
ÉDITION BUDGET

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

La Municipalité de Mille-Isles est présentement en période d’élection partielle. Au terme de la période de mise en candidature qui venait 

à échéance le vendredi 31 janvier à 16 h 30, le président d’élection de la Municipalité, monsieur Pierre-Luc Nadeau, a proclamé le 

candidat élu sans opposition monsieur Howard Sauvé, au poste de maire. Pour le poste de conseiller siège 3, les candidats qui ont déposé 

une déclaration de candidature sont les suivants (par ordre alphabétique des noms de famille) : Monsieur Yvon Arnold | Madame Diane 

Bélair | Madame Valérie Bouchard-Boyer | Monsieur Richard Gaudreault | Monsieur Bernard Laplante.

Conséquemment, l’ensemble des électeurs inscrits sur la liste électorale auront l’occasion de voter pour le poste en élection, soit celui de 

conseiller siège 3, au vote par anticipation qui se tiendra le dimanche 23 février de 12 h à 20 h et au jour du scrutin qui aura lieu le 

dimanche 1er mars, de 10 h à 20 h, à la salle communautaire Strong. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes inscrit 

sur la liste électorale. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter l’infolettre et le site Internet de la Municipalité sous le nouvel onglet 

« Élection 2020 » de la section « Conseil municipal ».

Pour toute question, vous pouvez également contacter la secrétaire d’élection, madame Chrystine Slight, au 450 438-2958, poste 2600.

INFORMATION SUR L’ÉTAT DU CHEMIN DE MILLE-ISLES

Le 3 janvier 2020, le chemin de Mille-Isles a dû être fermé en raison de risque d’affaissement entre les chemins Patriot et Patterson. Un 

détour par les chemins Tamaracouta et Black a donc été proposé.

Depuis peu, le chemin de Mille-Isles est partiellement rouvert. Des feux de chantier ont été installés pour sécuriser la zone qui présente 

un risque d’affaissement. Le ministère des Transports a également procédé à des travaux temporaires afin de permettre une circulation 

en alternance entre les chemins Tamaracouta et Black. 

Étant donné l’état actuel du chemin, d’autres travaux majeurs seront nécessaires en vue de la réouverture complète de la route. Selon les 

indications du MTQ, ces travaux sont prévus au printemps 2020.

Entretemps, il est très important de respecter les panneaux de signalisation en place pour votre sécurité.

Si vous avez des plaintes à formuler, nous vous encourageons à vous adresser au MTQ par téléphone en composant le 511 ou par internet 

à l’adresse www.quebec511.info sous l’onglet « Nous joindre » en remplissant le formulaire en ligne dans la section « Internet ». À titre 

indicatif, le MTQ priorise ses interventions en fonction du nombre de plaintes reçues pour un même secteur.

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

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

FÉVRIER 2020

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

PAGE FACEBOOK
Visitez, aimez et partagez la page
Facebook : Municipalité de Mille-Isles.
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Une fois encore, le conseil municipal s’est fixé comme objectif de préparer un budget réaliste permettant de maintenir les services 
et de limiter l’augmentation des taxes foncières. Les défis à surmonter pour atteindre cet objectif ont été nombreux, en commençant 
avec une augmentation de l’IPC de 2,9 % au mois de novembre 2019 pour la grande région de Montréal. De plus, les coûts pour le 
déneigement des chemins municipaux ont littéralement explosé en 2019, avec une augmentation annuelle de 196 419,55 $ par 
rapport aux années passées, de sorte que le budget alloué à l’enlèvement de la neige représente à lui seul 13,39 % des dépenses 
prévisionnelles du prochain budget comparativement à 8,45 % l’an dernier. La Municipalité a également subi une hausse de 6,69 % 
des taux obligatoires de la Sûreté du Québec et de la MRC d’Argenteuil, principalement en raison de la hausse de 5 % de la valeur 
foncière uniformisée à Mille-Isles. Cette hausse de la valeur foncière uniformisée se justifie par le fait que les propriétés de 
Mille-Isles se sont vendues en moyenne 5 % plus cher que leur valeur foncière imposable inscrite au rôle d’évaluation au cours de la 
dernière année.

En plus de tous ces défis, la Municipalité a dû composer avec les responsabilités accrues qui sont conférées aux municipalités du Québec 
depuis que le gouvernement provincial leur a confié le rôle de « gouvernement de proximité ». Malgré de multiples interventions du 
maire précédent, monsieur Michel Boyer, auprès de diverses instances gouvernementales pour obtenir un financement qui ne repose pas 
en quasi-totalité sur les taxes foncières, la Municipalité est toujours en attente de fonds étatiques qui lui permettra de remplir ses 
nouvelles responsabilités de manière optimale. Néanmoins, la Municipalité tente continuellement de tirer parti des subventions, des 
programmes d'aide financière et des autres possibilités de financement afin d’accroître le pouvoir d'achat de chaque dollar de taxe 
investi. Ce financement implique toutefois une participation financière de notre part allant de 25 % à 50 %, ce qui constitue des sommes 
importantes pour nous qui tentons de maintenir un taux de taxation acceptable. 

En dépit de tous nos nombreux efforts à maintenir un taux de taxation parmi les plus bas de la MRC d’Argenteuil et de la région des 
Laurentides, nous nous retrouvons dorénavant légèrement en deçà de la moyenne régionale. Dans l’année qui vient, nous travaillerons à 
ce que les hausses de taxes foncières de cette envergure ne se reproduisent plus, sans pour autant affecter la situation financière à long 
terme de la Municipalité. Il s’agit là d’un défi auquel toutes les municipalités rurales du Québec font face. Conséquemment, nous nous 
engageons à demeurer proactifs et créatifs pour y parvenir.

 LES DÉFIS DU BUDGET MUNICIPAL 2020
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CE QU’IL FAUT RETENIR DU BUDGET 2020

Nonobstant tous ces obstacles, la Municipalité a réussi à limiter la 

hausse de taxes en travaillant ardemment à freiner les dépenses de 

l’année 2019 pour avoir un surplus à utiliser en 2020. Tous les 

services ont aussi fait des efforts majeurs pour diminuer leurs 

dépenses dans le budget 2020 afin d’atteindre une baisse de 2,89 %, 

ce qui représente 96 383 $ de moins que l’an dernier, et ce, malgré un 

IPC établi à 2,9 % en novembre 2019 et la hausse majeure des coûts 

de déneigement qui justifie la seule augmentation budgétaire 

significative associée au service du transport. 

Les affectations des réserves financières qui nous permettaient 

autrefois d’équilibrer le budget ont également considérablement 

diminué avec une baisse de 39,09 %, totalisant 225 629 $ de moins 

que l’an passé. Principalement composées du fonds de roulement et 

des surplus accumulés, ces réserves financières ont été surutilisées 

au cours des dernières années pour nous permettre de remplir nos 

obligations sans augmenter le taux de taxation. Elles ne sont 

toutefois plus disponibles en quantité suffisante pour compenser les 

hausses majeures de cette année. 

Au niveau de la répartition des dépenses, c’est encore le budget des travaux publics qui est le plus élevé avec 27 % du budget total de 

2020. Ce budget associé au Service du transport comprend les coûts liés à l'entretien du réseau routier et des infrastructures municipales. 

Sont également inclus la signalisation, l'éclairage ainsi que les contrats accordés pour le déneigement, le balayage des routes et le 

contrôle de la poussière sur les surfaces en gravier. Les réparations d’infrastructures, telles que les réparations majeures aux chemins 

Black et Tamaracouta, figurent dans le budget d’investissement et ne sont pas comprises dans le budget de fonctionnement. Les budgets 

de santé environnementale et d'urbanisme ont tous deux relativement stagné en 2020. Les coûts liés à la réorganisation du Service de 

l’urbanisme et de l’environnement ainsi qu’à la diminution du contrat pour la collecte et le transport des déchets et du recyclage sont en 

partie responsables de cette stabilité. Ainsi, le budget de l'urbanisme reste à 7 % du total des charges et le budget de l’hygiène du milieu 

(environnement) représente dorénavant 10 % des dépenses globales.
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DÉPENSES PAR SERVICE
BUDGET

2019 2020

Administration : conseil,
évaluations, greffe, etc. 757 476 $ 747 904 $

Sécurité publique : S.Q., sécurité
incendie et civile, etc. 643 048 $ 569 185 $

Transport : voirie, déneigement,
éclairage des rues, etc. 1 019  655 $ 1 078 457 $

Hygiène du milieu : ordures,
recyclage et compostage, cours
d'eau, écocentre, etc.       

396 847 $ 388 491 $

Urbanisme et développement :
développement du territoire, 
application des règlements, etc.

293 108 $ 295 508 $

Loisirs et culture : MADA et
politique familiale, parcs,
patinoire, événements, etc.  

205 177 $ 140 538 $

Financement : remboursement
de la dette et des intérêts 437 888 $ 351 670 $

Amortissement : évaluation de la
valeur des actifs sur leur durée
de vie

(75 383) $ (44 570) $

Affectations : utilisation des
fonds réservés et des surplus  (577 140) $ (351 511) $

TOTAL 3 100 676 $ 3 175 673 $ 
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Également, une diminution importante du budget des loisirs peut s’expliquer par la réorganisation de la répartition des salaires des 

employés du Service des travaux publics entre les départements ainsi qu’au resserrement des dépenses générales. Il ne sera toutefois pas 

envisageable d’amputer les services communautaires aux citoyens malgré cette baisse.

Tout en essayant de limiter les dépenses au maximum, la Municipalité recherche également des possibilités d'accroître ses revenus et de 

minimiser ses pertes.



Comme elle l’a fait dans les années antérieures, la 

Municipalité profitera de programmes d’aide financière 

pour la sécurité publique et pour l’amélioration du réseau 

routier. Bien que nous attendons toujours un retour 

favorable du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

concernant l'acceptation de notre plan de réhabilitation du 

chemin Tamaracouta, nous pouvons confirmer que le 

nouveau projet déposé permettra de bonifier considérablement 

la durée de vie du chemin comparativement au précédent projet. 

Les recettes provenant, entre autres, des programmes d'aide 

financière et des transferts gouvernementaux représentent 

11 % des recettes totales. 

Le recouvrement des taxes non payées est également 

important. En 2019, la Municipalité a été en mesure de 

récupérer près de 94 000 $ de taxes non payées et 

continuera à travailler avec les contribuables pour faire en 

sorte que tous aient la possibilité de régler leurs taxes dues.

TAXES GÉNÉRALES sur
la valeur foncière

74%

TAXES SUR UNE
AUTRE BASE :

taxes de services 
et taxes spéciales

11%

AUTRES REVENUS : 
subventions,

transferts, permis, 
mutations, etc. 

15%

SOURCES DE REVENUS

REVENU   
BUDGET 

2019 2020

TAXES GÉNÉRALES sur 
la valeur foncière 

2 204 858 $      2 367 894  $ 

TAXES SUR UNE AUTRE 
BASE : taxes de services 
et taxes spéciales

359 767  $       345 057  $ 

AUTRES REVENUS : 
subventions, transferts, 
permis, mutations, etc. 

536 051  $       462 722  $ 

TOTAL 3 100 676 $ 3 175 673  $ 
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LE BUDGET TRIENNAL

Le budget triennal identifie les projets d'infrastructures 

sur une période de trois ans (2020, 2021 et 2022). Il 

précise également le mode de financement de chaque 

projet et le nombre d'années nécessaires pour mener à 

terme les projets les plus importants.

En 2020, la Municipalité prévoit investir 5 036 700 $ dont 

4 298 550 $ est destiné à la réfection du chemin 

Tamaracouta en étant subventionné à 75 %. Il est à noter 

que ce dernier montant n’est pas inclus au budget 2020, 

car la Municipalité est toujours en attente du MTQ pour 

établir l'échéancier du projet. Les 738 150 $ restants sont 

respectivement pour renouveler le matériel informatique, acheter du matériel pour le Service de sécurité incendie, assurer la réfection 

du chemin Black, réparer la toiture et la plomberie du garage municipal, mettre à niveau l'hôtel de ville et la salle communautaire pour 

être en mesure d’utiliser la génératrice en cas de panne électrique, ajouter des installations sanitaires au parc Hammond-Rodgers et 

réparer les fissures et le drain de la patinoire extérieure. De ce montant, 419 012 $ seront subventionnés, 169 291 $ seront financés par 

emprunt à long terme, 28 150 $ seront issus du budget des opérations et 121 596 $ proviendront des affectations des réserves 

financières et fonds réservés. 
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BUDGET TRIENNAL/ TRIENNIAL BUDGET

IMMOBILISATIONS / FIXED ASSETS
Dépenses /

Expenses
Dépenses /

Expenses
Dépenses /

Expenses
Dépenses totales /

Total expenses

Subvention -
Surplus /

Grant -
Surplus

Financement /
Financing

Taxe foncière /
Property tax

ADMINISTRATION
Parc informatique / Computer equipment $10 350 $6 000 $6 130 $22 480 $0 $0 $22 480
Aménagement 1262 chemin Mille-Isles (finalisation PIQM, aménagement extérieur,
étagères, meubles d'entreposage) / Finalization of PIQM, fencing, landscaping and storage
furniture)

$8 000 $0 $8 000 $0 $0 $8 000

Acquisition de terrain vente pour taxes / Acquisition of Land - sale for tax $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ameublement cuisine : Hôtel de ville / Town Hall $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL $18 350 $6 000 $6 130 $30 480 $0 $0 $30 480

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
Construction caserne (signature d'une entente de location pour 5 ans avec Saint-Jérôme) /
Fire station construction (Signing for a 5-year lease agreement with Saint-Jérôme) $0 $0 $0 $0 $0
Génératrice / Generator $0 $0
Achat de terrain pour construction d'une caserne / Purchase of land for construction of a fire
station

$350 000 $350 000 $0 $350 000 $0

Parc informatique (réseau et poste informatique) / Computer equipment (network and
computer workstation)

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Bornes sèches / Dry hydrants $0 $0 $0 $0 $0 $0
Machinerie - véhicule / Machinery - vehicle $0 $0 $0 $0 $0 $0
Appareils respiratoires / Breathing apparatus $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Équipement de sauvetage (tenue de protection, défibrillateur, panier de sauvetage) et
génératrice / Rescue equipment (protective suit, defibrillator, rescue basket) and generator

$9 800 $10 000 $10 000 $29 800 $0 $0 $29 800

Équipement de communication / Communication equipment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL $9 800 $360 000 $10 000 $379 800 $0 $350 000 $29 800
TRANSPORT
Réfection majeure de différents chemins (TECQ) / Major rehabilitation of various roads
(TECQ)

$576 607 $123 792 $206 000 $906 399 $640 282 $169 291 $96 826

Réfection majeure de différents chemins (PIIRL) / Major rehabilitation of various roads
(PIIRL) * Ces montants ne sont pas inclus au budget 2020 puisque la Municipalité est en
attente du MTQ pour établir l'échéancier de la réfection du chemin Tamaracouta

$4 298 550 $0 $4 298 550 $3 223 913 $1 074 638 $0

Montée du Pont Bleu (prolongement du chemin / road extension ) $0 $0 $0 $0 $0 $0
Réparation du chemin Mille-Isles Ouest / Repairs to Mille-Isles Ouest Road $0 $0 $0 $0 $0
Amélioration du garage municipal (toiture et plomberie) / Improvement of municipal
garage (roof and plumbing)

$45 000 $0 $45 000 $45 000 $0 $0

Parc informatique et communication (radios et réseau informatique garage) / Computer
and communication equipment (radios and garage network equipment)

$0 $0 $0 $0 $0

Véhicules / Vehicles $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Machinerie, équipement et outillage / Machinery, equipment and tools $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL $4 920 157 $123 792 $206 000 $5 249 949 $3 909 195 $1 243 928 $96 826
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH
Travaux au cours d'eau sans nom / Unnammed waterstream work $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PGMR - Investissements / PGMR - Investments $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
URBANISME / URBANISM
Machinerie et outillage / Machinery and tools $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ameublement bureau - classement / Office furniture and filling $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
LOISIR & CULTURE / LEISURE & CULTURE
Infrastructure loisirs & culture et salle communautaire (bancs, balançoires et tables) /
Infrastructure leisure & culture and community hall (benches, swings and tables)

$8 500 $0 $8 500 $0 $0 $8 500

Génératrice pour la salle communautaire / Generator for the community hall $10 000 $10 000 $10 000
Maple Grove - Bibliothèque (plan préliminaire pour dépôt PIQM) /  
Maple Grove - Library (preliminary plans for PIQM presentation)

$585 000 $585 000 $380 250 $204 750 $0

Sentiers forestiers récréatifs / Recreational forest trails $0 $550 000 $0 $550 000 $550 000 $0 $0
Parc Hammond-Rodgers / Hammond-Rodgers park $23 392 $0 $0 $23 392 $23 392 $0 $0
Patinoire extérieure (réparations et surface multisaison) / Outdoor rink (repairs and multi-
season area)

$55 000 $55 000 $55 000

Projet d'habitation pour personnes en perte d'autonomie / Housing project for those
experiencing loss of autonomy

$0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $88 392 $558 500 $585 000 $1 231 892 $1 018 642 $204 750 $8 500
GRAND TOTAL $5 036 700 $1 048 292 $807 130 $6 892 122 $4 927 837 $1 798 678 $165 606

$6 892 122 $4 927 837 $1 798 678 $165 606

BUDGET TRIENNAL POUR LES ANNÉES  2020, 2021 & 2022

2020 2021 2022 TOTAL 2020-2021-2022

L’ensemble du budget peut être consulté sur le site internet de la municipalité.



L'IMPACT SUR VOS TAXES

Le budget 2020 comprend une augmentation de 5,83 % du taux de taxe foncière. Cependant, une diminution de 12 $ par unité de logement 

pour des frais d'ordures, de recyclage et de compostage réduit considérablement le taux de taxation global, ce qui représente une baisse 

importante pour les propriétés comprenant au moins un (1) logement. Pour la propriété moyenne de Mille-Isles, l'augmentation totale des 

taxes municipales se situe entre 4,37 % et 4,63 %. Le tableau suivant simule les estimations des taxes pour diverses évaluations de propriétés.

EN CONCLUSION

Le budget 2020 a été établi afin de minimiser l'impact de l'augmentation des dépenses sur le contribuable tout en garantissant des 

services de qualité. Le conseil a clairement indiqué son désir de maintenir une qualité de vie abordable pour tous les contribuables et 

continue de rechercher des opportunités d'augmentation des revenus afin de réduire le fardeau fiscal des citoyens.

Toutes les questions concernant le budget sont les bienvenues et peuvent être adressées à la direction générale de la Municipalité.
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Taux / Rate Taux / Rate

Taxes foncières générales /
General tax rate 0.6091 $            0.6431 $            
Sécurité publique /              
Public safety 0.0818 $            0.0836 $            
QP MRC & évaluation /
MRC & evaluation 0.0939 $            0.1038 $            

TOTAL DU TAUX /                    
TOTAL RATE 0.7848 $            Environnement /

Environment

Déchets &
recyclage /
Garbage &
recycling

Total 0.8306 $            Environnement /
Environment

Déchets &
recyclage /
Garbage &
recycling

Total

Évaluation municipale /
Municipal assessment

80 000 628 $                  25 $                  233 $                886 $       664 $                  25 $                  221 $ 911 $      25 $                      2.81% 5.83%
100 000 785 $                  25 $                  233 $                1 043 $   831 $                  25 $                  221 $ 1 077 $   34 $                      3.27% 5.83%
124 700 979 $                  25 $                  233 $                1 237 $   1 036 $               25 $                  221 $ 1 282 $   45 $                      3.67% 5.83%
150 000 1 177 $               25 $                  233 $                1 435 $   1 246 $               25 $                  221 $ 1 492 $   57 $                      3.97% 5.83%
200 000 1 570 $               25 $                  233 $                1 828 $   1 661 $               25 $                  221 $ 1 907 $   80 $                      4.37% 5.83%
250 000 1 962 $               25 $                  233 $                2 220 $   2 076 $               25 $                  221 $ 2 323 $   103 $                   4.63% 5.83%
300 000 2 355 $               25 $                  233 $                2 613 $   2 492 $               25 $                  221 $ 2 738 $   126 $                   4.81% 5.83%
350 000 2 747 $               25 $                  233 $                3 005 $   2 907 $               25 $                  221 $ 3 153 $   148 $                   4.94% 5.83%
371 200 2 913 $               25 $                  233 $                3 171 $   3 083 $               25 $                  221 $ 3 329 $   158 $                   4.99% 5.83%
400 000 3 139 $               25 $                  233 $                3 397 $   3 322 $               25 $                  221 $ 3 569 $   171 $                   5.04% 5.83%
450 000 3 532 $               25 $                  233 $                3 790 $   3 738 $               25 $                  221 $ 3 984 $   194 $                   5.12% 5.83%
500 000 3 924 $               25 $                  233 $                4 182 $   4 153 $               25 $                  221 $ 4 399 $   217 $                   5.19% 5.83%
550 000 4 317 $               25 $                  233 $                4 575 $   4 568 $               25 $                  221 $ 4 815 $   240 $                   5.25% 5.83%
600 000 4 709 $               25 $                  233 $                4 967 $   4 984 $               25 $                  221 $ 5 230 $   263 $                   5.29% 5.83%
650 000 5 101 $               25 $                  233 $                5 359 $   5 399 $               25 $                  221 $ 5 645 $   286 $                   5.33% 5.83%
700 000 5 494 $               25 $                  233 $                5 752 $   5 814 $               25 $                  221 $ 6 060 $   309 $                   5.37% 5.83%
750 000 5 886 $               25 $                  233 $                6 144 $   6 229 $               25 $                  221 $ 6 476 $   331 $                   5.39% 5.83%
800 000 6 279 $               25 $                  233 $                6 537 $   6 645 $               25 $                  221 $ 6 891 $   354 $                   5.42% 5.83%
850 000 6 671 $               25 $                  233 $                6 929 $   7 060 $               25 $                  221 $ 7 306 $   377 $                   5.44% 5.83%
900 000 7 064 $               25 $                  233 $                7 322 $   7 475 $               25 $                  221 $ 7 722 $   400 $                   5.46% 5.83%
950 000 7 456 $               25 $                  233 $                7 714 $   7 891 $               25 $                  221 $ 8 137 $   423 $                   5.48% 5.83%

1 000 000 7 848 $               25 $                  233 $                8 106 $   8 306 $               25 $                  221 $ 8 552 $   446 $                   5.50% 5.83%

SIMULATION DE TAXES 2020 / 2020 TAX SIMULATION

2019 2020

Augmentation en $
/  Increase in $

Augmentation
totale en

pourcentage /
Total percentage

increase

Augmentation au
niveau de la taxe

foncière seulement /
Increase in property

tax only



PAIEMENT DES TAXES 2020

Les contribuables de Mille-Isles peuvent payer leurs taxes municipales de diverses manières : par guichet automatique, par service 
bancaire téléphonique ou électronique, par chèque postdaté, au comptoir du bureau municipal, ainsi que par Interac, Visa, MasterCard 
ou Discover.

Les services de paiement peuvent différer selon l'institution financière. Utilisez le numéro de matricule situé en haut au centre de votre 
relevé de taxes et assurez-vous d'inscrire tous les zéros. Suivez les instructions données par votre banque pour inclure ou non des tirets.

Une fois vos données saisies, nous vous recommandons de vérifier que le numéro de matricule soit identique à celui inscrit sur votre 
compte de taxes municipales. Ceci garantit que votre paiement s’applique au bon compte de taxes. Il est de votre responsabilité de 
vérifier si nous avons bien reçu votre paiement.

Notez que vous pouvez planifier vos trois paiements en remplissant le formulaire d’autorisation de carte de crédit et en l'acheminant à 
madame Chrystine Slight, technicienne administrative.

Le formulaire d'autorisation d'utilisation de carte de crédit est disponible au bureau municipal et sur le site Internet de la Municipalité 
sous l’onglet « Services aux citoyens – Paiement de taxe ». Vous pouvez le retourner par courriel à cslight@mille-isles.ca, par la poste ou 
en personne au 1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Qc  J0R 1A0.

          PREMIER VERSEMENT : 20 MARS 2020

 DEUXIÈME VERSEMENT : 19 JUIN 2020

 TROISIÈME VERSEMENT : 18 SEPTEMBRE 2020
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2020

FRAIS ADMINISTRATIFS

5 $ pour chaque avis de retard ;

25 $ pour un chèque sans provision retourné par une institution financière ;

Un versement de taxes qui n’est pas acquitté à la date d’échéance portera un intérêt annuel de 15 % à compter du moment où
il devient exigible.

PATROUILLE CANINE A. ROY

1 800 950-4280
patrouillecanine@hotmail.com

SOS  TRAVAUX PUBLIC

1 855 960-0699
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