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MOt du Maire
Notre conseil municipal de Gore adoptera un nouveau
règlement à notre séance du mois d’avril. Le règlement
vise la création d’un fonds de croissance afin d’anticiper
et de prévoir les dépenses occasionnées par l’afflux de
nouveaux résidents à Gore. L’engouement pour les
Laurentides est sans équivoque, c’est particulièrement
vrai pour Gore. En effet, nous avons enregistré une
hausse de 5 % de notre population permanente
l’année dernière, c’est le plus haut taux de croissance de la MRC d’Argenteuil.
Par la création du fonds, la municipalité souhaite
financer une partie des coûts d’accroissement des
services municipaux et ainsi, assurer une équité envers
les résidents actuels. Cette contribution sera payable à
l’émission d’un permis de nouvelle construction de maison et son tarif sera
basé sur le nombre de pieds carrés de la maison présentée dans le permis.
L’argent présent dans le fonds ne peut être utilisé que pour les infrastructures
nécessaires à la croissance de notre municipalité. Notre conseil est confiant
que ce fonds répondra aux besoins futurs de nos résidents et au bien commun
de notre communauté. Avec une population grandissante, il est clair qu’on
aura besoin d’agrandir notre CPE, le centre communautaire et d’autres
projets d’envergure pour le bien-être de notre population. Il serait irresponsable de mettre tout le fardeau fiscal pour ces besoins sur le dos de nos
contribuables existants.
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514-941-2224.
Votre maire
Scott Pearce

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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Prix d’excellence cecOBOiS
La municipalité est très fière d’avoir remporté un prestigieux prix d’Excellence
de CECOBOIS pour notre structure de jeux au Parc Municipal et pour notre
engagement à utiliser le bois dans les infrastructures municipales.

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.

EMBAUCHE DE M. GILLES THIBODEAU ET RETOUR AU TRAVAIL POUR JULIEN DESPRÉS
Nous sommes heureux d’annoncer l’embauche de M. Gilles Thibodeau comme contremaître des travaux publics.
M. Thibodeau cumule de nombreuses années d’expériences en tant que chef d’équipe en voirie et opérateur de
machineries (niveleuse, rétrocaveuse, 10 roues, etc.). Nous sommes très heureux de le compter dorénavant dans
notre équipe et nous sommes convaincus qu’il sera un ajout de grande valeur pour le Canton de Gore.
Julien Després reprend son travail de conducteur de 10 roues après un arrêt pour la période hivernale. Julien
entame donc sa troisième saison avec la municipalité.

leS SentierS de GOre
Les Sentiers de Gore tient à remercier les bénévoles et les pompiers de Gore qui ont bravé le froid matinal le 20 mars dernier
pour installer les poutres du futur pont du Parc Denommé. La travée du pont mesure 48 pieds! Celui-ci devrait être complété
d'ici cet été. Pour vous tenir au courant de nos activités, abonnez-vous à notre infolettre en visitant note site web à
www.lessentiersdegore.com.
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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 :

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES –
DATE LIMITE 15 MAI
Rappel : la date pour retirer votre abri auto temporaire est
le 15 mai 2021. Si vous avez des défis pour retirer votre
abri d’auto temporaire à temps (compagnie non-disponible),
contactez le bureau municipal (450-562-2025) pour nous
en aviser.

- 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
PETIT RAPPEL SUR LES BANDES RIVERAINES
Avec la fonte des neiges il est tentant d’entreprendre
des travaux d’aménagement paysager sur votre propriété.
Un simple rappel que dans la bande de protection
riveraine, aucuns travaux, aménagement ou contrôle de la
végétation ne sont autorisé. Pour toute intervention,
aménagement d’un accès ou autre projet, il est essentiel
de se procurer un permis de travaux en rive. Nous
appliquons une règlementation sévère pour s’assurer du
maintien de notre environnement naturel et pour la
protection de nos lacs et cours d’eau. Pour toute
information veuillez vous référer au Règlement de Zonage
R-214 disponible sur notre site internet.

JOUR DE LA TERRE – 22 AVRIL 2021
Le mois d’avril est dédié à la prise de conscience de la
planète sur laquelle nous vivons. Comment contribuezvous à vivre une vie plus verte aujourd’hui? Nous vous
invitons à relever le DÉFI DE CONSERVATION DE L'EAU!
Le défi de ce mois-ci est de faire prendre conscience de la
quantité d'eau que nous utilisons au quotidien. C'est aussi
une façon de considérer les régions du monde où il n'y a
pas d'eau à gaspiller, comme l'Afrique, et réduire notre
consommation à plus de la moitié. Participez au défi en
envoyant un courriel à janker@cantondegore.qc.ca ou au
(450) 562-2025 poste : 3543
Chaque personne et chaque famille qui participeront au
défi auront la chance de gagner un des prix disponibles.
Envoyez-nous vos résultats et vos histoires. Cela a-t-il été
difficile à faire? Quelles mesures avez-vous prises ou
méthodes avez-vous utilisées pour économiser votre
consommation d'eau? Nous aimerions savoir comment votre défi s'est déroulé.
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Savez-vous combien d'eau une famille de 4 personnes
utilise-t-elle par jour?
Les estimations varient, mais, en moyenne, chaque
personne utilise environ 375 litres-455 litres d'eau par jour,
par personne, pour des usages domestiques à l'intérieur.
La plus grande utilisation de l'eau domestique est de tirer
la chasse d'eau (les toilettes construites avant 1982
consomment jusqu'à 25 litres par chasse et environ 9 litres
par chasse d'eau pour les toilettes plus récentes), puis de
prendre des douches et des bains (environ 90 litres par
personne).
Consultez ce lien pour obtenir des informations et des
conseils importants :
https://www.ecohabitation.com/guides/2104/gestion-deleau-dans-lhabitation-a-linterieur-comme-a-lexterieur/

envirOnneMent
SUBVENTION POUR LES
COUCHES LAVABLES
Les couches jetables représentent le
3e déchet le plus important envoyé
dans nos sites d’enfouissement, ce
qui symbolise plus de 60 000
tonnes de matières annuellement. La venue de nouvelles
familles dans notre Municipalité implique l’arrivée de
nouveaux petits résidents
consommateurs de couches.
Plusieurs Municipalités à
travers le Québec proposent
des subventions venant en aide aux familles de nouveaux
nés à faire l’acquisition de couches lavables. Nous offrons
donc dès maintenant une subvention de 100$ pour aider
les jeunes familles (résidentes permanentes) à faire l’achat
de couches lavables pour un nouveau-né (-12 mois).
D’un point de vue économique, les couches lavables sont
un investissement majeur pour les familles. La plupart des
couches lavables se détaillent entre 20$ et 40$ par unité.
Un lot de 20 couches (recommandé) peut donc atteindre
+/- 600$ environ. En comparant avec les couches jetables,
on peut compter jusqu'à 2100$ de couches par enfant
pour 2 ans. Les couches lavables sont donc un investissement raisonnable et économique sur le long terme. Si un
seul enfant en bénéficie, les couches peuvent aussi être
revendues si elles sont encore en bon état.
Si un petit membre de la famille pourrait profiter de cette
subvention, vous trouverez le formulaire de demande sur
notre site internet ou directement à l’Hôtel de Ville.

MÉNAGE DU PRINTEMPS!
Le moment est arrivé de faire le grand nettoyage de vos
cours et de faire place au jardinage et à l’apparition des
fleurs.
S'il y a des objets qui ont été laissés à l'abandon pendant
des années ou qui ont été oubliés dans votre cour, c'est le
moment de réfléchir à la façon dont vous pouvez les
réemployer, réutiliser, récupérer, recycler ou valoriser !
Nous vous rappelons que l'entreposage extérieur des
articles suivants ne sera toléré sur aucune propriété du
canton :

continuellement à gérer de façon responsable les matières
résiduelles de la municipalité en assurant la gestion de
l'écocentre et en offrant des services de collecte des
matières recyclables et organiques.
Continuons à travailler ensemble à la gestion responsable
des déchets !
Veillez à vous informer sur le tri approprié de vos matières
résiduelles avant de vous en débarrasser. Cela permet de
garantir l'efficacité maximale des services de gestion des
déchets qui vous sont fournis ! Vous trouverez une liste
détaillée des matières acceptées et refusées à notre
Écocentre, ainsi que des informations sur les ordures, le
recyclage et les encombrants sur le site Internet de Gore.
Faisant partie du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) de la MRC d'Argenteuil, notre objectif collectif est
de mettre fin au gaspillage des ressources en s'assurant
que seuls les déchets ultimes se retrouvent dans les sites
d'enfouissement. C'est pourquoi nous encourageons
constamment les citoyens de Gore à réutiliser quand ils le
peuvent afin de limiter le gaspillage. Bon nettoyage de
printemps !

CONSERVATION LAKEFIELD - DES
BÉNÉVOLES LOCAUX TRAVAILLENT POUR
PROTÉGER LA NATURE DE GORE
Les forêts matures, les lacs clairs et les milieux humides de
Gore rendent ce canton parfait pour les amoureux de la
nature de tous âges. Conservation Lakefield est formé
d’un groupe de bénévoles qui travaillent à la préservation
de la nature ici même à Gore. Pour protéger et conserver
des terrains ayant une valeur écologique, nous collectons
des fonds, soutenons les dons des propriétaires fonciers,
travaillons avec des organisations gouvernementales et
collaborons avec d'autres groupes de conservation. Suiveznous sur Facebook, Instagram ou Linkedin pour en savoir
plus sur nos bénévoles dévoués et nos formidables
sympathisants. Aidez-nous à conserver les attraits naturels
de Gore - Devenez membre dès aujourd'hui!
Email:
Facebook :
Web :
Instagram :

info@conservationlakefield.ca
@conservationlakefield
conservationlakefield.ca
conservation_lakefield

-

meubles abandonnés ou détériorés ;
ordures ménagères ;
ferraille ;
rejets d'un procédé commercial ou industriel ;
débris de construction et de démolition (sauf en cas de
construction ou de rénovation) ;
- appareils mécaniques ou électriques hors d'état de
fonctionner ou mis au rancart ;
- les véhicules non-immatriculés.
Si vous ne pouvez pas trouver une façon de réutiliser ces
articles, nous vous demandons de disposer des articles non
désirés dans leurs endroits respectifs tels qu'à l'écocentre,
dans le recyclage et/ou dans les ordures. Gore travaille
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cOMMunautaire
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.

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 !

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

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC BARRON

L’ARLB A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!
L’Association travaille d’arrache-pied pour tenir tout le monde au
courant des derniers événements et enjeux autour du lac.

DEVENEZ MEMBRE!
Envoyez vos coordonnées par courriel à l'adresse ci-dessous:
president@lbca.ca
ent
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SuiveZ-nOuS Sur le WeB
Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

@CANTONDEGORE
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Recyclage
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Conseil
municipal – 20 h
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Ordures
+ gros déchets
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Recyclage
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Ordures
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Recyclage

PuBlicitÉ
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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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