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La fête de Mille-Isles se déroulera le samedi 13 août (remis au dimanche 14 août
en cas de pluie) de 11 h 30 à 16 h sur la plage du camp scout Tamaracouta au 499,
racouta
chemin Tamaracouta. Profitez de la plage et du décor enchanteur du lac Tamaracouta
née, un
pour vous baigner ou faire du canot gratuitement. Encore une fois cette année,
di vous
diner de maïs, hot dogs et crudités ainsi qu’une collation en après-midi
seront offerts. Lors de la journée, plusieurs activités pour tous les âges sont au menu :
our les
un jeu gonflable, un mur d'escalade, des tatouages scintillants pour
és et le
enfants, un jeu de souque à la corde, des jeux de relais et d’habiletés
rire au
fameux concours de châteaux de sable. N’oubliez pas de vous inscrire
populaire « Concours de châteaux de sable » en personne à l’hôtel de ville ouu sur le
ussi de
site Internet de la municipalité. Bien sûr, la fête de Mille-Isles c’est aussi
nombreux prix de présence.
Tout particulièrement cette année, plusieurs kiosques seront sur place. La maison
ctivités
de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil offrira informations et activités
tes vos
pour les enfants de 0-5 ans. L’équipe de la Sureté du Québec répondra à toutes
ansport
questions. TaxiBus vous permettra de vous familiariser avec son service de transport
ffrir un
collectif. La contribution de Québec en forme nous permet de vous offrir
atelier « Cuisine du jardin » Votre service Sécurité et Incendie vous réserve
informations et activités surprises.
ésence,
Le kiosque de l'environnement sera au rendez-vous avec plusieurs prix de présence,
des vivaces gratuites et des rabais pour le service d’analyse d’eau.
Nous invitons tous nos artisans et commerçants à tenir un kiosque lors dee cette
éphone
journée. Cela vous intéresse? Contactez madame Nathalie Bouchard par téléphone
au 450 438-2958, poste 2608 ou par courriel nbouchard@mille-isles.ca.
*Veuillez noter qu’il est interdit de fumer et de consommer des boissons
oissons
alcoolisées sur le site.
Photos fête de Mille-Isles 2015

Profitez de votre visite à la fête de Mille-Isles pour venir rencontrer le personnel du service de l’urbanisme et de
l’environnement. De nombreuses informations seront disponibles sur place. Vous aurez également la possibilité de
faire analyser votre eau à un prix préférentiel (passez chercher une bouteille à l’hôtel de ville du 1er au 12 août,
entre 7 h 45 et 16 h 30).
Des plantes vivaces vous seront offertes gratuitement et plusieurs prix seront à gagner!

MOT du MAIRE
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Mille-Isloises et Mille-Islois,
L’été 2016 nous apporte, en plus de sa verdure et de son vent de chaleur, l’opportunité de procéder à des travaux d’infrastructures majeurs. Elle nous donne
également l’occasion de nous réunir, de jardiner ensemble et de fêter collectivement.
Les travaux d’infrastructures majeurs
Le 24 mai 2016 a débuté l’agrandissement du bâtiment abritant le garage et la caserne municipal sur le chemin Black. Le coût de cette nouvelle construction
s’évalue à 813 020 $. La municipalité recevra pour ces travaux une subvention du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
de 528 463 $. L’inauguration de ce nouveau bâtiment aura lieu au début de l’automne.
Une demande de subvention a été adressée au MAMOT afin de procéder à la mise aux normes et à la restauration de l’Hôtel de Ville. Cet été, le revêtement de
la toiture sera refait.
À la fin de l’automne 2015, le Gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme visant l’amélioration de certains chemins municipaux. Suite à
cette annonce, nous avons révisé notre planification triennale en ce qui concerne les travaux sur nos chemins. Selon ce nouveau programme, les travaux visant
l’amélioration des chemins Tamaracouta et Cambria pourraient être subventionnés jusqu’à concurrence de 75%. En juin 2016, nous avons eu la confirmation
que ces deux chemins avaient été retenus dans le cadre de ce programme. Le rapport de la firme d’ingénierie CIMA+ propose d’étaler les travaux sur quatre
ans. Notre choix d’avoir révisé notre planification et retardé certains travaux sur ces chemins s’avère avoir été le bon dans l’intérêt de tous.
L’asphaltage de la section entre le chemin Hammond et la route 329 sur le chemin Tamaracouta a été complété ou est sur le point de l’être au
moment où vous lisez ce texte. Des travaux temporaires sont prévus sur une section du chemin Cambria. L’équipe des travaux publics voit à
l’entretien normal de nos chemins. Le Conseil a procédé à l’embauche d’un directeur des travaux publics. Monsieur Patrice Veillette, technicien en
génie civil, se joint à l’équipe de direction de la municipalité. Il entrera en fonction le 8 août prochain.
Jardiner ensemble
Cet été, nous renouvelons l’expérience du jardin solidaire sur le terrain de l’Hôtel de Ville. Nous poussons l’expérience plus loin. Vous êtes invité à participer à
l’entretien du jardin, à bénéficier de la récolte, tout comme à cuisiner ces légumes frais lors des ateliers de cuisine qui sont donnés à l’hôtel de ville.
Informez-vous des dates et heures en communiquant avec la municipalité ou en consultant la page 7 de ce journal.
Fêter collectivement
Poursuivre la tradition de fêter Mille-Isles en août sur les terrains du camp scout Tamaracouta est devenue un rendez-vous. Venez le 13 août (remis au 14 en
cas de pluie) avec vos maillots de bain et votre bonne humeur. Partagez, encore une fois, ces jeux, cette nourriture, ces échanges cordiaux et ces prix à gagner.
Nous profiterons de cette occasion pour procéder au lancement de la politique de la famille et des aînés que notre conseil a adopté grâce à la participation
remarquable et appréciée de plus de 125 citoyennes et citoyens de Mille-Isles au cour des deux dernières années. Nous remercions plus particulièrement les
membres du comité familles/ainés de Mille-Isles à savoir : Darina Bélanger, Céleste Bénard, Sylvie Brière, Charles Lapointe, Danielle Leblanc, Louis-Martin
Scraire et Laurent Thouin, tous de Mille-Isles, ainsi que Nathalie Bouchard, employée municipale et Brenda Dawson, conseillère, pour leur importante
contribution.
C’est toujours un plaisir renouvelé pour les membres du conseil et moi de vous rencontrer.
Au plaisir de vous y voir nombreux.

Michel Boyer, maire
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Église Presbytérienne de Mille-Isles
L'histoire de Mille-Isles débute dans le milieu des années 1800 quand, charmés par cette campagne vallonneuse, des gens de l'Irlande, de
l'Écosse et de l'Angleterre, sont venus s’y installer. Ils étaient tous de religions différentes : presbytérienne, anglicane et méthodiste. Au début,
les habitants se rassemblaient dans la maison l’un de l’autre afin de prier ensemble. C’est en 1863 que le premier révérend s’établit à Mille-Isles et il
y servit les résidents pendant 17 ans, période pendant laquelle l'église a été construite. À l’époque, le terrain de l'église appartenait à George
Pollock. En 1879, il vendit le terrain pour 1 dollar à l'Église presbytérienne du Canada.
Depuis ce temps, l'église Presbytérienne est un établissement pilier de la communauté et les résidents l’entretiennent avec fierté. On retrouve
beaucoup d’histoire dans son enceinte. Sur le mur du fond, vous trouverez un cadre commémoratif qui fait hommage aux 9 hommes de
Mille-Isles qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Toute la boiserie que l’on retrouve à l’intérieur du bâtiment date du début des
années 1900. Les bancs actuels ont été donnés en 1957 par une église baptiste de la région de Verdun. Les nappes d'autel ont été refaites dans les
années 1950 et à nouveau dans les années 1990. Chaque fois, l’écusson d'origine fût soigneusement recousu sur le nouveau tissu afin de garder ce
précieux patrimoine. Depuis 1998, les fidèles de l’église peuvent dédier de petits vitraux à leur proche décédé. Ces petits vitraux commémoratifs sont
affichés dans les fenêtres de l’église. Le nom ainsi que la courte histoire de chaque personne sont répertoriés dans un livre que l’on peut consulter à
l’arrière de l’établissement.
Dans les années 2000, l'église a bénéficié de fonds de la fondation du Patrimoine religieux du Québec et de la fondation pour le
Patrimoine des Bâtisses locales du Québec afin de remplacer les poutres sous l'église, réparer les fondations en pierre, remplacer les fenêtres,
repeindre, remplacer les portes, retirez la cheminée et construire un nouveau portique qui protège les nouvelles portes contre les intempéries. Les
fonds obtenus des fondations du Québec ont couvert une partie des coûts de réfections et la balance fût obtenue grâce à des dons des membres.
L’orgue fût achetée grâce à la générosité de membres. Les noms de ces donateurs sont écrits sur le mur à côté de l'orgue. Un ami du révérend Lou
Inglis a donné une bible centenaire à l’église. Cette dernière est exposée à l'entrée de ce lieu de culte dans un beau présentoir construit par Kevin et
Darlene Smith. Le révérend Inglis a servi en tant que président provisoire de 1984 jusqu'à sa mort en 2009. Monsieur Inglis ainsi que l’organiste
June O'Connell, qui a joué pendant plus de 20 ans, reposent tous deux dans notre cimetière. L'église Mille-Isles affiche fièrement les noms de ces
donateurs. Plus récemment, en 2010, Ann Cochrane Tole a peint un bel ange sur le mur derrière l’autel afin de recouvrir le trou laissé par le retrait
de la cheminée.
L'église Mille-Isles a survécu grâce à l'effort et au soutien des membres de notre communauté. Cet esprit d’entraide et ce sens du patrimoine sont
d’ailleurs toujours aussi présents aujourd’hui. Nous pouvons en être fiers. Nous vous invitons à aller revisiter cet héritage transmis à notre génération
grâce aux familles de notre région comme les Jones, Black’s, Pollocks, Morrows, Elders, Holleys, Campbells qui ont contribué à le bâtir et le
conserver.

®Photos fournies par Madame Marion Roberts
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REMBLAI GRATUIT

Le nettoyage des fossés s’effectue sur l’ensemble du territoire, donc plusieurs voyages de
matériaux de remblai sont offerts. La Municipalité ne peut garantir la quantité, ni la qualité de
ces matériaux de remblai, mais ils consistent généralement en un mélange de : terre, sable,
pierre, roche, glaise, racine, herbe, etc.
Si vous êtes intéressés à recevoir gratuitement des voyages pour remblayer votre terrain
adressez-vous au Service d’urbanisme pour obtenir le permis gratuit et obligatoire,
au 450 438 2958 poste 2607.
Après une visite du responsable de la Municipalité, si votre terrain rencontre les critères, le permis sera délivré. Un employé des travaux publics
communiquera avec vous avant d’effectuer un déchargement sur votre propriété.
COMPOST
Depuis quelque temps, la Municipalité vous parle beaucoup de matières résiduelles, de déchets et de recyclage. Mais il ne faut pas oublier le
compostage qui est tout aussi important! Que chaque citoyen fasse du compostage vise à atteindre l’objectif local et régional de baisser la quantité
de déchets enfouis. De plus, ce compost peut facilement être utilisé pour le jardinage, en voilà une belle affaire! Pour faire un bon compost, il ne
suffit pas de mettre n’importe quelle matière organique dans un contenant et d’attendre que le temps passe. La meilleure solution pour avoir un
bon compost de qualité est de prendre soin des micro-organismes qui effectuent le travail de décomposition.

Micro-organismes
Vous devez servir à vos micro-organismes de la nourriture qui va leur permettre de carburer et de manger équilibrés. Il faut donc mélanger environ
une à deux parts d’azote pour une part de carbone. Voici des exemples de matières contenant de l’azote et les matières contenant du carbone.
1 part de carbone
1 à 2 parts d’azote
• Feuilles mortes;
• Pelures et restes de fruits et de légumes (cuits ou crus);
• Marc de café (avec le papier filtre);
• Rognures de gazon (lorsque l’herbicyclage n’est pas possible);
• Pâtes alimentaires (sans sauce);
• Résidus de jardins (retailles, mauvaises herbes non montées en graine, etc.).
• Riz;
• Écales de noix et noyaux;
• Papier journal déchiqueté (mais il est préférable de le recycler);
• Plantes mortes et fleurs séchées.
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Source : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique

www.compostage.info
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COMPOST

Humidité
Les micro-organismes doivent aussi boire de l’eau. La principale source d’eau proviendra des matières azotées, mais il faut éviter que le compost ne devienne trop sec.
Le compost doit contenir un taux d’humidité d’environ 50 à 60 %. En gros, si vous êtes capable de former une boule qui se tient avec le compost, vous avez un
compost parfait! Un compost trop sec ralentira la décomposition. La solution facile sera de laisser le couvercle ouvert pour l’exposer à la pluie ou
l’arroser de temps à autre. Un compost trop liquide ralentira aussi le compostage et favorisera les mauvaises odeurs. Pour y remédier, il suffit
d’ajouter des matières sèches et riches en carbone et de brasser.
O2
L’oxygène étant essentiel à la vie, un bon brassage de votre compost, idéalement une fois aux deux semaines, oxygènera tous vos micro-organismes,
évitera le compactage et les mauvaises odeurs causées par la décomposition anaérobique (sans oxygène).
Incompatibles
Certaines matières ne sont pas décomposées par vos micro-organismes et peuvent même parfois être nocives.
Elles ne devraient donc pas se trouver dans le compost domestique :
• Les résidus d’origine animale comme les produits laitiers et la viande;
• Les matières grasses (huiles végétales, mayonnaises, sauces à salade);
• Les plantes ou feuillages malades;
• Les mauvaises herbes montées en graine;

• Les excréments d’animaux (puisqu’ils peuvent contenir des pathogènes);
• Les matériaux contaminés avec des pesticides ou produits dangereux (ex. : bois traité);
• Les cendres et briquettes de BBQ.

Vrai ou faux? Quand on installe un composteur domestique,
il faut y introduire des micro-organismes pour assurer le
démarrage du processus?
Réponse :

Mythe :
Si je composte dans ma cour, je vais me retrouver avec
toute sorte de bestioles.
Réalité : On ne devrait jamais mettre de viandes et de
produits laitiers dans un composteur domestique.
Les animaux comme les rats ou les ratons laveurs sont
attirés par la nourriture qui contient des résidus de
source animale.

Faux : Les micro-organismes (bactéries), les champignons et les
macro-organismes (vers de terre) sont déjà présents dans la terre.
Saviez-vous que?
Plusieurs composteurs sont offerts en magasin. Toutefois, vous pouvez également
construire votre propre boîte à compost. Plusieurs plans de boîtes de compost sont
disponibles sur internet.
Il s’agit d’utiliser un bois robuste non traité. Les composteurs munis de couvercle
sont à prioriser afin de faciliter le contrôle de l’humidité.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

Source : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique

Source : http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/je-composte

www.compostage.info
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HERBE À PUCE ET HERBE À POUX
L’herbe à puce peut, à elle seule, ruiner notre été! Comment arriver à bien l’identifier afin de se protéger et d’éviter cette plante
malicieuse?
L’herbe à puce grossit sous trois formes : buissonnante, rampante ou grimpante.
Ses feuilles sont lustrées et chacune comporte 3 folioles.
Le pourtour de cette feuille est inégal, dentelé ou lisse et les nervures sont très marquées.
Durant les mois de juin et juillet, cette plante produit des petites fleurs blanchâtres.

La sève huileuse de la plante nommée urushiol est toxique et peut causer une douloureuse inflammation de la peau 24 à 48 heures après le
contact. Si vous touchez à cette plante, lavez-vous rapidement avec de l’eau et lavez vos vêtements avec de l’eau chaude. La dermite disparaît d'elle-même
7 à 10 jours plus tard.
Comment l’éradiquer? Il faut être aussi tenace qu’elle! Il faut l’arracher et enlever tous les résidus de racine dans le sol. Labourer souvent le sol pour s’assurer
qu’il n’y ait pas de nouvelle racine. Une autre option vise à étouffer la plante, en y installant un épais plastique pendant environ 1 mois. Si vous choisissez
cette option, voyez à couvrir un rayon d’au moins 2 mètres autour de la plante. Il est important de placer la plante dans un sac à déchet bien identifié. Il ne
faut jamais la mettre dans le compost ni la brûler, car l’inhalation de la fumée pourrait causer une réaction pulmonaire sévère .
L’herbe à poux, quant à elle, est présente de mai à
septembre et meurt (heureusement!) aux premières gelées
d’automne. Elle peut atteindre 1 mètre de hauteur et ses
feuilles sont dentelées, semblables à celles des carottes.
Pour s’en départir, il suffit de l’arracher ou de la tondre. Petit
truc : l’herbe à poux a de la difficulté à pousser dans les
pelouses fournies et fertiles. N’hésitez pas à utiliser du paillis
ou améliorer la qualité de votre sol dans l’espoir de ne pas en
voir pousser!
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http://espacepourlavie.ca/herbe-la-puce
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/reconnaitre-et-limiter-la-presence-de-l-herbe-a-poux/

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC

COMMUNAUTÉ
Édition juillet 2016
JARDIN COLLECTIF SOLIDAIRE

Nourriture gratuite pour tous!
Le 12 juin dernier a eu lieu la plantation du jardin collectif solidaire de
Mille-Isles. Malgré l’absence du beau temps, la bonne humeur était au
rendez-vous. Nous avons eu la chance de recevoir des dons de Mille-Islois :
semences de fleurs, fines herbes et semis que nous avons plantés et
partagés. Merci à tous! Venez donner un coup de pouce lorsque vous y
passerez, et profitez-en pour en récolter.

Découvrez les ateliers « Cuisine du jardin »
mille-isles.caa ou 450 438-2958 poste 2608
*Inscription requise auprès de Nathalie Bouchard nbouchard@mille-isles.ca
Atelier d’introduction (Frais de 7 $ par personne)
Rencontrez les animatrices et décidez ensemble des prochains ateliers. Cuisinez des boules d’énergie et dégustez quelques bouchées.
Mardi, 2 août à 19 h 30 à l’hôtel de ville, 1262 chemin de Mille-Isles, Mille-Isles.
Légumineuses et trempettes (Gratuit)
Découvrez les vertus des légumineuses et goûtez à des trempettes différentes.
Samedi, 13 août à 11 h 30 sur le site de la fête de Mille-Isles, 499 chemin Tamaracouta, Mille-Isles.
Prochains ateliers selon les sujets que vous aurez choisis
Septembre et Octobre (date à venir)
Surveillez les prochains Info Milles-Isles pour les précisions.
ENTRAINEMENT

Entrainement en plein air au parc Hammond-Rodgers tous les mardis et jeudis à 18h30
Pour plus d’informations, contacter Nathalie Bouchard nbouchard@mille-isles.ca ou au 450 438-2958 poste 2608
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INFORMATION
URGENCE : 911

Vos élus municipaux

André Durocher, siège no 1

Dawn Charles, siège no 4

Voirie et infrastructures
adurocher@mille-isles.ca

Communications avec les citoyens
dcharles@mille-isles.ca

Poste 2625

Poste 2627
Pos

Howard Sauvé, siège no 2

Michel Boyer, maire

David Hudson, siège no 5
Da

Urbanisme et Environnement,
Comité consultatif d’urbanisme
hsauve@mille-isles.ca

mboyer@mille-isles.ca
m

Poste 2621

Bât
Bâtiments
municipaux
dhu
dhudson@mille-isles.ca

Poste 2626

Poste 2624
Pos

Fred Beaudoin, siège no 3

Brenda Dawson, siège no 6
Bre

Maire suppléant
Sécurité civile et publique
fbeaudoin@mille-isles.ca

Poste 2622
Pos

Lois et culture, Tricentris
Loisirs
bdawson@mille-isles.ca
bda

Poste 2623

Services municipaux

450 438-2958

Sarah Channell

Andrée-Ann LaRocque

Marc Auclair

Alain Charbonneau

Directrice générale
schannell@mille-isles.ca

Directrice du Service d’urbanisme
et environnement
Poste 2602
alarocque@mille-isles.ca

Contremaître voirie
municipale et travaux publics
mauclair@mille-isles.ca

Directeur Service incendie
acharbonneau@mille-isles.ca

Josée Hébert

David Roy

Greffière et
secrétaire-trésorière adjointe
Poste 2610
jhebert@mille-isles.ca

Inspecteur en urbanisme
et en environnement
Poste 2607
droy@mille-isles.ca

Sonia Legault

Nathalie Bouchard

Commis à la comptabilité
Poste 2601
comptabilite@mille-isles.ca

Responsable de l’environnement
et des loisirs municipaux
Poste 2608
nbouchard@mille-isles.ca

Chrystine Slight

Calendrier des séances ordinaires du conseil 2016
• 1 juin
• 6 juillet
• 3 août
• 7 septembre
• 5 octobre

1-800-950-4280
patrouillecanine@hotmail.com

Horaire du bureau municipal
7 h 45 à 16 h 30 • 5 jours semaine • Sans interruption
Lors des jours fériés suivants, les services municipaux sont interrompus :

Technicienne administrative
Poste 2600
cslight@mille-isles.ca

• 13 janvier
• 3 février
• 2 mars
• 6 avril
• 4 mai

PATROUILLE CANINE A. ROY

• 2 novembre
• 7 décembre

• Jour de l'an
• 2 janvier
• Vendredi Saint
• Lundi de Pâques
• Journée nationale des patriotes
• Fête nationale du Québec
• Fête du Canada (lundi)

• Fête du travail
• Action de Grâces
• 24 décembre
• Noël
• 26 décembre
• 31 décembre

LISTE D'ENVOI DE MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES – COMMENT S’INSCRIRE?
Vous désirez faire partie de la liste d’envoi de messages d’intérêt public en provenance de la Municipalité de Mille-Isles?
Simple, inscrivez-vous en ligne en cliquant
sur l’icône à droite de l’écran.
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Vous recevrez un message d’accueil pour confirmer
que vous avez été ajouté à la liste d’envoi.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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ACTIVITÉS FAMILIALES À MILLE-ISLES
Nom
Prénom
Téléphone
Courriel
1- Seriez-vous intéressés à participer à des activités familiales gratuites à Mille-Isles?
Oui
Non
2- À quelle fréquence?
Une fois par semaine
Une fois par deux semaines

Une fois par mois
Une fois par trois mois

3- À quel(s) moment(s) seriez-vous le plus disponible pour participer à des activités?
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

AM
PM
Soir
4- Quel âge ont vos enfants?
Âge
0-5 ans
6-12 ans
12-17 ans

Nombre de filles

Nombre de garçons

5- Cocher le(s) activité(s) pour lesquelles vous avez de l’intérêt
Raquettes
Ski de fond
Glissade
Patins
Hockey
Soccer
Yoga
Autre sport

Bricolage
Peinture
Théâtre
Contes et légendes
Musique
Danse
Collimage (Scrapbooking)
Cirque

Autre activité artistique

Cuisine
Jardinage
Chasse aux trésors
Découverte faune et flore
Astronomie
Veillées autour du feu
Spectacles
Autre activité

6- En collaboration avec la Municipalité, seriez-vous intéressés à être organisateur d’une activité?
Oui (laquelle ?
)
Non
SVP remplir et retourner votre formulaire à : cslight@mille-isles.ca ou déposer-le à la réception de l’hôtel de ville au 1262, chemin de Mille-Isles.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
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FÊTE DE MILLE-ISLES

Activité gratuite

Horaire de la journée
11 h 30 à 12 h 30 :
Atelier de « Cuisine du jardin » — Trempette et légumineuse
Confirmez votre inscription au concours de château de sable
11 h 30 à 13 h :
Le combat à incendie — Activité du Service sécurité incendie de Mille-Isles
12 h 30 à 12 h 45 :
Lancement de la Politique des familles et des aînées de Mille-Isles
12 h 30 à 13 h 30 :
Dîner
13 h à 16 h :
Mini-Jeux • Souque à la corde
• Course en sac (poche de patates)
• Course à relais
• Tirage

13 h à 15 h :
Concours de châteaux de sable
15 h :
Démonstration sur l’alimentation en eau
Service Sécurité incendie de Mille-Isles

Tout au long de la journée :
Jeux d’habiletés
Baignade
Canot
Jeu gonflable
Mur d’escalade

Tatouages scintillants

Kiosques :
• Environnement
• Informations Sureté du Québec
• Informations Service sécurité incendie de Mille-Isles
• Informations TAXIBUS de Mille-Isles vers Lachute
• Parcours 0-5 ans et bulles géantes! Maison de la famille
Au cœur des générations d’Argenteuil

Notez que les activités décrites peuvent changer, et ce, sans préavis. Il est interdit de fumer ou
de consommer de l’alcool sur le site du Camp Scout Tamaracouta.

