MeMBreS du
CoNSeiL MuNiCiPaL

CONSEILLER 1
Don
Manconi

Mot du Maire
Ce mois-ci, je donne l’espace dédié au mot du maire à la
campagne de vaccination du gouvernement du Québec
car il n’y a rien de plus important en ce moment, si nous
voulons retrouver une vie normale. Dans Argenteuil, la
vaccination aura lieu à l’Aréna Kevin-Lowe à Lachute.
J’en profite pour remercier la ville de Lachute et la
MRC d’Argenteuil d’avoir mis l’aréna à la disposition
du CISSS pour permettre la vaccination régionale.
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon
cellulaire au 514 941-2224.

CONSEILLER 2
Clark
Shaw

CONSEILLER 3
Alain
Giroux

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

CONSEILLÈRE 5
Anik
Korosec

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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Votre maire
Scott Pearce

ouverture PartieLLe de L’hôteL de viLLe
Afin de faciliter le paiement des taxes municipales et dans une optique d’offrir le meilleur
service possible à la population, le bureau
municipal sera partiellement ré-ouvert à la
population. Les services au comptoir seront
les suivants :
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- Paiements des taxes
- Dépôt de documents et paiement des
permis municipaux
Par contre, aucun RDV en personne avec des
fonctionnaires municipaux n’est autorisé
pour le moment.
Si vous avez besoin d’informations sur des
demandes de permis, sur des terrains ou sur
tout autre sujet, n’hésitez pas à nous
contacter par courriel ou par téléphone, il
nous fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions.
Tous les autres bâtiments municipaux demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.

PaieMeNt deS taxeS MuNiCiPaLeS
En raison des circonstances actuelles reliées à la COVID-19,
cette année, il est vraiment préférable de payer vos taxes
sans venir en personne à l’hôtel de ville. Voici des
suggestions afin de régler facilement et rapidement le
montant de vos taxes municipales (les comptes ont tous été
postés entre le 22 et le 25 février).
Par le site internet de votre banque (procédure de paiement
semblable à toute autre facture que vous payez de cette
façon) :
• Le nom du ‘’bénéficiaire’’ est Canton de Gore – Taxation.
• Le numéro d’identification demandé sera votre numéro
de matricule (ex. : F XXXX-XX-XXXX.0000000).
• Vous n’entrez pas la lettre ‘’F’’. Les chiffres en X sont les 10
principaux chiffres de votre matricule. Dépendamment du
nombre de chiffres que votre banque exige, vous n’avez
qu’à entrer des zéros APRÈS les 10 principaux chiffres. Si
cette méthode ne fonctionne pas veuillez svp appeler
votre banque.

Par chèque :
Depuis le début de la crise de
Covid-19, aucun intérêt ne
vous est chargé advenant
que la date d’échéance
de paiement soit
très proche. Si cela
est votre méthode
habituelle de
paiement, n’hésitez
donc pas à continuer
de l’utiliser.
Votre chèque peut être envoyé par la poste à notre bureau
de l’hôtel de ville (9, chemin Cambria, Gore, Qc, J0V 1K0) ou
encore, si vous êtes résident à Gore, vous pouvez venir le
déposer dans notre boîte en bois verrouillée, située à côté
de la porte d’entrée principale.
Au plaisir de vous revoir bientôt et enfin retrouver une vie
normale! Portez-vous bien!

aCtivitéS extérieureS
RAQUETTES DISPONIBLES
À LA MUNICIPALITÉ
Profitez de la beauté de votre environnement en empruntant les sentiers locaux
magnifiquement entretenus autour de
Gore. La municipalité a des Raquettes :
5 paires de taille adulte et 5 paires de taille
enfant. Tout ce que vous avez à faire est
de téléphoner au 514 243-4590 ou par
courriel : info@lessentiersdegore.com pour réserver ! Le
prêt des raquettes est gratuit. Vous devrez fournir une
pièce d'identité.

Les sentiers pédestres au sein de la municipalité sont :
Le sentier des Pionniers situé au parc municipal de Gore,
45 chemin Cambria.
Sentier du Parc Dénommé situé sur la route Densa
(prenez Cambria puis tournez sur Densa juste après le
lac, vous trouverez les têtes de sentier et un panneau
vous menant au Parc Dénommé).
NOUVELLES EXCITANTES: Cet hiver, le Parc du Lac Beattie
disposera d'un réseau débutant de sentiers prêts à être
explorés en raquettes et fatbike! Nous vous tiendrons au courant dès que les sentiers seront prêts.
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LeS SeNtierS de Gore – aCtivitéS à veNir
ANNULATION DE L’ÉDITION
«EN AVANT MARS»
Comme il est de tradition que les Sentiers de Gore organise
la sortie En avant mars, c’est à regret que nous annulons
l’édition de cette année en raison des consignes de la
Santé publique.
Nous comptions cette année vous faire découvrir les
sentiers du parc Beattie où les pistes sont en voie d'être
balisées mais quand même prêtes à vous recevoir pour
vous donner un avant-goût. Qu’à cela ne tienne, nous vous
invitons tout de même à faire un saut, avec votre famille,
dans ce merveilleux coin de notre Canton.

L’accès se fait par le chemin Beattie en continuant jusqu’au
bout, vous trouverez le stationnement à votre gauche.
Nous vous invitons également à profiter de la semaine de
relâche pour visiter le sentier des Pionniers (45 chemin
Cambria) et le Sentier Denommé (11, chemin Densa). N’hésitez
pas à mettre des photos de votre randonnée sur notre page
Facebook (www.facebook.com/lessentiersdegore).
Voici un lien vers notre site Internet où vous trouverez les
cartes des sentiers :
www.lessentiersdegore.com/index.php/fr/les-sentiers
Bonne randonnée et au plaisir de vous revoir très bientôt !

ParC du LaC Beattie
Le développement du futur parc du lac Beattie va bon
train. Notre équipe est très occupée à dessiner et
aménager une vingtaine de sentiers de ski de fond,
raquette et randonnée pédestre accessible à tous nos
résidents et visiteurs. Un vaste réseau permettra à tous les
niveaux de skieurs et de randonneurs d’aller admirer les
paysages du lac Beattie et sa faune locale. Cet hiver, le
chemin d’accès est déneigé jusqu’au premier petit

stationnement. Nous demandons la participation de tous
pour garder l’endroit propre et faciliter la cohabitation
avec les résidents et les employés. Le stationnement sur le
chemin du lac Beattie n’est pas autorisé mais uniquement
au stationnement prévu à cet effet. Comme les sentiers
seront balisés prochainement, il est recommandé d’apporter avec vous un téléphone ou votre GPS pour rendre votre
sortie agréable et sécuritaire.

urBaNiSMe – deMaNdeS de PerMiS
Notre région vit en ce moment un grand afflux de nouveaux résidents et donc, nous avons une forte demande
pour des permis de construction. Si vous avez un projet de
construction ou de rénovation en tête, il est vraiment
important de vous prendre d’avance pour entamer les
démarches de demande de permis. Les étapes à suivre sont
les suivantes :
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- Allez sur le site web de la municipalité, dans la
section Urbanisme, vous trouverez le formulaire de
demande de permis à imprimer et remplir.

- Assurez-vous d’avoir tous les papiers requis pour votre
demande de permis. La liste des documents requis se
trouve à l’endos du formulaire de demande de permis.
- Envoyez tous vos documents par courriel à notre
coordonnatrice à l’urbanisme, Mme Tammy Hall à
thall@cantondegore.qc.ca ou venez les déposer au
bureau municipal.
Nous traiterons votre dossier dans les meilleurs délais.

eNviroNNeMeNt
MISES À JOUR SUR LE COMPOST
Nous avons été très ravis de constater que la plupart des
bacs à compost étaient utilisés à leur plein potentiel le
mois dernier ! Gore encourage fortement les bonnes
pratiques de compostage et nous souhaitons vous aider à
faciliter vos efforts là où nous le pouvons. C’est pourquoi
la municipalité a décidé d'ajouter un autre bac à compost
au coin de Scott/Cambria ! Merci à tous les citoyens qui
font de grands efforts pour s'assurer que leurs matières
organiques se retrouvent dans des bacs à compost plutôt
que dans les sites d'enfouissement. C'est grâce à vos efforts
que nous gardons Gore propre et écoresponsable.
Saviez-vous que : vous pouvez réduire les ordures ménagères de 40% simplement en pratiquant le compostage !
Par ailleurs, nous avons trouvé des matières refusées dans
certains des bacs à compost de la ville. Veuillez prendre le
temps de consulter la liste des matières acceptées et
refusées sur notre site internet avant d'apporter votre
compost dans les bacs disponible.
Rappel de bonnes pratiques de compostage
- Les sacs en plastique oxobiodégradables, également
appelés «sacs à compost», ne sont PAS acceptés. Utilisez

des sacs en papier et
vous pouvez déposer
du carton ou du
papier journal au fond
de votre conteneur à
compost afin d'éviter
que les matières ne s'y
collent.
- Évitez le gaspillage !
Revalorisez vos aliments approchant
d’expiration en adoptant une meilleure
votre réfrigérateur. Nous voulons nous
consommer nos aliments délicieux plutôt
gaspiller dans notre compost.

leur date
gestion de
assurer de
que de les

- Le bac à compost municipal est-il plein ? Veuillez
apporter votre compost à l'un de nos autres points de
compostage désigné. Vous trouverez l'emplacement
désigné de tous les points de compostage de Gore sur
notre site internet.
En compostant davantage, nous réduisons considérablement le coût d’enfouissement et c’est la force du nombre
qui permet d’économiser collectivement.
Bon compostage !

diverS
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
grosseurs de paniers différentes) et les disponibilités pour
la livraison.

DÉPART DE DON PRESSÉ
Après 14 ans de loyaux services au sein de la municipalité,
M. Don Pressé a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle dans son domaine de spécialisation, l’électricité.
Au nom du conseil municipal, du personnel municipal
et de la population, nous lui souhaitons de belles années à
faire ce qu’il aime et nous le remercions de toutes les
années qu’il a dédiées à la municipalité.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Rappel : il est interdit de se stationner dans les rues
et chemins pendant l’hiver – ceci nuit à la sécurité
publique et aux opérations de déneigement.

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 alimen taire à nos commu nautés !
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PuBLiCité

• Rénovation salle de bain/cuisine,
agrandissements, garage
• Service de chauffeur à l'aéroport/
Montréal
• Chargeur de voiture électrique,
générateur
• Inspection de la maison
• Nettoyants, fenêtres, tapis/sofas
• Bricoleurs
• Excavation, drains, fosses septiques
• Déménageurs professionnels
• Électriciens agréés RBQ,
plombiers, peintres, couvreurs
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