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SPECTACLE D'HUMOUR
VENDREDI 29 JUILLET 2022 À 19 H 30

BILLET 20 $ 
PLACES LIMITÉES

IL RESTE ENCORE QUELQUES BILLETS, À QUI LA CHANCE !

L’événement se tiendra à l'extérieur de l'hôtel de ville. En cas de 
pluie, le spectacle aura lieu dans la salle communautaire Strong. 

Pour acheter un billet, composez le 450 438-2958. 

Voici les artistes qui seront présents :
 Animateur, Adrien Lessard, diplômé de l'École Nationale de

l'Humour ;
 Jean-Philippe Guay, humoriste avec 4 ans et plus de 500

spectacles d'expérience ;
 Mr. Radi, humoriste français qui s'est établi au Québec avec

également plusieurs années d'expérience ;
 Jessica Chartrand, elle a fait son premier gala Juste Pour Rire

l'été passé et est simplement excellente.

PRINCIPAUX 
PARTENAIRES

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

FÊTE DE MILLE-ISLES 
ET JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT

Samedi 6 août 2022, de 11 h 00 à 16 h 00, remise au 7 août 2022 en cas de forte pluie.

Le 6 août prochain, venez célébrer la Fête de Mille-Isles et la journée de l’environnement au parc Hammond-
Rodgers ainsi qu'à l’hôtel de ville. À cette occasion, des activités diversifiées seront organisées pour petits et 
grands dans une ambiance festive et ludique. Le programme complet de la journée vous sera communiqué 
par le site Internet de la Municipalité et par votre Infolettre. On vous attend de 11 h 00 à 16 h 00 !

ANIMATION - JEUX DIVERS - BRICOLAGE - JEUX GONFLABLES - CANON À MOUSSE
KIOSQUES D'INFORMATIONS - MARCHÉ FERMIER - DISTRIBUTION DE PLANTES 

GROUPES DE MUSIQUE - ANALYSE D'EAU - HOT DOG - ETC.

https://mcusercontent.com/f164c5d07211d6588cc0d4253/files/1df43ade-ad75-93e7-1999-20b1d5ce4d5d/Pub_Fete_MI_2022_VD.01.pdf
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D’autre part, les travaux publics seront en mesure de reprendre le retard dû à l’orage violent du mois de mai et 
pourront travailler sous peu sur les travaux saisonniers.

Par ailleurs, vous constaterez que les demandes dans le département de l’urbanisme et de l’environnement ne 
diminuent pas et que le personnel de la municipalité met tout en œuvre pour traiter les dossiers. Quoi qu’il en 
soit, nous vous remercions de votre patience.

Bonne nouvelle, le Maple Grove va commencer son évolution sous peu. Nous avons reçu une subvention de la 
part de Développement Économique Canada pour un montant de 135 000 $ et les travaux doivent être terminés 
avant le 31 mars 2023, à moins d’obtenir une extension. Avec l’objectif de promouvoir le patrimoine bâti de notre 
municipalité et les conseils de Geneviève Grenier, agente de développement culturel de la MRC d’Argenteuil, 
nous allons procéder à la déconstruction du Maple Grove. Cette étape sera réalisée par une firme spécialisée dans 
la démolition et sauvegarde d’édifices patrimoniaux avec comme objectif d’incorporer des portions historiques 
au futur projet. À la suite de la déconstruction et de l’inventaire des pièces patrimoniales récupérées, nous 
pourrons aller de l’avant avec la création de plans et devis pour approbation auprès du conseil.

Merci !

Howard Sauvé, Maire

PATRIMOINE
LA NAISSANCE D'UN INTÉRÊT PATRIMONIAL : LE COURS D'UNE VIE, MILLE-ISLES

Madame Ginette Mayer, nous vous félicitons pour la publication de votre article « 
la naissance d’un intérêt patrimonial : le cours d’une vie, Mille-Ises » au sein de la 
Société d'histoire et de généalogie des Pays d'en haut (SHGPH). Vous pouvez être 
fière de cet article, qui représente le travail exceptionnel que vous 
accomplissez. Il est remarquable de rencontrer une personne aussi dévouée et 
impliquée.

Les citoyens qui souhaitent lire l'article de Madame Mayer sont invité à le consulter sur le site Internet 
de la Municipalité, dans la section « Conseil municipal » sous l’onglet « Comités de travail - Conseil local du 
patrimoine ». Un exemplaire papier peut également être récupéré à l'hôtel de ville durant les heures 
d'ouverture, du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 16 h 30.

Ginette Mayer

Bonjour à tous,

Nous avons eu la consultation publique pour le projet de règlement numéro 
RU.02.2011.14 le 22 juin dernier. Vous étiez nombreux à y assister et votre conseil 
vous remercie des commentaires constructifs reçus. À ce sujet, l’adoption du 
second projet de règlement sera reportée à la séance du 3 août 2022 afin de nous 
permettre d’apporter des changements positifs à ce projet de règlement en 
fonction de vos commentaires. D’ailleurs, la municipalité a invité les citoyens à 
poursuivre l’envoi de leurs commentaires jusqu’au 13 juillet afin de bonifier le 
deuxième projet de règlement. Howard Sauvé, Maire
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GROUPE DE MARCHE DE 
MILLE-ISLES

Tous les mercredis matin, le 
groupe de marche de Mille-
Isles se rassemble pour une 
randonnée. Peu importe 
votre âge, cette activité est 
accessible à tous, GRATUITE 
et apporte de multiples 
bienfaits à votre corps. De 
plus, les chiens sociables en 
laisse sont les bienvenus pour 
certaines randonnées. 

Toute personne intéressée 
doit contacter madame 
Ginette Mayer par téléphone 
ou par texto au 514 971-7496.

Page Facebook : 
Groupe de marche Mille-Isles

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

25 juillet

13 h 00
Groupe 
amical

24 juillet 26 juillet

13 h 00
Dek 

Hockey

27 juillet

9 h 00 
Groupe de 

marche

DEK HOCKEY 
MARDI 26 JUILLET À 13H00

Invitez vos voisins et amis à la patinoire 
du parc Hammond-Rodgers 

Pour plus d'informations, communiquez 
avec Béatrice Parizeault, technicienne 
en loisirs, au 450 438-2958 poste 2615 

ou à bparizeault@mille-isles.ca.

LUNDI

28 juillet

20 h 15 
Film

Chantez 2

29 juillet

19 h 30
Spectacle 
d'humour

30 juillet

31 juillet 1 août

13 h 00
Groupe 
amical

2 août
10 h 00
Atelier 

Éco-Éducatif
Couture

3 août

9 h 00 
Groupe de 

marche

4 août
17 h 30

REV+FLOW
20 h 00

Film 
Dumbledore

5 août
20 h 30

Contes et 
légendes 

autour du feu

6 août
11 h 00 à 16 h 00
Fête de Mille-Isles 

et journée de 
l'environnement
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CROCHET
Vous souhaitez apprendre à crocheter, 

laissez-nous savoir !

Les personnes intéressées 
doivent contacter Béatrice 
Parizeault, technicienne des 
loisirs au 450 438-2958 
postes 2615 ou par courriel à 
bparizeault@mille-isles.ca.

Nous aimerions connaître l’intérêt des citoyens 
à s'inscrire à des cours de crochet gratuits.

Un entraînement à haute intensité et à faible 
impact, pour développer force, endurance, 

mobilité, équilibre, coordination et flexibilité. 
Apporte un tapis et des poids (2 à 5 lbs).

Communiquez avec Béatrice Parizeault, pour 
vous inscrire au 450 438-2958 poste 

2615 ou à bparizeault@mille-isles.ca avant le 
1er juillet 2022.

REV+FLOW
COURS GRATUIT

JEUDI 4 AOÛT 2022 À 17 H 30 
AU PARC HAMMOND-

RODGERS



ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Édition juillet 2022

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

JEUDI 28 JUILLET 2022 
À 20 H 15

CHANTEZ 2

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

JEUDI 4 AOÛT 2022 
À 20 H 00

L'activité se tiendra dans le stationnement de 
l'hôtel de ville - en cas de pluie, elle se déroulera 

dans la salle communautaire Strong.

Apportez vos chaises et votre popcorn !

ATELIER ÉCO-ÉDUCATIF
INITIATION À LA COUTURE

Mardi 2 août 2022, de 10 h 00 à 11 h 30           
Un atelier éco-éducatif sera offert gratuitement 

au parc Hammond-Rodgers. 

En cas de pluie, l'activité aura lieu dans la salle 
communautaire Strong. Cet atelier est bilingue, 

les enfants doivent être accompagnés d’un 
parent et les personnes intéressées doivent 

s'inscrire auprès de l'animatrice Renée Lagacé au 
438 932-5183 ou à renee.lagace@gmail.com.

CONTES ET LÉGENDES AUTOUR DU FEU
Les familles sont invitées à venir écouter les contes et 

légendes d'Argenteuil le vendredi 5 août 2022, de    
20 h 30 à 21 h 30 au parc Hammond-Rodgers. 

L'activité est adaptée aux 7 ans et plus.

Guimauves et chocolats chauds offerts !
Communiquez avec Béatrice Parizeault, 
technicienne en loisirs pour vous 
inscrire au 450 438-2958 poste 
2615 ou à bparizeault@mille-isles.ca 
avant le 25 juillet 2022.

GROUPE AMICAL

Dans une ambiance conviviale, ce groupe partage 
leur savoir-faire et leur art de vivre, autour d’un 
bon thé et d’une collation, tout en renforçant un 
lien de camaraderie. 

Les rencontres ont lieu les lundis après-midi à 
partir de 13 h 00 dans la salle communautaire 
Strong, située au 1262, chemin de Mille-Isles.

Venez à la prochaine rencontre et faites la 
connaissance de ce groupe de femmes 
extraordinaires ou communiquez avec Joan 
Hudson au 450 432-7572 pour plus de détails.
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SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 

Être aidant naturel n'est pas toujours facile, même si nous aimons de tout 
notre cœur la personne que nous accompagnons. Pour vous aider à passer à 
travers des moments plus difficiles, un intervenant du Centre d'action 
bénévole d'Argenteuil est disponible afin de vous conseiller et de vous 
soutenir face aux difficultés auxquelles vous pourriez faire face au quotidien. 

Quiconque le souhaite est invité à communiquer avec Francis Lavigueur 
au 450 562-7447, poste 233.  

MAISON DE LA FAMILLE

La Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil est un lieu d’accueil qui a pour 
mission de favoriser le développement de l’enfant, d’accompagner les parents dans leurs 
défis et de mobiliser l’ensemble des membres de la communauté à l’amélioration de la 
qualité de vie des familles.

L’organisme offre des services gratuits à la population Argenteuil tels que :

• Les activités Bouts’Choux ;
• La halte-nourrisson ;
• L’approche Jeux d’enfants ;

• Les Petites Chenilles ;
• Les programmes Ali.

Pour inscrire votre enfant, vous devez contacter la Maison de la Famille au 450 562-0503. Il est 
aussi possible de les joindre via leur page Facebook ou par courriel à info@familleargenteuil.org.

LA COURSE MARCHE RELAIS ARGENTEUIL EST DE RETOUR CET AUTOMNE

Il est maintenant possible de s'inscrire pour la prochaine édition de la Course Marche 
Relais Argenteuil (CMRA), qui aura lieu le 1er octobre 2022 ! 

Pour plus de détails, visitez le site internet de la CMRA ou leurs réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram).

Les profits amassés à travers la CMRA iront à la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil qui a 
pour objectif premier d’aider les jeunes ayant une problématique de santé mentale en 
finançant des activités de loisirs ou des activités complémentaires aux services donnés 
par le CISSS des Laurentides.

CONTRÔLE ANIMALIER 

Si vous perdez votre chien, trouvez ou apercevez un chien errant, vous devez contacter la Patrouille Canine 
A. Roy par téléphone au 1 800 950-4280 ou par courriel à patrouillecanine@hotmail.com.

Dans un souci de renforcer le contrôle animalier sur le territoire ainsi que d’assurer la sécurité 
des personnes, les propriétaires de chien sont tenus de respecter le règlement municipal 
2015-03 sur le contrôle animalier et d’enregistrer leur chien auprès de la Municipalité. 
Pour ce faire, vous devez compléter le formulaire d’enregistrement de médaille pour 
chien disponible sur le site Internet de la Municipalité ou au bureau municipal situé au 
1262, chemin de Mille-Isles. La médaille vous sera envoyée GRATUITEMENT par la poste.

Page 5
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La Municipalité de Mille-Isles met à la disposition de 
la population quatre (4) croque-livres sur son 
territoire. L’initiative des croque-livres est un réseau 
de boîtes de partage de livres et son fonctionnement 
est sous le principe de  « prends un livre et donne un 
livre ».

Ces boîtes de livres sont situées :



 au parc Hammond-Rodgers ;
 au lac Massie ;
 au lac Daïnava ;

à l’intersection des chemins
De Koninck et chemin Tamaracouta.

NOUVEAU

LIVROTHÈQUE 

« Qu’est-ce qu'un livrothèque » ?

Il s'agit d'un nouvel espace à livre qui a pour but de 
promouvoir le partage de livres tout au long de 
l'année. Cette nouvelle section de livres est 
disponible dans la salle communautaire Strong 
pendant les heures de bureau de 7 h 45 à 16 h 30, du 
lundi au vendredi.

La formule est simple :

Empruntez un livre et une fois la 
lecture terminée, conserve-le, 
partage-le ou rapporte-le.

En déposant ou en empruntant 
un livre, vous allez lui donner 
une seconde vie, tout en 
respectant l’environnement. Ce 
projet permet également 
d'emprunter des livres sans 
limite de temps.

CROQUE-LIVRES

QUATRIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La Municipalité de Mille-Isles souhaite rappeler à 
ses citoyens que la date d’échéance pour le 
quatrième versement des taxes municipales est le 
vendredi 12 août 2022.

BACS À ORDURES ET RECYCLAGES
Les récipients à ordures et recyclage 
sont uniformisés sur l’ensemble du territoire 
de la Municipalité de Mille-Isles depuis le 1er 
janvier 2018.

RAPPEL

Vos réceptacles doivent correspondre 
à la description qui suit sous peine de 
ne pas être ramassés :
Bac à ordures
Description : roulant muni de poignées 
Volume : 240 litres ou 360 litres 
Couleurs : vert, noir ou gris
Bac à recyclage
Description : roulant muni de poignées 
Volume : 360 litres
Couleur : bleu

INFOLETTRE - MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC
Inscrivez-vous en ligne en cliquant sur Infolettre 

en haut à droite de l’écran : www.mille-isles.ca

Recette de l'atelier de cuisine du 28 avril 2022 : Le Dhal
Griller dans une poêle sans huile :

2 ou 3 feuilles de laurier
1 c. à thé de graines de coriandre

1 c. à thé de grains de poivre
1 c. à thé de graines de moutarde

1 c. à thé d'écorce de cannelle
Ajouter :

2 à 3 c. à soupe d'huile de noix de coco
2 oignons coupés en dés

3 ou 4 gousses d’ail
2 c. à table de gingembre frais râpé

Cuire jusqu’à ce que l'oignon soit translucide et ajouter : 
2 carottes coupées en dés

3 branches de céleri coupé en dés
Ajouter :

2 tasses de lentilles de corail
2 cannes de 750 ml de tomates en dés
De l'eau afin de recouvrir les lentilles

1 c. à soupe ou plus d'épices (cari, curcuma, cumin, 
paprika et flocon de chili)

Laisser mijoter. Avant de servir, ajouter 2 tasses 
d'épinards ou de kales hachés et du citron.
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