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Mot du Maire
Le COVID-19 a ralenti de nombreuses choses dont
nous sommes fiers dans notre communauté. Nos
concerts, événements communautaires et festivals
sont suspendus depuis 15 mois. Beaucoup de
choses que nous faisons normalement reposent sur
le bénévolat des gens de cette communauté. Je ne
peux pas vous dire à quel point je suis choyé en
tant que maire de connaître autant de gens
formidables prêts à donner leur temps, leur
expertise et leur argent au profit des personnes
qui vivent à temps plein ou à temps partiel à
GORE. Certains de nos bénévoles vivent à
Gore depuis plus de 60 ans et d’autres n’y
sont que depuis 60 jours, mais tous ont
décidé de s'impliquer et de donner un coup de main pour faire de Gore la meilleure
communauté possible.
En tant que conseil municipal, il est facile de réaliser des projets en utilisant
l'argent des contribuables, mais nous choisissons aussi souvent que possible de
faire les choses avec un travail acharné, du bénévolat et de l'engagement afin
que nous puissions avoir les choses que nous voulons pour Gore tout en vivant
dans une municipalité avec un taux de taxation raisonnable. Bien que nous
n'ayons pas eu beaucoup d'événements ces derniers temps, des travaux sont
toujours en cours dans les coulisses pour améliorer notre qualité de vie collective.
Lorsque la vie commencera à revenir à la normale, vous verrez de vos yeux tout le
travail acharné effectué. Bien que de nombreux hôtels de ville à travers le Canada
aient été fermés pour la majeure partie de la pandémie, je voudrais remercier nos
employés municipaux dévoués qui ont réussi à garder notre mairie ouverte pour
la majeure partie du temps pendant la pandémie.
Je voudrais également prendre le temps de remercier chaleureusement Don et
Rose Manconi, ainsi que leur équipe de bénévoles qui, depuis de nombreuses
années, ont consacré des heures et des heures à nos campagnes de paniers de
Noël et de fournitures scolaires. Un grand merci aux sentiers de Gore aussi pour
votre travail incroyable et votre dévouement envers cette communauté, vous
m'inspirez chaque jour par vos efforts, merci beaucoup! Si l'un de nos résidents
plus récents ou à plus long terme souhaite donner du temps ou de l'expertise,
n'hésitez jamais à me contacter et je vous mettrai en contact avec l'un de nos
groupes communautaires en fonction de vos intérêts et de la disponibilité du
temps. Merci à tous!
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514-941-2224.
Votre maire
Scott Pearce

CONSEILLER 6
Anselmo
Marandola

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, chemin Cambria
Gore (Québec) J0V 1K0
Tél.: 450 562-2025
Courriel: jboyer@cantondegore.qc.ca
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raPPort du Maire
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DE L’EXERCICE TERMINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
Le dépôt des états financiers de la Municipalité du Canton de Gore au 31 décembre
2020 a été fait lors de la séance du conseil du 3 mai 2021.
Comme le stipule l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec (C-27.1), lors d’une
séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant de l’exercice terminé au 31 décembre de l’année précédente.
Voici donc les faits saillants pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.
Administration
Municipale

Organismes
Contrôlés

Total
Consolidé

REVENUS
Revenus de fonctionnement
Revenus d'investissement

5 186 129
188 210

0
0

5 100 645
188 210

TOTAL DES REVENUS

5 374 339

0

5 288 855

CHARGES
Charges de fonctionnement

4 871 262

0

4 782 885

TOTAL DES CHARGES

4 871 262

0

4 782 885

Excédent (déficit) de l'exercice
(revenus moins charges)
Revenus d'investissement

503 079
(188 210)

0
0

505 970
(188 210)

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE AVANT CONCILIATION
À DES FINS FISCALES
Plus: Éléments de conciliation à des fins fiscales

314 869
390 500

0
0

317 760
387 609

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES

705 369

0

705 369

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
ACCUMULÉ, NON AFFECTÉ

891 543

0

891 543

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
AFFECTÉ À L'EXERCICE 2020

286 231

0

286 231

31 254

0

31 254

300 000
382 428
682 428

0
0

300 000
382 428
682 428

(51 828)

0

(51 828)

42 067
(9 761)

0
0

42 067
(9 761)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
AFFECTÉ POUR BOURSES D'ÉTUDES
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS
Fonds de roulement
Solde disponible de règlement d’emprunt fermé

DÉPENSES CONSTATÉES À PAYER OU À POURVOIR
Frais d’émission de la dette à long terme
Fonds d’amortissement pour emprunt
de fonctionnement

(suite en page 4

)
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raPPort du Maire (suite)
Une somme de 367 773 $ fut investie sur les chemins pour la correction du profil sur
une portion du chemin Braemar, la réfection des chemins du lac Grace et du lac
Hughes ainsi que pour des correctifs apportés aux ponceaux sur le chemin
Stephenson et du lac Chevreuil. Ces investissements seront financés par le
programme TECQ édition 2019-2023. Une dépense de 5 391 $ a servi à compléter
des travaux sur le chemin Williams.
Des investissements furent effectués afin d’améliorer la sécurité et les équipements
au parc municipal pour une somme de 92 939 $. Pour réaliser ces investissements, la
municipalité a obtenu une subvention du Fonds de développement du Territoire au
montant de 59 413 $ et elle a utilisé 21 900$ du Fonds de parc.
La municipalité a aussi procédé à la construction du chemin d’accès et du stationnement du Lac Beattie pour
un montant de 95 032 $. La municipalité a obtenu une subvention couvrant 50% des coûts pour ce projet et a
utilisé le Fonds de parc pour couvrir le montant de 37 500 $ sous sa charge.
Une somme de 12 165 $ a été investie pour l’amélioration des sentiers dont 50% des coûts est également
couvert par une subvention.
Les sommes suivantes ont également été investies par la municipalité :
Propriété destinée à la revente :
Acquisition de terrain :
Équipements pour les différents services :
Mandat pour l’élaboration des plans pour la réfection du chemin du Lac Barron

14 350 $
702 $
10 863 $
4 095 $

Le rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers consolidés est un rapport sans réserve qui, dans
tous les aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité du Canton
de Gore et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
Tel que l’exige l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec (C-27.1), le présent rapport est diffusé sur le
territoire par la parution dans le Gore Express et sur le site internet de la municipalité. Le rapport est
également disponible au bureau municipal.

LeS SeNtierS de Gore
AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DES SENTIERS
DE GORE
L’assemblée générale annuelle de
l’organisation Les Sentiers de Gore
aura lieu le samedi 12 juin 2021
à 9h30 par visioconférence. Pour
recevoir le lien pour vous connecter
à la rencontre, nous vous invitons à vous inscrire ici :
https://surveyhero.com/c/d0ce5a3a

Veuillez noter que toute personne intéressée par les buts
et les activités de l’organisme est membre des Sentiers de
Gore et peut voter à l’assemblée. De plus, quatre postes
d’administrateurs sont en élection cette année.
Proposition d’ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 13 juin
2020
5. Présentation et adoption du rapport financier
6. Dépôt du rapport annuel d’activités et du plan d’action
pour fins d’information
7. Dépôt du budget prévisionnel pour fins d’information
8. Mise en candidature et élection des administrateurs
a. Nomination d’un président et secrétaire d’élection
b. Mise en candidature et vote
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9. Fin de l’assemblée

LeS SeNtierS de Gore (suite)
PROJECTION – LE TRIOMPHE DE LA NATURE :
MARGARET COOK ET LES PIONNIERS
DE GORE
Des mois de recherche et de travail acharné ont porté
fruit! Nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter
notre premier film Le Triomphe de la nature: Margaret
Cook et les pionniers de Gore réalisé par Daniel Voyer
avec Hélène Beauchamp dans le rôle de Margaret Cook et
la participation de l'historien Don Stewart.

Aussi, un DVD sera mis en vente cet été dont tous les
profits iront vers la traduction et republication du roman
de Margaret Cook publié en 1969 Land Possessed.
Pour en savoir plus sur Margaret Cook, visitez la page
suivante:
lessentiersdegore.com/index.php/fr/triomphe-de-la-nature.

Abordant l'histoire de Gore à travers les yeux de l'écrivaine Margaret Cook (1897-1975), le film sera disponible
gratuitement en ligne pendant 24 heures le 12 juin à
partir de midi jusqu'au dimanche 13 juin à midi. Vous
n'aurez qu'à cliquer sur le lien apparaissant sur notre
page web lessentiersdegore.com.
Le film sera présenté devant public le samedi 26 juin
2021 à 19h au Centre communautaire de Gore, 2 chemin
Cambria.
Le nombre de place étant limité, veuillez réserver sur
le site WEB de la Municipalité. L’événement sera en ligne
à partir du 1er juin dans la section Événements sur
www.cantondegore.qc.ca.

reMerCieMeNtS
Un gros merci à Anik Korosec pour l'organisation de la
journée de distribution d'arbres à Gore et à tous les
bénévoles sur qui on peut toujours compter, dont
plusieurs de nos élus municipaux.
De nombreux citoyens se sont rendus sur place pour
ramasser les arbres et espérons les auront plantés. Bien sûr
que ce ne sera pas donné à tous de les voir atteindre leur
maturité, mais nos enfants et petits-enfants en profiteront. La vente de billets de tirage et les dons que vous
avez faits ont permis de ramasser quelques 270$, argent
qui est remis aux Sentiers de Gore pour l'aménagement
de nos sentiers.
Cette vente de billets et le tirage se répètera le 5 juin lors
de la Journée de l'Environnement.

Projet du ParC Beattie
Comme vous le savez peut-être, la municipalité travaille d'arrache-pied depuis plusieurs
années pour créer un parc nature au lac Beattie. Avec l'aide de la MRC et une subvention
du gouvernement du Québec, nous avons enfin amorcé la première phase de ce
magnifique projet.
Cette première phase comprend des sentiers de marche et de VTT (et de ski de fond /
raquette et fat bike pour l'hiver) et l'accès au lac pour canoës, kayaks et planche à
pagaie. Notre objectif est d'ouvrir officiellement le réseau de sentiers et l'accès au lac à la
fin du mois de juin. Nous vous tiendrons régulièrement informés sur notre site Web et sur
les réseaux sociaux de nos progrès.

Personnel recherché - Parc Beattie
Nous recherchons des préposés au parc pour commencer à la fin de JUIN. Si vous êtes passionné par la nature, avez
une expérience de travail avec le public et souhaitez contribuer à faire une différence dans notre communauté,
envoyez votre CV à Julie Boyer à la mairie avant le 15 juin: jboyer@cantondegore.qc.ca.
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eNviroNNeMeNt
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

Voici vos options pour vos déchets :

Le 5 Juin nous fêtons notre journée de l’environnement à
Gore, mais il s’agit aussi de la journée Mondiale de l’environnement des nations-unies. Cette année, le thème
central de cette journée se trouve à être la restauration de
nos écosystèmes pour la prochaine décennie et ainsi
participer activement à guérir notre planète.

-

Qu’est-ce qu’un écosystème?
Un écosystème regroupe toutes les interactions entre les
organismes vivants (plantes, animaux, humains) et leur
environnement direct et indirect. En investissant dans la
conservation de nos écosystèmes nous investissons
directement dans notre avenir et celui des générations
futures.
Comment contribuer à ce mouvement?
- Prendre action et devenir bénévole pour des activités
des conservations, éducation et sensibilisation;
- Faire des achats responsables, réduire notre consommation de produits qui ne sont pas certifiés écologiques
et acheter local le plus possible;
- Modifier notre diète en incorporant plus de produits à
base de plantes;
- Participer à des activités de nettoyage des berges et des
milieux naturels;
- Verdir nos maisons, nos bureaux et nos écoles en
plantant des espèces indigènes à notre région et notre
climat.
Il est primordial d’agir maintenant pour conserver nos
forêts qui sont coupées massivement, nos rivières et nos
lacs qui sont de plus en plus pollués et pour protéger nos
milieux humides qui sont remblayées. Soyez informés et
utilisons nos ressources et nos forces pour faire changer
les choses.
Bonne journée de l’environnement !

RAPPEL IMPORTANT POUR LES POINTS DE
DÉPÔTS VOLONTAIRES DE COMPOST
Nous avons besoin de votre collaboration pour les points
de dépôt! Nous constatons qu’ils sont utilisés par certaines
personnes comme des points de dépôts de DÉCHETS. Ceci
entraîne des coûts supplémentaires énormes à la municipalité et une constante gestion de ses dépôts sauvages.
SVP aidez-nous à conserver la municipalité propre.

6

Les collectes de déchets du mois de juin : 3 et 17 juin
Les collectes de recyclage : 10 et 24 juin
La collecte d’encombrants du mois de juin : 3 juin
L’écocentre : Ouvert les mercredis, samedis et
dimanches, de 9hrs à 17hrs

N’oubliez pas que les sacs de feuilles et de résidus
végétaux de votre jardin ne peuvent être laissés aux
points de dépôt du compost communautaire.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Au Parc Municipal - 45 chemin Cambria
5 juin 2021 / 10 h – 14 h
Cette année, la Journée de l’environnement de Gore sera
en mode « Libre-Service » afin de respecter les mesures
socio-sanitaires.
Lors de notre Journée de l’environnement, vous pourrez :
- Ramassage de compost, terre et copeaux de bois (les
dons vers les Sentiers du Gore sont très appréciés) : vous
devez apporter votre propre sac ou seau pour
transporter votre compost chez vous.
- Dépôt de bouteilles pour les analyses d'eau avec H2Lab
*Attention * Il est important de remplir les bouteilles
H2Lab le jour du dépôt, le 5 juin entre 10h et 14h. (Ne
les remplissez pas avant en raison d'une fenêtre limitée
pour renvoyer les bouteilles au laboratoire à temps pour
les tests). Des kits d'analyse de l'eau H2Lab seront
disponibles à l’hôtel de ville dès la première semaine de
mai. Il est important d'acheter votre test en ligne avant
de récupérer votre kit. Il y a des informations détaillant
la procédure d'achat et de test de votre eau sur notre
site Web et notre page Facebook.
- Échange des vivaces : Apportez vos boutures et
échangez-les avec d’autres résidents
- Ramassage des semences - un mélange de graines
indigènes pour attirer nos pollinisateurs sera distribué
au parc et pourra être récupéré à la réception du
bureau municipal.
- Ouverture du jardin communautaire - désherbage,
nettoyage et préparation du sol. Les nouveaux membres
du jardin communautaire sont invités à se joindre
à nous en ce jour. Un maximum de 8 personnes est
autorisé à la fois.

eNviroNNeMeNt (suite)
CONSERVATION LAKEFIELD - PROTÉGER LES
FORÊTS ANCIENNES DE GORE
Au pied des Laurentides, le canton de Gore abrite une
géographie et des paysages uniques. En particulier, Gore
possède des forêts anciennes d'une valeur écologique
exceptionnelle, où se côtoient érables, hêtres et bouleaux
qui ont échappé aux grandes coupes forestières. Les
vieilles forêts de Gore abritent une multitude d'oiseaux et
d'animaux sauvages, leur beauté naturelle améliore notre
qualité de vie locale. Conservation Lakefield veut mettre
ces forêts précieuses et vierges à l’abri du développement
et les préserver pour les générations futures. Aidez-nous à
conserver les forêts anciennes de Gore. Devenez membre
de Conservation Lakefield dès aujourd’hui !
Email:
info@conservationlakefield.ca
Facebook :
@conservationlakefield
Web :
conservationlakefield.ca
Instagram :
conservation_lakefield
NOUVEAU sur Linkedin

jardiN CoMMuNautaire
La saison estivale est à nos portes et notre jardin communautaire sera de la partie. Cette année, différentes variétés
d’herbes, de légumes et de fleurs comestibles seront disponibles pour planter et se régaler. Pour s’assurer d’un entretien
efficace de notre jardin, nous faisons appel à votre participation bénévole. Pour vous inscrire veuillez contacter l’inspectrice
en environnement par courriel au mlandry@cantondegore.qc.ca. De plus, pour assurer une bonne gestion de l’achalandage, un groupe Facebook sera mis à votre disposition très prochainement pour permettre d’établir des plages horaires
disponibles. Il est important de noter qu’une seule famille par plage horaire sera autorisée à travailler dans le jardin pour
s’assurer de maintenir les consignes actuelles de distanciation sociale. En espérant que la récolte sera bonne cette année!
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CoMMuNautaire
BIBLIOTHÈQUE D’ÉCHANGE DE LIVRES –
NOUVEL HORAIRE
Notre petite bibliothèque informelle sera maintenant ouverte les
MARDIS SOIRS DE 18h00 À 20h00.
Si vous aimeriez être bénévole à notre biliothèque, écrivez à Jody
Anker à janker@cantondegore.qc.ca.

CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL :
PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE
ÉCONOMIQUE ET
METS PRÉPARÉS
Saviez-vous que l’équipe du
Café Partage d’Argenteuil,
organisme communautaire
de Lachute, prépare toutes les deux semaines des paniers
de fruits et légumes à prix abordable (entre 9$ et 20$
approximativement)? Ces paniers sont livrés directement
à Gore, au centre communautaire, les JEUDIS
matins. Contactez-les pour connaître les prix (il y a trois

aCtivitÉS
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grosseurs de paniers différentes) et les disponibilités pour
la livraison.
Le Café Partage offre aussi un Service d’Épicerie
économique et ambulante et aussi des repas préparés,
qu’ils viennent livrer à Gore en même temps que les
paniers de fruits et légumes. Si vous souhaitez consulter
la liste de tous les produits offerts en épicerie – n’hésitez
pas à contacter le Café Partage ou la municipalité
directement.
Pour rejoindre le Café Partage d’Argenteuil :
450 562-0987.
Le modèle du Café Partage est unique dans les
Laurentides. Merci d’offrir cette alternative alimentaire à
nos communautés !

SuiveZ-NouS Sur Le WeB
Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

@CANTONDEGORE

CaLeNdrier MeNSueL

JUIN 2021
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24 JUIN
FÊTE NATIONALE DU QUéBEC /
FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPSTISTE
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
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reCette du MoiS

PLANCHE DE
GRILLADES FAÇON
PARILLA ARGENTINE

PRÉPARATION : 25 MIN.
CUISSON :
10 MIN.
PORTIONS :
6
INGRÉDIENTS
Salsa criolla
1 tomate, épépinée et coupée en petits dés
1 petit oignon rouge, haché finement

½ poivron vert, épépiné et coupé
en petits dés
20 ml (4 c. à thé) de vinaigre de vin blanc
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
1 ml (1/4 c. à thé) de cumin moulu
1 ml (1/4 c. à thé) de poivre moulu
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
Grillades
225 g (1/2 lb) de ris de veau, dégorgés
(voir note) (facultatif)
6 petites côtelettes d’agneau
1 côtelette de porc avec os de 225 g (1/2 lb)
1 bifteck de faux-filet de boeuf d’environ
225 g (1/2 lb)
2 saucisses chorizo
1 saucisse de boudin noir d’environ
115 g (4 oz)
PRÉPARATION
Salsa criolla
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Laisser macérer à la température
ambiante le temps de préparer le reste
des ingrédients.
Grillades
2. Dans une petite casserole, placer les ris de
veau et couvrir d’eau. Saler. Porter à
ébullition. Réduire le feu et laisser frémir
5 minutes. Retirer du feu, passer sous

l’eau froide et bien égoutter. Avec les
doigts, retirer la membrane qui recouvre
les ris de veau. Réserver.
3. Préchauffer une moitié du barbecue à
puissance élevée et l’autre moitié
à puissance moyenne-élevée. Huiler la
grille.
4. Griller les côtelettes d’agneau, la côtelette de porc ainsi que le bifteck sur la
grille à puissance élevée, puis les ris de
veau, les saucisses chorizo et le boudin
sur la grille à puissance moyenne-élevé
de 3 à 5 minutes de chaque côté pour
une cuisson rosée ou poursuivre jusqu’à
la cuisson désirée. Retirer et laisser
reposer 5 minutes recouvert d’un papier
d’aluminium. Sur un plan de travail,
trancher les viandes et les disposer sur
une planche de bois ou un plateau de
service.
5. Accompagner de la sauce criolla ou de
chimichurri.
NOTE
Pour faire dégorger les ris de veau : les
placer dans un grand bol, les couvrir d’eau
froide et les placer au réfrigérateur 4 heures,
en changeant l’eau à deux ou trois reprises.
Quoique facultative, cette étape confère aux
ris de veau un goût doux tout en atten drissant la chair.
Source : Ricardo

MerCi de votre SoutieN à NoS artiSaNS LoCaux
CLAIRE DESJARDINS :
Artiste Peintre
claire@clairedesjardins.com www.clairedesjardins.com
www.instagram.com/claire_desjardins_art
$$$-$$$$

HÉLÈNE D’ASTOUS :
Capteurs de rêves naturels et bracelets mala en pierres
semi-précieuses. Site web : anahatamedicina.ca
Rabais pour achat local : 10$ de rabais sur tous les
capteurs de rêves et 3$ sur chaque bracelets Mala $$

SHEILA WATSON :
Peinture, poterie et sculpture
CONTACT : 450 327-0418
ou par courriel: sheila.iwatson@gmail.com
20% de rabais sur toutes les poteries
$$-$$$

MONIQUE LARAMÉE :
Peintures - Cartes cadeaux - Objets reconditionnés
artistiquement et personnalisés.
CONTACT : 450 565-2384 pour discuter des produits
et passer des commandes.
Site web : www.visualpoet.org $-$$$ et Soliterre Produits naturels à base de fleurs locales et d'herbes
médicinales et forestières; savons, pommades, baumes
à lèvres, déodorante, teinture-mère et plus.
Facebook : Soliterre produits naturels $-$$$

OLGA FOURNIER / AMÉLYA :
Vitrailliste - Vitrail pour portes et fenêtres intérieures /
Art spirituel / Capteurs de Lumière / cadeaux personnalisés
CONTACT : 450 562-3219 ou 514 962-4006
ou par courriel : vitrail.amelya@hotmail.com
$$-$$$
RICHARD SUNNERTON :
Couteaux - Sur mesure, affûtés et réparations
CONTACT : 450 562-4763
$$-$$$
PIPERADE :
Tartes sucrées ou salées – contactez le 450 562-6172
ou par courriel: forgetlopez@sympatico.ca
$$
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JOHANNE BUSSIÈRE :
Herboriste artisane accréditée - Produits naturels pour le
corps, épices et tisanes boréales; (ex. chaga, thé sauvage
et thé du Labrador), produits de l'érable en saison.
Cadeaux personnalisés. CONTACT : 514 591-1379
Facebook : @Johanne Bussière herboriste artisane
accréditée $$-$$$
DÉCORATIONS MAISON ET JARDIN :
Facebook : Light up your life
@creationsbyjubileee

PuBLiCitÉ
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PuBLiCitÉ

• Coupe d'arbres, aménagement
paysager
• Électricien, plombier
• Foyers, cheminées
• Gouttières
• Nettoyage de vitres
• Nettoyeurs, bricoleurs, tapis/
nettoyage de canapé
• Peinture
• Réparation de quais/nouveaux
• Spécialiste HVAC
(thermopompes, AC, chaleur)
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