Citizen-artists from Mille-Isles invite all those interested in water painting to a weekly workshop on Wednesdays from 11 a.m. to 3 p.m. at
Community Hall at 1262 chemin de Mille-Isles. The workshops will begin on January 9th. Bring your painting material and your lunch. For those who
would like to use the Internet connection, the Community Hall will be open to all.
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PAINTING WORKSHOPS OPEN TO ALL – Free
MILLE-ISLES REÇOIT LE PÈRE NOËL ET LA MÈRE NOËL
Près de 70 enfants sont venus rencontrer le père Noël et la mère Noël le 8 décembre dernier. Les familles ont pu
faire un tour de carriole et profiter du feu aménagé par les pompiers. Le plaisir et la magie du temps des fêtes
étaient au rendez-vous. Les photos sont disponibles sur le site Internet de la municipalité dans la section « Loisirs
et communauté » sous l’onglet « Galerie photo ».
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse !
GUIGNOLÉE DES POMPIERS
En raison des conditions climatiques, la guignolée des pompiers a eu lieu le 11 novembre plutôt que le 10 novembre. Malgré les
changements, les citoyens ont été très généreux dans leurs dons en denrées et en argent. Nous vous remercions chaleureusement d’avoir
participé en si grand nombre.
Nous adressons nos remerciements les plus sincères à nos pompiers et aux bénévoles pour ce geste de solidarité sociale.
MOT DU MAIRE
En cette période des fêtes, temps de retrouvailles, de plaisirs en famille et entre amis, il m’est toujours agréable de vous rencontrer
lors d’activités organisées pour vous par la municipalité. Le conseil et moi avons pris à cœur vos intérêts tout au long de notre
première année d’un mandat de quatre ans. Il m’est agréable de côtoyer tous les membres du conseil. Je salue leur implication et
leur capacité d’échanger leur opinion dans le respect et l’harmonie.
Je vous souhaite en mon nom et en celui du conseil mes meilleurs vœux : santé, bonheur et prospérité.
Soyez assurés que nous sommes à votre service.
Michel Boyer, Maire
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre
2018 au 4 janvier 2019 inclusivement. Pour toute urgence
concernant la sécurité routière pendant cette période, veuillez
contacter les travaux publics au 1-855-599-2486. Joyeuses fêtes à
toutes et à tous !

PELLETAGE DE LA NEIGE
La municipalité tient à vous rappeler que le fait de jeter de la neige ou de la glace
provenant d’un terrain privé sur la voie publique constitue une nuisance et est prohibé.
Toute personne qui contrevient à cette disposition commet une infraction et est
passible d’une amende en plus de nuire aux opérations de déneigement et aux
interventions des services d’urgence.

STATIONNEMENT INTERDIT

ATELIER DE JOURNAL CRÉATIF – Gratuit

DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL

Mardi le 19 février de 13 h à 15 h 30 à l’hôtel de ville au 1262,
chemin de Mille-Isles. Le journal créatif est un outil
d’exploration de soi qui allie les mondes de l’écriture, du dessin
et du collage de façon originale et créative. Nul besoin d’être « doué » en arts et en
écriture pour en profiter pleinement.

Prenez note que votre véhicule doit être stationné à l’intérieur des
limites de votre propriété, dans un espace prévu à cet effet. Le
respect de cette consigne vous évitera une contravention ou un
remorquage. D’ailleurs, tous les espaces de stationnement doivent
observer une marge de recul pour éviter d’empiéter sur la voie
publique. La municipalité n’est pas responsable des dommages Animé par madame Anick Giroux, intervenante auprès des proches aidants et
qui pourraient être causés à votre véhicule si vous ne respectez animatrice certifiée en journal créatif. Veuillez confirmer votre présence au plus tard
pas cette consigne.
le vendredi 15 février au 450 562-7447, poste 230. Les places sont limitées !
ATELIERS DE PEINTURE OUVERTS À TOUS – Gratuit
Des citoyennes de Mille-Isles invitent toutes les personnes intéressées par la peinture à l’aquarelle à venir participer à des ateliers les mercredis de
11 h à 15 h à la salle communautaire au 1262, chemin de Mille-Isles. Les ateliers débuteront le 9 janvier. Apportez votre matériel et votre lunch. La
salle communautaire reste accessible aux citoyens désirant utiliser Internet.

Between October 15th and April 15th, vehicles must be parked
within the boundaries of a private property and in a designated
parking area. Respecting this regulation will prevent vehicles
from being fined or towed for hindering snow removal or other
road safety operations. Also, parking spaces must respect a
setback in order to avoid the protrusion of their vehicle onto
public roads. The Municipality is not responsible for damages
caused to vehicles that do not abide these regulations.
FROM OCTOBER 15TH TO APRIL 15TH

Led by Mrs. Anick Giroux, Aid Agent for senior caregivers and certified in creative
journaling. Please confirm your attendance by Friday February 15th at 450 562-7447,
ext. 230. Space is limited!
On Tuesday February 19th from 1:00 p.m. to 3:30 p.m. at the
community Hall located at 1262, chemin de Mille-Isles. A
creative journal combines writing, drawing and collage in an
original and creative way. You do not have to be "gifted" in arts and writing to benefit
from such a journal.
CREATIVE JOURNAL WORKSHOP – Free

PARKING PROHIBITION

MUNICIPAL SCHEDULE DURING THE HOLIDAYS
Please note that municipal offices will be closed from December
24, 2018 to January 4, 2019 inclusively. For road safety issues
during this period, please contact the public works department at
1-855-599-2486. Happy Holidays to all!

SNOW SHOVELLING
The Municipality would like to remind all residents that throwing snow or ice from a
private property onto public roads constitutes a nuisance and is prohibited. Anyone not
respecting this law is hampering with snow removal operations and efficient safety
operations and could be fined.

Michel Boyer, Mayor
The holiday season is a joyful time to reunite with family and friends and it is always nice for me to meet you all during the
Municipality’s activities. The Council and I have taken your interests to heart throughout this first year of our four-year term. I
enjoyed spending time with all members of the council. I salute their involvement and their ability to respectfully share their
opinions while keeping our meetings harmonious.
In my name and that of the Council, I send you my best wishes: health, happiness and prosperity.
Rest assured that we are at your service.
MAYOR’S ADDRESS
We wish everyone Happy Holidays!
Due to weather conditions, the firefighter’s drive took place on November 11th rather than November 10th. Citizens were once again very
generous in their monetary and non-perishable donations. We warmly thank everyone for their participation.
We extend our sincere thanks to our firefighters and their volunteers for this gesture of social solidarity.
FIREFIGHTER’S DRIVE
Nearly 70 children came to meet Santa and Mrs. Claus on December 8th. The families had the chance to go on a
sleigh ride and enjoy the firefighters' fire. The joyfulness and magic of the holiday season was indisputable.
Pictures of the event are available on the Municipality’s Web site in the “Leisure and culture” section under the
“Photo Gallery” tab.
Thank you to all volunteers for their help!
MR. AND MRS. CLAUS VISIT MILLE-ISLES
December Edition 2018
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SKATING RINK SCHEDULE Winter 2019

1 p.m. to 3 p.m. 3 p.m. to 5 p.m. 5 p.m. to 7 p.m. 7 p.m. to 9 p.m.

December 24th to January 4th and March 4th to March 8th - Weather permitting

Holiday Season and School Holiday:

Ces conteneurs doivent servir pour jeter toutes les matières organiques que vous ne pouvez pas mettre dans votre composteur domestique (viande, os, produits
laitiers, etc.) de même que pour vos retailles de plantes, de feuilles et de gazon. Ces conteneurs sont là pour vous et pour une bonne gestion des matières résiduelles.
Nous vous encourageons à les utiliser !

Schedule
Thursday
Friday
Saturday
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• Sur le chemin de Mille-Isles à proximité de la route 329 • Au Camp Scout Tamaracouta situé au 499, chemin Tamaracouta • À l’hôtel de ville
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COMPOSTAGE HIVERNAL
Composter l’hiver, c’est tout à fait possible. Si votre composteur est au fond de votre cour, vous pouvez installer un contenant couvert près de la maison pour accueillir plus
facilement les matières putrescibles. La chute des températures ralentit l'activité microbiologique de votre tas de compost, mais le processus de décomposition reprendra
avec le retour des beaux jours. Au printemps, ajoutez à votre mélange des matières riches en carbone comme des feuilles mortes afin d’obtenir l’équilibre carbone/azote qui
favorisera le travail efficace des micro-organismes. Source : http://www.ecopatrouille.org/fr/compostage_43/
Aussi, n’oubliez pas que la municipalité a installé des conteneurs de compost à trois endroits sur le territoire :
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Horaire des collectes pour les mois de janvier et février 2019
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La municipalité vous rappelle que les déchets et le recyclage qui se trouvent à l’extérieur du bac conforme
(bac sur roulettes avec poignées) ne seront plus ramassés.
Pour faire l’achat d’un bac conforme, contactez madame Chrystine Slight au 450 438-2958 poste 2600.
Collecte des matières résiduelles durant les fêtes
La collecte des ordures et du recyclage aura lieu le lundi 24 décembre 2018
et le lundi 31 décembre 2018 comme prévu sur le calendrier.
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Quand : Les vendredis de 9 h à 10 h
(du vendredi 11 janvier au vendredi 15 mars)
Où : À la salle communautaire au 1262, chemin de Mille-Isles
Coût : 30 $ pour 10 cours (minimum de 10 participants)
Le programme sera offert par madame Darina Bélanger, formée par la
Fadoq pour animer VIACTIVE. Pour vous inscrire, contactez madame
Chystine Slight au 450 438-2958 poste 2600.
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Les types d’exercices sont variés : tai-chi, yoga, musculation rythmée,
musculation bambou, musculation poids, cirque, boxe, de même que des
jeux cognitifs, d'agilité, de rapidité et d'équilibre.

Schedule 10 a.m. to 1 p.m.
Monday
Hockey
Tuesday
Free skating
Wednesday Hockey
Free skating
Thursday
Friday
Hockey

ATELIER DE CUISINE
Le prochain atelier de cuisine aura lieu
le 28 janvier de 18 h 30 à 21 h À la salle communautaire située au 1262, chemin de
Mille-Isles. Au menu pour cet atelier : soupes repas et desserts santés réconfortants.
Le coût est de 7 $ par atelier. Vous devez réserver votre place auprès de madame
Darina Bélanger au 438 821-6715 ou darinabelanger@gmail.com. Bon appétit!

VIACTIVE
Le programme VIACTIVE s’adresse aux personnes de 50 ans et plus qui
souhaitent faire de l’exercice de façon sécuritaire.

DANCE AND FITNESS CLASSES OF CORPS CHORUS

FAMILLE EN ACTION – Activités pour les 0-5 ans
Sortie en raquette : venez vous amusez avec nous dans la neige.
Apportez vos raquettes et un traineau (les enfants n’ont pas besoin de raquettes).
Au programme : Accueil et socialisation, collation, sortie en raquette au parc municipal.
En cas de grand froid ou de pluie, une activité de bricolage aura lieu à l’intérieur.
Date : Dimanche 27 janvier
Lieu : Salle communautaire, 1262 chemin de Mille-Isles
Heure : 10 h à 11 h 30
Pour plus d’information, contactez madame Carolyne Turcotte au 450 562-0503.

THURSDAY

Yoga

20 h 30 - 21 h 30

Winter session: from January 7 until March 28, 2019
At 180, chemin Tamaracouta, Mille-Isles

20 h 05 - 20 h 35

Pour plus d’informations consultez corpschorus.ca/cours. Pour vous inscrire
contactez Cassandre Lescarbeau à info@corpschorus.ca ou au 514 572-4287

For more information go to corpschorus.ca/cours. To register contact
Cassandre Lescarbeau at info@corpschorus.ca or at 514 572-4287

Souplesse et détente

Cardio-Tonus

19 h 15 - 20h 15

VIACTIVE PROGRAM
The VIACTIVE program is for people 50 years and older who want to
exercise safely.
The types of exercises are varied: tai chi, yoga, rhythmic weight lifting,
bamboo weight lifting, weight training, circus, boxing, as well as cognitive,
agility, speed and balance games.

19 h - 20 h

When: Fridays from 9 a.m. to 10 a.m.
(Friday, January 11th to Friday, March 15th)
Where: Community Hall at 1262, chemin de Mille-Isles
Cost: $30 for 10 courses (minimum of 10 participants).
The program will be offered by Darina Bélanger, certified by FADOQ to
lead VIACTIVE workshops.
To register, contact Mrs. Chystine Slight at 450 438-2958 ext. 2600.

19 h - 20 h

TUESDAY

Initiation à la danse (6-10 ans)
18 h 20 - 19 h 05

19 h à 21 h
Hockey
Patin libre
Hockey
Patin libre
Hockey

MONDAY

17 h 30 - 18 h 15

Musculation rythmée

17 h à 19 h
Patin libre
Hockey
Patin libre
Hockey
Patin libre

Session d’hiver : du 7 janvier au 28 mars 2019
Au 180, chemin Tamaracouta à Mille-Isles

Danse parent-enfant (3-5 ans)

Danse en ligne

15 h à 17 h
Hockey
Patin libre
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Patin libre
Hockey

Line dancing
7-8pm

JEUDI

MARDI

LUNDI

13 h à 15 h
Patin libre
Hockey
Patin libre
Hockey
Patin libre

Parents-children dance (3-5 yrs)
5:30-6:15pm
Introduction to dance (6-10 yrs)
6:20-7:05pm
Cardio-Tonus
7:15-8:15pm
Yoga
8:30-9:30pm

HORAIRE DES COURS DE CORPS CHORUS

10 h à 13 h
Hockey
Patin libre
Hockey
Patin libre
Hockey

Rhythmic workout
7-8pm
Flexibility and relaxation
8:05-8:35pm

Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

FAMILY IN ACTION – Activity for 0 to 5 year olds
Mini-snowshoe hike: come have fun with us in the snow. Bring your snowshoes
and a sled (children do not need snowshoes).
What to expect: Greeting and socializing, snack, mini-snowshoe hike in
Hammond-Rodgers’Park. In case of bad weather an arts and crafts activity will take place.
Date: Sunday, January 27th
Place: Community hall at, 1262 chemin de Mille-Isles
Time: 10 a.m. to 11:30 a.m.
For more information, contact Mrs. Carolyne Turcotte at 450 562-0503.

19 h à 21 h
Patin libre
Hockey
Patin libre
Fermé

COOKING WORKSHOP
The next workshop will be held on
Monday, January 28th, from 6:30 to 9 p.m. at Community Hall located at 1262,
chemin de Mille-Isles. This workshop’s menu: soup meals and healthy desserts.
The cost is $7 per workshop. You must register with Darina Bélanger at
438 821-6715 or darinabelanger@gmail.com. Bon appétit!
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Collection Schedule for January and February 2019

15 h à 17 h
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COLLECTION OF RESIDUAL MATERIAL
The municipality reminds you that all garbage or recycling items outside the standard bin
(wheeled bin with handles) will no longer be collected. To purchase a bin, contact Chrystine Slight at
450-438-2958 ext. 2600.
Garbage and recycling collection schedule during the holiday season
Garbage and recycling will be collected on Monday, December 24, 2018
and Monday, December 31, 20018 as planned in the collection calendar.

13 h à 15 h
Fermé
Fermé
Hockey
Patin libre

WINTER COMPOSTING
Composting during winter is possible. If your composter is far in your backyard, you can install a covered container near the house to easily accommodate organic
materials. Cold temperatures slow down the microbiological activity of your compost but the decomposition process will resume in warmer weather. In the
spring, add carbon-rich materials such as dead leaves to your mix to achieve the carbon/nitrogen balance that will promote effective micro-organisms.
Source: http://www.ecopatrouille.org/fr/compostage_43/ Also, we remind you that the municipality installed three compost containers
on its territory in which you can dispose of organic material. Here is the location of the three bins:

10 h à 13 h
Fermé
Fermé
Patin libre
Hockey

• Mille-Isles Road near Route 329 • Camp Tamaracouta located at 499, Tamaracouta Road • Town hall

Horaire
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Temps des fêtes et vacances scolaires :
Du 24 décembre au 4 janvier et du 4 au 8 mars - Selon les conditions climatiques

These containers should be used to discard any organic material that you cannot put in your home composter (meat, bone, dairy products, etc.) as well as for
your plants, leaves and grass waste. These containers are there for you and to developp good waste management practices. We encourage you to use them!

HORAIRE DE LA PATINOIRE Hiver 2019

