avril 2019

                                 
Par madame Ginette Mayer

Bâtie vers 1830, il s’agit d’une maison carrée bâtie en pièces sur pièces
dont la particularité est d’être située en position stratégique,
c’est-à-dire dos à la route, de façon à ce que la façade soit orientée vers
le côté sud. Elle profite donc d’une plus grande fenestration de ce côté
dont une belle grande fenêtre à vingt carreaux et des fenêtres à huit
carreaux. On y observe la présence de trois lucarnes avec fenêtres à
vantaux. Alexander Ivall et Jane Kerr en furent les propriétaires entre
1850 et 1917. Vers la fin des années 60, elle a appartenu à M. Robert
Feilde. Elle fut restaurée par la famille Mayer-Lauzon en 2015.

Jane Ivall, née Kerr

Une anecdote intéressante est liée à cette propriété. En 1870, Alexander Ivall quitta sa maison avec son fils aîné pour
aller travailler sur le canal de Carillon. Sa femme, Jane Kerr, demeure à Mille-Isles pour s’occuper des neuf autres
enfants. Lorsque l’automne arriva, il envoya son fils à la maison avec leurs chevaux et disparut. On présuma qu’il avait
rencontré un criminel fou ou qu’il avait perdu la vie. Plusieurs années plus tard, un de ses petits-fils, travaillant pour
le chemin de fer du Canadien Pacifique, découvre qu’un vieil homme du nom de Sandy Ivall habite Sutton au Québec,
mais ne réussit pas à le rencontrer. Ce n’est qu’en 1967 qu’on découvre qu’il s’agissait bel et bien d’Alexander Ivall qui
avait disparu en 1870, abandonnant femme et enfants pour une dénommée Bell, de dix-huit ans sa cadette. Elle
donna naissance à une fille, Susan. Ce dernier décède le 14 mars 1911 à l’âge de 79 ans. Jane Ivall Kerr demeurera à
Mille-Isles jusqu’à sa mort le 18 mars 1917.

Café échange

BIEN GÉRER SES ÉMOTIONS

Les jeudis 25 avril et 2 mai 2019 de 13 h 00 à 16 h 00
1262, chemin de Mille-Isles, MILLE-ISLES (QC), J0R 1A0

Jeudi 25 avril : (atelier 1)
• Émotions versus sentiments (définition);
• Comprendre les mécanismes émotionnels;
• Le langage du corps pour décrypter les émotions;
• Les émotions parasites, etc…

Jeudi 2 mai : (atelier 2)
• Retour et discussions sur l’atelier 1;
• L’hygiène de vie antistress;
• Faites de vos émotions des alliées.
Donné par : madame Anick Giroux (intervenante auprès des Proches aidants)
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le lundi 22 avril 2019 au 450 562-7447 Poste 230

SEMAINE NATIONALE DE LA
SANTÉ MENTALE
Du 6 au 12 mai 2019
La Municipalité est fière de soutenir la
« Semaine nationale de la santé mentale »
qui se déroulera du 6 au 12 mai. Sous le
thème « Découvrir c’est voir autrement »,
cette semaine thématique vise à outiller
les Québécoises et Québécois en vue de
maintenir et d’améliorer leur santé
mentale et d’en faire un projet collectif et
social.
Nous vous encourageons à visiter le
site www.mouvementsmq.ca pour en
savoir plus.

MOT du MAIRE
Édition avril 2019
Le printemps s’installe, la nature se réveille avec le retour de la chaleur. Ce renouveau se manifeste également au niveau de la
direction municipale. Madame Sarah Channel, directrice générale et secrétaire-trésorière, a dû nous quitter le 16 mars 2019 après
avoir été une des artisanes importantes du climat de confiance qui existe à la municipalité. Ses compétences professionnelles et
son savoir être ont permis au conseil d’atteindre l’objectif qui fait en sorte qu’il vous est agréable non seulement de communiquer
avec vos élus mais d’obtenir des services professionnels des employés dans une atmosphère conviviale. Elle fut pour moi, pendant
plus de trois ans, une véritable complice qui pouvait me prodiguer de sages conseils dans la volonté d’atteindre un mieux-être
collectif. Elle mérite nos plus sincères remerciements, tout comme nos souhaits les meilleurs dans la réalisation de ses activités et
projets futurs.
Le conseil et moi accueillons avec enthousiasme monsieur Pierre-Luc Nadeau, qui assumera les fonctions de directeur général et
secrétaire-trésorier de la municipalité. Il est entré en poste le 25 mars 2019. Il possède les qualités requises pour poursuivre dans le
même esprit de transparence le travail entrepris par le conseil. Il partage nos valeurs de respect des personnes et d’engagement à
l’amélioration du mieux-être collectif.
Je tiens à souligner l’implication de madame Andrée-Ann Larocque, directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement qui
a assuré non seulement l’intérim à la direction générale de la municipalité entre le 16 et le 24 mars 2019, nous fut également d’un
soutien qui mérite nos remerciements et notre reconnaissance pour les deux semaines du 24 février et 3 mars au cours desquelles
la directrice générale et secrétaire-trésorière était en vacances autorisées et son adjointe Marie Poupier en congé maladie.
Le renouveau se poursuit à la direction. Le conseil a mis fin à l’emploi du directeur du Service des travaux publics après quatre
mois de travail à la municipalité. Il est à la recherche d’un remplaçant qui répondra aux critères exigés en fonction des besoins
observés.
Certaines et certains pourraient penser que la municipalité a un faible taux de rétention de son personnel. Je tiens à vous
rassurer, parmi les neuf municipalités de la MRC d’Argenteuil au cours des cinq dernières années, Mille-Isles a un taux de
rétention enviable.
En ce qui concerne les projets 2019 annoncés dans l’Info Mille-Isles de février 2019, nous avons progressé pour chacun d’entre eux. La
consultation publique modifiant le règlement de zonage en vue de permettre les fermettes, la production, l’encadrement de la location
à court terme, etc. s’est tenue le 3 avril 2019, suite à l’adoption d’un premier projet de règlement adopté à la séance de mars. Après cette
consultation publique, et si les citoyens ne déposent pas une demande de participation à un référendum, le règlement sera adopté à la
séance de mai pour le soumettre à la MRC afin qu’elle se prononce sur sa conformité et qu’il soit en vigueur le plus tôt possible.
En ce qui a trait à la vocation et la restauration du Maple Grove ainsi que la volonté de conserver le patrimoine municipal et son
histoire, madame Dawn Charles travaille avec celles qui avaient réalisé l’exposition lors du 150e anniversaire de la municipalité
afin de récupérer ce magnifique travail qui pourra être mis à votre disposition.
Le projet qui vise à créer à Mille-Isles un milieu de fin de vie intergénérationnel afin de contribuer à ce que la municipalité se
développe en étant une oasis de tranquillité dans un environnement luxuriant, mobilise une partie de ses énergies.
Une responsable du Groupe de ressources techniques des Laurentides (G.R.T.L.) nous a rencontrés pour nous exposer les différentes
étapes à suivre pour atteindre l’objectif de créer sur une vingtaine d’acres le projet novateur intergénérationnel qui permettrait aux aînés
en perte d’autonomie et même non autonomes de ne pas être complètement déracinés et de demeurer près des leurs. De plus, un
promoteur a été approché afin qu’il cède, après entente avec la municipalité, le terrain nécessaire afin que nous puissions entreprendre
les démarches auprès de la MRC pour que le schéma d’aménagement et de développement révisé permette la réalisation d’un tel projet
dans notre municipalité. Votre adhésion à la réalisation de ce projet est nécessaire. Vous serez invité à vous impliquer et à vous engager
afin de participer à sa réussite.
C’est toujours un plaisir pour moi et votre conseil non seulement de vous proposer des projets mais de mettre nos énergies et
nos ressources afin qu’ils se concrétisent s’ils rencontrent l’adhésion de la majorité d’entre vous.
Recevez mes meilleures salutations,

Michel Boyer, maire
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Dépêchez-vous à retirer votre abri d’auto temporaire. La date limite est fixée au 1er mai pour les retirer
(toile et structure) et pour bien les ranger jusqu’à l’automne!

OBTENTION D’UN PERMIS
Qui dit beau temps dit également changement ou rénovation. Consultez la section du site internet de la municipalité pour
connaitre la réglementation applicable ou communiquez directement avec l’inspecteur en bâtiment, monsieur David Roy, au
(450) 438-2958 poste 2607, afin qu’il puisse contribuer à la réalisation de vos projets de rénovation ou de construction.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de consulter le tableau des matières acceptées et refusées à l’Écocentre « les bons voisins ».
Par exemple, le bois, gypse et bardeaux d’asphalte sont des matières acceptées à l’Écocentre, en petite quantité.
Sinon, prévoir la livraison d’un conteneur le temps des travaux. Ces matériaux pourront être recyclés. Voilà une solution simple
pour aider l’environnement !

PONCEAUX DE CHEMINS PRIVÉS
Petit rappel pour les propriétaires de chemins
privés dont le chemin traverse un cours d’eau.

RECYCLAGE DE BOUCHONS DE LIÈGE
LORS DE SÉANCES DU CONSEIL

Sachez que des normes sont en place afin de
bien calibrer la dimension des ponceaux et ainsi
éviter de rétrécir le cours d’eau.
Veuillez communiquer avec madame Nathalie
Bouchard, inspectrice en environnement, à
l’adresse suivant : nbouchard@mille-isles.ca.
Cette dernière saura identifier les normes
applicables selon votre situation.

Apportez vos bouchons de liège à
la municipalité lors des séances du
conseil !
La boîte prévue à cet effet
sera accessible dans la salle
communautaire.

NOUVEAUTÉS À L’ÉCOCENTRE
Nouvelles matières acceptées à l’écocentre « Les bons voisins », 2019
Veuillez prendre note que les pneus surdimensionnés (diamètre de plus de 122 cm),
les pneus de vélo et les chambres à air sont maintenant acceptés à l’écocentre.
L’Écocentre est ouvert les samedis et dimanches, de 9 h à 16 h 30, à l’année.
Il est situé au 40 chemin Sideline, dans le canton de Gore, soit la municipalité voisine.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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VERRE : RECYCLAGE vs CONSIGNE
La municipalité de Mille-Isles, par le recyclage, récupère le verre incluant les bouteilles de vin. Le tout
est acheminé au centre de tri Tricentris situé à Lachute. Présentement, 76.76% du verre ramassé y est
recyclé. Leur objectif est de se rendre à 100%.
Pourquoi est-il primordial de favoriser le recyclage plutôt que la consigne ? La consigne ne favorise
qu’un supplément de transport parrallèle alors que le camion de récupération passe déjà par votre
porte et continuera de le faire. La collecte sélective, c’est le transport en commun des bouteilles de
verre. La consigne, l’auto solo. 87% des bouteilles de vin sont déjà récupérées par la collecte sélective.
De plus, Tricentris transforme le verre pour créer de nouveaux produits comme des isolants, des
ajouts cimentaires, du sable de filtration, etc. Des usines qui transforment le verre au Québec ont vu
le jour.
Tricentris vient de signer une entente totalisant 100 millions sur 20 ans avec l’entreprise québécoise
RV2 technologies pour y créer des produits finis avec les 30 000 tonnes de poudre de verre qui lui
seront livrées annuellement.
-Source : Le Tricentris Express, février 2019

DÉVELOPPEMENT ORNITHOLOGIQUE ARGENTEUIL
Bonjour à vous tous;
DOA demande l'appui du public, de ses AMIS et des municipalités pour recueillir vos observations et informations concernant
la présence de martinets ramoneurs sur le territoire municipal ou près de chez vous.
Ce petit oiseau noir de la taille d'une hirondelle et qui niche généralement dans des cheminées de maçonnerie est classé
«menacé» au Canada selon la LEP (Loi sur les Espèces en Péril). La présence d'un nid de martinet ramoneur dans une cheminée
n'est absolument pas néfaste pour la cheminé ni pour son utilisation; le nid est collé sur la paroi interne et ne fait qu'environ
5 cm X 10 cm de superficie.
Vos informations des années passées autant que celles présentes (2019) sont toutes les bienvenues. Les martinets ramoneurs
sont présentement dans leurs sites d'hivernage dans le sud mais seront de retour vers la fin mai. La présence du martinet
ramoneur est très bénéfique car sa nourriture se compose de 100% d'insectes volants; la grande majorité étant des insectes
nuisibles et piqueurs.
L'étude se déroulera d'avril à septembre 2019 sur tout le territoire argenteuillois. Un rapport sera disponible sur le site internet
de DOA à l'automne 2019.
Si vous avez des informations et des observations sur la présence de martinets ramoneurs sur le territoire d'Argenteuil comme
par exemple la présence de martinets ramoneurs qui utilisent une cheminée ou la présence de martinets en vol en
alimentation, veuillez nous contacter à l'adresse de courriel suivante : martinets2019.doa@videotron.ca.

Martin Picard M.Sc., biologiste faunique
Directeur général
514-435-1910
dg.doa@videotron.ca
www.developpementornithologiqueargenteuil.org
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SERVICE D’INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
VISITE DES POMPIERS
Le Service de la sécurité incendie débutera sa tournée de sensibilisation le 16 avril. Les pompiers procèderont
à des visites résidentielles pour valider le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ces visites auront lieu
les mardis et, parfois, les samedis, jusqu’à la mi-octobre. Les pompiers qui se présentent chez vous sont en
uniforme et dûment identifiés.
APPEL DE CANDIDATURES
Le Service de la sécurité incendie de Mille-Isles est présentement à la recherche de candidats afin de combler un poste de
pompier à temps partiel au sein de sa brigade. Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et vous impliquer au sein de
votre communauté, nous vous invitons à poser votre candidature. Pour ce faire, nous vous invitons à remplir le formulaire situé
sur le site internet de la municipalité www.mille-isles.ca sous la rubrique «Services aux citoyens>sécurité incendie>devenir pompier».

MÉDAILLE POUR CHIENS
Une médaille est obligatoire pour tous les chiens gardés sur le territoire de Mille-Isles. Elle est gratuite et valide pour toute la vie
de votre chien ! En cas de perte, des frais de 5 $ vous sont facturés pour la remplacer.
On se procure la médaille à la réception de l’hôtel de ville ou en envoyant le formulaire par courriel, par la poste ou par
télécopieur. La médaille vous sera envoyée par la poste.
Vous pouvez trouver le formulaire sur notre site web sous la rubrique «services aux citoyens/contrôle des chiens».
Patrouille canine
La patrouille canine voit au respect de la réglementation sur les chiens. Si vous perdez, trouvez
ou apercevez un chien errant, vous devez contacter la Patrouille Canine A. Roy.
1 (800) 950-4280 • patrouillecanine@hotmail.com

INTERNET HAUTE VITESSE
Le projet
Le projet de déploiement d’Internet haute vitesse de la MRC d’Argenteuil consiste à la construction d’un réseau de fibres
optiques d’une longueur de plus de 300 kilomètres principalement dans la portion nord de son territoire et pouvant desservir
un potentiel d’environ 4 000 résidences. Ce projet structurant est en cours de réalisation grâce à des subventions provenant des
programmes gouvernementaux Québec branché (provincial) et Brancher pour Innover (fédéral) ainsi qu’une contribution de la
MRC.
Les principales étapes
2019 : Ingénierie détaillée et demandes de permis
2020 : Construction du réseau
2021 : Début de la mise en service
La gouvernance
Les travaux relatifs à l’ingénierie et la construction du réseau de fibres optiques sont sous la responsabilité de la MRC
d’Argenteuil. La MRC a confié la gestion de ce réseau et les opérations (service à la clientèle) à Fibre Argenteuil Inc., organisme à
but non lucratif (OBNL) légalement constitué. Le CA fut constitué il y a quelques semaines et celui-ci inclut deux élus dont
madame Danielle Parent, conseillère de Mille-Isles et monsieur Michel Fillion, maire de Grenville-sur-la-Rouge.
Pour toutes questions concernant l’évolution du projet, contacter : 450 207-8030 • ihv@argenteuil.qc.ca
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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CAFÉ PARTAGE : PANIERS SANTÉ
Les paniers de fruits et de légumes à bas prix offerts par l’organisme Café partage sont
distribués tout au long de l’année. Ils sont livrés à l’hôtel de ville un jeudi sur deux et vous avez
le choix entre trois formats différents : le petit à 8,50 $, le moyen à 13 $ et le gros à 19 $.

8,50 $

13 $

19 $

Pour vous inscrire, contactez monsieur Jean-François Hamilton Responsable des communications
et des loisirs : 450 438-2958 poste 2610. Le service est offert à tous, n’hésitez pas à vous inscrire.
Prochaines livraisons : 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai. Il faut commander le lundi qui précède au plus tard.
REPAS SURGELÉS
Le CAB d'Argenteuil offre un service d'achat et de livraison de repas surgelés certifiés CHOIX
SANTÉ en faible teneur de gras saturés et de gras trans, sans sel ajouté et haute teneur en
protéines et en fibres alimentaires.
En plus d'être livrés à Mille-Isles, ces repas (vaste choix de repas) sont préparés par une entreprise d'économie sociale et
vendus à faible coût (6 $). De plus, vous êtes admissible à un crédit d'impôt remboursable de 35% si vous avez 70 ans et plus.
Pour recevoir une copie du menu offert et pour commander, contactez monsieur Jean-François Hamilton au 450 438-2958,
poste 2610.
PAIEMENT DE TAXES 2019
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, Discover. Notez que vous pouvez planifier vos deux paiements en
remplissant le formulaire d’autorisation de carte de crédit et en l’envoyant à madame Chrystine Slight, technicienne
administrative, à l’adresse suivante : cslight@mille-isles.ca.
Les services offerts peuvent varier selon l’institution financière. Utilisez le numéro de matricule comme numéro de
compte en prenant soin d’inclure tous les zéros. Suivez les instructions de votre institution financière pour savoir si
vous devez inclure ou non les tirets.
Deuxième versement : 21 juin 2019
Troisième versement : 20 septembre 2019

Veuillez noter que des frais de 5 $ seront
appliqués pour chaque avis de retard.

Paiement par Internet
Une fois vos données entrées, nous vous recommandons de vérifier à nouveau si votre matricule est identique à
celui inscrit sur votre compte de taxes, afin de vous assurer que votre paiement nous parvienne correctement. C’est
à vous de vérifier si le paiement a bien été reçu par la Municipalité.
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FÊTE DE MILLE-ISLES 2019 ***
La fête de Mille-Isles aura lieu cette année le samedi 17 août, remise au 18 août en cas de pluie. Pour que cette journée
soit un succès, nous avons besoin de vous. Si vous désirez offrir vos services comme bénévole, n’hésitez pas à contacter
monsieur Jean-François Hamilton, responsable des communications et des loisirs au 450 438-2958, poste 2610 ou par
courriel à jfhamilton@mille-isles.ca.
PROGRAMMATION DE COURS DE CORPS CHORUS
Au Centre L'Autre Versant, 180 chemin Tamaracouta à Mille-Isles
Session printemps 15 avril au 20 juin 2019

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Tonus 50ans et +
18 h -19 h
Danse en ligne
19 h 15 - 20 h 15

Danse parents-enfants (3-4 ans)
17 h15 -18 h
Danse contemporaine (11-16 ans)
18 h 05 -19 h 05
Musculation rythmée
19 h 15 -20 h 15
Souplesse et détente
20 h 15 -20 h 45

JEUDI
Danse créative (5-6 ans)
17 h 30 - 18 h 15
Danse contemporaine (7-10 ans)
18 h 20 - 19 h 05
Entrainement danse
19h 15 - 20 h 15
Yoga
20 h 30 - 21 h 30

Rabais 15% à 40% pour 2 à 5 cours / Possibilité de payer à la classe / Forfait famille disponible

Informations : corpschorus.ca/cours

Inscriptions : info@corpschorus.ca or 514 572-4287

CLUB DE MARCHE DE MILLE-ISLES
Le samedi 23 mars, par une magnifique journée ensoleillée, le club de marche est allé explorer le Lac
Tamaracouta. Nous tenons à remercier le Camp scout Tamaracouta de nous avoir accordé la permission de
visiter une si belle section de leur propriété. Si vous voulez vous joindre à nous pour des randonnées
hebdomadaires, rendez-vous tous les mercredis matins à 9 h à L’autre Versant, 180 chemin Tamaracouta. Les
chiens sociables en laisse sont les bienvenus.
Pour plus d’informations, veuillez contacter madame Ginette Mayer par téléphone ou texto au 514 971-7496 et par courriel
à mayerlauzon@yahoo.ca. Visitez notre page facebook à l’adresse suivante : facebook.com/Groupe-de-marche-Mille-Isles.
FAMILLE EN ACTION - ACTIVITÉS POUR LES 0-5 ANS - BIENVENUE À TOUTE LA FAMILLE
Date : Le dimanche 5 mai 2019
Lieu : Municipalité de Mille-Isles,
1262 chemin de Mille-Isles
Heure : 10 h 00 à 11 h 30

Chasse aux trésors :
Venez vous amuser à la salle communautaire, en fabriquant une
longue-vue qui vous aidera à trouver le trésor… Si le temps le permet, nous
irons dans le sentier de Mille-Isles pour la chasse au trésor.

Au programme :
• Accueil et socialisation
• Collation
• Bricolage de longue-vue
• Chasse au trésor avec énigmes sur les Pirates

Pour plus d’informations, contactez
madame Carolyne Turcotte au 450 562-0503
Nous vous attendons en grand nombre !

Famille en action, une collaboration des municipalités de Mille-Isles et de Gore, de la Maison de la famille et du CAL d’Argenteuil
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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URGENCE : 911

Conseil municipal

Danielle Parent, siège no 1
Environnement

Cassandre Lescarbeau, siège no 4
Communication

Poste 2622

Poste 2625

Francis Léger, siège no 2
Sécurité publique

Julie Léveillée, siège no 5
Loisirs et vie communautaire

dparent@mille-isles.ca

Michel Boyer, maire

fleger@mille-isles.ca

mboyer@mille-isles.ca

Poste 2621

Poste 2623

jleveillee@mille-isles.ca

Howard Sauvé, siège no 3
Urbanisme

Dawn Charles, siège no 6
Voirie et infrastructure

Poste 2626

hsauve@mille-isles.ca

dcharles@mille-isles.ca

Poste 2624

Poste 2627

Services municipaux

450 438-2958

Pierre-Luc Nadeau

Alain Charbonneau

Nathalie Bouchard

Marie Poupier

Chrystine Slight

David Roy

Directeur général et
secrétaire-trésorier
plnadeau@mille-isles.ca
Poste 2620

Adresse postale : 1262 chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, J0R 1A0

Directeur du Service incendie
acharbonneau@mille-isles.ca
Poste 2603

Directrice générale adjointe
mpoupier@mille-isles.ca
Poste 2611

Technicienne administrative
cslight@mille-isles.ca
Poste 2600

Andrée-Ann LaRocque

Directrice du Service de l'urbanisme
et de l’environnement
alarocque@mille-isles.ca
Poste 2602

clescarbeau@mille-isles.ca

Sonia Legault

Technicienne à la comptabilité
comptabilite@mille-isles.ca
Poste 2601

Inspectrice en environnement
nbouchard@mille-isles.ca
Poste 2608
Inspecteur en bâtiment
droy@mille-isles.ca
Poste 2607

Jean-François Hamilton

Responsable des
communications et des loisirs
jfhamilton@mille-isles.ca
Poste 2610

INFOLETTRE
MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC
Visitez la page web de la
municipalité pour vous inscrire à
notre infolettre
http://mille-isles.ca/infolettre/

Calendrier des séances ordinaires du conseil 2019

Horaire du bureau municipal

• 1 mai
• 5 juin

7 h 45 à 16 h 30 • 5 jours par semaine • Sans interruption

• 3 juillet
• 7 août

• 4 septembre
• 2 octobre

• 6 novembre
• 4 décembre

Tous les PV signés sont mis en ligne sur notre site web www.mille-isles.ca.

PATROUILLE CANINE A. ROY

1 800 950-4280
patrouillecanine@hotmail.com

ÉCHEC AU CRIME :

Tout individu détenant des informations à fournir sur tout type de
crime est invité à communiquer avec Échec au crime par téléphone
au 1 800 711-1800 ou en ligne au www.echecaucrime.com.
Le service est simple, rapide et surtout, 100% anonyme.
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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 (lundi)

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

SOS TRAVAUX PUBLICS 1 855 599-2486
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

