MUNICIPALITÉ DE
MUNICIPALITY OF

MILLE-ISLES

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

FERMETURE D'UN TRONÇON
DU CHEMIN MILLE-ISLES

CLOSURE OF A PART OF
MILLE-ISLES ROAD

Description
Fermeture du chemin Mille-Isles entre le chemin
Black et le chemin Spinney. Cette fermeture
consiste à sécuriser le site de la Fête de MilleIsles et journée de l'environnement qui aura lieu
le samedi 6 août 2022. En cas de forte pluie,
l'évènement sera remis au dimanche 7 août
2022.

Description
Closure of Mille Isles Road between Black Road
and Spinney Road. This closure is to secure the
site of the Mille-Isles Celebration and
Environment Day which will take place on
Saturday, August 6, 2022. ln case of heavy rain,
the event will be postponed to Sunday, August
7, 2022.

Circulation
Une signalisation appropriée sera en place et
des ouvriers de la voirie seront sur les lieux pour
vous indiquer les espaces de stationnements et
répondre aux questions si besoin est.

Circulation
Appropriate road sign will be in place and a
municipal workers will be on site to indicate
parking spaces and answer any questions if
needed.

Échéancier
La fermeture se fera le samedi 6 août 2022 de
10 h 00 à 17 h 00. En cas de forte pluie,
l'évènement sera remis au dimanche 7 août
2022.

Shedule
Closing will be on Saturday, August 6, 2022
from 10:00 a.m to 5:00 p.m. ln case of heavy
rain, the event will be postponed to Sunday,
August 7, 2022.

Contact
N'hésitez pas à communiquer avec la
Municipalité pour des renseignements au
450 438-2958. Du lundi au vendredi 7 h 45 à
16 h 30.

Contact
Don't hesitate to contact the Municipality for
information at 450-438-2958. Monday to Friday
7:45 a.m to 4:00 p.m.

Donné à Mille-Isles, le 20 juillet 2022.
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Given in Mille-Isles, July 20, 2022.
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Directeur général et I General Director and
greffier-trésorier Clerk-Treasurer

1262, chemin de Mille-Isles, MILLE-ISLES (Québec) J0R 1 A0
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www.mille-isles.ca

