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GUIGNOLÉE DES POMPIERS

INSCRIPTION POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL

Les membres du Service de sécurité 
incendie de Mille-Isles ainsi que des 
bénévoles identi�és seront à votre porte le 
samedi 10 novembre 2018 entre 8 h 30 
et 16 h 30 a�n de récolter des denrées non 
périssables et des dons en argent. Vous 
recevrez par la poste un sac brun pour y mettre vos denrées. Ces 
dernières serviront à la création de paniers de Noël. 

Pour prêter assistance aux pompiers lors de cette journée, veuillez 
contacter monsieur Alain Charbonneau à acharbonneau@manaction.ca 
avant le 2 novembre. Vous pouvez également venir porter vos denrées 
directement à la caserne # 1 au 12, chemin Black le 10 novembre ou à 
l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture (jusqu’au 15 décembre). 
 

POUR RECEVOIR UN PANIER DE NOËL

HALLOWEEN HANTÉEHALLOWEEN HANTÉE

Le samedi 8 décembre, le père Noël sera de retour à Mille-Isles. Venez le rencontrer au 1262, chemin de Mille-Isles. Encore cette année, votre heure de 
rencontre avec le père Noël se fera selon la lettre alphabétique de votre nom de famille : 9 h pour la lettre A jusqu’à K et 10 h pour la lettre L jusqu’à Z. 
Les enfants et les adultes pourront pro�ter d’une ballade en carriole tirée par des chevaux avant ou après leur rencontre avec le père Noël.

Pour recevoir un cadeau lors de cette fête, inscrivez vos enfants âgés de 1 mois à 12 ans avant le 16 novembre en remplissant ce coupon d’inscription. Vous 
pouvez nous le retourner par courriel à jroy@mille-isles.ca, par la poste ou en personne. Vous pouvez également inscrire vos enfants par téléphone auprès de
Janick Roy au 450 438-2958 poste 2610.

INSCRIPTION REQUISE AVANT LE 16 NOVEMBRE                                   9 h                  10 h                 

            
  
Adresse de résidence       Numéro de téléphone

Prénom de l’enfant       Âge  Sexe

Prénom de l’enfant       Âge  Sexe

Prénom de l’enfant       Âge  Sexe

Prénom de l’enfant       Âge  Sexe

Heure (veuillez cocher)

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 $. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, 
contactez madame Janick Roy à jroy@mille-isles.ca ou 450 438-2958 poste 2610. Le service est o�ert à tous, 
n’hésitez pas à vous inscrire.

PANIERS DE FRUITS ET DE LÉGUMES À BAS PRIX

GROUPE DE MARCHE À MILLE-ISLES FAMILLE EN ACTION – Activités pour les 0-5 ans 

8,50 $ 13 $

19 $

Nous vous rappelons que madame Ginette Mayer, 
dans le cadre du groupe de marche qu’elle a mis sur 
pied, organise chaque mercredi matin une randonnée 
pour tous. Le rendez-vous est à 9 h au stationnement 
de l’Autre Versant au 180, chemin Tamaracouta. Nous 
vous invitons à la contacter pour plus d’information 

par courriel à mayerlauzon@yahoo.ca, par téléphone au 450 432-0053 ou
par texto au 514 971-7496.

Le samedi 8 décembre, le père Noël sera de retour à Mille-Isles. Venez le rencontrer au 1262, chemin de Mille-Isles. Encore cette année, votre heure de 
9 h pour la lettre A jusqu’à K et 10 h pour la lettre L jusqu’à Z. 

GROUPE DE MARCHE À MILLE-ISLES
Nous vous rappelons que madame Ginette Mayer, 
dans le cadre du groupe de marche qu’elle a mis sur 
pied, organise chaque mercredi matin une randonnée 
pour tous. Le rendez-vous est à 9 h au stationnement 
de l’Autre Versant au 180, chemin Tamaracouta. Nous 
vous invitons à la contacter pour plus d’information 

par courriel à mayerlauzon@yahoo.ca, par téléphone au 450 432-0053 ou

Bougeotte-Zumba : Venez danser avec nous au rythme de la musique.
Au programme : Accueil et socialisation, collation, échau�ements, danse,
yoga, relaxation.

Date : Dimanche 4 novembre
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.

Lieu : Salle communautaire, 1262 chemin de Mille-IslesLieu : Salle communautaire, 1262 chemin de Mille-Isles

Venez pro�ter de notre croque-livres avant la �n de la 
belle saison. Vous pouvez prendre ou donner un livre. 

Le croque-livres est installé devant l'hôtel de 
ville au 1262, chemin de Mille-Isles. 

 en remplissant ce coupon d’inscription. Vous 
, par la poste ou en personne. Vous pouvez également inscrire vos enfants par téléphone auprès de

, par téléphone au 450 432-0053 ou
par texto au 514 971-7496. en remplissant ce coupon d’inscription. Vous 
par courriel à mayerlauzon@yahoo.ca, par téléphone au 450 432-0053 ou

Venez pro�ter de notre croque-livres avant la �n de la 
belle saison. Vous pouvez prendre ou donner un livre. 

Le croque-livres est installé devant l'hôtel de 
ville au 1262, chemin de Mille-Isles. 

CROQUE-LIVRES

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Mercredi 14 novembre de 13 h à 15 h 30 à  la salle communautaire au 1262, chemin de
Mille-Isles.
Objectifs de la rencontre :

Animé par madame Anick Giroux, intervenante auprès des proches aidants et animatrice
certi�ée en journal créatif.  

CAFÉ-ÉCHANGE POUR LES PROCHES AIDANTS : ISOLEMENT ET ESTIME DE SOI 

Les places sont limitées !

PETIT RAPPEL CONCERNANT :
Le 3e versement des taxes municipales

Veuillez con�rmer votre présence au plus tard le vendredi 9 novembre au
450 562-7447, poste 230.

   • Dé�nir l’estime de soi ; 
   • Reconnaître les éléments qui in�uencent notre estime personnelle ; 
   • Connaître le lien entre l’isolement social et l’estime de soi ; 
   • S’outiller pour accroître son estime de soi. 

Veuillez noter que la date limite pour le 3e versement
des taxes municipales était le 21 septembre.
Vous trouverez sur le site Internet de la municipalité,
sous l’onglet « Services aux citoyens – paiement de taxes »,
les di�érentes façons de payer les taxes municipales. 

Chaque semaine, la municipalité envoie une infolettre virtuelle qui vous 
informe sur les activités prévues, les travaux et fermetures de routes, 
ainsi que les autres nouvelles municipales et régionales.

Nom : 
Courriel :

INFOLETTRE

Le 27 octobre, de 13 h 30 à 16 h, 
venez célébrer l’Halloween au 
c a m p  Ta m a r a c o u t a  a u  4 9 9 ,
chemin Tamaracouta. Plusieurs 

activités vous sont o�ertes dont un atelier de sculpture de 
citrouille.

En soirée, vous pourrez visiter la traditionnelle maison hantée. 
Pour la programmation complète, consultez notre site 
Internet sous l’onglet :
« Loisirs et communauté – Événements et activités ».

 Samedi 10 novembre de 8 h 30 à 16 h 30 Les demandes pour un panier de Noël du Centre d’entraide d’Argenteuil 
se font cette année directement à la municipalité de Mille-Isles entre le  
1 er et  le  15 novembre 2018.  Vous devez téléphoner a�n 
d’obtenir un rendez vous au 450  438-2958 poste  2610.  Lors  
de  vot re  inscription, une preuve de résidence, une preuve de revenu et un 
paiement de 5 $ vous seront demandés. 

JOURNÉE ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE
Merci à toutes les personnes qui sont venues 
rencontrer les artistes et qui ont participé aux 
ateliers et à la conférence lors de la journée 
artistique et patrimoniale de Mille-Isles. Merci 
également aux artistes pour leur générosité.

Vous pouvez voir les photos de l’événement sur le site Internet en
cliquant sur « Loisirs et communauté – Galerie photo ».

Il sera placé à l'intérieur à la �n novembre pour passer l'hiver au sec.

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer
le bon déroulement et la magie de la fête de Noël.

Si vous êtes intéressés, contactez madame Janick Roy à jroy@mille-isles.ca
ou au 450 438-2958 poste 2610. Merci !

Les paniers de Noël seront remis le 18 décembre 2018 entre 15h et 15h30 
au 1262 chemin de Mille-Isles. N’hésitez pas à vous inscrire.
Notez que cette démarche est con�dentielle. 

Les paniers sont généreux et contiennent ce qu'il faut 
pour préparer un réveillon.

Nom de famille Nombre de personnes présentes par famille

Les paniers sont généreux et contiennent ce qu'il faut 

Je souhaite m'inscrire.

GRATUIT

GRATUIT




