ÉD
SP ITIO
ÉC
IAL N
E

Édition janvier 2011

À lire dans cette édition :
• Le mot du maire
• Les Élections municipales
• Le rapport du maire sur la situation financière 2009
• L’information aux citoyens
• Le transport adapté et collectif MRC d‘Argenteuil
• L’ information générale

page 2
page 3
pages 4-5-6-7
page 8
page 9
page 10

CAMP TAMARACOUTA
INSCRIPTION
Date
Lieu

le 15 mars, 8h30 - 20h30
Camp Tamaracouta

Date
Lieu

le 27 mai, 16h - 18h
le 28 mai, 10h - 16h
Hôtel de Ville de Morin-Heights

OU

Camp Tamaracouta 8h30 - 15h, lundi à vendredi

ÉTÉ 2011 / CAMP DE JOUR
pour garçons et filles de 5-13 ans
8h30 - 16h30

Service de garde offert : 7 h - 8 h 30 / 16 h 30 - 18 h
* escompte de 20 % pour les résidents de
Mille-Isles ou de Morin-Heights

Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription et plus d’information sur www.mille-isles.ca , au bureau municipal ou directement au
camp scout à l’adresse suivante : Camp Tamaracouta, 499 chemin Tamaracouta, Mille-Isles, Québec, J0R 1A0 1-866-438-4096
Email : reservations@tamaracouta.com

Communiqué – 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 le 9 décembre 2010.
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. En effet, monsieur Gérald Guay principalement pour son travail et dévouement envers la piste de raquettes, monsieur Ivan Ward pour son
dévouement dans le volet de sécurité incendie, ainsi que monsieur Roger Chamberland pour son implication en matière de protection environnementale
pour le secteur du Lac-Paul, ont tous contribué à l’action bénévole au sein de notre communauté.
Comme monsieur Samson, maire de Mille-Isles, l’a souligné : « 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.

MOT du
MAIRE
Édition janvier 2011
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
Pour débuter, je profite de cette occasion pour vous souhaiter à vous-même, ainsi qu’à votre famille, une bonne et heureuse année
2011, santé et que tous vos projets se réalisent tout au long de cette nouvelle année.
Vous tenez présentement entre vos mains la PREMIÈRE ÉDITION DE L’INFO MILLE-ISLES 2011, qui je l'espère, saura vous renseigner sur
les activités de l'hôtel de ville et sur la vie communautaire de notre municipalité. Nous nous proposons d'éditer un minimum de trois autres
éditions tout au long de l'année et d'ajouter des publications spéciales selon l’importance des événements à venir. L'INFO MILLE-ISLES est
un moyen de communication exceptionnel entre les élus et les résidents de notre municipalité, à cet égard, il est très important pour nous
de s'assurer de la qualité du contenu. De même, nous avons apporté de grandes améliorations à notre site web afin qu’il soit plus facile à
consulter tout en offrant un éventail d'information plus complet.
Les communications entre les élus, l'hôtel de ville et les citoyens prendront encore plus d'importance en cette année remplie de projets.
Nous continuerons à communiquer avec les citoyens l’avancement de nos projets, comme nous l'avons fait en août dernier avec la
réunion portant sur le plan stratégique et nos grandes orientations, de même qu’en décembre dernier lors de la présentation du budget.
Lors de cette dernière, nous avons dévoilé nos prévisions de revenus et de dépenses ainsi que notre plan triennal tout en donnant aux
citoyens l'occasion de poser leurs questions. Cette réunion fut grandement appréciée de tous et les citoyens présents ont souligné la
transparence du conseil, la qualité de l'information présentée et le temps que nous avons prit pour répondre à toutes les questions.
Et maintenant, il temps de passer à l'action! Nous allons effectivement entamer une partie de la planification stratégique établit pour
2011, 2012 et 2013. À cet égard, je vous invite donc à participer à une réunion d'information et de discussion sur notre plan triennal qui
aura lieu le samedi 19 février 2011. Tous les détails à l’intérieur de cette édition.
Pour terminer, je me dois de souligner que nous avons maintenant une personne responsable aux communications : madame Caroline
Aubertin.
Madame Aubertin agira comme adjointe à la direction générale et responsable des communications et aura comme rôle principal de gérer
et coordonner toutes les communications écrites avec les citoyens, organisations, médias et autres intervenants.
En se dotant de ce service, la municipalité compte améliorer la qualité de toutes ses communications.
Bien à vous,

Yvon Samson, maire
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PERSPECTIVES FISCALES 2009\2010
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de la municipalité. En
conséquence, c’est avec grand plaisir que je vous transmets les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2009, le rapport du vérificateur sur ces états
ainsi que les indications préliminaires sur les résultats pour l’exercice 2010.
De même, je crois qu’il est propice de vous présenter les orientations générales du budget 2011 que votre conseil et les administrateurs se proposent de
terminer pour la présentation publique du budget qui aura lieu 15 décembre prochain.
À nouveau, notre souci de transparence vous permettra de consulter ce rapport sur le site internet de la municipalité ou d’obtenir copie au bureau de la
municipalité.

LES ÉTATS FINANCIERS 2009
Notre vérificateur externe Dominique Toupin C.A de la firme Amyot et Gélinas SENC de Lachute a vérifié le bilan consolidé de la municipalité de Mille-Isles au
31 décembre 2009 ainsi que les résultats consolidés des activités financières, des activités d’investissements, du coût des services municipaux, du surplus
accumulé, des réserves financières et des fonds réservés, de l’investissement net dans les éléments d’actifs à long terme et de l’évolution de la situation
financière de l’exercice terminée à cette date.
De l’avis de celle-ci, les états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31
décembre 2009 ainsi que les résultats des opérations de l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables
généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Débiteurs
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Propriétés destinées à la revente
Autres actifs non financiers

TOTAL DE L’ACTIF

2009
492 348
473 007
2 447 009
21 775
226

3 434 345

PASSIF
Créditeurs et frais courus
Revenus reportés
Dette à long terme
AVOIR DES CONTRIBUABLES
Surplus (déficit) accumulé
Réserves financières et fonds réservés
Montants à pourvoir dans le futur
Investissement net dans les éléments d’actif à long terme

742 550
48 476
(3 555)
2 209 319

TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR DES CONTRIBUABLES

3 434 345

164 646
13 464
259 445
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RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
L'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001) prévoit que le maire doit inclure dans son rapport les rémunérations des
membres du conseil :

FONCTION
Maire

Rémunération annuelle Allocation annuelle Total annuel
14 544.00 $

7 272.00 $

21 816.00 $

Maire (MRC)

7 217.02 $

7 217.02 $

Maire (CLD)

2 099.64 $

2 099.64 $

Conseillers

4 848.00 $

2 424.00 $

7 272.00 $

LISTE DES CONTRATS
Toujours en vertu de l’article 955, le maire dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la période du 15
octobre 2009 au 15 octobre 2010 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette
liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat. Ce document est disponible, sur
demande, au bureau municipal.

SITUATION FINANCIÈRE 2010
Les prévisions pour l’année 2010 laissent croire que les revenus dépasseront légèrement ceux budgétés. Quant aux dépenses, celles-ci ne devraient pas
dépasser les prévisions budgétaires. Nous anticipons un léger surplus d’ici la fin du présent exercice.
Une subvention, sur recommandation de notre député, M. David Whissel, d’une somme de 40 000 $, a contribué au paiement des travaux d’amélioration du
chemin Black. Des travaux de réfection totalisant 302 322 $ furent effectués sur les chemins Black, Tamaracouta et Scraire.
De plus, il est à noter que le dépôt de la dernière année du rôle triennal (durée de trois ans) n’entraînera pas d’augmentation majeure des valeurs imposables.
La valeur foncière servant à la taxation 2011 s’élève à 215 531 900 $ en valeur imposable comparativement à 212 614 400 $ pour l’année, soit une
augmentation de 1.4%.
Toutefois, la construction résidentielle a subi un ralentissement comparativement à l’année précédente. En 2010, il y a eu la construction de 9 logements (valeur
totale de travaux de 1 224 940 $), de 7 garages détachés (valeur de 168 530 $), de 10 bâtiments accessoires (valeur globale de 95 950 $) et 15 permis
d’améliorations d’immeubles existants augurant une augmentation de valeur de 194 800 $.

COMMENTAIRES SUR L’ANNÉE 2010
Il y a déjà un an que vos élus, soit le 1er novembre dernier on prit assise à l’hôtel de ville. Une nouvelle équipe a pris forme, sous l’appellation «Action Mille-Isles»,
titre qui évoquait bien nos intentions d’apporter des changements majeurs, tel que clairement souhaité par les citoyens, qui se sont exprimés en ce sens dans
une proportion de 63%.
Cette nouvelle équipe, bien que composée de plusieurs nouveaux joueurs ayant une expérience limitée dans le monde municipal, avait la vive conviction que
l’on pouvait changer les choses pour le mieux, en apportant de nouvelles idées et des moyens d’action différents. Deux facteurs importants s’imposaient
d’eux-mêmes au sein de notre équipe, soit la volonté d’améliorer grandement la communication avec les citoyens, ainsi qu’un désir de gagner la
confiance et l’appui des résidants tout au long de notre mandat. Nous avons débuté avec cette prémisse en tête, et nous avons agi conséquemment avec
cette philosophie tout au long de cette première année de mandat. Ceci étant dit, permettez-moi de vous présenter un bref compte-rendu de l’évolution des
choses au sein de la municipalité, bilan qui vous permettra de bien comprendre notre approche qui se veut logique, structurée et compréhensible.
Aussi, voici différentes actions et énoncés qui décrivent dans l’ensemble, un historique assez détaillé des réalisations du conseil municipal dans la première
année de son mandat.
1. Nous nous sommes dotés d’une structure administrative à la mesure de nos besoins en nous assurant d’une flexibilité maximale. Ce qu’il faut comprendre
est que les exigences gouvernementales ont changé et que de plus en plus de responsabilités administratives ont été transférées aux municipalités.
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2. Nous nous sommes assurés d’avoir une équipe administrative compétente et performante qui serait à même de servir nos citoyens, comprendre les
nouveaux enjeux et exécuter notre plan stratégique.
3. L’apprentissage du maire et des nouveaux conseillers dans le monde municipal ne s’est pas fait de tout repos; nous avons dû apprendre notre nouvelle
position, participer à des formations qui nous permettraient de mieux comprendre notre rôle et surtout, apprendre à travailler ensemble comme une
«ÉQUIPE» performante, ce qui ne fut pas le cas des précédents conseils. Cette période fut difficile pour tous, car il fallait s’apprivoiser les uns les autres,
comprendre les intérêts de tout un chacun et découvrir les différentes personnalités de tous les membres du conseil afin de s’unir dans une vision
commune.
4. L’attribution de responsabilités spécifiques à chacun des conseillers permettait à votre conseil de gérer plusieurs dossiers à la fois et cette décision fut bien
reçue par les citoyens. Maintenant, nous sommes à évaluer cette approche et nous voulons apporter des modifications pour améliorer ce style de gestion
participative.
5. En mars 2010, j’ai présenté aux citoyens une mise à jour sur les finances de la municipalité et une projection financière des trois prochaines années (2010,
2011, 2012). Il s’agissait d’une première à Mille-Isles, et nous en sommes tous très fiers. Nous avons ouvert les livres à la population tout en démontrant
les enjeux économiques futurs tout en insistant sur l’exploration de nouvelles avenues pour augmenter nos revenus dans le but d’équilibrer notre budget
d’opération. Nous désirons également maintenir et améliorer les services à la population.
6. Nous avons modifié l’approche aux séances publiques du conseil municipal en mettant beaucoup plus d’emphase sur les communications avec les
citoyens. Cette ouverture semble d’ailleurs être appréciée par tous les citoyens.
7. Pendant cette première année, nous avons fait beaucoup d’éducation aux citoyens, car il était primordial pour l’organisation municipale de traiter tous les
citoyens sur même pied d’égalité. À cet égard, il fut très difficile d’expliquer plusieurs enjeux en ce qui avait attrait à l’application des règlements
municipaux envers les citoyens et tout spécifiquement les règlements qui s’appliquent lors de nouvelles constructions, rénovations, modifications sur des
lots, etc. Cette situation est en grande partie due au fait que dans le passé, l’application des règlements n’était pas constante. Nous avons pris le temps et
l’engagement de nous asseoir avec ces citoyens afin de leur expliquer les motifs de nos agissements et de les accompagner dans leurs démarches. Bien
entendu certains citoyens n’étaient pas toujours heureux d’entendre notre approche comparativement à ce qui se faisait dans le passé, mais nous avons
eu le courage de les accompagner tout en nous assurant que la municipalité les aide au maximum dans le respect des lois en vigueur. Je crois sincèrement
que ce fut grandement apprécié. Évidemment, certains cas se sont moins bien déroulés, mais nous avons la conviction de bien agir, en cohérence avec
notre rôle. En résumé, nous terminons une première année administrative de transition qui a demandé beaucoup de travail et d’implication de nos
employés.
8. Je crois que le point important pour le conseil fut la rédaction de notre premier PLAN STRATÉGIQUE qui nous a permis de tracer la ligne pour les 5
prochaines années. Ce plan nous donne une vision claire tout en respectant les commentaires de nos citoyens. Lors de la séance d’information du 22 août
dernier, nous avons eu l’occasion de comprendre et de confirmer certaines appréhensions que nous avions. Je crois que dans l’ensemble, les citoyens ont
bien apprécié cette consultation et que nous avons bien noté leurs commentaires pour apporter les modifications souhaitées à ce plan.
9. Nous avons maintenant identifié les priorités pour les prochaines années et nous en sommes à chiffrer le tout pour les 3 prochaines années.
10. Notre intention est de rendre publiques les « sommes nécessaires » à la réalisation d’une partie de ce plan. Une date précise sera déterminée dans les
prochaines semaines.
11. Nous avons par ailleurs terminé la révision de notre plan d’urbanisme le 19 octobre dernier. Un document préliminaire est maintenant disponible aux
citoyens jusqu’en janvier prochain (maintenant reportée en février) pour collecter leurs commentaires, interrogations ou autres. Ce document constitue
le document officiel le plus important de la municipalité en matière de planification d’aménagement du territoire. Il contient les politiques
d’urbanisme arrêtées par votre conseil municipal qui guideront sa prise de décision dans le futur.
12. Un élément important s’ajoute à la présente année, soit la révision de nos règlements d’urbanisme qui débutera sous peu; à cet égard deux citoyens
seront invités à participer à ce processus. Le tout devrait se terminer au printemps 2011.
13. Nous sommes à rédiger des descriptions de tâches pour notre personnel et un système d’évaluation annuel pour tous. De même, un livret sur les
conditions d’emploi a été rédigé pour les employés; ce qui assure une approche structurée et compréhensible pour tous. Il nous reste à établir les grilles
salariales. Le tout sera complété au début 2011.
14. Notre positionnement envers la MRC Argenteuil s’est grandement amélioré et je dois préciser que stratégiquement, nous sommes bien positionnés pour
revendiquer une participation active de la MRC sur nos projets qui débuteront en 2011 et dans les années subséquentes.
15. Des rencontres avec nos deux députés soient : monsieur David Whissel au gouvernement provincial et monsieur Mario Laframboise au gouvernement
fédéral ont permis de les informer clairement de la direction que la municipalité veut prendre pour l’avenir avec son plan stratégique. Ceci nous
positionnera pour demander des aides financières ou autres.
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16. Nous pouvons dire que nos citoyens sont entendus et participent au sein de la municipalité, et à cet égard, il est bon de souligner l’implication de
résidents qui ont donné de leur temps dans différents champs d’activités au sein de notre municipalité. Il me fait d’ailleurs plaisir d’annoncer qu’en
décembre prochain nous aurons une soirée spéciale pour souligner l’implication de ces citoyens et les remercier avec sincérité de leur dévouement
envers leurs concitoyens. Le tout sera publicisé prochainement.
17. Pour terminer, je tiens à souligner mon entière satisfaction en ce qui a trait à l’administration de notre municipalité et je tiens à remercier sincèrement
tous nos employés de bureau et de la voirie, nos pompiers et tout spécialement mes conseillers qui participent activement à améliorer la qualité de vie
de nos citoyens.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2011
Le conseil débutera l’application de son plan stratégique et l’année 2011 sera la première année ou l’on verra se concrétiser les différents investissements selon
les priorités qui ont été établies. Nous allons nous assurer de maximiser l’utilisation de nos ressources tout en maintenant un taux de taxation compétitif et
acceptable en tenant compte de la capacité de payer de nos citoyens.

Nos objectifs pour 2011 :

• Réseau routier
• Environnement (code environnemental)
• Développement économique
• Communication

Bien entendu pour revitaliser notre réseau routier et soutenir notre développement économique, il nous faudra investir des sommes importantes. Bien que
notre municipalité à toujours jouit d’une saine situation financière enviable, avec un taux d’endettement le plus bas de toutes les municipalités de la MRC
Argenteuil; on ne peut que constater la désuétude de notre réseau routier.
Sur ce point, il nous faut agir rapidement et équitablement. On ne peut pas continuer à payer comptant la réfection de nos routes, car cette approche crée deux
problèmes majeurs. D’une part, le temps qu’il faudra pour appliquer notre plan de restauration serait échelonné de manière inadmissible. D’autre part, et il
s’agit du point le plus important, cette manière de faire n’est pas équitable envers nos contribuables, puisqu’un nouveau citoyen arrivant chez nous, ne
participera pas au financement de nos routes, ce qui est inacceptable. Avoir une dette qui est contrôlée et dédiée à améliorer son réseau routier est la manière
responsable d’agir. Le fait d’amortir la réfection complète d’un réseau routier sur 20 ans est une action ce qu’il y a de plus normal. Le plus important est
d’affecter les sommes aux bons endroits et de gérer adéquatement son endettement, ce qu’on peut définir en termes de « gestion responsable ».
De même, en décembre prochain, nous allons déposer notre plan triennal en immobilisation. Ceci vous donnera une vue d’ensemble des projets à venir pour
les années 2011, 2012 et 2013 de votre municipalité.

EN CONCLUSION
La situation financière de votre municipalité se qualifie de très bonne, voir exceptionnelle et ceci nous met dans une situation enviable pour concrétiser nos
projets pour les années futures. Les prochaines années seront dictées par la prudence et votre conseil peut vous assurer que les dépenses de fonctionnement
et d’investissements seront effectuées de façon efficiente.
L’année 2011 se veut une année d’ACTION ET DE RÉALISATION.
Finalement, je désire remercier sincèrement mes collègues du conseil, notre équipe de direction, nos employés de la voirie, nos pompiers volontaires ainsi que
leur chef pour l’excellent travail accompli. Sans leur appui, il nous aurait été impossible d’atteindre nos objectifs. À nouveau, un GRAND MERCI À TOUS !

Yvon Samson, maire
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CAPSULES
INVITATION AUX CITOYENS – PLAN TRIENNAL 2011, 2012, 2013
Le conseil municipal ainsi que la direction générale invitent tous les citoyens de la municipalité à une réunion d'information sur le Plan triennal 2011, 2012,
2013.
Date :
Lieu:
Heures :

Samedi le 19 février 2011
Salle communautaire Strong (hôtel de ville)
session anglaise
9h à 12h
session française 13h30 à 16h30

Les points suivants seront abordés lors de la rencontre :
• Objectifs de la rencontre
• Déroulement de la rencontre. Explication
• Les priorités pour 2011 :
• Investissement majeur dans le réseau routier
• Protection de l'environnement
• Développement domiciliaire
• Sécurité publique

• Lien entre le plan stratégique et le plan triennal
• Budget 2011 : revenus et dépenses
• Immobilisation (triennal)
• Financement (2011, 2012, 2013)
• Surplus accumulé
• Dettes: ratio et comparatif (autres municipalités)
• Notre capacité de payer
• Taxation (2012, 2013)

UNE FAÇON DE S’IMPLIQUER
Nous sommes à établir une banque de noms de citoyens qui manifestes un intérêt à prendre part à un comité de travail au sein de la municipalité portant sur
différentes sphères du monde municipal. Dans cette optique, nous lançons un appel à toute la collectivité.
Présentement, voici les postes disponibles dans différents comités :
• Postes disponibles sur le comité Ma santé en valeur
• Postes disponibles sur le Comité de loisir
Pour envoyer votre candidature, vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne au www.mille-isles.ca et au bureau municipal.

INTERNET HAUTE VITESSE – ENTENTE AVEC BELL CONCLUE
Le comité internet qui représente la MRC Argenteuil, sur lequel je siège, s'est activé à conclure une entente avec un fournisseur et selon ses spécifications. En
effet, depuis octobre 2010, plusieurs rencontres se sont déroulées et nous avons progressé de façon substantielle, dont en voici le résumé :
• Rencontres avec trois fournisseurs intéressés Bell, Vidéotron et Telus à l’automne 2010.
• En décembre dernier, nous avons lancé les appels d’offre avec des spécifications et conditions précises. L'intérêt se limitait à deux joueurs Bell & Vidéotron.
• À la dernière minute, Vidéotron s'est retirée du dossier. Bell a donc été le seul soumissionnaire à remplir les critères de soumission dans les délais fixés et fut
donc la compagnie retenue pour la fourniture du service Internet.
• Bell a établi les coûts de construction et de mise en service de l'extension de son réseau de services sans fil évolués (SSFE) dans le nord de la MRC
Argenteuil, incluant bien entendu la municipalité de Mille-Isles, à 3 246 000 $ et il s’engage à assumer 2 321 000 $, ce qui implique un solde résiduel de
925 000 $.
• À cet effet, la MRC Argenteuil a fait une demande de financement au MAMROT pour 925 000 $ en décembre dernier. Nous sommes en attente d’une
réponse. Ce qui devrait être rapide.
En ce qui concerne les détails et spécifications de l’entente, tels que: le déploiement, le nombre de tours, location, etc., votre municipalité est à planifier une
réunion avec le comité internet de la municipalité d’ici la fin de janvier. Information à venir.

Yvon Samson
Maire
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Besoin de transport
pour aller vers Lachute ?
Le Transport adapté et collectif MRC d’Argenteuil, en collaboration
avec la municipalité de Mille-Isles, vous offre un transport collectif
pour vos allers-retours vers Lachute.

Offre de service
Les jeudis*
Départ 9 h 30
Retour 14 h
Points d’embarquement et de débarquement :
Toutes les intersections le long du chemin de Mille-Isles

Réservez 24 heures à l’avance
Communiquer avec la répartition au 450 562-5797
Tarif de droit de passage : 3,75 $

* Disponibilités additionnelles

Veuillez communiquer avec la
répartition pour plus de détails.

Correspondance à Lachute
À 11 h au coût de 2,75 $

En route pour vous !
Transport adapté et collectif
MRC d’Argenteuil
540, rue Berry, Lachute (Québec) J8H 1S5
Tél. : 450 562-5797 Téléc. : 450 562-6199
Courriel : tacmrca@argenteuil.qc.ca
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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

Noreen Howden, siège no 6

Travaux publics et édifices municipaux

Développement communautaire,
loisirs et famille

dmaurice@mille-isles.ca

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

450-438-2958
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
Responsable des communications

ychampagne@mille-isles.ca

Marc Auclair :
Contremaître voirie
municipale — travaux publics

npaquette@mille-isles.ca

mauclair@mille-isles.ca

Versement des taxes, année 2011
23 février • 24 mai • 22 août
Pour nous joindre :
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles
(Québec) J0R 1A0
info@mille-isles.ca

Tél. : 450.438-2958 Fax. : 450.438.6157
Site web : www.mille-isles.ca

Patrouille canine : 450-434-9702
Courriel : patrouillecanine@videotron.ca

caubertin@mille-isles.ca

Horaire du bureau municipal
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 :

• 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

Vous désirez faire partie d’une liste d’envoi de message d’intérêt public
en provenance de la municipalité de Mille-Isles ? Simple,
envoyez un courriel à caubertin@mille-isles.ca en
mentionnant que vous désirez faire partie de cette liste et
lorsque de l’information d’intérêt public nous sera envoyée,
il nous fera plaisir de vous la transférer.

