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DERNIÈRE HEURE : Le budget 2011 a été adopté lors de la
séance extraordinaire du 15 décembre dernier. Surveillez
votre courrier en janvier pour les informations détaillées.

Soirée des bénévoles 2010
Afin de remercier l’implication sociale et bénévole de certains
citoyens, vos élus ont tenu une soirée au Centre de villégiature Lac
Fiddler ce 9 décembre dernier.

De gauche à droite : M. Yvon Samson, M. Marc Carrière, M. Gérald Guay, M. Ivan Ward,
M. Roger Chamberland, Mme Jacinthe Sicotte.

Pour la première fois, trois citoyens se sont vu remettre un certificat
honorifique pour les remercier de leur dévouement et de leur
implication envers leur communauté. Messieurs Gérald Guay, Ivan
Ward et Roger Chamberland ont en effet contribué de différentes
façons à l’action bénévole au sein de notre communauté.

Nous souhaitons perdurer ce geste dans les années à venir, car nous avons la ferme conviction qu’un noyau de bénévoles actif et
diversifié participe grandement au développement d’une communauté. Il est donc important d’encourager l’implication
citoyenne de manière continue.
Nous tenons à souligner la présence à cette soirée de Marc Carrière, directeur général de la MRC Argenteuil, Jacinthe Sicotte,
directrice générale de la Caisse Desjardins d’Argenteuil et Jean-François Brun, directeur général du Centre de villégiature Lac
Fiddler.
Cette soirée a été rendue possible grâce à la contribution financière de la Caisse Desjardins d’Argenteuil ainsi qu’au Centre de
villégiature Lac Fiddler qui a gracieusement mis à notre disposition un magnifique chalet pour cette réception.

Notre bureau sera fermé du 22 décembre au 4 janvier 2011 inclusivement.

Réunion le 19 février 2011. Plus de détails à la page 6.
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MAIRE
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Chers Concitoyens,
Chères Concitoyennes,
À nouveau, Mille-Isles souligne cette période de réjouissance que nous apporte le mois de décembre.
Avec toutes ses rencontres de famille et d'amis qui sont prévues tout au long de ce mois, il en demeure un fait
important que ces rapprochements exercent en nous ce plaisir de partager avec ceux qui nous sont chers.
Dans un monde rempli de turbulence et d'incertitude, cette période chérie de l'année donne l'occasion à tout
un chacun de renforcer ses liens avec ceux que nous apprécions et chérissons.
Tout au long de cette période de festivités, nous vous recommandons la plus grande des prudences dans vos
déplacements et de savourer les moments privilégiés que nous apporte la période des Fêtes.
De la part des conseillers, des employés de notre municipalité et en mon nom personnel, nous vous
souhaitons un très

JOYEUX NOËL
Bonne et Heureuse Année 2011
Sincèrement,
Maire
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RÈGLEMENTS :
Aucun départ après 13 h
Animaux doivent être tenus en laisse
Garder le sentier propre
Vous êtes sur des propriétés privées, soyez respectueux !
À VOS RISQUES

BONNE RANDONNÉE !

SENTIER DE RAQUETTE
INTERMÉDIAIRE
DIFFICILE
Piste aller-retour ..................... 5,4 Km

SENTIER COMPLET :
parcours de 3 heures

Chute - 2,5 Km

Chemin Black
Départ
Stationnement

1,1 Km - du Départ
Caserne
1,4 Km - Chute
Hôtel de Ville

PISTE FERMÉE

Chemin de Mille-Isles
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Aux citoyennes et citoyens de Mille-Isles
Forum Mille-Isles a tenu son assemblée générale annuelle le 2 octobre courant. Les membres et les citoyens
ont été invités, dans un premier volet, à discuter sur le thème : La fiscalité municipale et la capacité de payer
des Mille-Islois et Mille-Isloises. Le but de cette rencontre était d’apporter des pistes de solution sur la
problématique sociale engendrée par les impôts fonciers comme principale source de revenus municipaux.
Nous invitons les citoyennes et les citoyens de Mille-Isles à consulter notre site web, www.forummille-isles.org,
où vous retrouverez la lettre déposée au Conseil municipal contenant trois résolutions adoptées lors de cette
assemblée.
Nous vous invitons également à visiter le site de l’Association des propriétaires fonciers du Québec inc.,
www.apfq.org, et nous vous encourageons à y adhérer. Celle-ci a pour mission la protection du droit de
propriété et l’avancement des droits des payeurs de taxes foncières afin de permettre la conservation du
patrimoine et du tissu social des communautés en assurant la protection des citoyens contre de brusques
augmentations de leur évaluation foncière.
Plusieurs problèmes apportés par l’application sans distinction dans la formule de taxation d’une valeur
foncière ont été soulevés lors de l’assemblée annuelle de Forum Mille-Isles du 2 octobre. La taxation basée sur
la valeur marchande des propriétés fait en sorte que les propriétaires qui améliorent leur propriété
s’appauvrissent par une augmentation des taxes à payer. On défavorise ainsi les personnes ayant des revenus
fixes, comme les personnes âgées et les personnes handicapées, en fait, tous les exclus du marché du travail.
La conséquence à plus ou moins long terme est la détérioration du patrimoine.
C’est pourquoi Forum Mille-Isles a acheminé une lettre au Conseil municipal le 29 octobre 2010, car il croit que
le Conseil municipal a non seulement pour mission d’assurer le mieux-être des Mille-Islois et Mille-Isloises
mais qu’il en fasse son objectif principal. Nous pensons que ces trois propositions font en sorte de protéger le
droit de propriété des citoyennes et citoyens tout en assurant la conservation du patrimoine et du tissu social
qui forment l’identité de notre municipalité.

Manon Laroche, présidente
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INFORMATION
AUX CITOYENS
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TAI CHI CHUAN ET QI GONG À MILLE-ISLES
Le tai chi chuan est une activité physique représentant un enchaînement de mouvements de combat stylisés, exécutés très
lentement. Une forte impression de calme émane de ces mouvements. Le bas du corps solidement ancré au sol, le haut
devient léger comme l’air. Une force interne se manifeste dans l’harmonie des mouvements et la sérénité de l’exécutant. LA
source de cette harmonie est le Tantien, centre de l’énergie vitale : le Chi. La mobilisation du Chi est le but premier de notre
École (Art du chi-École de la Voie intérieure). C’est l’utilisation de cette énergie qui rend le tai chi chuan unique. Il libère les
articulations, développe une respiration profonde et facilite une relaxation musculaire et nerveuse. Toutes les fonctions vitales
sont stimulées en douceur et sans effort.
Enseignante :
Andrée Piché, résidente de Mille-Isles, pratique le tai chi chuan et le qi gong depuis 18 ans. Affiliée à l’École de la Voie intérieuree
(L’Art du chi), une école internationale, elle fut officiellement reconnue enseignante en 1997 après un entraînement intensif.
Cours offerts cet hiver :
Les cours durent 10 semaines et débutent le 18 janvier. Les cours incluent des exercices au sol, de la relaxation, dess
respirations ainsi que l’étude des postures.
Inscription et information :
Andrée Piché 450-432-7392
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INFORMATIONS
URGENCE : 911

Vos élus municipaux

André Durocher, siège no 1
Travaux publics et édifices municipaux

Michel Mégélas, siège no 5
Sécurité publique et hygiène du milieu
mmegelas@mille-isles.ca

Yvon Samson, maire
Développement économique,
Affaires gouvernementales,
relations inter-municipalité,
communication et éthique et MRC Argenteuil

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

Noreen Howden, siège no 6
Développement communautaire,
loisirs et famille
nhowden@mille-isles.ca

ysamson@mille-isles.ca

Michel Nadeau, siège no 3
Internet & services techniques
mnadeau@mille-isles.ca

Services municipaux
Yohann Champagne :
Directeur en environnement
et urbanisme

Alain Charbonneau :
Directeur service incendie

Chrystine Slight :
Technicienne administrative

Johanne Ringuette :
Directrice générale

acharbonneau@mille-isles.ca

cslight@mille-isles.ca

jringuette@mille-isles.ca

Nathalie Paquette :
Coordonnatrice comptabilité

Caroline Aubertin
Adjointe à la direction générale

npaquette@mille-isles.ca

caubertin@mille-isles.ca

ychampagne@mille-isles.ca

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

Calendrier de collecte ménagère

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 :

Janvier 2011
d

l

2
9
16
23
30

m

4
11
18
25

m

5
12
19
26

j

6
13
20
27

Horaire du bureau municipal

v

s

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Recyclage
Ordures et
Gros objets

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

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

Noter qu’une rencontre avec les citoyens aura lieu le 19 février 2011
où il sera question des enjeux majeurs en investissements
pour les prochaines années.

