comprendre que sans l’aide de bénévoles, la municipalité ne pourrait réussir à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés.

Veuillez svp nous faire parvenir les candidatures pour le plus tôt possible. Nous vous remercions d’avance pour vos suggestions.

Merci à tous !

Déçu de ne pas recevoir beaucoup de petits Halloweens déguisés à votre porte le soir de l’Halloween ? Et bien vous aurez la chance de réserver une table 
à la Confiserie afin de distribuer vos bonbons. Vous pourrez décorer la table à votre guise le matin même à partir de 9h00. Pour réserver une table la journée 
du 22 octobre, il suffit de rejoindre Nathalie Bouchard au 450 438-2958.

Les enfants pourront récolter les bonbons à la Confiserie durant la période d’activité de 13h30 à 15h30.

L’Halloween à Mille-Isles, c’est au camp scout que ça se passe !

Fête d’Halloween
Le 22 octobre prochain, joignez-vous à nous pour célébrer la fête de l’Halloween.

Où ? : Camp scout Tamaracouta, 499 ch. Tamaracouta     
Quand ? : Dès 13h30

HORAIRE :
13h30 à 15h30 : Activités pour tous
15h30 à 16h30 : Maison Hantée pour les 12 ans et moins
19h00 à 20h00 : Maison Hantée pour les 12 et plus

 
Plusieurs activités seront à l’ordre du jour pour les petits et les plus grands :  

   Chasse au trésor
   Labyrinthe GÉANT                               
   Maison Hantée
   Atelier de citrouille
   Et plus encore…

Plusieurs activités seront à lordre

    
    
   
    
   



INFORMATIONS

Horaire du bureau municipalÉlection municipale : 
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 :

• 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

URGENCE : 911
Vos élus municipaux

Services 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
Parcs, sécurité publique et civile
adurocher@mille-isles.ca

Michel Mégélas, siège no 5
Parcs, sécurité publique et civile
mmegelas@mille-isles.ca

Noreen Howden, siège no 6
Hygiène du milieu, loisir, développement
communautaire et Ma santé en valeur
nhowden@mille-isles.ca

Louise Leblanc, siège no 4
Urbanisme, environnement et foresterie
lleblanc@mille-isles.ca

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

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

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

Marc Auclair : 
Contremaître voirie
municipale — travaux publics
mauclair@mille-isles.ca

Thérèse Denis : 
Commis à la comptabilité
comptabilite@mille-isles.ca

Caroline Aubertin
Adjointe à la direction générale
Responsable des communications
caubertin@mille-isles.ca

Nathalie Bouchard
Commis aux loisirs et
intervenante en environnement
nbouchard@mille-isles.ca

Patrouille canine : 450-434-9702

Courriel : patrouillecanine@videotron.ca

Vous désirez faire partie d’une
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.

liste d’envoi de message d’intérêt public

450-438-2958

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

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

Élection partielle_novembre 2011
Vacance au siège de conseiller no 3
    • Vote par anticipation : 6 novembre 2011

    • Jour du scrutin : 13 novembre 2011

Plus d’informations suivront.

CONSULTATION PUBLIQUE
sur les règlements d’urbanisme révisés à venir.
Plus d’informations suivront.

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



Programme 0•5•30

MA SANTÉ EN VALEUR
SPÉCIAL SANTÉ • Édition octobre 2011

De 2009 à 2013, le programme Ma santé en valeur permettra aux neuf municipalités d’Argenteuil de prendre un virage santé.

Les municipalités sont: Brownsburg-Chatham, Gore, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Lachute, Mille-Isles, Saint-André-d’Argenteuil et Wentworth. 
Ces municipalités mettront des actions de l’avant pour répondre à leurs besoins. Nous vous encourageons à suivre au quotidien une combinaison gagnante de:

  

Il y aura des ateliers de travail et des conférences d’organisés durant l'année, qui vous seront divulgués lorsque les dates seront sélectionnées. 

Pour mettre en branle tout le processus sur le territoire, la municipalité de Mille-Isles a adopté, lors de la dernière séance ordinaire du conseil, le plan d’action 
triennal Ma santé en valeur à Mille-Isles. Dans le cadre du programme, vous retrouverez dans les prochaines éditions des Info Mille-Isles des capsules 0-5-30 
qui vous donnerons de l’inspiration et des défis pour atteindre vos propres objectifs santé.

Joignez-vous à nous dans cette aventure et suivez-nous sur le site internet www.mille-isles.ca !

Voici un aperçu des activités 2011-2012 prévues au calendrier du plan d’action :

LA MRC D’ARGENTEUIL A VOTRE SANTÉ À CŒUR. 

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

0
5

30

un environnement sans fumée;
une saine alimentation, ex: 5 fruits et légumes;
la pratique d’activités physiques, soit 30 minutes par jour. 

Calendrier 2011-2012 • Programme « Ma santé en valeur »
DÉFI 0-5-30

TABAGISME

 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR

 MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

Quand ?

Formation d’un groupe de soutien à Mille-Isles pour arrêter de fumer • 8 sessions sur 7 semaines, animées par une
infirmière de CSSS Argenteuil.  Inscription dès maintenant, contactez Nathalie Bouchard au (450) 438-2958 

Janvier 2012

1er mars au 11 avril 2012
Campagne nationale « J’arrête, j’y gagne »  Inscription en janvier et février 2012 
Consulter le http://www.defitabac.qc.ca

Conférence sur l’importance de l’activité physique et ses bienfaits sur la santé Printemps 2012

Activités physiques pour les aînés Printemps 2012

Bilan de santé grâce à la visite d’un professionnel de la santé Printemps 2012

Marche annuelle Été 2012

Concours de ratatouilles

Concours de desserts au cacao

Concours de soupes et potages faits maison 28 janvier 2012

Ateliers culinaires en groupe Janvier 2012

Offre de pousses de légumes et de semences lors de la “Journée des lacs” ou “Journée de l’environnement” Juin 2012

Livraison de paniers de légumes biologiques provenant d’un producteur local  •  Prix et détails à venir.
Nombres de participants limités.  •  Inscription dès janvier 2012

Fin juin à fin septembre 2012

19 novembre 2011

10 décembre 2011

Conférence sur la saine alimentation animée par une nutritionniste du CSSS d’Argenteuil
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À conserver sur votre
réfrigérateur



Dès janvier 2012, un groupe de soutien sera mis sur pied par l’entremise du programme « Ma santé en valeur ». L’infirmière du CSSS Argenteuil 
viendra animer huit (8) sessions étalées sur sept (7) semaines. Les premières sessions seront d’une durée de deux heures, elles diminueront par la 
suite à une heure et demie. 

Trois conférenciers seront invités au cours des différentes sessions, dont un(e) nutritionniste, un(e) kinésiologue ainsi qu’un(e) ex-fumeur. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour commencer l’année 2012 avec de bonnes résolutions. L’équipe du CSSS Argenteuil ne se 
déplacera à Mille-Isles que pour un nombre minimum d’inscriptions, alors parlez-en à vos amis. Contactez Nathalie Bouchard au (450) 438-2958 
pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations.

CAPSULE 0 TABAC
VOUS VOULEZ CESSER DE FUMER ?

Afin de favoriser une saine alimentation, nous vous proposons un extrait du Guide alimentaire canadien en ce qui concerne les fruits et légumes.

Voici le nombre de portions du Guide alimentaire recommandé chaque jour :

CAPSULE 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR
GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN
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Adolescents (14-18 ans) :   Filles :        7
                                                       Garçons : 8

Adultes (19-50 ans) :   Femmes :  7-8
                                     Hommes : 8-10

Adultes (51 ans et +) : Femmes :  7
                                         Hommes : 7

À quoi correspond une portion du Guide alimentaire de Légumes et fruits ?
Il suffit de manger un fruit moyen ou une demi-tasse de légumes frais, congelés ou en conserve pour consommer une portion du Guide 
alimentaire de Légumes et fruits. Consultez la liste qui suit pour obtenir des exemples d'aliments ainsi que les portions du Guide 
alimentaire correspondantes.

Enfants 2-3 ans :    4      
              4-8 ans :    5
              9-13 ans : 6

Algues 

125 mL, ½ tasse

Asperges 

125 mL, ½ tasse, 6 tiges

Bette à carde 

125 mL, ½ tasse

Brocoli 

125 mL, ½ tasse

Carotte 

125 mL, ½ tasse, 1 grosse

Chou vert frisé/chou vert 

250 mL, 1 tasse cru

Choux de Bruxelles 

125 mL, ½ tasse, 4 choux

Citrouille 

125 mL, ½ tasse

Courge 

125 mL, ½ tasse

Crosses de fougère (têtes-de-violon) 

125 mL, ½ tasse

Edemame (haricots de soya) 

125 mL, 1⁄2 tasse

Endive  

250 mL, 1 tasse

Épinards 

250 mL, 1 tasse crus

Feuilles de moutarde 

250 mL, 1 tasse crues

Feuilles de pissenlit 

250 mL, 1 tasse crues

Gombo (okra) 

125 mL, ½ tasse

Haricots verts 

125 mL, ½ tasse

Igname 

125 mL, ½ tasse

Laitue romaine 

250 mL, 1 tasse crue

Mesclun 

250 mL, 1 tasse cru

Pak-choï / chou chinois (Choi sum) 

125 mL, ½ tasse cuit

Patate douce 

125 mL, ½ tasse

Poireau 

125 mL, ½ tasse, ½ poireau

Pois 

125 mL, ½ tasse

Pois mange-tout 

125 mL, ½ tasse

Poivrons, vert 

125 mL, ½ tasse, ½ poivron

 Zucchini

125 mL, ½ tasse

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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En fait, 30 minutes d’exercices par jour, 5 jours par semaine, d’une intensité modérée à élevée est le temps minimum selon les spécialistes¹ pour 
sentir les bienfaits de l’activité physique sur sa santé et sur sa qualité de vie. 

La recette est simple, on débute à notre rythme. Les 30 minutes d’activités n’ont pas besoin d’être consécutives, par exemple, on peut exécuter 
deux (2) périodes de 15 minutes. On peut choisir des exercices d’intensité légère pour débuter et augmenter l’intensité par la suite. Si l’activité 
choisie est de faible intensité, on peut augmenter la période à 60 minutes.

Pour ceux qui préfèrent les activités de grande intensité, comme la course à pied, 3 séances de 30 minutes par semaine procurent les mêmes 
avantages pour la santé que 150 minutes à intensité modérée et améliorent encore plus la forme. 

Et pour nos enfants ? Pour les enfants et les adolescents, la période d’activité physique recommandée est de 60 minutes par jour¹.  Plus on en fait, 
plus les bénéfices se font ressentir autant sur la santé physique que mentale. Pour plus d’information, consultez le www.defisante530.com 

Source : 
1 : http://www.defisante530.com/index.php/ds/Activite-physique/Chroniques/Objectif-30-minutes/Pourquoi-30 

CAPSULE 30 MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
POURQUOI 30 MINUTES ?

Abricots, frais * 
3 fruits

Ananas 
125 mL, ½ tasse, 1 tranche

Aubergine 
125 mL, ½ tasse

Avocat 
½ fruit

Banane 
1 moyenne

Banane plantain 
125 mL, ½ tasse

Betteraves 
125 mL, ½ tasse

Cantaloup * 
125 mL, ½ tasse

Céleri 
1 tige moyenne

Cerises 
20 fruits

Champignons 
125 mL, ½ tasse

Chayotte 
125 mL, ½ tasse

Chou 
125 mL, ½ tasse

 

ou bouquets

Chou-rave 
125 mL, ½ tasse

Concombre 
125 mL, ½ tasse

Figues, fraîches 
2 moyennes

Fruits, séchés 
60 mL, ¼ tasse

Goyave 
125 mL, ½ tasse, 1 fruit

Haricots, jaunes 
125 mL, ½ tasse

Jus de fruits 
125 mL, ½ tasse

Jus de légumes 
125 mL, ½ tasse

Kiwi 
1 gros fruit

Laitue (exemple : iceberg 
ou beurre) 
250 mL, 1 tasse crue

Légumes mélangés 
125 mL, ½ tasse

Litchis 
10 fruits

Maïs 
1 épi, 125 mL, ½ tasse

Mangue * 
125 mL, ½ tasse, ½ fruit

Margose (poire de merveille)  
125 mL, ½ tasse, ½ fruit

Melon d’eau 
125 mL, ½ tasse

Melon miel 
125 mL, ½ tasse

Navet 
125 mL, ½ tasse

Nectarine * 
1 fruit

Orange 
1 moyennePamplemousse 

½ fruit
Papaye * 
½ fruit

Pêche * 
1 moyenne

Petits fruits (baies) 
125 mL, ½ tasse

Poire 
1 moyenne

Poivrons, doux 
125 mL, ½ tasse, ½ poivron

Pomme 
1 moyenne

Pomme de terre 
125 mL, ½ tasse, ½ moyenne

Pousses de bambou 
125 mL, ½ tasse

Prune 
1 fruit

Radis 
125 mL, ½ tasse

Raisins 
20 fruits

Rhubarbe 
125 mL, ½ tasse

Sauce aux tomates 
125 mL, ½ tasse

Tomates 
125 mL, ½ tasse
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Le concours débutera à 13 h et se terminera à 16 h. Il y aura une limite de 25 participants.  Veuillez-vous inscrire avant le 10 novembre 2011 
auprès de Nathalie Bouchard, commis aux loisirs pour la municipalité, au 450-438-2958 ou par courriel à l’adresse 
nbouchard@mille-isles.ca . Le concours est simple, préparez votre meilleure recette de ratatouille ou si vous n’en avez pas, utilisez la 
recette du maire ci-dessous et ajoutez-y un ingrédient secret de votre cru. N'hésitez pas à utiliser votre imagination pour faire varier la 
recette de monsieur Samson. 

Nous invitons les citoyens à venir goûter et juger les différentes ratatouilles qui seront préparées par les participants.
Un prix sera remis au vainqueur !

Une première pour Mille-Isles, mais loin d’être la dernière puisque d’autres concours suivront tout au long de l’année dans le cadre du 
programme Ma santé en valeur en collaboration avec la nutritionniste du CSSS d’Argenteuil, madame Caroline Brutsch.

Conférence de la nutritionniste
Lors du concours de ratatouille aura lieu une conférence donnée par la nutritionniste du CSSS d’Argenteuil sur l’importance de manger des 
fruits et des légumes et sur des trucs faciles pour bien mesurer les portions d’une alimentation saine et équilibrée.

De plus, elle donnera des informations sur les bienfaits du cacao et les soupes et potages faits maison en vue du concours de desserts au 
cacao du 10 décembre prochain et du concours de soupes et potages du 28 janvier 2012. 

Lieu : Salle Communautaire Strong, 1262 chemin de Mille-Isles, le 19 novembre 2011 à 14 h 30.

CONCOURS DE RATATOUILLE
AMIS ET VOISINS, VENEZ PARTICIPER À NOTRE CONCOURS DE RATATOUILLE…

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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…qui aura lieu le samedi 19 novembre à l'Hôtel de Ville de Mille-Isles.

LA RECETTE « DE RATATOUILLE PROVENÇALE » DU MAIRE
 
TOUT À FAIT DÉLICIEUSE ET SIMPLE COMME TOUT !   Cette recette est bonne pour 4 personnes

nts.  Veuillez-vous inscrire ava

 
1.  Préchauffer le four à 350 °
2.  Dans un bol, mélanger la sauce soya, l'eau et le sel d'ail, puis ajouter les graines de citrouille et mélanger de nouveau.
3.  À l'aide d'une cuillère trouée, égoutter les graines, puis les étendre sur une plaque à biscuits préalablement recouverte d'une feuille de papier d'aluminium.
4.  Mettre au four 15 minutes ou jusqu'à ce que les graines soient bien grillées. On peut tourner les graines à mi-cuisson, mais ce n'est pas nécessaire.
5.  Décoller les graines à l'aide d'une spatule. Les laisser refroidir quelques minutes avant de les servir. 

Au plaisir de vous y voir !

Préparation :

Tailler les légumes en petits cubes. Émonder les tomates et les tailler en 
quartier. Dans une sauteuse pouvant aller au four, faire revenir les oignons 
dans l'huile d'olive à feu moyen et y ajouter les poivrons et les aubergines. 
Ensuite, incorporer les courgettes, les tomates, les herbes de Provence et un 
filet d'huile d'olive. Saler et poivrer au goût. Remuer et couvrir. Enfourner 
pour 1 h 30 environ.

Ingrédients :

• 1 aubergine
• 2 courgettes
• 2 poivrons (de couleurs différentes)
• 1 oignon
• 2 gousses d'ail
• 3 tomates émondées
• 2 feuilles de laurier
• 1 cuillère à thé d’herbes de Provence
• sel et poivre  
• 1 ingrédient secret de votre choix (pour le concours de ratatouille)
 

Préparation :

1. Dans une casserole, faire dorer l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive.
2. Ajouter le reste des ingrédients, sauf le lait de coco. Amener à ébullition,       
 réduire le feu et laisser mijoter à couvert une trentaine de minutes.
3. Passer le mélange au robot culinaire. Incorporer le lait de coco.   
 Réchauffer. Garnir de noix de coco et de curcuma. Servir.

Vous pouvez remplacer le lait de coco par un avocat mûr ou une poire afin 
d'obtenir un goût différent.

Ingrédients :

•   1 c. à soupe d'huile d'olive 
•   1 oignon, haché
•   1 gousse d'ail hachée
•   1 carotte, coupée en dés
•   2 pommes de terre, coupées en dés
•   5 tasses de citrouille, coupées en dés
•   5 tasses de bouillon de légumes
•   ½ tasse de lait de coco 
•   1 c. à thé de curcuma
•   1 c. à thé de sel de mer
•   poivre au goût

VELOUTÉ DE CITROUILLE

SUITE À L'HALLOWEEN, VOUS NE SAVEZ QUE FAIRE DE VOTRE CITROUILLE. VOICI DEUX RECETTES QUI VOUS INSPIRERONT:

GRAINES DE CITROUILLE GRILLÉES    •   Préparation : 5 minutes.  Cuisson : 15 minutes.  Portion : 4

Les graines d'une citrouille, lavées  •  1/3 de tasse de sauce soya  •  1/4 de tasse d'eau  •  1/2 c. à thé de sel d'ail
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Le livre de recettes
Mille-Isloises

*Soumettez vos recettes !

Pour 4 personnes
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