
Nous vous souhaitons joyeuses Fêtes à toutes et à tous !

Cette année, les pompiers de Mille-Isles, secondés par des bénévoles de tous âges, ont dirigé la guignolée du 16 novembre dernier. Nous tenons 
à remercier les citoyens pour leur généreuse participation. Même s’il est di�cile d’établir exactement le nombre de denrées recueillies, nous estimons 
que cette collecte générera au moins 25 paniers. En plus de la collecte de denrées, nous avons amassé 1 353 $. Le Centre d’entraide 
d’Argenteuil, avec qui nous sommes associés pour cette guignolée, nous a chaudement remercié et a été impressionné par la grande 
générosité des citoyens de Mille-Isles.

En mon nom personnel et celui de tous les participants à cette activité, je vous remercie et vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes.

Alain Charbonneau
Directeur du Service de la sécurité incendie

décembre 2019

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE 2019

GUIGNOLÉE 2019

RAPPEL IMPORTANT
Changement au calendrier 2020  -  Collecte des ordures et du recyclage
En raison du changement de fournisseur pour la gestion des matières résiduelles,  le calendrier de collecte 
sera modi�é à compter du 1er janvier 2020. Le service sera e�ectué les mercredis.
La municipalité a octroyé le contrat à Gestion sanitaire TIBO Inc.

Le père Noël et la mère Noël auront comblé les 183 participants !
Les tours de carriole, le feu aménagé par nos pompiers, le marché de Noël et les jeux 
extérieurs ont contribué à l’ambiance des Fêtes qui régnait sur place.

La Municipalité tient à vous remercier de votre participation qui a fait de cet 
évènement un franc succès. Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse ! 
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Depuis le départ de monsieur Michel Boyer à titre de maire de la Municipalité de Mille-Isles, j’assume avec le plus 
grand respect mon nouveau rôle de maire suppléant. C’est pour moi un privilège de m’adresser à vous dans ma 
nouvelle fonction. Toujours soucieux de répondre aux besoins collectifs de notre communauté, je me suis engagé à 
mettre en œuvre le dynamisme et la rigueur nécessaires pour assurer la continuité des priorités déjà établies et 
entamées dans l’intérêt de la Municipalité.

Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux membres du conseil municipal pour leur appui durant ma 
période de transition ainsi qu’à l’équipe municipale pour leur collaboration et leur soutien.

L’année 2019 qui tire à sa �n me permet de vous o�rir mes vœux les plus chaleureux. Mes meilleurs souhaits de 
bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année.

Howard Sauvé
Maire suppléant

Citoyennes,
Citoyens,

En tant que président d’élection, je vous informe que le poste de mairesse ou maire de la Municipalité de Mille-Isles sera ouvert 
aux candidatures en 2020. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président d'élection ou 
de l'adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, à l’adresse, aux jours et aux heures suivants :

Si plus d'un candidat pose sa candidature au poste de mairesse ou maire de la Municipalité de Mille-Isles, un scrutin sera tenu le 
dimanche 1er mars 2020, de 10 h 00 à 20 h 00 et un vote par anticipation sera tenu le dimanche 23 février, de midi à 20 h 00. 
Conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un avis public d’élection sera publié d’ici le 
vendredi 17 janvier 2020 à cet e�et.

Pierre-Luc Nadeau
Directeur général et secrétaire-trésorier

   ÉLECTION PARTIELLE 2020

1262, chemin de Mille-Isles,  Mille-Isles (Québec) J0R 1A0
Du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020

Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 16 h 30



Édition décembre 2019

PATRIMOINE ET HISTOIRE

Page 3Contient 100 % de �bres postconsommation certi�ées FSC

LE TEMPS DES FÊTES

Autrefois, la période des Fêtes était d’une durée de deux semaines. Cette célébration débutait le soir du
24 décembre, lorsque les familles se rendaient à la messe de minuit en carriole, accompagnées du son des grelots. 
Elle se prolongeait avec le jour de l’An et se terminait à l’Épiphanie, jour des Rois.

Dans plusieurs maisons, on pouvait entendre le crépitement du foyer ou de l’horloge qui sonnait aux quarts 
d’heure, en plus des danseurs de gigue qui se laissaient emporter par la musique jouée d’un parent violoneux ou 
accordéoniste. À certains moments, la place était laissée au phonographe et aux anciens disques  folkloriques. Et 
quoi dire de l’odeur du fameux tabac à pipe qui s’étendait dans la pièce ? 

N’oublions surtout pas la bonne cuisine composée de gibiers, de tartes et tourtières. La table était bien garnie.  
Les hôtes n’avaient pas le temps de s’ennuyer. De quoi les tenir occupés, puisqu’ils devaient aller chercher de l’eau 
ou du bois pour raviver le feu et ainsi s’assurer du bien-être de la grande famille et des amis.  Et tout ce monde-là 
avait beaucoup d’enfants,  ce qui occasionnait du  tapage, mais surtout du plaisir.  BREF, LE BON VIEUX TEMPS.

Pour terminer, je vous présente ma famille « Mayer » en 
1947, et voyez comme mon arrière-grand-mère 
Clémentine était bien entourée et heureuse.  Avec ce 
brin de traditions d’autrefois, c’est à mon tour 
aujourd’hui de recevoir toute ma famille et mes amours 
de petits-enfants dans la Municipalité de Mille-Isles et 
j’en suis heureuse tout comme mon arrière-grand-mère.

À chacun sa tradition, de continuer à s’amuser et à se 
souhaiter, un verre à la main :

JOYEUSES FÊTES, PAIX, JOIE ET AMOUR À TOUS

          

          Page Facebook : Patrimoine bâti Mille-Isles

Ginette Mayer

          Page Facebook
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le programme VIACTIVE s’adresse aux personnes de 50 ans et plus qui souhaitent faire de 
l’exercice de façon sécuritaire. Les exercices ont lieu les mardis de 9 h 30 à 10 h 30, à la salle 
communautaire Strong, située au 1262, chemin de Mille-Isles, du 14 janvier au 17 mars.

Le coût est de 40 $ pour 10 cours (minimum de 8 participants). Le programme sera o�ert 
par madame Anne Sylvestre, formée par la FADOQ. Pour vous inscrire, contactez madame 
Darina Bélanger au 450 438-2958 poste 2610.

LE PROGRAMME VIACTIVE 

GROUPE DE MARCHE - GRATUIT

salle 

 (minimum de 8 participants). Le programme sera o�ert 
madame 

PROGRAMMATION DES COURS DE CORPS CHORUS

Session Hiver - 6 janvier au 26 mars 2020
Au Centre L’Autre Versant - 180, chemin Tamaracouta à Mille-Isles

Tonus et vitalité
13 h 30 à 14 h 30

Yoga
11 h 00 à 12 h 00

Stretching
14 h 35 à 15 h 35

Danse en ligne 1 
18 h 00 à 19 h 00

Danse en ligne 2  
19 h 15 à 20 h 15

Danse créative (3-6 ans)
17 h 30 à 18 h 15

Initiation à la danse  (7-10 ans)
18 h 20 à 19 h 05

Entrainement danse
19 h 15 à 20 h 15

Yoga
20 h 30 à 21 h 30

Danse contemporaine
18 h 00 à 19 h 15

Musculation rythmée
19 h 30 à 20 h 30

LUNDI MARDI JEUDI

Rabais 15 à 35% pour 2 à 4 cours / Possibilité de payer à la classe / Forfait famille disponible
Informations : corpschorus.ca/cours    Inscriptions : info@corpschorus.ca ou 514 572-4287

Vous souhaitez pro�ter du plein air, vous remettre en forme ou
simplement rencontrer des gens ?

Contactez madame Ginette Mayer
par téléphone au 450 432-0053 ou par texto au 514 971-7496.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

HORAIRE DE LA PATINOIRE

HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL

 Hiver 2019 - Selon les conditions climatiques 
 
 10 h à 13 h 13 h à 15 h 15 h à 17 h 17 h à 19 h 19 h à 21 h 
Jeudi Fermé Fermé Fermé Hockey Patin libre 
Vendredi Fermé Fermé Fermé Patin libre Hockey 
Samedi Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre 
Dimanche Hockey Patin libre Hockey Fermé Fermé 

Temps des fêtes et de la semaine de relâche - Selon les conditions climatiques  
Du 23 décembre au 3 janvier et du 2 au 6 mars  
 10 h à 13 h  13 h à 15 h 15 h à 17 h 17 h à 19 h 19 h à 21 h 
Lundi Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey 
Mardi  Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre 
Mercredi  Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey 
Jeudi Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre 
Vendredi Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey 
Samedi  Patin libre Hockey  Patin libre Hockey  Patin libre 
Dimanche Hockey Patin libre Hockey Fermé  Fermé  

Pour toute urgence concernant la sécurité routière de la Municipalité, veuillez contacter monsieur Yves Latour, directeur du Service des 
travaux publics par téléphone au 1 855 960-0699.

Pour toute urgence concernant le chemin de Mille-Isles, veuillez contacter le ministère des Transports du Québec :

Par internet : www.quebec511.info, sous l’onglet nous joindre, remplir le formulaire en ligne dans la section Internet.

Par téléphone : madame Marie-France Roy au 450 569-7414, poste 45159.

VEUILLEZ NOTER QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT. 

VOUS POURREZ LAISSER UN MESSAGE 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7.



Conseil municipal Francis Léger, siège no 2
Sécurité publique
�eger@mille-isles.ca
Poste 2623

Danielle Parent, siège no 1
Urbanisme et environnement
dparent@mille-isles.ca
Poste 2622

Julie Léveillée, siège no 5
Loisirs et vie communautaire
jleveillee@mille-isles.ca
Poste 2626

Dawn Charles, siège no 6
Voirie et infrastructure
dcharles@mille-isles.ca
Poste 2627

Cassandre Lescarbeau, siège no 4
Communication
clescarbeau@mille-isles.ca
Poste 2625

Howard Sauvé, siège no 3
Maire suppléant
hsauve@mille-isles.ca
Poste 2624

INFORMATION

Andrée-Ann LaRocque
Directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe 
alarocque@mille-isles.ca
Poste 2602

Carole Lessard
Gre�ère
clessard@mille-isles.ca
Poste 2619

Yves Latour
Directeur du Service
des travaux  publics
ylatour@mille-isles.ca
Poste 2612

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

Darina Bélanger
Responsable des 
communications et des loisirs
dbelanger@mille-isles.ca
Poste 2610

Chrystine Slight
Technicienne administrative
cslight@mille-isles.ca
Poste 2600

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

David Roy
Conseiller en urbanisme
et environnement
droy@mille-isles.ca
Poste 2607

Services municipaux 450 438-2958

URGENCE : 911
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Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général
et secrétaire-trésorier
plnadeau@mille-isles.ca
Poste 2620

PATROUILLE CANINE A. ROY

1 800 950-4280
patrouillecanine@hotmail.com

SOS  TRAVAUX PUBLICS  1 855 960-0699

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

INFOLETTRE MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC
Visitez la page web de la municipalité pour vous inscrire à notre infolettre

http://mille-isles.ca/infolettre/

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. 

Nathalie Bouchard
Inspectrice en environnement
nbouchard@mille-isles.ca
Poste 2608

Isabelle Bouchard
Inspectrice en bâtiment
ibouchard@mille-isles.ca
Poste 2613

Le service est simple, rapide et surtout, 100% anonyme.

Calendrier des séances ordinaires du conseil 2020

• 8 janvier

• 5 février

• 13 mars

• 1 avril

• 6 mai

• 3 juin

• 3 juillet

• 5 août

• 2 septembre

• 7 octobre

• 4 novembre

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

Les séances se tiennent le mercredi  à l’hôtel de ville au
1262, chemin de Mille-Isles et débutent à 19 h, à moins
d’avis contraire.
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