
 

LE 1er AOÛT, 2022     
 
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 1er août 2022, à 20 h. 
 
 
SONT PRÉSENTS  
 
Les conseillers et conseillères : Daniel Leduc, Sakina Khan, Alain Giroux, Shirley 
Roy, Anik Korosec et Anselmo Marandola formant un quorum sous la présidence 
du maire, Scott Pearce. 
 
La greffière-trésorière, Sarah Channell, est aussi présente. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la présente séance ouverte à 20 h. 
 

 
2022-08-236 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du 
jour de la présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout des sujets suivants au point varia à l’ordre du jour : 

 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 

249 décrétant les modalités de prise en charge par la municipalité de la 

réparation de la rue Chénier 

 Don à l’Association de Rosemount pour les frais d’enregistrement et le 

rechargement du chemin Rosemount récemment céder à l’association 

IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Sakina Khan 
APPUYÉ PAR : le conseiller Alain Giroux 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que modifié.        

ADOPTÉE  
 
 

2022-08-237 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 4 JUILLET 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 a été 
remis aux élus au moins soixante-douze (72) heures avant la présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent l’avoir reçu et lu. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 



 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022 est approuvé 
tel que soumis.   

ADOPTÉE 
 
 

2022-08-238 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 12 JUILLET 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 2022 
a été remis aux élus au moins soixante-douze (72) heures avant la présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent l’avoir reçu et lu. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 juillet 2022 est 
approuvé tel que soumis.   

ADOPTÉE 
 
 

SUJETS QUI DÉCOULENT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Aucun 
 
 

 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 Question sur l'information donnée aux titulaires de permis de construction sur 

les matériaux pouvant être apportés à l'écocentre 

 Des remerciements ont été donnés pour l’aide des pompiers lors du 

nettoyage des sentiers pédestres des parcs Pionniers et Dénommé. Les 

sentiers sont sécuritaires et dégagés. 

 Remerciements à la municipalité pour l'organisation du marché aux puces 

 État du chemin Shrewsbury 

 Règlement sur l'abattage d'arbres 

 Des remerciements ont été donnés pour le soutien accordé par la 

municipalité pour le développement du Pickle-ball au parc municipal 

 Nuisance au coin de la Route 329 et le chemin Cascades 

 Inspection des bateaux pour ceux qui demandent une vignette de bateau 

pour le lac Barron 

 

 

 

 

 
 

 



 

2022-08-239 DÉPÔT ET APPROBATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS À DÉTRUIRE ET 
À CONSERVER  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit assurer la pérennité de certains de ses 
documents et que d'autres peuvent être détruits après les délais précisés et 
acceptés par les Archives Nationales du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à la destruction et à l’archivage de 
certains documents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière a présenté la liste des documents à 
détruire et à conserver aux membres du conseil de la municipalité. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy 
APPUYÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’ACCEPTER ET D’APPROUVER la liste des documents à détruire et à 
conserver datée du 1er août 2022 ; 
 
D'AUTORISER la destruction des dossiers à détruire identifiés sur cette liste. 

 
ADOPTÉE 

 
 

AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 244-01 MODIFIANT LE  RÈGLEMENT NUMÉRO 244 RÉGISSANT 
LES ACCÈS AU LAC BARRON ET LE DÉBARCADÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DU CANTON DE GORE  

 
Avis de motion est donné par la conseillère Sakina Khan, qu’il sera adopté, à une 
séance subséquente le RÈGLEMENT NUMÉRO 244-01 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 244 RÉGISSANT LES ACCÈS AU LAC BARRON ET 
LE DÉBARCADÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE; 
La conseillère Sakina Khan dépose le projet de RÈGLEMENT NUMÉRO 244-01 
séance tenante ; 

 
Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public ; 
 
Monsieur le maire Scott Pearce fait la présentation du projet de Règlement 
conformément au Code Municipal du Québec (C-27.1). 
 
 

2022-08-240 ADOPTION DU RÈGLEMENT 247-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 247 
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION, DE COMPENSATION 
ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2022 (AJOUT DE TARIFICATION POUR LA LOCATION DES 
EMBARCATIONS) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté son budget municipal pour 
l’exercice 2022 le 13 décembre 2021 ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le règlement 247 lors de la séance 
ordinaire du 10 janvier 2022 ;   



 

CONSIDÉRANT QU’il a lieu d’établir la tarification pour la location d’une 
embarcation a au parc du lac Beattie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion et le dépôt du projet du présent règlement 
ont été préalablement donnés par la conseillère Anik Korosec à la séance ordinaire 
du Conseil du 4 juillet 2022 ;   
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 
72 heures préalablement à la séance d’adoption du présent règlement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public dès le début de la présente séance ; 
CONSIDÉRANT QUE le Maire fait la présentation du règlement conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec (C-27.1).  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy 
APPUYÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
QUE le règlement 247-01 est adopté avec modification.  

ADOPTÉE 
 

 
2022-08-241 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248 RELATIF AUX PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1, 
articles 145.36 à 145.40) donne droit à la Municipalité d’adopter et d’appliquer un 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Gore a adopté, en mai 2013, 
un Plan Stratégique pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels de 
son territoire, dans lequel elle énonce des cibles de protection du milieu naturel et 
spécifie que le développement de son territoire est un axe d’intervention majeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis à jour sa Politique Environnementale 
en juin 2022, laquelle vise à intégrer des principes et des orientations de 
développement durable à sa vision de développement et de planification de son 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement 183 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble en mai 
2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de mettre à jour le règlement numéro 183 qui est entré 
en vigueur le 21 mai 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du projet de règlement 
ont été donnés à la séance ordinaire du conseil du 6 juin 2022 ;   
 
 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été présenté lors d’une assemblée 
publique de consultation, le 18 juillet 2022, à 19 h, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire explique les modifications entre le projet adopté et 
le projet présenté lors de cette séance, soit la reformulation de l’article 15 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil 
72 heures préalablement à la séance d’adoption du présent règlement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public dès le début de la présente séance.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Daniel Leduc 
APPUYÉ PAR : la conseillère Sakina Khan 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
QUE le règlement 248 est adopté avec modifications, tel que présenté.  

ADOPTÉE 
 
 

2022-08-242 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2022-02 : ROUTE 329, 
LOT 5 317 770 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée 
concernant le lot 5 317 770 visant à permettre l’aménagement d’une entrée 
charretière le long de la route 329 à moins de 100 m d'une entrée charretière 
voisine. Ceci va à l'encontre du règlement R 214, article 103 qui exige une distance 
minimale de 100 m entre deux entrées sur la route 329. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à permettre la construction de 
l'entrée avant de recevoir le permis de construction de la maison proposée, afin 
d'avoir un accès sécuritaire au terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis du MTQ a été délivré pour l’aménagement de 
l’entrée à l’endroit proposé dans la demande de dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont examiné le dossier et 
recommandent que la demande de dérogation mineure concernant l’aménagement 
d’une entrée à moins de 100 m d'une entrée charretière voisine soit acceptée.  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont aussi discuté de la demande de 
dérogation mineure pour l’aménagement d’une entrée temporaire (avant l’émission 
d’un permis de construction) et recommandent que cette demande soit refusée 
étant donné qu’il existe déjà une aire de stationnement répondant aux besoins 
identifiés par le demandeur. 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné conformément à la loi et affiché le 
7 juillet 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une copie de la demande et une copie de 
la recommandation du CCU et déclare en avoir pris connaissance ; 
 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’ACCEPTER la recommandation déposée par le CCU à la suite de l’analyse du 
dossier ; 
 
D’AUTORISER l’aménagement d’une entrée à moins de 100 m d'une entrée 
charretière voisine ; 
 
DE REFUSER l’aménagement d’une entrée temporaire. 

ADOPTÉE 
 

 
2022-08-243 PIIA 2022-51 : CHEMIN CAMBRIA, LOT 5 080 743 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée concernant la 
construction d’une nouvelle maison unifamiliale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie aux dispositions du 
règlement 218 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont étudié la 
demande et estiment que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation du 
règlement 218 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Alain Giroux 
APPUYÉ PAR : le conseiller Daniel Leduc 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande PIIA 2022-51 pour la construction 
d’une nouvelle maison unifamiliale, et ce, selon les motifs énumérés à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 27 juillet 2022. 

ADOPTÉE 
 

 
2022-08-244 PIIA 2022-52 : CHEMIN  DU LAC-BARRON, LOT 5 080 430 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée concernant la 
construction d’une nouvelle maison unifamiliale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie aux dispositions du 
règlement 218 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont étudié la 
demande et estiment que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation du 
règlement 218 ; 
 



 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande PIIA 2022-52 pour la construction 
d’une nouvelle maison unifamiliale, et ce, selon les motifs énumérés à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 27 juillet 2022. 

ADOPTÉE 
 

 
2022-08-245 DÉNOMINATION DES RUES IDENTIFIÉES AU PIIA 2022-29 (RUE DU 

CARDINAL, RUE DES MERLES ET RUE DES ÉPERVIERS) 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Gore catégorise toutes les 
voies véhiculaires privées à titre de « rue » et toutes les voies véhiculaires 
publiques appartenant à la municipalité à titre de « chemin » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a autorisé un projet de lotissement par 
l’adoption du PIIA 2022-29 et a délivré les permis 2022-129, 2022-130 et 2022-133 
pour la construction de trois rues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité demande recevoir des propositions de nom 
de rues qui font référence à la nature, à la faune et à la flore (oiseaux, fleurs, 
topographie) présent dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du développement immobilier propose les 
noms suivants pour les nouvelles rues cadastrées : 

 lot 6 455 162 : la rue du Cardinal 

 lot 6 455 132 du rond-de-virage à l’ouest jusqu’à son intersection avec la 
rue du Cardinal : la rue des Merles  

 lot 6 455 132, la section entre la rue des Merles et la rue du Cardinal : la 
rue des Éperviers 
 

 
 
 

rue du Cardinal 

 

rue des Merles 

rue des Éperviers 

 



 

IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Alain Giroux 
APPUYÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’ACCEPTER les noms de rues suivants: 

 lot 6 455 162 : la rue du Cardinal 

 lot 6 455 132 du rond-de-virage à l’ouest jusqu’à son intersection avec la 
rue du Cardinal : la rue des Merles  

 lot 6 455 132, la section entre la rue des Merles et la rue du Cardinal : la 
rue des Éperviers 

 
DE TRANSMETTRE cette résolution à la Commission de toponymie du Québec 
pour approbation et officialisation des noms de rues ; 
 
DE METTRE à jour les adresses de lieu des propriétés visées lorsque le nom de 
la rue sera officialisé ; 
 
D’EFFECTUER les démarches nécessaires auprès des divers services d’urgence. 

 
ADOPTÉE  

 
 

2022-08-246 MODIFICATIONS DES RÉSOLUTIONS 2022-03-078, 2022-05-151 
ET 2022-07-217 CONCERNÉE PAR LE PROJET DE TRAVAUX DE 
RECHARGEMENT GRANULAIRE SUBVENTIONNÉ PAR LE VOLET 
ACCÉLÉRATION DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2022-03-078 doit été modifiée afin de corriger 
le montant affecter au surplus non affecter pour la réalisation des travaux de 
rechargement granulaire concerné par le dossier no PQD93397, GCO 20211130-
12 du volet accélération du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2022-05-151 doit être modifiée afin d’imputer 
les frais relativement au projet au poste budgétaire réservé à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2022-07-217 doit être modifiée afin d’imputer 
la facture au poste budgétaire qui concorde avec la résolution 2022-05-151. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Alain Giroux 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
DE MODIFIER le dernier paragraphe de la résolution 2022-03-078 pour lire : 
 

« D’AFFECTER un montant de 180 060 $ du surplus non affecté au poste 
budgétaire « 03-310-02-000 » pour la réalisation des travaux de 
rechargement granulaire concerné par le dossier no PQD93397, GCO 
20211130-12 du volet accélération du programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL). » 

 
DE MODIFIER le dernier paragraphe de la résolution 2022-05-151 pour lire ; 
 

« D’IMPUTER les frais relativement à ce projet au poste budgétaire 03-310-
02-000 « Affectation chemin ». » 



 

DE MODIFIER le dernier paragraphe de la résolution 2022-07-217 pour lire ; 
 

« D’IMPUTER cette dépense au poste budgétaire  03-310-02-000 intitulé 
« Affectation chemin ». » 

ADOPTÉE 
  

 
2022-08-247 AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA VILLE DE LACHUTE 

POUR LA FOURNITURE DU SERVICE DE CAMP DE JOUR 

 
CONSIDÉRANT QU’à présent, la Municipalité du Canton de Gore ne possède pas 
les infrastructures et les ressources nécessaires pour offrir un service de camp de 
jour à ses citoyens ;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes citoyennes et citoyens du Canton de Gore 
fréquentent les écoles situées sur le territoire de la Ville de Lachute et en 
conséquence se dirigent naturellement vers le camp de jour offert par la Ville de 
Lachute pour leurs activités d’été ; 
 
CONSIDÉRANT les frais d’exploitation reliés au bon déroulement des activités du 
camp de jour de Lachute ; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Lachute d’obtenir une entente avec la 
Municipalité du Canton de Gore afin de convenir de la couverture de certains frais 
reliés à l’accueil des non-résidents au camp de jour ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal du Canton de Gore d’offrir à ses 
citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour, incluant le service 
régulier et l’intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes 
ayant des besoins particuliers, organisé par la Ville de Lachute.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Sakina Khan 
APPUYÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’AUTORISER le maire, monsieur Scott Pearce et la directrice générale, madame 
Julie Boyer à signer l’entente 2022 pour la fourniture de services du camp de jour 
de la Ville de Lachute, pour et au nom de la Municipalité du Canton de Gore. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2022-08-248 COLLOQUE DE ZONE DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Directeurs Municipaux du Québec a 
dévoilé la programmation du Colloque de la Zone des Laurentides 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres de la direction sont intéressés par les sujets 
présentés.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Daniel Leduc 
APPUYÉ PAR : la conseillère Sakina Khan 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 



 

D’AUTORISER madame Julie Boyer, directrice générale, monsieur Dominique 
Aubry, directeur général adjoint, madame Louise Desjardins, directrice des 
Finances et madame Sarah Channell, greffière-trésorière à participer au Colloque 
de Zone de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec le 13 et 
14 octobre 2022 ;  
 
QUE les frais d’enregistrement, d’hébergement et de kilométrage soient assumés 
par la municipalité. 

ADOPTÉE 
  

 
2022-08-249 APPUI DE LA DEMANDE POUR LA RÉDUCTION DE VITESSE SUR LE CHEMIN 

DUNANY FAITE PAR LES RÉSIDENTS DUDIT CHEMIN AU MTQ  

 
CONSIDÉRANT QUE les résidents habitant le long du chemin Dunany demandent 
la municipalité d'appuyer leur démarche auprès du MTQ pour faire réduire la vitesse 
dudit chemin de 70 km/h à 50 km/h ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les limites de vitesse des routes similaires de la municipalité 
sont fixées à 50 km/h ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les usagers du chemin circulent à des vitesses excessives 
malgré la signalisation affichée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse excessive cause un risque grave pour la sécurité 
des riverains et des usagers du chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin Dunany appartient au ministère des Transports.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Alain Giroux 
APPUYÉ PAR : la conseillère Shirley Roy 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’APPUYER la demande pour faire réduire la vitesse du chemin Dunany 
à 50 km/h ; 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au Ministère des Transports. 

 
ADOPTÉE 

 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES INSPECTEURS MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE 
JUILLET 2022 

 
Durant le mois, nous avons délivré 58 permis comme suit : 

23 permis de renouvellement ou de nouvelle construction ; 
  8 permis d’installation septique ; 
  0 permis de lotissement ; 
27 certificats d’autorisation (dont 7 pour l’abattage d’arbre résidentiel). 
 
 
 
 
 



 

DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LE MOIS 
DE JUILLET 2022  

 
La greffière-trésorière dépose au conseil le rapport préparé par le directeur du 
Service de sécurité incendie concernant les activités du service du mois de 
juillet 2022. 
 
 

2022-08-250 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport 
daté du 1er août 2022 concernant les factures et les salaires payés au mois de juillet 
les factures à payer du mois d’août 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Daniel Leduc 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
D’APPROUVER les comptes et les salaires payés pour le mois de juillet 2022 et 
les comptes à payer totalisant 811 110.09 $ et d’en autoriser le paiement ; 
 
QUE le rapport daté du 1er août 2022 est annexé au procès-verbal pour en faire 
partie intégrante.      

ADOPTÉE 
 

 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 249 DÉCRÉTANT LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE LA RÉPARATION DE LA RUE CHENIER 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Shirley Roy, qu’il sera adopté, à une 
séance subséquente le RÈGLEMENT NUMÉRO 249 DÉCRÉTANT LES 
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA 
RÉPARATION DE LA RUE CHENIER; 

 
La conseillère Shirley Roy dépose le projet de RÈGLEMENT NUMÉRO 249 
séance tenante ; 

 
Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public ; 
 
Monsieur le maire Scott Pearce fait la présentation du projet de Règlement 
conformément au Code Municipal du Québec (C-27.1). 
 
 

2022-08-251 DON À L’ASSOCIATION DE ROSEMOUNT POUR LES FRAIS 
D’ENREGISTREMENT ET LE RECHARGEMENT DU CHEMIN ROSEMOUNT 
RÉCEMMENT CÉDÉ À L’ASSOCIATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Gore a cédé le chemin 
Rosemount à l’Association de Rosemount après avoir reçu un avis d’intérêt 
provenant des propriétaires riverains du chemin pour être propriétaires dudit 
chemin ; 
 
 



 

CONSIDÉRANT QUE l’Association demande un don pour pouvoir faire des travaux 
de rechargement sur le chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association demande aussi que les frais d’enregistrement 
de cette dernière soient subventionnés par la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait prévu des travaux de rechargement sur 
les chemins de son réseau routier dans son budget 2022, dont le chemin 
Rosemount en fessait parti en début d’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire appuyer l’association. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
DE REMETTRE un don ponctuel de quinze mille (15 000 $) dollars à l’Association 
Rosemount pour le rechargement du chemin Rosemount et l’inscription de 
l’association à titre d’organisme à but non lucratif. 

ADOPTÉE  
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  

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

 Suivi d'une demande de permis spécifique 

 Question sur les démarches à suivre pour faire imposer une taxe spéciale 

aux propriétaires riverains d'un chemin privé pour les réparations mineures 

à exécuter 

 Question sur les règlements d'abattage d'arbres 

 Accès au lac Grace 

 Baignade dans les lacs et au Parc du Lac Beattie 

 Nuisances sur un terrain du chemin Pandora – camions 

 Rue d'Été et Sunrise, responsabilité d'entretien 

 Suivi du projet du magasin général 

 
 

2022-08-252 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Sakina Khan 
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
DE CLORE et lever la présente séance à 21 h 08 

ADOPTÉE 


