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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Mille-Isles, tenue le 
4 novembre 2020 à 19h, à huis clos en vertu du décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 à la 
place régulière des séances. 

2020-11-227 

Adoption du projet de Règlement numéro 2020-05 concernant la citation d'une partie de 
la Réserve scout Tamaracouta à titre de site patrimonial 

Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 octobre 2020 par 
madame la conseillère Dawn Charles avec la mention de dispense de lecture ; 

Considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation 
référendaire ; 

Considérant que la conservation de ce site est d'intérêt public, puisqu'il fait partie du 
patrimoine de la Municipalité de Mille-Isles ; 

Considérant qu'une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil municipal conformément à . l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
C. C-27.1); 

Considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public pour 
consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de I.a Municipalité. 

IL EST PROPOSÉ PAR: madame la conseillère Julie Léveillée 
APPUYÉ PAR : madame la conseillère Dawn Charles 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers (6) : 

D'ADOPTER le projet de Règlement numéro 2020-05 concernant la citation d'une partie de la 
Réserve scout Tamaracouta à titre de site patrimonial ; 

DE TENIR une assemblée de consultation publique durant la séance du Conseil local du 
patrimoine le 18 novembre 2020 à 18h30. 

ADOPTÉE. 

Copie Certifiée conforme aux livres des délibérations 
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