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LA FÊTE DE MILLE-ISLES UN GRAND SUCCÈS

Le 2 août dernier, plus de 327 personnes ont participé à la Fête de Mille-Isles en profitant de la belle température, de la nourriture, des 
jeux avec beaucoup de plaisir. Nos pompiers volontaires étaient également sur place pour épater petits et grands avec leurs camions et 
quelques jeux. Merci à vous!

Félicitations aux gagnants du concours de châteaux de sable, des vélos, des mini-jeux et des prix de présence de même que 
tous ceux qui ont participé. Vos sourires ont tout dit.

Un merci bien mérité à nos nombreux bénévoles: Alcide Lessard, Serge Robert, Carmen Vicent, Josée Hébert, Manon Laroche, Céline 
Letendre, Céleste Bénard, Louisette Bouchard, Laurent Thouin, Suzanne Roy et Jeremy Dawson.

Je tiens également à remercier les membres du conseil: Michel Boyer, Howard Sauvé, Dawn Charles, Fred Beaudoin ainsi 
qu'André Durocher.

Vous avez tous contribué à faire de cette journée un grand succès.

Un merci spécial au Camp Scout Tamaracouta pour l'utilisation de
son superbe site sur la plage.

En espérant vous voir l'an prochain.

Brenda Dawson
Conseillère en charge des loisirs, aînés et familles
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C’est avec grand plaisir que le Service de l’urbanisme et environnement a tenu sa 4e édition de la Journée de l’environnement. Lors 
de cette journée, plusieurs vivaces ont été distribuées gratuitement aux gens présents et de nombreux prix ont été remis. Cette journée a 
également permis aux membres du Service de rencontrer les gens et de répondre aux questions relativement à l’environnement et à leur 
propriété. Nous tenons à remercier les nombreux commanditaires : Pépinière Matthews, Home Hardware Seguin et fils, Sani-Nord et 
Notreau, filiale de Geostar qui ont contribué à faire de cette journée un immense succès.

Félicitations aux gagnants suivants qui ont remporté de merveilleux prix : Céline Letendre, Cécile Blanchette, Barbara Gales, Jacqueline 
Rodrigue, Deborah Ward, Martin Bergeron, Myra McDougall et Francine Côté.

Le samedi 30 août a eu lieu l’inauguration de votre parc « Hammond-Rogers ».

Ce parc fut aménagé à l’initiative du conseil précédent.

Son aménagement quasi complété représente un investissement de plus de 600 000 $. La municipalité bénéficie de diverses subventions 
pour cette réalisation, dont une, tout près de 284 000 $ du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de 108 000 $ du Pacte rural, 

programme gouvernemental qui soutient la revitalisation de la ruralité, 3 000 $ de « Ma Santé en valeur » et 10 000 $ du programme de 

Mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II. Nous remercions ces partenaires qui ont soutenu ce projet.
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 4e ÉDITION

INAUGURATION DU PARC HAMMOND-ROGERS

VENTE-DÉBARRAS

Au plaisir de vous revoir lors de

l’édition 2015!

Lors de l’inauguration, plus de 60 personnes se sont présentées au parc. Un 
grand nombre d’entre elles ont participé à une chasse au trésor. La conseillère, 
madame Brenda Dawson, a supervisé cette activité qui permettait de visiter les 
lieux aménagés. 

Ce parc est le vôtre. Il se veut être un lieu rassembleur où vous êtes invités à y 
faire de l’activité physique et y pratiquer vos sports favoris sur la patinoire 
multifonctionnelle, à parcourir les sentiers aménagés ou à venir y faire jouer les 
enfants sur le plateau conçu pour eux.

Bienvenue
à toutes et tous!

La municipalité a confié l’organisation de la vente-débarras au comité de citoyens « Forum Mille-Isles » .  
Cet événement qui a eu lieu le samedi 30 août, a attiré de nombreuses personnes. Quinze (15) tables furent réservées 
par les personnes qui avaient des biens à offrir. Le comité organisateur parle déjà de renouveler l’expérience qui fut l’objet 
d’échanges dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Michel Boyer, maire
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Chers concitoyens, chères concitoyennes

C’est un plaisir renouvelé d’avoir le privilège de vous tenir au courant des objectifs du Conseil et des moyens mis en branle pour les 
atteindre. L’Info Mille-Isles précédent vous a fait part de notre approche concernant la mise aux normes de la caserne-garage municipal. 
Nous vous remercions de l’accueil que vous avez réservé à cette démarche. Les travaux devraient être complétés au printemps prochain.

Dame Nature nous a enseigné avec beaucoup de vivacité, principalement les 12-13 et 24 juin, qu’il était téméraire de dépenser les deniers 
publics (votre argent) pour améliorer la surface de roulement de nos chemins si l’assiette des chemins et leur drainage n’étaient pas 
adéquats. Bien que nos chemins, comparés à ceux de nos voisins, ont été moins endommagés, le Conseil a décidé de prioriser le travail des 
fossés et le changement des ponceaux avant d’investir pour l’asphaltage.

Cette façon de procéder ne signifie pas pour nous que la qualité de roulement sur nos chemins ne nous tient pas à cœur. Au contraire, nous 
avons exigé que, pour les principaux chemins en gravier, la niveleuse passe au moins toutes les trois semaines. De plus, nous mettons des 
efforts pour boucher les nids-de-poule en attendant d’avoir pris le contrôle du drainage et de l’assiette des chemins afin de pouvoir 
surfacer de manière durable.

Je suis conscient, tout comme le Conseil, que cette façon de procéder exige de chacun d’entre nous une compréhension et une adaptation 
aux conditions de notre environnement routier. Je crois cependant que c’est le meilleur moyen que nous nous donnons pour réussir, dans 
un délai acceptable sans augmentation de taxes importante, la réfection des chemins.

En ce qui concerne la restauration de l’hôtel de ville, afin d’en minimiser les coûts, nous procédons par appel d’offres ou sur invitation 
auprès d’entreprises spécialisées telles : couvreurs pour la toiture, ainsi que pour l’étanchéité du solage et de son drainage. Nous aurons 
recours aux professionnels, architecte et ingénieurs lorsqu’ils sont indispensables en vertu de la loi, à savoir lorsqu’il s’agit de travaux de 
structure ou pour les installations sanitaires. Vous constatez que nous prenons les moyens afin de répondre le plus adéquatement possible 
à nos besoins de la manière la plus économique et productive.

Dans un tout autre ordre d’idée, je vous informe que la municipalité a repris la propriété de l’ancienne école, soit l’immeuble 
communément désigné «Maple Grove». La bâtisse avait été cédée par le Conseil précédent en 2011 au promoteur Les Sentiers du 
Domaine. Cet acquéreur n’ayant pas rempli ses obligations, nous avons exigé et obtenu la rétrocession de l’immeuble. Nous sommes à 
analyser dans l’intérêt collectif ce que nous ferons de l’immeuble. Vos suggestions sont les bienvenues.

Le 20 août dernier, lors d’une conférence de presse conjointe des gouvernements fédéral et provincial à laquelle les maires des quatre 
MRC de la circonscription d’Argenteuil étaient invités, j’y ai appris que la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme 
de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 2014-2018 versée à la municipalité sera de 817 348 $. Nous avons 
été informés que l’entente fédérale provinciale intervenue pour le TECQ, se prolongera jusqu’à la fin de 2024. Ainsi, il nous sera plus facile 
de planifier la réfection de nos chemins, en ayant une perspective de financement de 10 ans.

En terminant, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait de la Fête de Mille-Isles une journée conviviale où la grande 
participation citoyenne a permis de renouer avec le sentiment d’appartenance des Mille-Isloises et Mille-Islois. Je tiens à souligner la très 
grande implication de la conseillère Brenda Dawson, responsable politique des Loisirs, du conseiller Howard Sauvé, de la conseillère Dawn 
Charles et de la majorité des autres conseillers, sans oublier la générosité des nombreuses et nombreux bénévoles qui ont fait de cette 
journée une réussite. Je ne veux pas passer sous silence les nombreux commanditaires qui nous ont permis d’offrir plus de 1 000 $ en prix 
aux citoyennes et citoyens lors de différents tirages et de boucler l’événement à un coût inespéré. Il s’agit de : 

Caisse Desjardins d’Argenteuil — Député d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis — Boucherie Des Chênes — CAMMAC
Benny & Co. — S. Bourassa (Ste-Agathe) Ltée — Action Traders Ltd — Dubé Loiselle — Brûlerie Des Monts

J’adresse aussi mes sincères remerciements à nos employés qui ont contribué au succès de cette journée, que ce soit le personnel de la 
voirie, les pompiers, sans oublier le travail et l’accueil de Nathalie Bouchard, responsable entre autres des Loisirs, donc de l’organisation de 
la fête, ainsi qu’Andrée-Ann LaRocque et David Roy qui ont préparé et tenu avec enthousiasme le kiosque sur l’environnement. 

Comme vous pouvez le constater, le Conseil et moi prenons des décisions que nous voulons dans le meilleur de vos intérêts, à la hauteur 
de nos moyens.  Soyez assurés que vos commentaires sont toujours appréciés. Je demeure à votre disposition, il me fera toujours plaisir de 
vous rencontrer

Michel Boyer, maire

MOT du MAIRE
Édition septembre 2014
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AÎNÉS ET FAMILLES - AU CŒUR D’ARGENTEUIL

COMITÉ POUR AÎNÉS ET FAMILLES

Les Mini-Jeux d’Argenteuil soufflent leurs 10 bougies
C’est une foule record de 364 jeunes qui s’est présentée au 10e anniversaire des Mini-Jeux d’Argenteuil le jeudi 10 juillet dernier. Vêtus 
d’un chandail «bleu électrique» (couleur officielle de la 10e édition), les jeunes Argenteuillois ont pu s’initier à la pratique de différents 
sports ainsi qu’aux bienfaits des saines habitudes de vie, et ce, sous un soleil radieux.

Au total, quinze plateaux sportifs étaient déployés pour faire bouger les jeunes.  Plusieurs se montraient fébriles à l’idée de s’initier aux 
rudiments du tag à l’arc et des arts du cirque, deux sports qui faisaient leur entrée aux Mini-Jeux, alors que d’autres s’impatientaient de 
renouer avec le cheerleading après deux années d’absence.  Hockey cosom, gymnastique, tennis, soccer, flag-football, basketball, 
baseball, haltérophilie, olympiades, kin-ball, karaté et ZumbAtomic® étaient également au menu.

Pour une première fois en 10 ans, les parents étaient également invités à participer à cette journée par le biais de l’activité 
«Pour une famille en santé !» qui se déroulait dans les locaux de l’école polyvalente Lavigne.  Grâce aux partenaires du 
regroupement de partenaires de Québec en Forme Argenteuil, les parents présents se sont vu offrir des ateliers visant à les 
sensibiliser à l’activité physique ainsi qu’à une saine alimentation. 

Les jeunes qui ont apprécié leur journée et qui désireraient pousser plus loin leur intérêt pour un sport peuvent communiquer avec 
Dany Robillard au 450 566-0530, poste 2307 pour connaître les coordonnées des associations sportives et de leurs animateurs. 

À noter à vos agendas ce mois-ci !

Mercredi Vélo par le comité 50+ Bouger+
Chaque mercredi de l’été, tous les 50 ans et plus sont invités à une randonnée permettant de découvrir les plus beaux coins de la MRC 
d’Argenteuil. L’activité vise à offrir un environnement sécuritaire et à respecter le rythme de chacun. Pour participer, il suffit simplement 
d’avoir un vélo en bonne condition ainsi qu’un casque protecteur. Pour plus de renseignements sur le prochain départ : 
Raymond (450 533-6819) ou Jean-Guy (450 537-3742). 

Inscriptions aux activités d’automne
C’est bientôt le temps de la rentrée, donc des activités! Surveillez le bulletin de la ville de Lachute qui sera publié ce mois-ci (sera en ligne 
au www.ville.lachute.qc.ca). Pour les autres municipalités, renseignez-vous à votre hôtel de ville pour connaître les activités qui vous sont 
offertes; n’hésitez pas à demander si vous avez droit à un rabais sur le tarif non résident pour Lachute.  

Pour toutes questions ou suggestions, communiquez avec Lucie Lafleur au llafleur@argenteuil.qc.ca  ou au 450 566-0530, poste 2306.
Vous avez manqué la dernière chronique? Retrouvez-la au www.argenteuil.qc.ca

Lucie Lafleur
Agente de liaison «Ma santé en valeur»

CHRONIQUES

Nous sommes présentement à la recherche de personnes pour joindre notre comité qui est un forum idéal pour exprimer vos pensées 
et vos idées pour petits et grands. Nous avons actuellement deux personnes aînées et nous sommes à la recherche d'au moins deux 
autres membres de jeunes familles; de cette façon, nous aurions une bonne gamme d'idées pour tous.

Si vous êtes intéressés à promouvoir un mode de vie de qualité pour les familles et les aînés et de faire une différence en aidant votre 
communauté dans son ensemble, veuillez communiquer avec Nathalie Bouchard au (450) 438-2958 Ext. 2608 ou par courriel 
nbouchard@mille-isles.ca ou avec moi, Brenda Dawson, au poste 2622 ou par courriel bdawson@mille-isles.ca.

Merci,

Brenda Dawson
Conseillère en charge des loisirs, aînés et familles.



Page 5Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Édition septembre 2014

CODE ENVIRONNEMENTAL

ABRI D’AUTO HIVERNAL (TEMPO).

Chères Mille-Isloises, chers Mille-Islois, 

Vivre à Mille-Isles, c’est coexister avec la nature.

Dans cette optique, la municipalité s’est dotée d’un  
« code environnemental »  qui propose des objectifs 
de gestion des terres, des eaux et du vivant.

Étant résidents sur ce territoire riche en biodiversité et en 
paysages naturels, le code environnemental guidera nos 
actions en vue de le protéger, le restaurer et le conserver.

Préparé en collaboration avec nous, les membres du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), et d’autres citoyens engagés 
envers la préservation d’un environnement de qualité, ce 
document servira à la fois à communiquer les valeurs communes auxquelles la population de Mille-Isles adhère et à en 
informer les nouveaux arrivants ainsi que tous les autres intervenants appelés à y travailler. 

Ce document est mis en ligne sur notre site internet et si vous voulez une copie du document sur une clé USB présentez-vous 
au bureau municipal. Ce document est rendu possible avec l’aide d`une subvention d’Hydro-Québec dans le cadre du 
programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

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
 • Détenir sa carte de secouriste
 • Être disponible le soir et la fin de semaine, du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015
 (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 : 10,35 $/heure
Pour postuler : veuillez acheminer votre CV à blabelle@mille-isles.ca ou par la poste au 1262 chemin de Mille-Isles, Mille-Isles (QC)  J0R 1A0, 
à l’attention de monsieur Bernard Labelle. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous au 450-438-2958, poste 2609.

Photo : Celia Sayers

POUR INFORMATION

Date à retenir : 1er octobre

Nous nous vous informons qu’un abri hivernal peut être installé à compter du 1er octobre jusqu’au 1er mai de l’année suivante. 
Veuillez également noter qu’une distance minimale de (2) mètres doit être conservée entre l’abri et toute ligne de lot, ainsi qu’une 
distance minimale de quatre (4) mètres entre la surface de roulement d’une rue et l’abri d’auto doit être respectée pour assurer la 
visibilité des usagers de la route. 
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La vie en zone boisée

La vie en zone boisée présente plusieurs avantages. Vous vivez à proximité des grands espaces verts? Une certaine prudence 

s’impose. 

Protégez votre vie et celle de vos proches

 • Installez un avertisseur de fumée à chaque étage et près des chambres à coucher.
 • Installez un avertisseur de CO près des chambres à coucher et près des appareils de chauffage comme le poêle à bois, le foyer et la   
   fournaise au mazout.
 • Procurez-vous un extincteur portatif et apprenez à vous en servir. 
 • Préparez un plan d’évacuation et prévoyez un point de rassemblement. Exercez-vous à évacuer au moins une fois par année.
 • Prévoyez deux sorties afin d’évacuer les lieux en sécurité. 
 • Prévoyez avec les voisins un plan d’entraide en cas d’urgence.
 • Vérifiez l’indice d’inflammabilité établi par la SOPFEU avant de faire un feu à l’extérieur. Écoutez les médias afin de connaître les risques  
   d’incendie de forêt dans la région.
 • N’utilisez pas le foyer extérieur en période de sécheresse.

Protégez votre maison

La toiture
 • Utilisez des matériaux de toiture qui résistent au feu, comme le métal, le bitume et les bardeaux de fente traités.
 • Enlevez du toit et des gouttières les nids d’oiseaux, les feuilles mortes et les branches.
 • Coupez les branches et la végétation qui surplombent le toit. 
 • Couvrez la bouche de cheminée d’un pare-étincelles.
 • Faites ramoner la cheminée tous les printemps et plusieurs fois si vous brûlez plus de deux cordes de bois par an. 
 • Fermez l’avant-toit et grillagez les évents avec un treillis de trois millimètres. Un évent de soffite placé trop près du mur augmente les  
   risques d’incendie de la structure, car la chaleur et les braises montent le long des murs extérieurs et entrent dans les évents de soffite.

La végétation à proximité du bâtiment
 • Gardez la végétation et les matériaux combustibles à trois mètres du réservoir de propane, s’il y a lieu. 
 • Déchiquetez et compostez les débris ligneux ou apportez-les dans un lieu d’enfouissement. Ne les brûlez pas.
 • Appelez la compagnie d’électricité pour faire élaguer les arbres qui auraient poussé trop près des câbles. 

Aidez les pompiers
 • Assurez-vous que le chemin d’entrée est suffisamment large pour permettre aux véhicules d’urgence de se rendre chez vous en cas de  
   besoin. Valider avec le service de l’urbanisme pour la réglementation.
 • Ayez, si possible, un étang ou une mare afin de fournir aux pompiers un approvisionnement en eau additionnel.
 • Installez un ou deux réservoirs de 200 litres sous les gouttières afin de recueillir l’eau de pluie.
 • Gardez à la portée de la main des outils qui peuvent vous aider à combattre l’incendie : boyau d’arrosage assez long pour faire le tour de la  
   maison, seaux, râteaux, pelles, haches, échelle pour accéder au toit, ensemble d’asperseurs pour la pelouse.

Semaine de prévention des incendies
du 5 au 11 octobre 2014

Protégez-vous contre les incendies à la maison
Sitôt averti, sitôt sorti! 

SERVICE INCENDIE
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Calendrier des séances ordinaires du conseil

Vos élus municipaux

Michel Boyer, maire
mboyer@mille-isles.ca
Poste 2621

Howard Sauvé, siège no 2
Urbanisme et Environnement,
Comité consultatif d’urbanisme
hsauve@mille-isles.ca
Poste 2626

André Durocher, siège no 1
Voirie et infrastructures
adurocher@mille-isles.ca
Poste 2625

David Hudson, siège no 5
Maire suppléant
dhudson@mille-isles.ca
Poste 2624

Brenda Dawson, siège no 6
Loisirs et culture, Tricentris
bdawson@mille-isles.ca
Poste 2622

Dawn Charles, siège no 4
Communications avec les citoyens
dcharles@mille-isles.ca
Poste 2627

m

Fred Beaudoin, siège no 3
Sécurité civile et publique
fbeaudoin@mille-isles.ca
Poste 2623

INFORMATION

1er octobre 2014    5 novembre 2014    3 décembre 2014

Horaire du bureau municipal

• 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 :

Da
Ma
dhu
Pos

Bre
Lois
bda

Pos

Andrée-Ann LaRocque : 
Directrice du service d’urbanisme
et environnement 
Poste 2602
alarocque@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

Carmen Vicent : 
Greffière et
secrétaire-trésorière adjointe
Poste 2610
cvicent@mille-isles.ca

Bernard Labelle : 
Directeur aux travaux publics
Poste 2609
blabelle@mille-isles.ca

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

David Roy
Inspecteur en urbanisme
et en environnement
Poste 2607
droy@mille-isles.ca

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

Johanne Ringuette : 

Directrice générale
jringuette@mille-isles.ca

Services municipaux 450-438-2958

URGENCE : 911
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7 h 45 à 16 h 30  • 5 jours semaine • Sans interruption

• Troisième versement : 19 septembre 2014

Paiement par Internet: Notez que des frais de 5 $ sont exigés pour chaque avis de rappel

Paiement des taxes 2014

LISTE D'ENVOI DE MESSAGE 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. 

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

MÉDAILLE OBLIGATOIRE

Patrouille canine : 450-434-9702
Courriel : jose.robidoux@patrouillecaninegl.com

Collecte simple des ordures et du recyclage
en alternance depuis le 1er septembre 2014
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