septembre 2019

L’ÉDITION 2019 DE LA FÊTE DE MILLE-ISLES ET LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT FUT UNE RÉUSSITE
Retour sur la Fête de Mille-Isles
Le 17 août dernier, environ 400 personnes ont participé à la Fête de Mille-Isles et journée de l’environnement. Ils ont
profité des différents kiosques, de la nourriture, des jeux et de l’ambiance festive offerte sur le site de l’hôtel de ville et du parc
Hammond-Rodgers.
Encore une fois, les employés, les bénévoles, les commanditaires et les participants ont fait de cette fête un grand succès, sans
oublier les nombreux artisans qui ont exposé et vendu leurs produits ou services.
La Municipalité offre ses sincères remerciements à tous les bénévoles qui ont donné leur temps pour assurer le bon
fonctionnement de cet évènement.

Bonne fin d’été
à tous et à
l’an prochain !

Et sur la journée de l’environnement
La Municipalité est très heureuse de l’engouement des citoyens pour la 9e édition de la journée de l’environnement. Très
attendu par les citoyens, c’est avec plaisir que nous vous avons rencontré et échangé avec vous concernant divers sujets reliés à
l’urbanisme et l’environnement.
Encore cette année et tout en poursuivant l’engagement de la Municipalité à être amie des monarques, la Municipalité vous a
remis une plante vivace et une plante d’asclépiade essentielle à leur reproduction.
Nous remercions les nombreux commanditaires qui ont appuyé la Municipalité dans son kiosque de l’environnement. Merci à
l’Hôpital vétérinaire de Lachute, BFactory, Héloïselab, Ola Bamboo, Abeilles de la colline, Miel-o-max et Sani-Nord.

Par la même occasion, nous souhaitons féliciter tous les gagnants du concours. Au plaisir de se revoir en 2020 !
MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

MOT du MAIRE
Édition septembre 2019

Les vacances estivales tirent à leur fin pour la majorité d’entre nous. Nous avons profité d’un
soleil radieux, d’un été chaud, la nature et les jardins ont été productifs. L’enthousiasme de nos
employés et de nombreux bénévoles nous ont permis d’innover et de vous offrir des
occasions de vous retrouver soit pour vous procurer des produits de nos artisans de Mille-Isles
dans le cadre du « marché fermier » ou pour assister à des conférences. Les dernières ont porté
entre autres sur le patrimoine bâti et les oiseaux qui occupent et charment notre territoire.
Votre participation a culminé lors de la Fête de Mille-Isles et de la journée de l’environnement.
Près de 400 d’entre vous sont venus manger, jouer, s’informer et échanger dans une
atmosphère festive et amicale. Votre présence est stimulante. Elle nous permet d’obtenir des
commandites et de vous offrir de nombreux prix lors de cette journée. Je remercie non
seulement les commanditaires mais également les employés, les bénévoles et le conseil
municipal pour leur implication et collaboration. Cette année, la journée s’est déroulée sur
nos propriétés. L’emplacement a permis à certains d’apprécier leur hôtel de ville et leur parc
Hammond-Rodgers au centre du hameau villageois. Le succès de cette journée m’incite à
vous inviter à renouveler votre participation l’an prochain à votre fête municipale qui se
tiendra au même endroit.
Au plaisir de vous y revoir.

Michel Boyer, maire
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MOULIN À SCIE G.M.STRONG circa 1859
William Strong d’origine irlandaise du comté de Sligo, arrive le 10 juillet 1830 à Mille-Isles. Il se procure une terre de 100 acres
près du pont Cambria, à laquelle il joint 400 autres acres. Sur ses terres, il ouvre un magasin avec un commerce d’ashery et
une distillerie. En 1859, il achète le moulin à scie du seigneur J.L. de Bellefeuille et deux lots de terrain, avec un privilège
d’énergie à l’eau de William Stuard. Il y érige un barrage pour apporter de l’eau à son moulin.
M. Strong était un homme important dans son comté. Il était un conseiller avant même que le système municipal soit établi
et un commissaire dans le Canton de Gore pendant plusieurs années. Il décède le 30 novembre 1881 à l’âge de 83 ans et
madame Strong décède le 10 juillet 1885 aussi âgé de 83 ans, laissant dans le deuil leurs quatre garçons et trois filles.
Matthew, le plus jeune des garçons (Matthew James Strong 1841-1917), part
pour l’Iowa et achète une ferme localisée près de la station du chemin de fer à
Pomeroy. Il avait cependant la conviction qu’il pouvait réaliser de meilleures
finances dans sa région (Mille-Isles). Il revient et succède à l’entreprise du moulin à
scie de son père. Il épousa Martha Beckman (1849-1925) le 15 juillet 1874, une
des plus intelligentes filles de Lachute. Il y connaît un grand succès et l’entreprise
est des plus bénéfiques pour Mille-Isles. En complément à son barrage et son
moulin à scie, il ajoute un planeur et une manufacture. Il prépare tout le bois requis
pour se construire, achète 1000 acres de boisé et s’est ainsi bien préparé pour
fournir la demande locale en bois.
Saviez-vous qu’il est encore possible de voir les vestiges du moulin à scie à un
endroit ?
Un autre élément intéressant de la famille Strong est que le Colonel Garnet M.
Strong (1885-1968), le fils de Matthew James Strong et de Martha Beckman a
établi la première ligne téléphonique en provenance de St-Jérôme en 1938. De
par sa grande implication pour la Municipalité, il a installé un téléphone sur un
arbre près du pont pour que les résidents puissent l’utiliser.

Recherche d’archives : madame Ginette Mayer
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Page 3

ENVIRONNEMENT
Édition septembre 2019
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS – LISTE D’ATTENTE
Au cours de l’été, vous avez probablement rencontré Maeve Gagnon-Kavanagh qui a fait du porte à porte pour la Municipalité
afin d’informer les résidents sur l’importance du compostage et de la bonne gestion des matières recyclées. Pour la 3e année
consécutive, la Municipalité avait 150 composteurs à distribuer et il en reste quelques-uns. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir le vôtre. Au besoin, nous pourrons également créer une liste d’attente pour 2020. N’hésitez pas à communiquer avec
madame Chrystine Slight au cslight@mille-isles.ca ou au 450 438-2958 poste 2600 pour vous inscrire à cette liste.
D’ailleurs, la Municipalité souhaite remercier le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour sa participation au Programme d’aide au compostage domestique et communautaire (ACDC). L’aide
financière provenant du Fonds Vert permet à la Municipalité de distribuer les composteurs aux citoyens.
Conteneurs de compost
Depuis l’an dernier, la Municipalité a trois conteneurs sur son territoire, destinés à un apport volontaire de matières
organiques. Ces conteneurs sont localisés : Camp scout Tamaracouta situé au 499 chemin Tamaracouta, hôtel de ville
située au 1262 chemin Mille-Isles et un autre lieu vous sera proposé au cours de l’automne. Ces conteneurs doivent être
utilisés par tous les citoyens et servir pour y jeter toutes les matières organiques que vous ne pouvez pas mettre dans
votre composteur domestique (viande, os, produits laitiers, etc) ainsi que vos retailles de plantes et de gazon (dans
le cas où vous ne faites pas d’herbicyclage). Ces conteneurs sont là pour vous et doivent être utilisés pour une bonne
gestion des matières résiduelles. L’objectif fixé par la Municipalité, la MRC d’Argenteuil et le gouvernement est que zéro
matière organique soit enfouie avec les vidanges. Nous vous encourageons à les utiliser en grands nombres.

VISITE TAMARACK GROVE HOMESTEAD
Dimanche, 15 septembre à 10 h 00
Connaissez-vous la permaculture ? Il s’agit de créer une valeur aux
composantes humaines du territoire tout en ajoutant une valeur positive à
la nature. Imaginez accroitre son empreinte écologique positivement ! À
Mille-Isles, Tamarack Grove Homestead est un projet de permaculture qui
développe des techniques et des systèmes de production de produits
alimentaires et médicinaux tout en augmentant la valeur paysagère, la
qualité des sols et l’habitat pour la biodiversité.
Vous êtes invité à venir découvrir ce que nous avons développé et testé
depuis les dernières années sur notre site.
Rendez-vous au stationnement de l’hôtel de ville de Mille-Isles,
le 15 septembre à 10 h 00.
Au plaisir d’échanger avec vous !
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RENOUÉE DU JAPON
La renouée du Japon est une vraie peste végétale. Il s’agit d’une espèce exotique envahissante souvent plantée pour
des raisons esthétiques et par manque d’information au sujet de l’espèce. La renouée du Japon forme des
peuplements denses qui étouffent les espèces indigènes, appauvrissant la biodiversité des écosystèmes.
Comment l’identifier ?
À maturité, vers la fin-juillet, une colonie mesure entre 1 et 3 mètres de hauteur. Ses tiges creuses ressemblent à du
bambou. Elles sont lisses et comportent des nœuds brun-rougeâtre. Les feuilles sont assez grandes et mesurent de 10 à 17 cm
de longueur et de 7 à 10 cm de largeur. Les petites fleurs de couleur blanche crème sont disposées en grappes.
Comment en être certain ?
Utilisez l’outil de détection des espèces exotiques envahissantes Sentinelle disponible en suivant le lien
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm ou en téléchargeant l’application
mobile. Si vous envoyez une photo de la plante, vous recevrez rapidement une confirmation.
Comment l’éradiquer ?
L’éradication de la renouée du Japon est extrêmement difficile, mais possible ! Si la plante est présente dans votre
jardin, coupez ses tiges au ras le sol, et ce, à plusieurs reprises pendant la saison, de façon à épuiser ses réserves. Vous
devrez procéder ainsi pendant plusieurs années. N’essayez pas de l’arracher : ses rhizomes sont très profonds et vous
risquez d’oublier des fragments dans le sol. NE COMPOSTEZ PAS les résidus de coupe et NE LES JETEZ PAS DANS LA NATURE.
Prenez soin de ramasser tous les résidus de coupe et mettez-les dans des sacs à ordures.

Tonte/
coupe
Creusage
manuel en
surface
Creusage
mécanique
en surface

Excavation

Grande
(> 40m2)

Facteurs à considérer

Moyenne
(10 à 40m2)

Méthode

Petite
(<10m2)

Taille de la colonie

• Peut être précédée d’un arrachage des pousses printanières
• À répéter au moins 2-3 fois dans la saison
• À répéter sur plusieurs années
• Prévoir une plantation d’espèces indigènes

• Prévoir une plantation d’espèces indigènes
• Méthode assez coûteuse
• Nécessite une restauration du site
• Nécessite une disposition sûre de la terre contaminée
• Note : l’excavation est possible sur des superficies plus grandes que
10 m2 mais requiert un investissement important

Bâchage

• Action à poursuivre sur plusieurs années
• Nécessite une restauration du site

Compétition
végétale

• Recommandée en bande riveraine
• Plusieurs techniques pouvant s’adapter au contexte
• La méthode en soi conduit à un renouvellement de la végétation d’un site envahi

Un guide d’information sur la renouée japonaise et son éradication est disponible en ligne sur le site du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes.
Ce guide est également disponible pour consultation à l’hôtel de ville. Source : http://espacepourlavie.ca/renouee-du-japon-veritable-peste-vegetale
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SOIRÉE CINÉMA PLEIN AIR
Le samedi 21 septembre à 19 h 45, une belle sortie en famille vous est offerte GRATUITEMENT.
L'activité a lieu à l’hôtel de ville de Mille-Isles, situé au 1262 chemin Mille-Isles.
En cas de pluie, l’activité sera à l’intérieur dans la salle communautaire Strong.
Apportez vos chaises, vos grignotines et vos couvertures. Pyjamas acceptés !

FILM À VENIR

CAFÉ PARTAGE : PANIERS SANTÉ
Les paniers de fruits et de légumes à bas prix offerts par l’organisme Café Partage sont distribués tout au long de
l’année. Ils sont livrés à l’hôtel de ville un jeudi sur deux et vous avez le choix entre trois formats différents :
le petit à 9,50 $, le moyen à 14 $ et le gros à 20 $.
9,50 $

14 $

20 $

Pour plus d’information, contactez madame Darina Bélanger
à dbelanger@mille-isles.ca ou 450 438-2958, poste 2610.
Le service est offert à tous, n’hésitez pas à vous inscrire.

Prochaines livraisons : 19 septembre et 3 octobre
ATELIER GRATUIT POUR LES PROCHES AIDANTS : CONSCIENT ET SUBCONSCIENT
Mardi 24 septembre de 13 h 00 à 15 h 00.
Le Centre d’action bénévole d’Argenteuil vous invite à un atelier sur le thème du conscient et subconscient.
À l’hôtel de ville de Mille-Isles située au 1262, chemin de Mille-Isles.

L’ATELIER EST GRATUIT.

Venez rencontrer madame Anick Giroux, Intervenante auprès des proches aidants
d’aînés, qui animera l’atelier. Les places sont limitées, merci de confirmer votre
présence au plus tard le mardi 17 septembre auprès de madame Anick Giroux à
anick9@hotmail.com ou 450 562-7447 poste 230.
DE «TERRE POSSÉDÉE» AU «TRIOMPHE DE LA NATURE»
Une conférence de l’historien et dramaturge Don Stewart sur l’histoire de notre
région à travers les yeux de Margaret Cook EN ANGLAIS SEULEMENT
Dimanche 20 octobre, 14 h 00
GRATUIT !
Salle communautaire Strong située au 1262 chemin de Mille-Isles.
2019 marque le 50e anniversaire de publication du roman historique de Margaret Cook «Terre possédée».
Publié par Giles Publishing à Lachute en 1969, l’histoire se déroule en 1869 et décrit la vie des pionniers de notre région à travers
une histoire d’amour entre Norah Kirby, protestante, et Dennis Neill, un catholique. Le roman contient de nombreuses
descriptions du mode de vie des pionniers de l’époque : fabrication de potasse, fermentation de bière, élevage de poules, un
voyage à Montréal, l’exposition agricole de Lachute, etc. Même le lac Fiddler et Mille-Isles y sont mentionnés!
Margaret Cook (1897-1975) fut enseignante à l’Académie de Lachute dans les années vingt et tint une chronique mensuelle
dans le Lachute Watchman de 1949 jusqu’au début des années soixante-dix intitulée «Sunnyacres Sketches». Elle résida au
nord du Lac Barron. Une pièce de théâtre écrite par Don Stewart et basée sur ce roman fut jouée à Morin-Heights en 2005.
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CLUB DE MARCHE DE MILLE-ISLES
Tous les mercredis matins à 9 h 00, au stationnement de l’Autre-Versant (180 chemin Tamaracouta), le groupe de
marche se rassemble pour une randonnée.
Pour plus d’informations, contactez madame Ginette Mayer par téléphone ou par texto au 514-971-7496 ou par
courriel à mayerlauzon@yahoo.ca
Les chiens sociables
en laisse sont les
Vous pouvez aussi vous joindre au Groupe de marche Mille-Isles sur facebook.
bienvenus.
LE PROGRAMME VIACTIVE DÉBUTE EN SEPTEMBRE
Le programme VIACTIVE s’adresse aux personnes de 50 ans et plus qui souhaitent faire de
l’exercice de façon sécuritaire.
Les cours seront offerts les mardis de 10 h 00 à 11 h 00 à partir du 17 septembre.
Coût : 30 $ pour 10 cours (minimum de 10 participants).
Le programme sera offert par madame Anne Sylvestre, qui a reçu de la FADOQ la formation
requise pour animer VIACTIVE.
Pour vous inscrire, contactez madame Darina Bélanger à dbelanger@mille-isles.ca ou
450 438-2958 poste 2610.
COURS DE DANSE ET DE MISE EN FORME
Session d’automne, du 23 septembre au 19 décembre 2019
Au Centre L’Autre Versant180, chemin Tamaracouta à Mille-Isles
Informations : corpschorus.ca/cours Inscriptions : info@corpschorus.ca ou 514-572-4287
Rabais 15 à 35% pour 2 à 4 cours / Possibilité de payer à la classe / Forfait famille disponible
LUNDI

MARDI

Tonus et vitalité
13 h 30 à 14 h 30

Yoga
11 h 00 à 12 h 00

MERCREDI

JEUDI
Entrainement danse (douceur)
10 h 00 à 11 h 00

Stretching
14 h 30 à 15 h 30

Stretching
11 h 00 à 12 h 00
Danse créative (3-5 ans)
17 h 30 à 18 h 15

HIIT Pilates
17 h 00 à 17 h 45

Danse contemporaine (9-11 ans)
18 h 20 à 19 h 10

Danse en ligne (débutant)
18 h 00 à 19 h 00

Danse contemporaine (adulte)
18 h 00 à 19 h 00

Initiation à la danse (6-8 ans)
17 h 30 à 18 h 20

Entrainement danse
19 h 15 à 20 h 15

Danse en ligne (intermédiare)
19 h 15 à 20 h 15

Musculation rythmée
19 h 15 à 20 h 15

Danse contemporaine (12-16 ans)
18 h 35 à 19 h 35

Yoga
20 h 30 à 21 h 30
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INFORMATION
URGENCE : 911

Conseil municipal

Danielle Parent, siège no 1
Environnement

Cassandre Lescarbeau, siège no 4
Communication

Poste 2622

Poste 2625

Francis Léger, siège no 2
Sécurité publique

Julie Léveillée, siège no 5
Loisirs et vie communautaire

dparent@mille-isles.ca

Michel Boyer, maire

fleger@mille-isles.ca

mboyer@mille-isles.ca

Poste 2621

Poste 2623

jleveillee@mille-isles.ca

Howard Sauvé, siège no 3
Urbanisme

Dawn Charles, siège no 6
Voirie et infrastructure

Poste 2626

hsauve@mille-isles.ca

dcharles@mille-isles.ca

Poste 2624

Poste 2627

Services municipaux

450 438-2958

Pierre-Luc Nadeau

Alain Charbonneau

Nathalie Bouchard

Andrée-Ann LaRocque

Chrystine Slight

David Roy

Directeur général
et secrétaire-trésorier
plnadeau@mille-isles.ca
Poste 2620

Adresse postale : 1262 chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, J0R 1A0

Directeur du Service incendie
acharbonneau@mille-isles.ca
Poste 2603

Directrice générale adjointe
et secrétaire trésorière adjointe
alarocque@mille-isles.ca
Poste 2602

Technicienne administrative
cslight@mille-isles.ca
Poste 2600

Sonia Legault

Yves Latour

Directeur du Service
des travaux publics
ylatour@mille-isles.ca
Poste 2612

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

Calendrier des séances ordinaires du conseil 2019
• 4 septembre

• 2 octobre
• 6 novembre

• 4 décembre

Tous les PV signés sont mis en ligne sur notre site web www.mille-isles.ca.

PATROUILLE CANINE A. ROY

1 800 950-4280
patrouillecanine@hotmail.com

ÉCHEC AU CRIME :

Tout individu détenant des informations à fournir sur tout type de
crime est invité à communiquer avec Échec au crime par téléphone
au 1 800 711-1800 ou en ligne au www.echecaucrime.com.
Le service est simple, rapide et surtout, 100% anonyme.
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clescarbeau@mille-isles.ca

Inspectrice en environnement
nbouchard@mille-isles.ca
Poste 2608
Conseiller en urbanisme
et environnement
droy@mille-isles.ca
Poste 2607

Darina Bélanger

INFOLETTRE
MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC
Visitez la page web de la
municipalité pour vous inscrire à
notre infolettre
http://mille-isles.ca/infolettre/

Responsable des
communications et des loisirs
dbelanger@mille-isles.ca
Poste 2610

Horaire du bureau municipal
7 h 45 à 16 h 30 • 5 jours par semaine • Sans interruption
Lors des jours fériés suivants, les services municipaux sont interrompus :

• Jour de l'an
• 2 janvier
• Vendredi Saint
• Lundi de Pâques
• Journée nationale des patriotes
• Fête nationale du Québec
• Fête du Canada (lundi)

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

SOS TRAVAUX PUBLICS 1 855 599-2486
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