
Édition mars 2019

FAMILLE EN ACTION
ACTIVITÉS POUR LES 0-5 ANS - BIENVENUE À TOUTE LA FAMILLE

INFOLETTRE :  Vis i tez  la  page web de la  munic ipal i té  pour  vous  inscr i re  à  notre  info lett re  http://mi l le- is les/ info let t re/

Date : Dimanche 17 mars 2019 
Lieu : Municipalité de Mille-Isles, 1262 chemin de Mille-Isles
Heure : 10 h 00 à 11 h 30

Expérience scienti�que avec l’eau :
Tu aimes les expériences scienti�ques … Tu aimes jouer dans l’eau…  
et bien viens t’amuser en apprenant les propriétés de l’eau au centre 
communautaire de Milles-Isles. 

Au programme :
  • Accueil et socialisation 
  • Collation 
  • Expérience scienti�que avec l’eau
  • Jeux d’imitation concernant l’eau
  • Relaxation

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

Pour plus d’informations, contactez 
Carolyne Turcotte au 450-562-0503

APPEL DE CANDIDATURES
Le service de la sécurité incendie de Mille-Isles est présentement à la recherche de candidatures a�n 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 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».

À MILLE-ISLES

TAXES MUNICIPALES

Nous venons de traverser un hiver des plus enneigés. Le déneigeur a  travaillé d’arrache-pied pour vous assurer un service de qualité. Bravant l’assaut 
des tempêtes, ce-dernier a roulé pendant des kilomètres dans le but de vous ouvrir les chemins. Après la dernière, il les a élargis a�n de sécuriser la 
circulation. Mais, malgré tous les e�orts déployés, certains bacs ont été endommagés et le ramassage des ordures fut rendu parfois impossible. 
Nous vous remercions de votre patience et, surtout, de votre compréhension, pour tous les désagréments que dame nature vous a causés.

DÉNEIGEMENT

DATE LIMITE DES PROCHAINS VERSEMENTS :     22 MARS 2019     •     21 JUIN 2019     •     20 SEPTEMBRE 2019

AVIS DE SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE: MODIFICATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS D’URBANISME

La municipalité de Mille-Isles tient à informer les citoyens qu’une séance de consultation publique suivie d’une séance 
d’information aura lieu le 3 avril 2019 à compter de 18 h 00 à la Salle communautaire Strong, située au 1262 chemin de 
Mille-Isles, concernant le projet de règlement modi�ant le règlement de zonage numéro RU.02.2011. Le règlement de lotissement 
numéro RU.03.2011 et le règlement sur les permis et certi�cats numéro RU.05.2011 de la municipalité de Mille-Isles, a�n d’assurer 
leur conformité au règlement numéro 68-20-18 modi�ant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
d’Argenteuil (règlement de concordance), vous seront également présentés à partir de 18 h 30.
 
Les projets de règlements peuvent être consultés à l’hôtel de ville situé au 1262, chemin de Mille-Isles, à Mille-Isles, du lundi au 
vendredi de 7 h 45 à 16 h 30.

Schéma de l’expérience

Bac de glaçons

Formation
du nuage

Eau chaude

eau douce eau salée

PROGRAMMATION DE COURS de Corps Chorus

CAFÉ PARTAGE : PANIERS SANTÉ

8,50 $ 13 $ 19 $

Session printemps 15 avril au 20 juin 2019

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

Au Centre L'Autre Versant, 180 ch. Tamaracouta à Mille-Isles

En plus d'être livrés à Mille-Isles, ces repas (vaste choix de repas) sont préparés par une entreprise d'économie sociale, vendus à faible coût 
(6 $) et vous êtes admissible à un crédit d'impôt remboursable de 35% si vous avez 70 ans et plus. Des plats seront disponibles dès le
19 mars à l’hôtel de ville de Mille-Isles. Contactez Jean-François Hamilton pour en savoir plus sur ce service au 450 438-2958, poste 2610.

REPAS SURGELÉS

Le CAB d'Argenteuil o�re un service d'achat et de livraison de repas surgelés certi�és CHOIX SANTÉ donc faibles 
teneur en gras saturés et en gras trans, sans sel ajouté et haute teneur en protéines et en �bres alimentaires. 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez 
Jean-François Hamilton à jfhamilton@mille-isles.ca ou 
450 438-2958 poste 2610. Le service est o�ert à tous, 
n’hésitez pas à vous inscrire.
Prochaines livraisons : 21 mars, 4 avril, 18 avril.

RANDONNÉE AU CAMP SCOUT TAMARACOUTA - Activité gratuite. Aucune reservation requise.
Joignez-vous au groupe de marche de Mille-Isles le samedi 23 mars. Nous allons explorer 
le camp  Tamaracouta en raquette. 
Rendez-vous le samedi 23 mars à 10 h au 499 ch. Tamaracouta. 
Durée approximative : 2 heures.  N’oubliez pas votre bouteille d’eau!

LUNDI

Tonus 50ans et +
18 h - 19 h

Danse en ligne
19 h 15 - 20 h 15

MARDI MERCREDI

Danse contemporaine (11-16 ans)
18 h 05 - 19 h 05

Danse parent-enfant (3-4 ans)
1 7 h 15 - 18 h

Musculation rythmée
19 h 15 - 20 h 15

Souplesse et détente
20 h 15 - 20 h 45

JEUDI

Danse contemporaine (7-10 ans)
18 h 20 - 19 h05

Danse créative (5-6 ans)
17 h 30 - 18 h 15

Entrainement danse
19 h 15 - 20 h 15

Yoga
20 h 30 - 21 h 30

Pour plus d’information, contactez  Ginette Mayer par courriel à mayerlauzon@yahoo.ca, 
par téléphone au 450 432-0053 ou par texto au 514 971-7496. 

Les paniers de fruits et de légumes à bas prix o�erts 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 di�érents : 
le petit à 8,50 $, le moyen à 13 $ et le gros à 19 $.


