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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
COUNTY OF ARGENTEUIL
MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF GORE

BY.LAW TO DECREE THE ANNEXATION OF A
PART OF THE TERRITORY OF THE TOWNSHIP OF
WENTWORTH

WHEREAS a local municipality may, under articles 126 and the following of the Act
respecting municipal territorial organization (CQLR, c. O-9), extend the limits of its
territory by annexing to it, in whole or in part, the adjoining territory of another local
municipality;

WHEREAS the municipalities of the Township of Gore and Wentworth wish to
ensure the proper management of the dam situated on the rivertraversing the lands

targeted by the annexation;

WHEREAS the presence and the maintenance of the dam has a great impact on

the land values located within the territory of the Township of Gore;

WHEREAS it is agreed between the two municipalities that the annexation of the
land to the Municipality of the Township of Gore will facilitate any project to acquire
and manage the dam;

WHEREAS a notice of motion was previously given on December 7,2020 and the
draft by-law was presented and tabled at this same meeting,

lT lS MOVED BY: Councillor Shirley Roy

SECONDED BY: Councillor Anselmo Marandola
AND RESOLVED unanimously by Councillors and the mayor (7):

THAT by-law number 203 be adopted.

ARTICLE I

The land in question, belonging to the territory of the Municipality of the Township

of Wentworth and delimited by the description and the plan attached in "Annex A"

and made on June 16,2020 by Mrs. Sylvie Filion, land surveyor, referring to her

minute number 6453, is annexed to the territory of the Municipality of Canton de

Gore.
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ARTICLE 2

The described territory in section 1 shall, on the date of coming into force of this
Regulation, be attached to the electoral district 1.

This reference is valid either for the purposes of any election held prior to the first
general election held after the coming into force of this Regulation, or in the case
where this coming into force occurs after the date of division into an electoral district
for the purposes of this first general election, for the purposes of any election held
before the second general election held after the coming into force of this Regulation

ARTICLE 3

lf the annexation comes into effect on a date other than January 1st, the Municipal
taxes imposed for the fiscal year during which the annexation comes into effect
remain with the Municipality of the Township of Wentworth,

ARTICLE 4

The By-law came into effect in accordance with the law

SCOTT P

MAYOR
SARAH CHAN LL
SECRETARY.TREASURER
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MUNTcTpAL¡tÉ RÉc¡oNALE DE coMTÉ D'ARcENTEUIL

DESCRIPTION TECHNIQUE

Description des limites du territoire à détacher de la
municipalité du Canton de Wentworth et à annexer à la
municipalité du Canton de Gore dans la Municipalité

régionale de comté d'Argenteuil.

un territoire qui fait actuellement partie de la municipalité du canton

de Wentworth, dans la municipalité régionale de comté d'Argenteuil,

et qui comprend en date des présentes et en références au cadastre

du Québec, les lots 4 877 784, 4 877 786 à 4 877 790 et 6 25S 098

(Lac Bixley) du cadastre du Québec, ou parties des lots, leurs lots

successeurs, les entités hydrographiques et topographiques, les lieux

construits ou des parties de ceux-ci, dans les limites décrites ci-

après :

en partant coin nord-est du lot 4 877 790, successivement, les lignes

et les démarcations suivantes : de là, suivant une direction sud,

longeant la limite est des lots 4 877 790, 6 255 098 (lac Bixley) et

4 877 787, jusqu'au coin sud-est du lot 4 877 787:

de là, suivant une direction nord-ouest, longeant la limite sud-ouest

des lots 4 877 787, 4 877 786, 4877 784, 4887 789 et 4 877 7BB,

étant une parlie de I'emprise nord-est du lot 4878 076 (chemin des

Sapins), jusqu'au coin sud-ouest du lot 4 877 788:
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de là, suivant une direction nord-est, longeant la limite nord-ouest des
lots 4 877 788 et 6 255 098 (lac Bixley), jusqu'au coin nord-ouest du
lot 6 255 098 (lac Bixley);

de là, suivant une direction nord-ouest, longeant une partie de la
limite sud-ouest du lot 4 877 790 et de là suivant une direction ouest

suivant la limite sud du lol 4 877 7g0, jusqu'au coin ouest du lot

4 877 790;

de là, suivant une direction est, longeant les limites nord du lot

4 877 790 et de là, suivant une direction nord-est. rongeant la limite

nord-ouest du lot 4 877 790, étant une partie sud et sud-est du lot

4 878 081 (rue des Pinsons), jusqu'au point de départ.

Ce territoire couvre une superficie de 14 442,0 mètres carrés.

Les mesures indiquées dans le présent document sont exprimées en

unités du système internationale.

Le tout tel que montré sur le plan accompagnant cette description

technique.
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Préparé à Morin-Heights, le 16 juin 2020 sous le

numéro 6453 de mes minutes.

r

Signé numériquement par

J

Sylvie Filion
Arpenteur-géomètre

Dossier BAGQ :543040

Orig]naldéposé au Greffe de I'arpenteur général
du Québec.

Signé numériquement le 13 novembre 2020

Wr*rw-
Geneviève Tétreau lt, arpenteure-géomètre

Pour I'arpenteur général du Québec
Érergie ctnessourres

Québec
n¡û¡rêfle¡ I$IE

ElÐ
Seul I'arpenteur général du Québec est autorisé à
délivrer des copies conformes de ce document.

Copie conforme de I'original, le

Pour I'arpenteur général du Québec

Sylvie Filion, a.-9. - dossier BAGQ : 543040
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Original déposé au Greffe de l'arpenteur général
du Québec.

Signé numériquement le l3 novembre 2020

Geneviève Tétreau lt, arpenteure-géomètre
Pour I'arpenteur général du Québec

Énclltiê st ßerro¡rrc€s

Wrt*r#-

Québec
õaft¡lcrres EEI

IE IÐ
Seul I'arpenteur général du Québec est autorisé à
délivrer des copies conformes de ce document.

Copie conforme de l'original, le

Pour I'arpenteur général du Québec
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Ce,plan accompagne une description
technrque.

Les mesures indiquées sur ce document
sont exprimées eñ unités du système
intemational.

Territoire à détacher de la municipalité du Canton de Wentworth

et à annexer à la municipalité du Canton de Gore

dans la Municipalité régionale de comté d'Argenteuil

Préparé à Morin-Heights, le 16 juin 2020.

Signé numériquement par

f
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SYLVIE FILION
ARPENTEURE.GÉOMÈTRE

MATRICULE 2144

Minute: 6453

Dossier a.-9. :3787




