
Chers citoyennes et citoyens de Mille-Isles, 

Afin de vous maintenir informés des différents travaux majeurs relatifs à l’entretien et à la 
réfection des chemins, la Municipalité de Mille-Isles présente son premier bulletin Info-Travaux. 

Tout au long de l’année 2020, des bulletins d’informations offriront des renseignements sur 
l’avancement des projets et sur les détours de circulation éventuels qui concernent les 
principaux travaux de réhabilitation des infrastructures routières réalisés sur le territoire. J’ai 
demandé à notre équipe municipale de vous informer régulièrement sur l’évolution de ces 
travaux via notre site Internet et notre page Facebook. 

Pour débuter, j'ai le plaisir de vous annoncer deux excellentes nouvelles :

1. Nous avons reçu une importante subvention du gouvernement provincial qui couvrira 75 %
des coûts nécessaires à la réhabilitation du chemin Tamaracouta, entre le chemin
Hammond et le chemin de Mille-Isles. Selon notre planification, nous prévoyons d’ailleurs
débuter les travaux au cours du mois de mai et entrevoyons compléter le projet en
novembre de cette année.

2. Dès la fin officielle de la période de dégel, le ministère des Transports du Québec (MTQ)
fera d’importants travaux de réfection et de pavage sur le chemin de Mille-Isles, entre notre
hôtel de ville et le chemin Cambria. Prendre note que ce chemin est sous la juridiction
provinciale du MTQ.

Je sais aussi qu’à court terme, vous subirez probablement quelques inconvénients reliés à ces 
travaux. Les détours, la poussière, le bruit des équipements lourds et des camions ainsi que la 
route cahoteuse seront les principaux désagréments. Malheureusement, c’est un passage obligé 
qui apportera une grande satisfaction tant attendue à l’automne. Ces travaux, qui nécessitent un 
investissement important, sont financés à 75 % par la subvention provinciale et à 25 % par un 
règlement d’emprunt qui sera remboursé grâce aux revenus de taxation sur une période de 20 
ans. L’avantage d’un règlement d’emprunt est de pouvoir répartir la charge des dépenses sur 
plusieurs exercices financiers, nous permettant ainsi une plus grande équité 
intergénérationnelle. Je vous remercie pour votre collaboration et votre patience.

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire avancer ce projet, 
particulièrement mon prédécesseur M. Michel Boyer, Mme Agnès Grondin, notre députée 
provinciale d’Argenteuil, l’équipe de la MRC d’Argenteuil et M. François Bonnardel, le ministre 
des Transports qui a libéré les fonds nécessaires. Pour ceux qui en doutent encore, 90 % de 
cette subvention a déjà été remise à la Municipalité et bientôt, vous pourrez constater les 
changements et le fruit de ce projet.

Je vous remercie.

Howard Sauvé
Maire
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