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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA
MINUTES OF THE COUNCIL OF THE Municipalité du Canton de Gore

No de rÉsolutlon
ou annotatlon

2019.02.20

¡. 2019-02-21

LE 4 FÉVRIER 2019 FEBRUARY 4TH,2019

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité du Canton de

Gore tenue à la Salle communautaire Trinity située au 2, chemin Cambria, à

Gore, le lundi 4 février 2019, à 20 h,

Minutes of the regular meeting of the Township of Gore Municipal Council held at

the Trinity Community Hall located al 2 Cambria Road in Gore, on Monday,

February 4u, 2019 at 8:00pm.

SONT PRÉSENTS

ARE PRESENT:

Les conseillers et conseillères / Councillors: Donald Manconi, Clark Shaw, Alain

Giroux, Shirley Roy, Anik Korosec et / and Anselmo Marandola formant un

quorum sous la présidence du maire, Scott Pearce (forming a quorum and

presided over by the Mayor, Scott Pearce).

La Directrice générale, Julie Boyer, ainsi que la Greffière/secrétaire-trésorière

Diane Chales sont aussi présentes.

The General Manager Julie Boyer, as well as the Municipal clerk/Secretary-

treasurer Diane Chales are also present.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

ll est proposé par la conseillère Anik Korosec et appuyé par le conseiller Donald

Manconi que I'ordre du jour soit adopté tel que soumis.
ADOPTÉE À L'UNANIMffÉ

It is proposed by Councillor Anik Korosec and seconded by Councillor Donald

Manconi that the agenda be adopted as submitted.
UNANIMOUSLY ADOPTED

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU

14 JANVIER 2019

ADOPTION OF THE MINUTES OF JANUARY 14TH, 2019 REGULAR MEET¡NG

ll est proposé par le conseiller Alain Giroux et appuyé par le conseiller Clark

Shaw que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019 soit

approuvé tel que soumis.
ADOPTÉE À T'UNA¡¡IMIÉ

It is proposed by Councillor Alain Giroux and seconded by Councillor Clark Shaw

that the minutes of the regular meeting held January 14th, 2019 be approved as

submitted.
UNANIMOUSLY ADOPTED
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2019.02.22

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA
MINUTES OF THE COUNCIL OF THE Municipalité du Canton de Gore

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU

23 JANVIER 2()I9 TENUE À ,ISFIOO

ADOPTION OF THE MINUTES OF JANUARY 23RD, 2019 SPECIAL MEETING

HELD AT 7:00PM

ll est proposé par le conseiller Donald Manconi et appuyé par le conseiller
Anselmo Marandola que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23
janvier 2019 tenue à 19h00 soit approuvé tel que soumis.

ADOPTÉE À T'U I.¡ANIM¡TÉ

It is proposed by Councillor Donald Manconi and seconded by Councillor
Anselmo Marandola that the minutes of the special meeting held January 23rd,
2019 at 7:00pm be approved as submitted.

UNANIMOUSLY ADOPTED

SUJETS QUI DÉCOULENT DES PROCÈS.VENARUX
SUBJECTS ARISING FROM THE MINUTES

Aucun - None

PREM¡ÈRE PÉRODE DE QUESTIONS
FIRST QUESTION PERIOD

Une première période de questions fut tenue durant laquelle les sujets suivants
ont été discutés :

o Marges requises par les nouveaux règlements d'urbanisme;
o Orientation 10

A first question period was held during which the following subjects were
discussed:

r Margins required by the new urbanism by-laws;
o Orientation 10

MENTION DE L'OBJET RELATIF AU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
221 SOUMIS POUR ADOPTION

SUBJECT MATTER RELATING TO DRAFT BY-LAW NUMBER 221

SUBMITTED FOR ADOPTION

Le maire mentionne que I'objet du règlement numéro 221 est pour I'adhésion de

la Municipalité au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite

des élus municipaux. Aucune modification n'a été apportée au projet de
règlement depuis son dépôt à la séance du 14 janvier 2019.
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2019-02.23

The mayor mentions that the purpose of by-law number 221 is for the
membership of the Municipality in the Pension plan established by the act
respecting the pension plan of elected municipal officials. No changes have
been made since the tabling of the draft by-law at the January 14th, 2019
meeting,

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 22I RELATIF À L'ADHÉSIOII DE LA
MUNICIPAL|TÉ DU CANTON DE GORE AU RÉGIME DE RETRAITE
CONSTITUÉ PNN LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉIUS
MUNTCTPAUX (1.R.Q., C. R.9.3)

ADOPTION OF BY.LAW NUMBER 221 REGARDING THE MEMBERSHIP OF

THE MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF GORE TO THE PENSION PLAN
ESTABLISHED BY THE ACT RESPECTING THE PENS¡ON PLAN OF

ELECTED MUNtCtpAL OFF|C|ALS (1.R.Q., C R.9.3)

ATTENDU QU'une municipalité locale de moins de 20 000 habitants peut choisir
de n'adhérer au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite

des é/us municipaux (l.R.Q., c. R-9.3) que pour le maire seulement;

ATTENDU QU'un règlement, suivant lequel une municipalité locale de moins de

20 000 habitants adhère au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime

de retraite des é/us municipaux à l'égard du maire seulement, ne peut être

adopté que si la décision comporte le vote favorable du maire;

ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter un règlement à cet effet;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement

donné à la séance du conseil du 14 janvier 2019.

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance du conseil du

14 janvier 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anik Korosec et appuyé
par le conseiller Donald Manconi ET RESOLU UNANIMEMENT que le règlement

numéro 221 relatit à I'adhésion de la Municipalité du Canton de Gore au régime

de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux
(l.R.Q., c, r-9.3) soit adopté tel que déposé.

Le maire vote en faveur de I'adoption du règlement.

Des copies du règlement sont mises à la disposition du public.

ADOPTÉE À L'UNANIMFÉ

WHEREAS a local municipality of less than 20 000 habitants may decide to join

the pension plan established by the Act respecting the Pension Plan of Elected

Municipal Officials (1.R.Q., C.R-9.3) for the Mayor only;

WHEREAS a by-law according to which a local municipality of less than 20 000

habitants adheres to the pension plan established by the Act respecting the

Pension Plan of elected municipal officials with respect to the mayor can only be

adopted if the decision includes the favorable vote of the mayor;
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WHEREAS it is necessary to adopt a by-law to this effect;

WHEREAS a notice of motion of the present by-law was given at the council

meeting held January 14,2019;

WHEREAS the draft byJaw was tabled at the council meeting held January 14,
2019;

CONSEQUENTLY, it is proposed by Councillor Anik Korosec and seconded by

Councillor Donald Manconi AND UNANIMOUSLY RESOLVED that by-law
number 221 regarding the membership of the Municipality of the Township of
Gore to the Pension plan established by the Act respecting the Pension Plan of
Elected Municipal Officials (1.R.Q., c. r-9.3) be adopted as deposited.

The Mayor votes in favor of the adoption of the by-law

Copies of the by-law are made available for the public.

UNANIMOUSLY ADOPTED

AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET OÉPOT DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 220 RELATIF AU TRATTEMENT DES É¡.US MUNICIPAUX

NOTICE OF MOT¡ON, PRESENTAT¡ON AND TABL¡NG OF DRAFT BY.LAW
NUMBER 220 REGARDING THE REMUNERATION OF ELECTED MUNICIPAL
OFFICERS

Avis de motion est donné par la conseillère Anik Korosec que W nÈArcmeVf
NUMÉRO 220 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉtUS MIINICIPAUX SErA

soumis pour adoption lors de la séance régulière du 4 mars 2019 à 20h, à la
Salle communautaire Trinity située au 2 chemin Cambria, Gore;

La conseillère Cépose le projet de Règlement numéro 220 séance tenante;

Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public.

Le projet de règlement contient notamment les mentions suivantes :

o La rémunération de base mensuelle du maire passera de 1 579,19$ à

1 772.39$
r La rémunération de base mensuelle des conseillers passera de 400,22$ à

449.18$
o La rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier

conformément à I'article 5 de la loi sur le traitement des élus municipaux;
o La modification sera rétroactive au 1er janvier 2019;
o Tout memhe d'un comité se verra verser une rémunération additionnelle de

50.00 $ lorsque le membre assiste à une rencontre;
o Le maire suppléant se verra verser une somme égale à celle du maire lorsqu'il

remplace le maire pendant plus de 30 jours consécutifs;
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rembourser des dépenses autorisées au préalable par le conseil;. L'élu recevra une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du
montant de toute rémunération à laquelle il a droit, le tout selon la loi sur le
traitement des élus soit:
Le maire, 886.19$, mensuellement
Les conseillers, 224.59$, mensuellement

o Les versements des rémunérations seront versés mensuellement à chaque
séance ordinaire du conseil.

o L'élu qui se doit d'effectuer un déplacement pour la municipalité pouna se
faire rembourser un montant équivalent à 0.50$ par kilomètre effectué, sur
présentation d'une pièce justificative;

o Le maire aura droit à une allocation de départ après avoir accumulé au moins
deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vefiu de
la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux ( Chapitre R-9.3).

Notice of motion is given by Councillor Anik Korosec that BY-LAW NIJMBER 220
REGARDING THE REMUNERATION OF ELECTED MUNICIPAL OFFICERS
will be submitted for adoption at the regular meeting which will be held on March
4th,2019 at the Trinity community center located at 2 Cambria rd, Gore.

The Councillor tabled the draft By-law number 220, atthe present meeting;

Copies of the draft by-law are made available for the public,

The draft by-law contains, notably, the following mentions:

o The mayor's base monthly remuneration willgo from $1 579.19 to $1 772.39;
o The councillors' base monthly remuneration will go from $400.22 to $449,18;
o The proposed remuneration will be indexed for each financial year in

accordance with article 5 of the Act respecting the remuneration of elected
municipal officers;

o The modification will be retroactive to January 1st, 2019;
o All committee members will be paid an additional $50 when they attend a

meeting;
r The acting mayor will receive an amount equal to the mayor's when replacing

him for more than 30 consecutive days;
o ln addition to the amounts foreseen in the by-law, the member could be

reimbursed for expenses that were previously authorized by the council;
o The elected officer will receive an expense allowance equal to half of all

remuneration he is entitled to and to which he has the right according to the
Act respecting the remuneration of elected municipal officers being :

$886,19 monthly for the mayor

$224.59 monthly for the councillors
o The remittance of the remuneration and expense allowance will be paid

monthly at each regular council meeting;
o The elected official who must travel for the municipality, can be reimbursed an

amount equivalent to $ 0.50 per kilometer, upon presentation of a voucher;
¡ The mayor will be entitled to a departing allowance after having accumulated

at least two years of service credited to the pension plan established under the
Act respecting the Pension Plan of Elected Municipal Officers (Chapter R-9.3).
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PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL DE LA
MINUTES OF THE COUNCIL OF THE Municipalité du Canton de Gore

QUALIÉ DU DÉNEIGEMENT SUR LA ROUTE 329 ENTRE LACHUTE ET
MORIN HEIGHTS ET SUR LE CHEMIN DUNANY

QUALITY OF SNOW REMOVAL ON ROUTE 329 BETWEEN LACHUTE AND
MORIN HEIGHTS AND DUNANY ROAD

ATTENDU QUE le déneigement sur la route 329 entre Lachute et Morin-Heights
et sur le chemin Dunany est de responsabilité provinciale;

ATTENDU QUE le déneigement de ces deux routes est déficient depuis le début
de la saison hivernale 2018-2019 et plus spécifiquement concernant le manque
d'épandage d'abrasifs et de sels déglaçants, les délais de réponse trop longs lors
de chutes de neige et le nombre insuffisant de passages par la machinerie;

ATTENDU les nombreuses plaintes effectuées par la municipalité et par
plusieurs citoyens auprès du Ministère des Transports concernant le
déneigement déficient sur ces deux routes;

ATTENDU le nombre anormalement élevé de sorties de route et d'accidents sur
ces deux routes depuis le début de la saison hivernale 2018-2019;

ATTENDU QUE, la municipalité souhaite alerter le ministère quant aux risques
encourus par les utilisateurs de ces deux routes depuis le début de la saison
hivernale 2018-2019, risques directement reliés à la déficience du service de
déneigement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Shirley Roy et appuyé par
le conseiller Anselmo Marandola que la présente résolution soit transmise au
Ministère des Transports, ainsi qu'au Député provincial.

ADOPTÉE À L'UNANIMIÉ

WHEREAS the snow removal on Route 329 between Lachute and Morin-Heights
and on Dunany Road is a provincial responsibility;

WHEREAS the snow removal of these two roads is deficient since the beginning
of the 2018-2019 winter season and more specifically concerning the lack of
application of abrasives and de-icing salts, the delays of response too long during
snowfall and the insufficient number of passes with machinery;

WHEREAS the numerous complaints made by the municipality and several
citizens to the Ministry of Transport concerning the deficient snow removal on
these two roads;

WHEREAS the abnormally high number of vehicles going off the road and
accidents on these two roads since the beginning of the 2018-2019 winter
season;

WHEREAS, the municipality wishes to alert the Ministry of Transport of the risks
incurred by the users of these two roads since the beginning of the 2018-2019
winter season, risks directly related to the deficiency of the snow removal service.
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CONSEQUENTLY, it is proposed by councillor shirley Roy and seconded by
Councillor Anselmo Marandola to fonryard the present resolution to the Ministry of
transport, as well as to the Provincial Deputy.

UNANIMOUSLY ADOPTED

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUT¡ER
MUNICIPAL 2018-2019 - DosslER : 000264s6-t -70025 (rs)-2018.0s.1s-st
2018.2019 MUNICIPAL ROADS NETWORK IMPROVEMENT PROGRAM .
FILE: 00026456.1 -76025 (15)-201S.05-15.51

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Gore a pris connaissance des
modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du
Programme d'aide à la voirie locale (PAV);

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes v-0321 a été dûment
rempli;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAV;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;

POUR CES RAISONS, il est proposé par le conseiller Doanld Manconi et
appuyé par le conseiller Clark Shaw, et unanimement résolu que le conseil de la
Municipalité du Canton de Gore approuve les dépenses d'un montant de
55 669.32$, relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences
des Transpods du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMIÉ

WHEREAS the Municipality of the Township of Gore is aware of the terms of
application to the < Projets particuliers d'amélioration (PPA) component of the
<Programme d'aide à la voirie locale (PAV);

WHEREAS the accountability form V-0321 has been duly completed;

WHEREAS the work carried out or the inherent costs are eligible for the PAV;

WHEREAS the road network for which an application for financial assistance has

been granted is municipal and eligible for the PAV;

FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor Donald Manconi and
seconded by Councillor Clark Shaw, and unanimously resolved that the council
of the Municipality of the Township of Gore approve the expenditures of
$55,669.32 related to the improvement work canied out and eligible inherent
costs listed on form V-0321, in accordance with the requirement of the
Transports du Québec.

UNANIMOUSLY ADOPTED
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201402-27

PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL DE LA
MINUTES OF THE COUNCIL OF THE Municipalité du Canton de Gore

AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D'OFFRES POUR LE
NETTOYAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX ASPHALTÉS

AUTHORIZATION TO PROCEED WITH A CALL FOR TENDER FOR THE
SWEEPING OF THE ASPHALTED MUNICIPAL ROADS

ll est proposé par le conseiller Alain Giroux et appuyé par le conseiller Donald
Manconi, que le directeur général adjoint soit autorisé à procéder à un appel
d'offres pour le nettoyage des chemins municipaux asphaltés.

ADOPTÉE À L'UNANIMIÉ

It is proposed by Councillor Alain Giroux and seconded by Councillor Donald
Manconi that he Assistant General Manager be authorized to proceed with a call
for tender for the sweeping of the asphalted municipal roads.

UNANIMOUSLY ADOPTED

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ENTRETIEN DU SYSTEME DE
CHAUFFAGE DU BUREAU MUNICIPAL- RÉFRGÉNNTIOru LOCAS .2019.2021
RENEWAL OF THE MAINTENANCE CONTRACT FOR THE HEATING SYSTEM
AT THE MUNICIPAL OFFICE - REFRIGERATION LOCAS .2019.2021

CONSIDÉRANT QUE le contrat d'entretien du système de chauffage du bureau
municipal avec Réfrigération Locas arrive à échéance et qu'il y a lieu de le
renouveler;

CONSIDÉRANT QUE Réfrigération Locas a fait parvenir une offre de
renouvellement de contrat;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Clark Shaw et appuyé par
la conseillère Anik Korosec que le conseil accepte de renouveler le contrat
d'entretien du système de chauffage du bureau municipal avec Réfrigération
Locas pour une période de 2 ans du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, et ce,

aux conditions stipulées au contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMFÉ

WHEREAS the maintenance contract for the heating system at the municipal
office with Refrigeration Locas is expiring and it is appropriate to renew it;

WHEREAS Refrigeration Locas sent a contract renewal offer;

THEREFORE, it is proposed by Councillor Clark Shaw and seconded by
Councillor Anik Korosec that the Council agrees to renew the maintenance
contract for the heating system at the municipal office with Refrigeration Locas for
a period of 2 years, from February 1st, 2019 to January 31st, 2021, at the
conditions stipulated in the contract.

UNANIMOUSLY ADOPTED
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2019-02.28

2019-02-29

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
RENEWAL OF THE CLEANING CONTRACT FOR THE MUNICIPAL
BUILDINGS

CONSIDÉRANT QU'UNE offre de service a été reçue pour I'entretien ménager
des bâtiments municipaux de ST-JACQUES GAETAN pour I'année 2019 comme
suit :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Donald Manconi et appuyé
par le conseiller Alain Giroux que le contrat d'entretien ménager des bâtiments
municipaux soit octroyé à ST-JACQUES GAETAN, pour un (1) an au montant

total de 15 000.00 $ sans taxes, le tout selon les termes et conditions du contrat

de service.
ADOPTÉE À I' U t'¡RH lttt ltÉ

WHEREAS a service offer was received for the cleaning of municipal buildings

from ST-JACQUES GAETAN for the year 2019 as follows:

THEREFORE, it is proposed by Councillor Donald Manconi and seconded by

Councillor Alain Giroux that the cleaning contract for the municipal buildings be

granted, for one (1) year to ST-JACQUES GAETAN for a total amount of

$ 15000.00, taxfee, based on the provided terms and conditions of the service

contract.
UNANIMOUSLY ADOPTED

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIV|TÉS DU SERVICE

INCENDIE DE LA MUNICIPALIÉ DU CANTON DE GORE POUR L'ANNÉE

2018
APPROVAL OF THE 2018 ANNUAL GORE FIRE DEPARTMENT'S ACT¡VITY

REPORT

CONSIDÉRANT QU'en vertu de I'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie,

toute autorité locale ou régionale chargée de I'application de mesures prévues à

un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et

transmettre au ministre un rapport d'activité pour I'exercice précédent;
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COUTS

6 900.00 $
2 700.00 $

399,96 $
5 000,04 $

r5 000.00 $

BATIMENTS

Bureau municipal

Caserne

Garaqe

Centre communautaire Trinity

Total

COSTS

$ 6 900.00

$ 2 700.00

$ 399.96

$ 5 000,04

$15 000.00

BUILDINGS

Municipaloffice
Fire hall

Garage

Trinity Community Center

Total
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PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL DE LA
MINUTES OF THE COUNCIL OF THE Municipalité du Canton de Gore

coNSlDÉRANT QUE le directeur du service incendie a déposé auprès du
conseil municipal le 4 février 2019 une copie dudit rapport annuel d'activités du
service incendie pour 2018;

EN coNsEQUENcE, il est proposé par le conseiller Donald Manconi et appuyé
par la conseillère Anik Korosec que le conseil approuve le rapport d'activité du
service incendie de Gore pour I'année 2018 et qu'une copie de ce rapport soit
transmise au Ministère de la sécurité Publique et à la MRC d'Argenteuil.

ADOPTÉE À I'Urue¡¡¡tvl¡tÉ

WHEREAS THAT according to article 35 of the Fire safety Act, every local or
regional authority in charge of the implementation of measures provided for in a
fire safety plan must adopt, by resolution, and transmit to the Minister a report of
their fire safety activities for the preceding fiscal year ;

WHEREAS THAT on February 4th, 2019 the Director of the fire department
submitted a copy of the said 2018 annual fire department activity report to the
municipal council;

THEREFORE, it is proposed by Councillor Donald Manconi and seconded by
Councillor Anik Korosec that the council approve the 2018 fire activity report and
that a copy of this repori be sent to the Ministère de la Sécurité Publique and to
the Argenteuil MRC.

UNANIMOUSLY ADOPTED

SOUTIEN AUX ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS POUR LES JEUX DU QUÉBEC -
HIVER 2019
SUPPORT TO ATHLETES SELECTED FOR THE QUEBEC GAMES - WINTER
2019

ATTENDU la tenue des Jeux du Québec - Hir¡er 2019:

ATTENDU QUE les jeunes athlètes sélectionnés pour participer aux finales
provinciales des Jeux du Québec de Québec, Hiver 2019 devront débourser un
frais d'inscription de 145$ par athlète;

ATTENDU QUE le conseil désire soutenir les jeunes athlètes de la municipalité;

ËN GONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiiler Donard Manconi et appuyé
par le conseiller Clark Shaw que la municipalité assume les frais d'inscription de
tous les athlètes qui seront inscrits sur la liste des athlètes sélectionnés de la
Municipalité du Canton de Gore.

ADOPTÉE À L'UNANIMIÉ

WHEREAS the Quebec Games - Winter 201g;

WHEREAS young athletes selected to participate in the Provincial finals of the
Quebec Winter Games 2019 will have to pay a registration fee of $ 145 per
athlete;
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PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL DE LA
MINUTES OF THE COUNCIL OF THE Municipalité du Canton de Gore

WHEREAS Council wishes to support the young athletes of the municipality;

CONSEQUENTLY, it is proposed by Councillor Donald Manconi and seconded

by Councillor Clark Shaw that the municipality assume the registration fees of all

athletes entered on the list of selected athletes of the Municipality of the

Township of Gore.
UNANIMOUSLY ADOPTED

MODIFICATION DE LA RÉSOLUT¡ON 2018.07.158 CONCERNANT LA

SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC DÉVELOPPEMENT

GRAND CANYON INC. POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PROJET

DOMtCtLtAtRE AU LAC BELLEVUE DANS LA MUNICIPALTÉ DU CANTON

DE GORE

MODIFICATION OF RESOLUTION 2018.07.158 CONCERNING THE

SIGNATURE OF AN AGREEMENT WITH DEVELOPPEMENT GRAND

CANYON INC. FOR THE DEVELOPMENT OF A HOUSING PROJECT AT

LAKE BELLEVUE IN THE MUNIC¡PALITY OF THE TOWNSHIP OF GORE

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2018-07-158 concernant la

signature d'un protocole d'entente avec Développement Grand Canyon inc. pour

le développement d'un projet domiciliaire au Lac Bellevue dans la Municipalité du

Canton de Gore a été adoptée le 3 juillet 2018;

CONSIDÉRANT QU'lL y a lieu d'apporter une modification au dernier

paragraphe de ladite résolution,

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Shirley Roy et appuyé par

le conseiller Anselmo Marandola que le dernier paragraphe de la résolution

2018-07-158 soit modifié par le texte suivant :

(QUE suite au dépôt des résultats confirmant l'entrée en vigueur de I'entente, le

maire et la directrice générale soient autorisés à signer le protocole d'entente

avec Développement Grand Canyon inc. et tout acte notarié de cession pour le

développement d'un projet domiciliaire au lac Bellevue dans la municipalité du

Canton de Gore.>
ADOPTÉE À L'UNANIMFÉ

WHEREAS resolution number 2018-07-158 concerning the signature of an

agreement with Developpement Grand Canyon inc. for the development of a
housing project at Lake Bellevue in the Municipality of the Township of Gore was

adopted on July 3'0, 2018;

WHEREAS THAT it is necessary to modify the last paragraph of the said

resolution;

THEREFORE, it is proposed by Councillor Shirley Roy and seconded by

Councillor Anselmo Marandola that the last paragraph of resolution 2018-07-158

be modified by the following text:
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(THAT following the filing of the results'confirming the coming into force of the
agreement, the Mayor and the General Manager be authorized to sign the
agreement with Grand Canyon Development lnc. and any notarial deed of
cession for the development of a housing project on Lake Bellevue in the
Municipality of the Township of Gore>

UNANIMOUSLY ADOPTED

RAPPORTS DES INSPECTEURS MUNICIPAUX
MUNICIPAL INSPECTORS' REPORTS

Durant le mois de janvier 2019, nous avons procédé à l'inspection des chemins
publics, coupé des arbres sur le chemin Brown, réparé des panneaux de
signalisation. De plus, nous avons fait I'entretien de la pépine et du tracteur et
fait I'installation d'une douche oculaire au garage municipal.

Durant le mois de janvier 2019, aucun permis n'a été délivré.

During the month of January 2019, we inspected the public roads, cut trees on
Brown road, and repaired road signs. Also we did the maintenance on the
backhoe and on the tractor and we installed an eyewash station in the municipal
garage.

During the month of January 2019, no permit has been issued.

ll est proposé par le conseiller Donald Manconi et appuyé par la conseillère Anik
Korosec que les rapports des inspecteurs municipaux soient approuvés tels que

déposés.

ADOPTÉE À L'UNANIMIÉ

It is proposed by Councillor Donald Manconi and seconded by Councillor Anik
Korosec that the municipal inspectors' reports be approved as submitted.

UNANIMOUSLY ADOPTED

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES INCENDIES
FIRE DEPARTMENT'S REPORT

ll est proposé par la conseillère Shirley Roy et appuyé par la conseillère Anik
Korosec que le rappod du département des incendies pour le mois de janvier

2019 soit approuvé tel que soumis.

ADOPTÉE À L'UNRI.IIMlTÉ

It is proposed by Councillor Shirley Roy and seconded by Councillor Anik
Korosec that the fire department's report for the month of January 2019 be
approved as submitted.

UNANIMOUSLY ADOPTED
COMPTES FOURNISSEURS
ACCOUNTS PAYABLE

ll est proposé par le conseiller Alain Giroux et appuyé par le conseiller Anselmo
Marandola que les comptes fournisseurs soient approuvés tels que soumis, le
tout, sujet à vérification.

ADOPTÉE À T'UHIT.¡IMlTÉ
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It is proposed by Councillor Alain Giroux and seconded by Councillor Anselmo
Marandola that the accounts payable be approved as submitted, the whole
subject to verification.

UNANIMOUSLY ADOPTED

Je soussignée, en ma qualité de secrétaire-trésorière déclare que des crédits
sont disponibles pour le paiement des dépenses ci-dessus autorisées par le

conseil municipal,

l, the undersigned, as the Secretary-treasurer, declare that there are available
credits for the payment of the above municipal council's authorized expenses,

¿ûztllf
Diane Chales,

Secrétai re-trésorière
Secretary-treasurer

VARIA

Aucun / None

DEUXÈME PÉRþDE DE QUESTIONS
SECOND QUESTION PERIOD

Une deuxième période de questions fut tenue durant laquelle les sujets suivants

ont été discutés :

o Déneigement de la Route 329

A second question period was held during which the following subjects were

discussed:

o Snow removalon Route 329

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CLOSURE OF THE MEETING

ll est proposé par le conseiller Donald Manconi et appuyé par le conseiller Clark

Shaw que la séance soit levée à 20h45.
ADOPTÉE À L'UT.¡RNIM|TÉ

It is proposed by Councillor Donald Manconi and seconded by Councillor Clark

Shaw that the meeting be closed at 8:45pm.

UNANIMOUSLYADOPTED

DIANE CHALES
GREFFIÈRE/SECRÉTARE.TRÉSORÈRE
MUNICIPAL CLERK/SECRETARY.TREASURER

I

SCOTT
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SÉANCE DU 1 FÉVRIER 2019 . RAPPoRT DU DÉPARTEMENT DES
INCENDIES JANVIER 2OI9 POUR LES MEMBRES DU CONSEIL SEULEMENT
FEBRUARY 4TH, 2019 MEETING - FIRE DEPARTMENT REPORT.
JANUARY 2019, FOR MEMBERS OF COUNCIL ONLY

RAPPORT MENSUEL DU MOIS DE JANVIER 2019
MONTHLY REPORT FOR THE MONTH OF JANUARY 2(lI9

La pratique du mois / /Monthly practice :

Pompiers présents/ Firemen present :

9 janvier 2019 de 19h à 21h45 / January gth, 2019 from 7 :00pm to 9 :45pm

Contenu de la pratique/ Contents of the practice :

Fit test et branchement à une borne fontaine
Fit test and connection to a firehydrant

lnspection des véhicules
Vehicle inspections:

Voir rapport de dépenses
See expenses report

Commentaires : Durant le mois de janvier 2019, nous avons reçu 5 appels:
Comments: During the month of January 2019 we received 5 calls:

Luc Gauthier
Vincent Ygorra
Bastien Gauthier
Bruno Charlebois
Alain Sagala
Eric SlPierre

04-01:201 I
1 1-01-2019
1 5-01-201 I
1 B-01-2019
27-01-2019

Rapport complété par :

Completed by:

Anselmo Marandola

Gabriel Emond

François Dion

Sylvain Lavalière
Yannick Ouellet
Geneviève Dubuc

83 Pine Point, Gore (Feu de résidence/house fire)
206 Ch. Cambria, Gore (Feu de résidence/house flre)
1886 ch. Rivière du Nord, Lachute (entraide/ mutual aid)
113 ch. Glen, Wentworth (enhaide / mutual aid)
1886 ch. Rivière du Nord, Lachute (enhaide / mutual aid)

RépondanU
Respondent

13

11

7

I
B

Luc Gauthier
Directeur 01-02-2019
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