
  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité du Canton de Gore 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 
Veuillez noter qu’une séance extraordinaire sera tenue LUNDI 26 OCTOBRE, 2020 à 18 h à HUIS CLOS, 
tel que permis par l’arrêté numéro 2020-004 et l’arrêté 2020-029 du Ministre de la Santé et des Services 
Sociaux. 
 
Les sujets à I’ordre du jour sont les suivants : 
 

1. Ouverture de la séance  
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

3. Renonciation de l’avis de convocation 
 

4. Autorisation de tenir la présente séance à huis clos 
 

5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant 
de 870 100 $ qui sera réalisé le 3 novembre 2020 

 
6. Acceptation de la soumission et du financement d'emprunt par billets au montant de 870 100 $, 

conformément au règlement d'emprunt 223 
 

7. Dossier de propriété pour vente sous contrôle de justice – lot 5 080 911 
 

8. Prise en paiement d’un immeuble pour non-paiement de taxes municipal – lot 5 081 830 
 

9. Transfert de titre de propriété du lot 5 318 499 en faveur de la Municipalité du Canton de Gore 
 

10. Aide financière accordée pour le déneigement de certaines rues privées 
 

11. Modification à la résolution 2020-10-227 concernant une aide financière accordée pour le 
déneigement de certaines rues privées 

 
12. Paiement de la facture 452 concernant les  travaux de gainage pour le ponceau du chemin 

Stephenson à l’entrée du lac Robert 
 

13. Libération de la retenue de 5 % pour le projet de réfection de la rue Williams 
 

14. Mandat à l'Union des Municipalités du Québec pour l’achat de chlorure utilisé comme abat-
poussière pour l'année 2021 

 
15. Autorisation de Signature d’une entente avec la régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 

pour la gestion des résidus organiques 
 

16. Période de questions – veuillez nous faire parvenir vos questions d’ici le 26 octobre par courriel  à 
info@cantondegore.qc.ca  

 
17. Levée de la séance 

 
Donné à Gore, ce 20e jour du mois d’octobre 2020. 
 

  
Sarah Channell, 
Secrétaire-trésorière 
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