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MOT DU MAIRE
Chers amis,
Je suis maire de notre petite communauté depuis 2004 et c'est probablement le message le plus important que je vous
ai transmis ou que je vous transmettrai en tant que maire. Au cours des derniers mois, nous avons perdu plusieurs
résidents, dont des leaders communautaires tels que Marcel Rose, Luc Matter et plus récemment Doug Thompson. Le
virus COVID-19 a le potentiel de faire des ravages dans notre petite communauté à moins que nous travaillions tous
ensemble. Nous ne pouvons pas risquer de perdre inutilement plus de personnes proches au sein de notre
communauté.
Votre municipalité est là pour vous en tout temps et pas seulement pour le court terme, car la recherche nous dit que
nous pourrions être en lutte contre ce virus pendant plus d’un an. Notre personnel et notre conseil municipal feront
tout pour vous garder en sécurité et en bonne santé, mais vous devez participer à cet effort. Je ne peux pas vous dire
combien il est important que nous restions à la maison et évitions autant que possible les interactions sociales en
personne. Nous avons une communauté très unie au sein de laquelle les résidents s'apprécient vraiment, mais à l'heure
actuelle, la meilleure façon de montrer notre affection à nos concitoyens est de rester loin d'eux. Nous avons déjà mis
en place un plan d'action pour travailler avec vous et en raison de la nature de cette menace, elle évoluera avec le
temps. Veuillez prendre le temps de lire l'intégralité de cette édition spéciale du Gore Express.
Pour nos jeunes, vous avez le pouvoir d'aider à protéger vos concitoyens en suivant les conseils de nos experts en santé
provinciaux et fédéraux. RESTER À LA MAISON ET ÉVITER LES FÊTES ET LES GRANDS RASSEMBLEMENTS. Je sais que
cela semble ennuyeux, mais c'est beaucoup mieux que de passer les semaines et les mois à venir aux funérailles de
personnes que nous aimons. Nous ferons une grande fête municipale lorsque nous aurons surmonté cette pandémie!
Si vous avez besoin d'aide de toute façon, nous ferons de notre mieux pour répondre à votre appel, veuillez donc avant
de risquer votre santé appeler la municipalité au 450-562-2025 et comme toujours, mon cellulaire est toujours au 514941-2224.
Soyez en sécurité et pensez aux résidents de notre communauté qui sont les plus vulnérables à Covid 19.

MESURES EN PLACE - CORONAVIRUS
Le conseil municipal a à cœur votre sécurité et celle de ses employés. Nous avons donc pris plusieurs mesures pour
faire face à la pandémie du Coronavirus. Avant toute chose, nous vous invitons à suivre les consignes
gouvernementales afin de contrer cette pandémie. Certaines actions simples peuvent protéger tout le monde :








Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.
Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez.
Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.
Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les
personnes ayant une maladie chronique. Évitez de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes
hébergées dans les centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées.
Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques
alternatives.
Si vous revenez de voyage ou avez été en contact avec des personnes contaminées, respectez la consigne
d’isolement volontaire.

SERVICES MUNICIPAUX
Afin de contribuer à l’effort collectif d’isolement demandé par le gouvernement du Québec, le bureau municipal EST
MAINTENANT FERMÉ AU PUBLIC mais nous continuons d'offrir tous les services à la population. Aucun RDV n’aura
lieu en personne jusqu’à nouvel ordre. Nous demeurons disponibles aux heures normales de bureau par téléphone au
450-562-2025 et par courriel. Nos inspecteurs sont disponibles également par courriel.
DE L’INFORMATION SERA DISPONIBLE CHAQUE JOUR CONCERNANT LA CONTINUITÉ DES SERVICES MUNICIPAUX.

NOS AÎNÉS ET RÉSIDENTS À RISQUE – AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Le COVID-19 est particulièrement virulent pour les personnes âgées de plus de 70 ans et pour les personnes avec une
condition préexistante. Le gouvernement du Québec demande à toutes les personnes âgées et vulnérables de
demeurer chez elles afin de se protéger contre le COVID-19. Les mesures suivantes sont importantes pour les
personnes âgées :





N’allez dans aucun endroit public.
N’empruntez pas les transports publics.
Reportez tout rendez-vous médical non urgent.
N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

Si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, assurez-vous qu’ils ne manquent de rien et tentez de les aider
dans leur quotidien tout en respectant les mesures d’isolement.
Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous à l’hôtel de ville : 450-562-2025. Nous vous dirigerons vers une
personne ressource.

Le IGA S. Albert de Lachute offre la livraison gratuite à toutes les personnes de 65 ans et
plus. Vous pouvez les contacter au (450) 562-6882.

INSCRIPTION À TELMATIK

La municipalité est maintenant abonnée au service MESSAGE EXPRESS de Telmatik.
Inscrivez-vous à Telmatik - Message Express! Ce système permet à la municipalité de vous rejoindre en cas
de situation urgente ou moins urgente, pour des messages d'intérêt public. Ce message peut vous être
envoyé par texto, par téléphone (message vocal) ou par courriel.
Vous pouvez vous inscrire à MESSAGE EXPRESS le site internet de la municipalité, le lien est disponible sur la
page d’accueil, dans la section ACTUALITÉS (nouvelles).
Vous pouvez également nous appeler afin que nous prenions en note les informations suivantes: Votre nom,
votre téléphone, votre cellulaire, votre adresse courriel et votre adresse postale.

URGENT - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons mis en place un service de livraison à domicile pour les personnes âgées et vulnérables. Comme
vous le savez, plusieurs personnes doivent demeurer à domicile. Nous cherchons des bénévoles pour aller
ramasser les commandes et les médicaments des personnes confinées à leur domicile.
Pour vous inscrire comme bénévole, contactez JODY ANKER au 450-562-2025 poste 3543 ou
janker@cantondegore.qc.ca.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
AVIS IMPORTANT : il est possible que l'encaissement des chèques soit légèrement retardé dû à la situation actuelle
(COVID-19). Il y a des délais dans les banques et le bureau municipal fonctionne à effectifs réduits.
Comme le bureau municipal est fermé AU PUBLIC, nous vous invitons à payer vos taxes municipales en ligne auprès de
votre institution financière ou par la poste, par chèque. Également, même si le bureau municipal est fermé au public,

nous sommes là et nous vérifions le contenu de la boîte en bois située près de la porte principale de l’hôtel de ville.
Vous pouvez y déposer vos chèques. Malheureusement, nous ne pourrons accepter de paiement en argent comptant
pour l’instant. Aucun frais de retard sur le compte 2020 ne sera ajouté à votre compte pour les prochaines semaines.

ACTIVITÉS ANNULÉES




Le centre communautaire est fermé jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités qui devaient s’y tenir sont donc
annulées jusqu’à nouvel ordre.
Les séances du conseil municipal seront effectuées à HUIS CLOS (autorisation par décret ministériel). Nous
tenterons de mettre en ligne une session Facebook live à partir de la page Facebook « Canton de Gore ».
Le parc municipal est également fermé.

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB
Pour des informations quotidiennes et à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur

