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PERSPECTIVES FISCALES 2011/2012

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec :
« Au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, le

maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité, au cours d'une séance du conseil. Le
maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe 1 et du dernier
programme triennal d'immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de
l'exercice 2 précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du
prochain budget et du prochain programme triennal d'immobilisations 3. »

LES ÉTATS FINANCIERS 2011

Préparés sous la responsabilité de l’auditrice externe Dominique Toupin, CPA auditrice CA de la firme
Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l., les états financiers audités de l’année 2011 déposés en avril 2012, présentaient
un excédent de l’exercice de 280 674 $. L’excédent accumulé à la fin de l’exercice terminé le 31
décembre 2011 est de 3 600 366 $. Cette somme se divise comme suit : 636 276 $ pour l’excédent de

fonctionnement non affecté, 281 524 $ pour l’excédent de fonctionnement affecté et 2 682 566 $ dans
les investissements nets dans les éléments à long terme. La dette à long terme au 31 décembre 2011
pour l’ensemble de la municipalité de Mille-Isles est de 133 110 $. Le rapport de l’auditeur indépendant
indique que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité de Mille-Isles au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats de
leurs activités, de la variation des actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur
public.

Ces notes sont aux fins de compréhension et ajoutées par nous :
1 2011 - exercice financier audité
2 2012 - budget en cours
3 2013 - prochain budget
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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

Rémunératio

Allocation

Total

n annuelle

annuelle

annuel

15 206.04 $

7 603.08 $

22 809.12 $

Maire (MRC)

7 964.28 $

524.38 $

8 488.66 $

Conseillers

5 069.04 $

2 534.52 $

7 603.56 $

LISTE DES CONTRATS

Toujours en vertu de l’article 955 du Code municipal du Québec, le maire dépose la liste de tous les

contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la période du 16 octobre
2011 au 15 octobre 2012 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 2012

Les prévisions pour l’année 2012 laissent croire que les revenus dépasseront légèrement les prévisions
budgétaires. Quant aux dépenses, celles-ci ne devraient pas dépasser les prévisions budgétaires. Nous
anticipons un léger surplus pour le présent exercice.
Une subvention du ministère des Transports d’un montant de 15 000 $, sur recommandation de notre
député, M. Roland Richer, a contribué au paiement des travaux d’amélioration sur divers chemins pour
une dépense de près de 1 000 000 $.
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De plus, il est à noter que pour sa deuxième année, le rôle d’évaluation n’entraînera pas
d’augmentation au niveau des valeurs imposables. La valeur foncière servant à la taxation de 2013
s’élève à 262 476 300 $, comparativement à 259 542 000 $ pour l’année 2012, soit une augmentation
de 2 934 300 $ principalement occasionnée par l’évaluation de nouvelles constructions ou encore de
rénovations.
En date du 15 octobre, on observe la construction de 6 logements (valeur totale de travaux de
1 525 000 $), de 4 garages détachés (valeur de 110 000 $), de 3 bâtiments accessoires (valeur globale
de 31 000 $) et 22 permis d’agrandissement et de rénovations d’immeubles existants nous laissant
supposer une augmentation de valeur de 389 375 $. Il est important de spécifier que les valeurs
déclarées pour les travaux diffèrent généralement de la valeur attribuée par l’évaluateur lorsque ceux-ci
sont terminés.
COMMENTAIRES SUR L’ANNÉE 2012

RÉTROSPECTIVE DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES DE MANDAT
Nous sommes fiers de mentionner que l’application de notre « plan stratégique 2011-2015 » s’est
poursuivie. Des investissements majeurs sur le réseau routier se sont réalisés. L’urbanisme et
l’environnement sont demeurés au cœur de nos préoccupations et nous avons enchâssé de nouvelles
orientations et des règlements, et cela afin d’assurer un développement durable et bien ordonné sur
notre territoire. Les communications avec les citoyens se sont intensifiées comme jamais auparavant afin
de les renseigner tout en leur donnant l’opportunité de s’exprimer sur divers sujets qui les concernent.
Aussi, le développement économique de notre municipalité devrait se traduire par des réalisations
concrètes de projets domiciliaires privés et à vocation sociale.
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À ce stade, je crois qu’il est important de vous dresser une liste non exhaustive des réalisations faites au
cours des trois dernières années au niveau des sphères d’activité suivantes :

1. Application de notre plan stratégique (continuité);
2. Les travaux publics;
3. L’environnement;
4. L’urbanisme;
5. Le développement économique;
6. Développement durable;
7. Les communications;
8. Les ressources humaines;
9. L’administration;
10. L’internet;
11. Le bénévolat;
12. La sécurité publique/incendie/Sûreté du Québec;
13. Loisirs;
14. Santé et hygiène;
15. Éthique;
16. Nos grands projets;
17. Relations MRC/Mille-Isles.
1) Application de notre plan stratégique (2011-2015)
À l’égard de la vision « Bâtir un milieu de vie exceptionnel, une collectivité qui se développe en
harmonie avec son environnement naturel et dans le respect du patrimoine qui la distingue, afin
d’inspirer à sa population un profond sentiment d’appartenance », nous avons souscrit aux valeurs
suivantes:


Transparence et intégrité;



Respect des citoyens;



Respect de l’environnement;



Valorisation de la municipalité de Mille-Isles.
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Les enjeux identifiés sont les suivants :


Environnement et développement durable;



Finances et infrastructures;



La vie communautaire;



Positionnement de Mille-Isles;



La sécurité publique.

Depuis la création de notre plan stratégique en 2010, nous posons des gestes qui nous mènent à sa
réalisation; bien entendu, nous rencontrons des embûches, mais nous y apportons les correctifs
nécessaires. Dans les mois à venir, il est de mon intention de présenter à la population un compterendu de l’avancement du plan. À cet égard, des informations vous seront communiquées.
2) Les travaux publics
Le service des travaux publics demeure une priorité pour le conseil et des gestes concrets ont été
posés:


Ressources humaines (embauche);



Achats d’équipements;



Inventaire de notre réseau routier;



Plan d’entretien routier;



Nouvelles politiques visant les chemins;



Plan de réfection 2012-2017 (investissements);



Atelier de travail sur les chemins impliquant les citoyens;



Gestion des barrages de castors.
Ressources humaines

 Embauche d’un employé régulier qui porte à 2, le nombre d’employés à plein temps;
 Embauche de surnuméraires pour la saison estivale (2 employés à temps partiel);
 Des plans de formation pour le personnel ont été mis de l’avant en 2011 et se poursuivent
toujours en 2012.
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Achat d’équipements

 Acquisition des équipements suivants : camion Ford F-350, pompe à émulsion, rouleau
compacteur, flèches de sécurité additionnelle, chaloupe et remorque.
Plan de réfection

 Réfection des chemins (infrastructures) : travaux 2012 Scraire, côte St-Gabriel et Lac Robert,
investissements estimés à 701 000 $. Pour les années 2010 et 2011 : Lys Ouest, Tamaracouta,
Black, Scraire et Lac-Robert ainsi que le sentier « Entre deux Eaux », 361 000 $ ;
Investissements totaux de plus de 1 000 000 $
 Programme d’entretien : travaux routiers d’entretien général 125 000 $, rechargement côte SaintEustache, de Koninck, Benny et Mille-Isles Ouest 70 000 $ de prévus pour 2012;
 Rechargement 2011 : 57 000 $ sur les chemins Spinney, Benny & de Koninck;
 Pour 2009/2010 : investissements pour programme d’entretien : 150 000 $;
Investissement total : 400 000 $

Investissements totaux estimés pour le réseau routier : 2009/2012 : 1 400 000 $
Nous avons établi un plan de réfection des chemins qui s’échelonne de 2012 à 2017 qui totalisera
des investissements de près de 3 800 000 $.
Inventaire & condition du réseau routier

 En 2010, nous avons procédé à l’inventaire de notre réseau routier. Ce plan nous a permis de
constater l’état du réseau routier et aussi permis d’établir les interventions prioritaires;
 Nos interventions sont divisées en deux approches : un programme de réfection des chemins
et un programme de prévention et d’entretien des chemins;
 Un système de planification hebdomadaire concernant les travaux à effectuer et accompagné
d’un suivi a été mis en place;
Atelier de travail sur les chemins

En mai 2012, nous avons tenu un atelier de travail avec la participation des citoyens. Les objectifs de
cet atelier étaient :
 Analyser l’état du réseau routier;
 Établir les priorités de réfection;
 Établir le financement;
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 Établir un échéancier;
 Faire des recommandations au conseil.
Ces mêmes citoyens se réuniront à nouveau en atelier le 10 novembre prochain pour émettre leur
opinion et proposer des pistes de solutions au conseil en vue de l’élaboration du budget 2013.
Gestion des barrages de castors

 Achat d’équipements (chaloupe/remorque);
 Installations de cubes Morency.

3) L’environnement
À nouveau, l’environnement reste une de nos priorités. Voici les réalisations à ce jour :



Embauche d’une responsable en environnement (biologiste) à mi-temps;



Élaboration d’une stratégie de conservation des milieux à haute valeur écologique (projet pilote);



Caractérisation sommaire des milieux humides de la municipalité;



Mise en place d’un programme de caractérisation et de suivi des bandes riveraines;



Renaturalisation des berges de l’étang du parc Hammond-Rodgers;



Création d’un concours « Je gagne ma bande riveraine » pour souligner les efforts des riverains;



Création d’un programme de suivi des installations sanitaires déficientes du territoire;



Analyse de 200 fosses septiques des 450 restantes sur 1000 propriétés qui étaient à évaluer;



Mise en place d’une station d’analyse de la qualité de l’eau de la rivière Bonniebrook;



Création de la journée de l’environnement de Mille-Isles;



Entente de partenariat pour l’accessibilité à un écocentre intermunicipal;



Réalisation d’un « Code environnemental de la municipalité de Mille-Isles »;



Inscription à la semaine de réduction des déchets;



Participation à l’élaboration d’un règlement régional sur la gestion des cours d’eau (CCE).

Sensibilisation et éducation



Réunion de sensibilisation à la conservation volontaire;



Atelier de travail sur le code environnemental;



Création de chroniques de sensibilisation;



Programme d’analyse de la qualité de l’eau potable;



Sensibilisation aux produits écologiques;



Atelier de compostage.
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4) L’urbanisme
L’urbanisme est la pierre angulaire pour bien gérer notre territoire et selon les désirs des citoyens et du
conseil. Avec l’entrée en vigueur des nouveaux règlements d’urbanisme en avril dernier, la présente
année se traduit comme une période de transition en apportant son lot de défis pour notre service de
l’urbanisme et de l’environnement. De nombreux changements se sont imposés et de nouvelles règles
ont été mises de l’avant. L’éducation des citoyens à cet égard s’avère un défi de tous les jours. Nous
sommes toujours réceptifs aux commentaires sur des changements éventuels aux règlements
d’urbanisme, car ce sont des outils évolutifs. Durant cette période de transition, il est important pour
nous d’accompagner les citoyens dans leurs différents projets. Nous souhaitons être coopératifs, et
cela à la limite du gros bon sens. Voici quelques réalisations :


Révision complète du plan et des règlements d’urbanisme;



Mise en place de nouveaux règlements discrétionnaires (PIIA, PAE, etc.);



Intégration de techniques de construction durables pour les nouvelles constructions;



Adoption d’un nouveau règlement sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU);



Adoption d’un nouveau règlement sur les dérogations mineures;



Adoption d’un nouveau règlement sur les usages conditionnels;



Mise en place d’un mécanisme d’évaluation des projets des tours de télécommunications;



Réalisation d’un plan directeur des sentiers non motorisés;



Réalisation d’une photogrammétrie complète du territoire de la municipalité;



Réalisation d’un inventaire photographique des bâtiments de la municipalité;



Création d’une base de données informatique des propriétés du territoire;



Bonification du programme de distribution d’arbres aux citoyens;



Mise en place d’un programme de conservation du patrimoine bâti;



Mise en place d’un programme de gestion des barrages de castor.

5) Développement économique
La demande pour des permis de construction maintient une bonne cadence dans la municipalité. À titre
d’exemple, le nombre de permis délivré en 2011 est de 20 et pour l’année en cours, on se dirige vers
une dizaine de permis émis. Je tiens à préciser que nous avons connu une période de gel de janvier à
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avril dû au processus d’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme. Notre objectif de nouvelles
constructions est de 10 résidences par année et nous sommes convaincus de maintenir cette cadence
pour les cinq prochaines années. Nous avons participé au feuillet publicitaire pour le développement
domiciliaire « C’est bien plus vert chez nous » préparé par le CLD Argenteuil.
Trois grands projets ont été présentés à la population cette année :


Le complexe multifonctionnel;



L’hôtel de ville avec caserne;



La patinoire extérieure.

Lors de la réunion d’information du 25 août dernier, nous avons présenté aux citoyens les enjeux
sociaux-économiques relatifs aux projets et l’importance de les réaliser. Durant cette réunion
d’information, nous avons clairement expliqué les investissements requis et les retombées sur votre
compte de taxe qui est à un niveau plus qu’acceptable pour les cinq prochaines années. De plus, nous
avons dévoilé les premières esquisses en expliquant toutes les ramifications. Comme mentionnés, les
citoyens recevront dans la semaine du 5 novembre un fascicule d’information FAQ (questions &
réponses) sur ces projets. Aussi, les 13, 14 et 15 novembre prochains entre 19 h et 21 h 30 le conseil
vous invite à vous présenter à l’hôtel de ville pour discuter à nouveau de ces projets. Le samedi 17
novembre, les citoyens sont invités dès 9 h à une rencontre d’information où des conférenciers des
organismes suivants seront présents : Réseau BIBLIO et Villes & villages en santé.
Pour terminer, la nouvelle patinoire sera en service cet hiver. Ce projet représente un investissement
total de près de 280 000 $, dont le coût net pour les citoyens représente environ 20 % soit un déboursé
estimé 55 000 $.
6) Développement durable
Suite aux réflexions du conseil, la décision fut prise d’intégrer à notre plan stratégique le
développement durable. Prenant en considération que l’environnement demeure un enjeu majeur pour
nous, ce plan de développement durable nous aidera à développer notre territoire tout en respectant
l’environnement et en assurer une viabilité pour les générations à venir. Pour ce faire, nous avons
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retenu les services de l’organisation The Natural Step qui se spécialise dans le développement durable.
Sous leur supervision, une formation sur le développement durable a été offerte aux élus et aux
administrateurs municipaux, un sondage fut effectué auprès de la population lors de la journée de
l’environnement et une réunion publique a eu lieu en juin pour dresser, avec les citoyens, les priorités à
venir. Pour la suite des choses, un comité de citoyens sur le développement durable devrait être créé en
décembre prochain pour amorcer les travaux au début de 2013.
7) Les communications
Les communications avec les citoyens sont une autre de nos priorités. L’amélioration de l’Info Mille-Isles,
principal outil de communication, est exceptionnelle. Les bulletins spéciaux qui renseignent nos citoyens
sur différentes activités sont grandement appréciés. Les réunions publiques mensuelles avec une
période de questions et une période de réponse sont bien reçues par tous, de même que la
disponibilité des élus avant et après les réunions du conseil.
Les « Mardis du maire » nouvellement instaurés sont un franc succès. Les citoyens ont l’occasion
d’échanger avec les élus présents, et cela de façon informelle, sur l’administration de la municipalité et
tous autres sujets d’importance. La transparence est de mise et le dialogue est franc et ouvert. Nous
vous rappelons qu’à tout moment, les élus sont disponibles pour rencontrer les citoyens. Il suffit de
communiquer avec eux par téléphone, par courriel ou en personne.
Notre site internet s’est amélioré au fil des mois. La mise à jour est constante et les efforts sont mis
pour en simplifier la navigation. Les objectifs de notre site web sont de renseigner nos citoyens et
d’être un moyen de communication interactif.
En juin dernier se tenait une réunion sur le développement durable. En août dernier, le conseil dévoilait
ses deux projets majeurs : complexe multifonctionnel et l’hôtel de ville avec caserne. Un condensé
d’information portant sur les sujets de la réunion d’août fut expédié par la poste à tous les
contribuables, et ce, une semaine avant l’événement offrant à tous le temps requis pour bien
comprendre les enjeux et pour préparer leurs questions pour cette réunion.
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8) Ressources humaines


Une nouvelle structure administrative qui nous assure : flexibilité, productivité et efficacité;



Création du poste de directrice générale adjointe et responsable des communications;



Embauche d’une responsable en environnement et responsable des loisirs;



Création des descriptions des tâches pour chacun des employés;



Système d’évaluation pour chacun des postes et employés;



Mise en place d’une politique salariale;



Mise en place d’une structure salariale;



Équité salariale;



Adoption d’un nouveau « manuel des employés » prévu pour décembre;



Adoption d’un code de déontologie pour les élus et les employés;



Mise en place de rencontres avec les employés et la direction;



Formation continue pour les employés de l’administration.

9) L’administration


Introduction du conseil sans papier;



Ajout de logiciels pour le traitement des archives;



Ajout de modules au logiciel comptable pour la gestion des achats;



Traitement des archives pour destruction;



Adoption de nouvelles pratiques pour le service aux citoyens;



Mise en place d’un nouveau logiciel pour la gestion des communications, mémos, etc.;



Introduction de la nouvelle téléphonie IP diminuant les coûts reliés aux communications
téléphoniques;



Création de comités : travaux publics, incendie, sécurité, projets spéciaux;



Établissement d’un calendrier des projets;



Nouveau site web pour les appels d’offres.

10) L’Internet
L’Internet demeure une priorité absolue pour le conseil. À cet égard, je suis membre du comité Internet
pour Argenteuil.
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Rétrospective :



En novembre 2011, séance d’information de Bell sur la construction d’une tour de communication
desservant Mille-Isles. Approche positive des citoyens.



En mars/avril 2012, construction de la tour cellulaire.



Mai/juin : période de rodage.



Juillet/août : disponibilité du service internet couvrant environ 90 % du territoire.



Septembre/octobre : la municipalité négocie avec Bell pour obtenir une soirée d’information avec les
citoyens sur le service cellulaire et internet dans notre municipalité, sur les forfaits disponibles, etc.
Nous sommes en attente d’une réponse en novembre.



Vidéotron déploie déjà son service au Lac Paul, Lac Massie et une partie du chemin Mille-Isles.



Proposition de Vidéotron pour Lac Robert.



Explornet offre l’internet par satellite pour les sites non accessibles par tour micro-ondes.



Le territoire de la MRC Argenteuil a été retenu pour un projet pilote comportant des investissements
de près de 6.2 $ millions pour l’Internet avec fibre optique. Les appels d’offres se feront au début de
2013 et à ce moment nous serons en mesure de voir comment le déploiement sur le territoire de la
MRC d’Argenteuil se fera. Ceci fait partie d’un investissement global de 900 $ millions du
gouvernement provincial d’ici 2020.

11) Le bénévolat
À nouveau, le bénévolat demeure indispensable à tous les niveaux; que cela soit pour l’organisation de
loisirs, l’appartenance à différents comités ou tout simplement à une participation pour un événement
quelconque dans notre municipalité. À la lumière de cela, je tiens à remercier sincèrement tous les
citoyens qui se sont investis durant la présente année et sachez que c’est grandement apprécié. À
nouveau cette année le conseil témoignera sa gratitude envers ces bénévoles lors d’une soirée spéciale
qui aura lieu en décembre prochain. Les détails seront disponibles bientôt.
Dans les prochains mois, nous désirons intégrer plus de citoyens dans notre processus de décision.
Concrètement, nous voulons mettre « le citoyen » au centre de nos décisions. Pour ce faire, nous avons
besoin de citoyens qui désirent s’investir et participer à différents comités que nous mettrons sur pied
dans les prochains mois. Nous croyons sincèrement à la participation de nos citoyens. Nous avons créé
le « Comité des relations communautaires » dans le but de canaliser nos efforts pour le recrutement de
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bénévoles. Messieurs les conseillers Mégélas et Durocher seront heureux de vous renseigner sur toutes
les possibilités qui s’offrent en la matière.
12) Incendie/sécurité publique
La sécurité demeure une priorité importante pour nous et voici ce qui a été réalisé:


Renouvellement du contrat avec notre directeur d’incendie;



Embauche de pompiers à temps partiel;



Adoption d’une politique des ressources humaines pour le service d’incendie;



Acquisition d’un camion-citerne;



Acquisition d’une caméra thermique;



Acquisition de masques facials individuels pour tous les pompiers;



Réfection d’un camion de pompier (ancien camion-citerne);



Aménagement d’un réservoir de captation des eaux de pluie;



Adoption d’un nouveau règlement sur les feux en plein air, ce qui nous a permis de réduire
considérablement les appels pour les feux de broussailles et forêt;



Développement d’un plan de sécurité civile qui sera adopté en décembre 2012;



Mise en œuvre du programme des visites d’inspections préventives;



Mise en œuvre d’un protocole d’entraide automatique avec les municipalités de Gore et Wentworth;



Semaine de la protection des incendies : journée d’information aux citoyens;



Adoption d’une entente intermunicipale relative aux investigations des scènes d’incendie;



Analyse de la protection incendie pour le secteur EST de Mille-Isles avec recommandation à venir au
début de 2013;



Instauration d’un programme d’accès rapide aux propriétés;



Guignolée des pompiers;



Week-end grand nettoyage.

13) Loisir
Votre conseil est convaincu que le loisir public doit être placé au cœur des enjeux et stratégies pour
assurer le développement de notre municipalité. Les études l’ont démontré, la majorité des
municipalités rurales qui se sont distinguées ont réussi grâce à la mobilisation de leur communauté,
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souvent dans des projets à caractère récréatif, sportif, culturel et social et c’est dans cette avenue que
nous nous sommes engagés.
Voici quelques réalisations :


Embauche d’une responsable aux loisirs à mi-temps;



Conseillère responsable aux loisirs;



Création d’un comité « Ma Santé en Valeur »;



Événements organisés : cabane à sucre, journée Saint-Patrick, soirée country, Viactive, Fête de MilleIsles, Halloween, soirée hommage aux bénévoles et le déjeuner du père Noël qui aura lieu au début
de décembre.

14) Santé & hygiène
Nous continuons à offrir et à bonifier nos services en matière d’hygiène et santé et en voici quelques
réalisations :


Entente intermunicipale pour la gestion d’un éco centre commun qui verra le jour au
printemps 2013;



Études et actions prises pour le respect des normes en matière d’installation septique;



Programme d’analyse de la qualité de l’eau potable pour les citoyens.

15) Éthique & comportement
Le monde politique traverse à l'heure actuelle des moments difficiles en ce qui concerne l’éthique des
élus. Il faut préciser que ce sont certains élus de ville de plus grande envergure qui se font éclabousser
par différents scandales! Il ne faudrait pas prétendre à la corruption généralisée. Ces pratiques
« douteuses » ne sont pas étendues à toute la classe politique. En ce qui concerne la gestion de notre
municipalité, je tiens à vous rassurer que la transparence est de mise en tout moment et cela depuis
notre arrivée en novembre 2009 et elle le demeurera; ceci fait partie intégrante de nos valeurs. À
ce sujet, à l'hiver 2012, tous vos élus ont déclaré, sous serment, qu'ils exerceraient leur fonction dans le
respect du Code d’éthique et de déontologie et ils se sont engagés à gérer la municipalité de façon
responsable en respectant les règles qu'ils se sont imposées, et ce, sous peine de sanction. De même,
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d’ici décembre 2012 tous nos employés auront à signer un code d’éthique et de déontologie pour
s’assurer d’une bonne gestion municipale et d’un comportement responsable.
16) Nos grands projets
Je ne peux passer sous silence les trois grands projets sur lesquels nous avons travaillés, et cela depuis
deux ans.





Nouvelle patinoire;
Centre multifonctionnel;
Hôtel de ville avec caserne.

Une des grandes responsabilités de votre conseil envers ses citoyens est de s’assurer d’avoir une vision
pour le futur tout en satisfaisant les besoins de base de ses résidents. Depuis deux ans que nous
travaillons sur des projets qui sont rassembleurs et nous sommes rendus à l’étape de les réaliser.
Le premier pas concret : « la patinoire » qui sera en activité pour l’hiver 2012/2013. Une décision bien
mûrie de votre conseil qui permettra à nos citoyens de bénéficier de cette nouvelle installation de
qualité. De même, cette patinoire a une polyvalence intéressante; pour la période estivale, on pourra
s’en servir comme terrain de tennis, terrain de basketball et hockey à pied, une belle polyvalence.
Le centre multifonctionnel est devenu une nécessité pour notre collectivité. Un lieu de rassemblement
pour tous : aussi bien les jeunes, les parents et le bel âge, ce qui nous permettra de mieux nous
connaître collectivement et de créer de multiples projets et activités pour tout un chacun.
Pour terminer, le projet du nouvel hôtel de ville avec caserne vous est proposé et justifié pour s’assurer
de maximiser les services offerts à la population, de s’adapter aux exigences que l’on nous impose et de
régler une fois pour toutes les problèmes de sécurité et d’hygiène dans notre présent hôtel de ville, de
la caserne et du garage municipal.
À nouveau, ces projets ont demandé beaucoup de réflexion de la part de votre conseil : l’implication
sociale et financière demeure les éléments de base et démonstration a été faite lors de la réunion du 25
août dernier qu’il était possible de réaliser ces ambitieux projets pour la collectivité.
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17) Relations MRC Argenteuil & Mille-Isles
Notre municipalité n’a jamais joué un aussi grand rôle comme nous le faisons présentement et ceci
nous permet de guider les prises de décision qui influenceront la gestion immédiate et future de notre
municipalité.


Membre de la table des maires;



Membre du comité internet (régional);



Membre du comité sécurité publique;



Membre du comité des finances (MRC);



Membre du comité du transport adapté et collectif;



Membre du Centre local de développement (CLD);



Membre du comité des investissements CLD;



Membre du comité du pacte rural (investissement municipal et régional);



Membre du comité stratégique de la MRC.

Pour terminer, vous êtes en mesure de constater que nous avons accompli beaucoup depuis le début
de notre mandat. Il y a certains accomplissements qui sont moins visibles pour les citoyens et d’autres
sont plus palpables; mais le fait demeure que nous avons élaboré une vision qui englobe toutes les
différentes composantes pour bien gérer notre municipalité tout en s’assurant d’un avenir prometteur
pour tous.
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013

L’application de la troisième année de notre plan stratégique qui s’échelonne de 2011 à 2015 sera
maintenue. Des ajustements y seront apportés pour refléter la réalité d’aujourd’hui tout en s’assurant
l’intégration de notre approche en « développement durable ».
Nos priorités seront :


Réfection du réseau routier



Entretien préventif du réseau routier



Internet haute vitesse.
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Favoriser à nouveau le développement domiciliaire en le contrôlant, et dynamiser le développement
du « hameau villageois »



Placer le citoyen aux centres de nos décisions en lui donnant l’opportunité de participer activement
à différents comités.



Améliorer notre approche « service à la clientèle » par un sondage par échantillonnage auprès des
utilisateurs de nos services.



Continuer nos démarches nécessaires pour la réalisation d’un centre pour les personnes du bel âge.

EN CONCLUSION

Nous allons continuer notre travail pour positionner Mille-Isles comme municipalité à vocation
environnementale et reconnue à travers le Québec tout en posant des gestes concrets en ce sens.
Nous avons suggéré trois grands projets pour les années à venir :




Le complexe multifonctionnel
Le nouvel hôtel de ville avec caserne
La nouvelle patinoire (en cours de réalisation)

Le centre multifonctionnel

Nous désirons un endroit propice aux rencontres de tous genres et qui fera la fierté de tous les
citoyens.
Le nouvel hôtel de ville avec caserne

Pour corriger des situations qui perdurent depuis plusieurs années en matière d’espace, de sécurité et
d’hygiène. Les exigences gouvernementales se sont accrues et nous devons nous y soumettre.
La patinoire

La première réalisation d’importance pour « nos citoyens » et tout spécifiquement nos enfants.
N’oubliez pas que « les enfants sont la responsabilité d’un village » et en ce sens nous posons un
premier geste concret.
Tous ces projets vous ont été présentés en détail lors de la réunion publique du 25 août dernier en
vous donnant l’occasion de vous exprimer et de poser vos questions. La transparence était de mise. De
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même, nous avons clairement démontré les impacts financiers sur votre compte de taxe qui se veulent
négligeables et qui respectent votre capacité de payer.
Pour terminer, je veux remercier tous les conseillers pour leur contribution et leurs efforts, les employés
municipaux pour leur dévouement en nous appuyant dans nos différents projets et tous les citoyens qui
ont donné de leur précieux temps en participant aux différents comités ou activités. Grand merci!
À nos citoyens qui désirent continuer de bâtir un Mille-Isles où vous avez choisi de bien vivre, je vous
remercie de votre compréhension et de votre tolérance et cela même dans les situations difficiles.
Se présenter en politique de nos jours amène beaucoup de risques, mais en contrepartie si l'on agit
correctement avec les gens en leur expliquant clairement les projets et les enjeux, ce que nous tentons
de faire, on gagne leur confiance, et c’est mon plus grand souhait.
Sincèrement,
Yvon Samson, maire
7 novembre 2012

Avis aux lecteurs : ce rapport a été présenté à la séance ordinaire du conseil du 7 novembre 2012.
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