
 

  PROVINCE DE QUÉBEC 

  Municipalité du Canton de Gore 

AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
                      AAUUXX  CCOONNTTRRIIBBUUAABBLLEESS  DDEE  LLAA  SSUUSSDDIITTEE    MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  

 
 

SÉANCE EXTAORDINAIRE  
 

 

Veuillez noter qu’une séance extraordinaire sera tenue LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 À 18 H 30 à la salle 

communautaire Trinity située au 2 chemin Cambria, Gore,  
 
Les sujets à I’ordre du jour sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Confirmation de réception de l’avis de convocation  

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Adoption du Règlement 232 décrétant l’imposition des taux de taxation, de compensation et  de  

tarification  des services  municipaux pour l’exercice financier 2020 

5. Adoption du Règlement numéro 233 fixant  les  modalités  de  location  du Centre   Communautaire Trinity 

6. Adoption du Règlement numéro 234 pour la fermeture de certains chemins municipaux 

7. Demande de dérogation mineure no 2019-08 : terrains non aménagés, lots 5 081 585 et 5 081 584, 

portant les matricules 4872-81-8114 et 4872-80-7082  

8. Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels : monsieur Robert Morin pour le projet 

du parc Beaver Creek – demande 2019-1031 

9. Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels : Entreprise G.S.L.L. inc. demande 

2019-1032 

10. Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels : Entreprise G.S.L.L. inc.  demande 

2019-1033 

11. Modification à la résolution 2019-12-293 concernant l’octroi de contrat à la firme WSP  

12. Paiement du décompte progressif numéro 4 pour le projet de construction du chemin Williams 

13. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour le nettoyage des chemins asphaltés pour 

l’année 2020 avec option de renouvellement pour 2021, 2022 et 2023 

14. Modification de la résolution 2019-12-302 : Approbation des comptes fournisseurs 

15. Tout autre sujet au choix unanime des Membres du Conseil 

16. Période de questions  

17. Levée de la séance 

 

 
Donné à Gore, Qc.         
Ce 10e jour de décembre 2019      
 
Original signé 
 
Sarah Channell, 
Secrétaire-trésorière  
 


