MeMBreS du
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire
Chers résidents,

CONSEILLER 1
Don
Manconi

CONSEILLER 2
Clark
Shaw

CONSEILLER 3
Alain
Giroux

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

Hier, nous avons tenu encore une fois notre séance
ordinaire du conseil municipal à huis clos malgré le
fait que nous avons vraiment hâte de vous revoir en
personne. Ce qui a motivé notre choix est d’abord et
avant tout le souci de la sécurité de tous nos résidents et conseillers. Nous préférons faire preuve de
prudence plutôt qu’être téméraire et risquer une
contamination lors d’une séance de conseil. Selon
les dernières informations qui circulent dans les
médias et celles de la Direction de la santé publique
des Laurentides, la situation est loin d’être au beau
fixe dans notre région. Des éclosions font toujours
rage dans les plus grandes villes autour de Gore.
Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Lachute, Saint-Sauveur : ce sont toutes des villes
où le nombre de cas a augmenté de façon importante au cours des dernières
semaines. Nous ne voulons pas prendre de chance.
Nous sommes chanceux de vivre dans un endroit comme Gore, où le nombre
de cas est faible. Évidemment, notre priorité est de s’assurer que ça continue
à bien aller. Nous avons hâte de ré-ouvrir notre centre communautaire et d’y
tenir des activités et nos séances de conseil. Si tout va bien, nous espérons
pouvoir tenir l’assemblée de septembre en personne. Nous trouverons la
meilleure solution qui nous permettra de protéger tout le monde et
d’accueillir le plus grand nombre de personnes possible, tout en respectant les
consignes sanitaires. En attendant de pouvoir se voir, les séances de conseil
sont enregistrées et diffusées sur You Tube. Le lien vers l’enregistrement est
disponible dès le lendemain de la séance sur notre site web. De plus, vous
pouvez me rejoindre en tout temps par courriel ou par téléphone. Le
personnel municipal est également là pour répondre à toutes vos questions.
Je tiens à remercier chaleureusement Claire Desjardins, une artiste extraordinaire de Gore (https://www.clairedesjardins.com/), qui a embelli notre petite
municipalité en peignant des œuvres extérieures gratuitement.
Je termine en répétant que nous sommes fiers de notre population et du
respect que tous ont les uns envers les autres. Nous devons continuer les
efforts collectifs pour passer au travers de la pandémie.
Votre maire
Scott Pearce

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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CoNCourS de PhotoS
Les photos utilisées pour les dernières éditions de l’Express ont
suscité beaucoup d’enthousiasme. Elles sont l’œuvre de Mme Céline
Tremblay, résidente de Gore. Nous avons décidé de lancer un
concours de photographie dans le but d’utiliser les plus belles
photos reçues pour les prochaines pages couvertures de l’Express
de Gore.

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Les photos doivent avoir été prises à Gore et doivent être de bonne
qualité (haute résolution). L’auteur de la photo doit être un
résident de Gore ou y avoir une résidence secondaire. Toutes les
photos doivent être envoyées à l’adresse info@cantondegore.qc.ca
OU être déposées à l’hôtel de ville en format électronique
(Clé USB). La date limite pour faire parvenir vos photos est
le 1er septembre 2020, à 17 h. Les gagnants seront publiés en page
couverture de l’Express

PoèMeS du CoNCourS d’éCriture
POÈME GAGNANT - FÉLIX OUELLET – 9 ANS
Au printemps
Les chants des oiseaux sont tout doux
Et ça fait danser les hiboux
Je me couche sur ma couverture poilue
Et je vois des gros bourgeons dans les arbres feuillus
J’imagine des arcs-en-ciel dans un monde parallèle
Avec des pièces d’or et des étincelles
Je me fais une cabane
Dans un arbre avec mon ami Éthan
Je me baigne dans la piscine creusée de mon cousin
Et en même temps on écoute Aladin.

MuSique au ParC MuNiCiPaL
CERCLE DE MUSIQUE ACOUSTIQUE AVEC GUILLAUME
JABBOUR ET JODY ANKER (ATELIERS BILINGUES)
Lieu :

Parc Municipal – 45 chemin Cambria

Dates : 6, 13, 20 et 27 août. 19 h 30 à 20 h 30
Musiciens émergents et professionnels, vous êtes invités à rejoindre notre
rassemblement musical hebdomadaire. Nous accueillons les musiciens avec
tous les types d’instruments acoustiques et nous invitons tout le monde, de
tous les niveaux, à venir partager leur musique avec nous.
Vous pouvez apporter vos copies de chansons, y compris des accords de
guitare si possible, afin que d’autres participants puissent se joindre à vous.
Veuillez apporter votre propre instrument, votre voix ou simplement votre
amour pour la bonne musique.
Si vous avez des questions, appelez Jody au 450 562-2025, poste 3543.
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eNviroNNeMeNt

NouveLLe PerSoNNe daNS Notre équiPe
Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre équipe
Mme Nathalie Geoffrion, au poste de réceptionniste/
adjointe administrative. Mme Geoffrion compte de
nombreuses années d’expérience dans l’administration
publique et pourra faire bénéficier la population de
ses compétences. Mme Tammy Hall, qui occupait le
poste de réceptionniste avant Mme Geoffrion, se joint à

l’équipe de l’urbanisme et de l’environnement à titre de
coordonnatrice du service d’inspection. Cette restructuration
permettra aux inspecteurs d’être plus efficaces dans
l’émission de permis et assurera un meilleur suivi des
installations septiques, des infractions aux règlements
d’urbanisme et d’environnement (comme le suivi des
AirBnb) et des dossiers des résidents.

route deS artS
Planifiez un rendez-vous intime
avec les artisans et artistes de la
Route des Arts du 10 juillet au
19 août
Le parcours de la 21e édition de
la Route des Arts se veut intimiste et vous offre l’opportunité de rencontres privilégiées aux ateliers de nos artistes
sur rendez-vous seulement. De belles occasions de découverte artistique dans une ambiance sympathique et chaleureuse que vous pourrez planifier à partir de notre site
web routedesarts.ca qui publie virtuellement notre dépliant promotionnel.
La Galerie-Boutique de la Route des Arts (76 rue Clyde,
Lachute) présentera également les œuvres de vingt-cinq
de nos membres tout en respectant les normes de
distanciation gouvernementales. Notre dépliant y
sera disponible ainsi que dans divers points de
distribution.
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Deux résidentes du Canton de Gore peuvent vous recevoir
afin d’échanger et montrer leur travail. Voici leurs
coordonnées :
Johanne L’Abbé Chaput
Céramique
Cell.: 514 922-7629

Sheila Watson
Céramique et peinture
Tél. : 450 327-0418

diStriButioN d’effetS SCoLaireS
Tout comme en 2019, la distribution d'effets scolaires pour les familles dans le
besoin sera organisée par l'église Holy Trinity.
Le matériel scolaire distribué est basé sur les listes établies par les différentes
commissions scolaires régionales.
Les sacs d'école ne seront distribués qu'aux nouveaux participants au programme
Effets Scolaires.
Veuillez noter que ce sont seulement les résidents du canton de Gore qui peuvent
bénéficier du programme Effets Scolaires. Afin de vous inscrire au programme,
veuillez s.v.p. appeler Rose Manconi 450 562-3397.

GeStioN deS MatièreS réSidueLLeS
La gestion des déchets peut
devenir tout un casse-tête.
Nous avons constaté que
plusieurs résidents n’utilisent
pas le bon endroit ou le bon
moment pour se départir de
leurs déchets, de leur recyclage ou de leur compost.

car ils contiennent des halocarbures et vous devez les
apporter à l’Écocentre Les Bons Voisins situé au 45 chemin
Sideline.
Jusqu’à l’Action de Grâce, notre Écocentre est ouvert les
mercredis, samedis et dimanches de 9h à 17h. Après
l’Action de Grâce, il est ouvert samedi et dimanche
seulement.

Sur notre site Web www.cantondegore.qc.ca, vous
trouverez une foule d’informations sur la gestion de vos
matières résiduelles qui pourront vous aider à choisir ÇA
VA OÙ tout ça.
La MRC d’Argenteuil a également un outil en ligne :
https://www.3-2-1-0.com/ qui peut vous aider.
La prochaine collecte des encombrants est le 12 août.
À cette occasion, vous pouvez mettre au chemin : les
meubles et articles ménagers tels que cuisinières, laveuses,
sécheuses, divans, tapis, matelas, réservoirs à huile vides,
chauffe-eau, etc., de même que les branches ficelées
et mises en ballot de 1 mètre de longueur maximale, tel
que prévu à la réglementation municipale en vigueur.
Ne sont pas inclus les réfrigérateurs et congélateurs

ouverture du Bureau MuNiCiPaL au PuBLiC
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Le bureau municipal est maintenant ouvert
au public. Évidemment, certaines mesures
socio-sanitaires seront en place pour assurer
la sécurité de la population et celle du
personnel municipal.
Les heures d’ouverture sont de 9h à 17h, du
lundi au jeudi et de 9h à midi, le vendredi.
RAPPEL : Pour rencontrer un inspecteur ou
tout autre fonctionnaire municipal, il est
obligatoire de prendre RDV préalablement
par téléphone ou par courriel.
Bien que nous ayons vraiment hâte de
vous revoir, nous vous demandons de
venir en personne seulement si cela
est vraiment nécessaire.
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CoMMuNautaire
PANIERS DE FRUITS
ET LÉGUMES –
CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL
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 matin. Contactez-les pour
connaître les prix (il y a trois grosseurs de paniers
différentes) et les disponibilités pour la livraison. 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 !

BOOK DRIVE
HEBDOMADAIRE
TOUS LES
LUNDIS –
DE MIDI À
16 HEURES
Nous continuons donc
avec le « Book Drive », au
sous-sol du Centre Communautaire à Gore. Nous avons
plusieurs livres à donner ou à prêter et nous invitons les
résidents (un à la fois) à venir choisir un ou deux livres à
rapporter chez eux.
Les gens devront évidemment respecter les consignes de
distanciation sociale – du personnel sera sur place pour
s’assurer que tout se passe bien. Pour l'instant, nous
n'acceptons plus de nouveaux livres car nous en avons
reçu beaucoup lundi dernier! Merci à tous ceux qui ont
apporté des livres. !

JardiN CoMMuNautaire
LE JARDIN DÉBORDE DE LÉGUMES ET D’HERBES
FRAÎCHES! N’HÉSITEZ PAS À VOUS SERVIR.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour entretenir le jardin! 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 est mis à votre
disposition pour permettre d’établir des plages horaires de 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 ! https://www.facebook.com/groups/838638369957238/

LeS SeNtierS de Gore
RANDONNÉE PHOTOGRAPHIE –
SAMEDI 8 AOÛT

CORVÉE DANS LES SENTIERS –
LE 22 AOÛT AU PARC DENOMMÉ

Amateurs et passionnés de photographie, les Sentiers de
Gore vous invite à une randonnée sous le thème de la
photographie où vous aurez l’occasion d’en apprendre
davantage sur cet art en nature. M. Denis Landry,
photographe professionnel (FCP-Pro 1983 class., 2011
NYFA Fellow, Magnum Agency Street Photography
2019), partagera ses connaissances sur « La photographie
en nature (paysage, animalier, macrophotographie, etc.) ».
Ce sera une occasion de rencontrer d’autres passionnés
de la photo et de vous exercer à croquer la nature sur le
vif. Apportez de l’eau, des collations et votre appareil
photo. Aucune expérience requise.

Les sentiers de Gore vous
invite à participer à une
autre corvée le samedi
22 août au parc Denommé.
Le rendez-vous est à 9 h
30 sur place (stationnement sur le chemin
Densa). En cas de pluie, la
corvée est remise au
lendemain (surveillez l’infolettre et les réseaux sociaux).
En raison de la COVID 19, il n’y aura pas de prêt d’outils.
Vous devez donc apporter les vôtres (grands sécateurs,
pelles, pioches, râteaux etc., selon ce que vous avez à la
maison) de même que des gants et une bouteille d’eau.

Quand et où: La randonnée aura lieu le 8 août dès 9 h au
parc Denommé sur le chemin Densa. En cas de pluie,
l’activité sera remise au samedi suivant.
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Inscription obligatoire par courriel à :
info@lessentiersdegore.com / Coût : gratuit

Des stations de travail seront installés à différents
endroits dans le sentier afin de respecter la distanciation
physique. Au plaisir de travailler à vos côtés !

NoS artiSaNS LoCaux
Depuis quelques mois, plusieurs artisans et petits entrepreneurs nous contactent afin de faire la promotion de
leurs services et produits dans le Gore Express. Afin de
satisfaire à la demande croissante et de bien promouvoir
aux artisans locaux, nous produirons un cahier spécial en
septembre avec tous les artisans et petits entrepreneurs.

Vous voulez faire la promotion de votre entreprise ?
Envoyez-nous un courriel d’ici le 1er septembre avec
votre carte d’affaire à janker@cantondegore.qc.ca. Nous
offrons la publication gratuitement dans ce cahier
spécial afin d’encourager l’entreprenariat et les
initiatives locales.

Pour Suivre LeS SéaNCeS du CoNSeiL
Nous espérons tenir la prochaine séance du conseil
municipal (en septembre) en personne.
Le lieu reste à déterminer car notre
centre communautaire ne permet
pas d’accueillir beaucoup de
personnes, si on veut respecter
les règles de distanciation
sociale.
La séance du mois d’août a été
tenue à huis clos. Cependant,
nous essayons d’être créatif et de
trouver autres moyens pour assurer
que vous pouvez toujours participer à
nos discussions. Par exemple, le projet de

l’ordre du jour est diffusé sur le site internet le plus tôt
possible avant la séance mensuelle. Les séances
en huis clos sont enregistrées et diffusées
par la suite sur le site internet pour être
visionnées à la guise des résidents. Le
Maire prend le temps d’expliquer les
résolutions et leurs raisons d’être
lors des séances enregistrées afin
d’anticiper les questions potentielles
et vous garder informés. De plus, la
municipalité vous encourage de nous
envoyer vos questions ou commentaires concernant les sujets des séances
par écrit à info@cantondegore.qc.ca.

eMBeLLir LeS Lieux PuBLiCS: adoPtez uN eNdroit
Les programmes d'embellissement sont de plus en plus populaires, en particulier dans les centres-villes où des
espaces verts sont nécessaires. Cela ne veut pas dire que Gore est primordialement vert, il n'y a pas d'espaces dans
nos secteurs publics qui pourraient utiliser un peu de TLC. Dans le Gore Express du mois dernier, un appel pour les
plantes des jardins de vivaces des habitants à éclaircir, a été annoncé. Ces plantes doivent être utilisées pour ajouter
aux espaces publics du canton de Gore.
Un programme «Adoptez un spot» invite les membres de notre communauté à participer en aidant à la maintenance
des «spots» choisis. Cela nécessite une expérience de base du jardinage, une visite pour vérifier la croissance des
plantes, un peu de désherbage et des soins généraux et une communication avec le représentant de la ville sur le
bien-être de chacun de ces espaces. Avec un représentant de la ville, la plantation initiale sera organisée avec une
date, une heure et tout le sol et les outils nécessaires inclus.
En raison de la pandémie COVID-19, nous recommandons à chaque personne d'apporter ses propres outils de
jardinage avec lesquels travailler. Pour toutes questions, contactez Jody Anker au 450 562-2025, poste 3543.
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aCtivitéS

Si vous recherchez, tout comme moi, un regroupement
de lecteurs axés sur la prospérité, l’entraide d’équipe
et l’abondance, qui voudraient par la suite, emmener
cette enseignement et d’en faire une carrière sur le net?
J’ai longtemps recherché pour un tel regroupement et,
ma recherche fut vaine. J’ai donc finalement décidé
d’en former un pour nous-même. Être bilingue serait
un atout! Pour toutes informations et, sur les prérequis, communiquez avec moi, Yves au 514 998-1738.
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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

CaLeNdrier MeNSueL

AOÛT 2020
D

L

M

M

J

V

S

1

N ’oubliez pas! Le port du masque est obligatoire dans
tous les lieux publics fermés ou partiellement couverts.
Merci de vous protéger et de protéger les autres.
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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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