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MUNICIPALITÉ DE 
MUNICIPALITY OF 

MILLE-ISLES 

1u; 

AVIS PUBLIC 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

LOCAL DU PATRIMOINE RELATIVEMENT AU 
PROJET DE CITATION D'UNE PARTIE DE LA 

RÉSERVESCOUTTAMARACOUTA 
À TITRE DE SITE PATRIMONIAL 

PUBLIC NOTICE 
PUBLIC MEETING OF THE LOCAL 

HERITAGE COUNCIL RELATING TO THE 
CITATION PROJECT OFA PART OF THE 
TAMARACOUTA SCOUT RESERVE AS A 

HERITAGE SITE 

EST PAR , LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE I IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED, THA T: 
SOUSSIGNE, QUE : 

Une séance publique du conseil local du patrimoine aura I A public meeting of the Local Heritage Council will take 
lieu le place on 

18 novembre 2020, à 18 h 30 
à la salle communautaire Strong 

1262, chemin Mille-Isles, 
Mille-Isles (Québec) J0R 1A0 

Lors de cette séance, toute personne qui le souhaite 
pourra se faire entendre par le conseil local du patrimoine 
de Mille-Isles relativement au projet de citation d'une 
partie de la Réserve scout Tamaracouta à titre de site 
patrimonial. 

À titre informatif, un avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du conseil municipal le 7 octobre 2020 
et un projet de règlement concernant la citation d'une 
partie de la Réserve scout Tamaracouta à titre de site 
patrimonial a été adopté à l'unanimité par le conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du 4 novembre 
2020. Ce projet de règlement est présentement 
disponible sur le site Internet de la Municipalité 
(https ://mil le-isles. ca/documentation/reg lements- 
m un ici pa ux/). 

En raison des mesures sanitaires en vigueur 
relativement à la COVID-19, la salle pourra accueillir un 
maximum de dix (10) personnes du public. Pour cette 
raison, la séance sera également disponible en 
vidéoconférence en suivant les indications qui seront sur 
le site Internet de la Municipalité (https://mille 
isles.ca/conseil-municipal/patrimoine/) à compter du 18 
novembre 2020. 

November 18, 2020 at 6:30 p.m. 
at Strong Community Hall 

1262 Mille-Isles Road, 
Mille-Isles (Quebec) J0R 1A0 

During this meeting, anyone who wishes can be heard 
by the Local Heritage Council of Mille-Isles regarding 
the citation of a part of the Tamaracouta Scout Reserve 
as a heritage site. 

For information, a notice of motion was given at the 
regular meeting of the municipal council on October 7, 
2020 and a draft by-law concerning the citation of a part 
of the Tamaracouta Scout Reserve as a heritage site 
was adopted unanimously by the municipal council at 
the regular meeting of November 4, 2020. This draft 
by-law is currently available on the Municipality's 
website 
(https://mille-isles.ca/documentation/reglements 
municipaux/). 

Due ta the sanitary measures in force relatively ta 
COVID-19, the room will be able ta accommodate a 
maximum of ten (10) people. For this reason, the 
session will also be available by videoconference by 
following the indications that will be on the 
Municipality's website (https://mille-isles.ca/conseil 
municipal/patrimoine/) as of November 18, 2020. 

Donné à Mille-Isles, le 5 novembre 2020. 1 Given in Mille-Isles, November 5, 2020. 
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Pierre-Luc Nadeau 

Directeur général et secrétaire-trésorier I General manager and secretary-treasurer 
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