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SERVICE GRATUIT DE NAVETTE

DÉPARTS

17h50 : Centre communautaire
de Wentworth

18h00 : Club de golf Dunany

18h20 : Centre communautaire
de Gore

18h40 : Club de golf Lachute
(Arrivée)

RETOURS
Gore & Wentworth

23h / 00h15 / 01h15
INFORMATIONS :

450.562.2025 / 450.562.0701

En collaboration avec

Festival d'été
Samedi le 20 juillet, 2019

9h à 13h
Parc municipal, 45 Cambria, Gore Qc.

Courses, duathlon, démonstrations, dîner ($), jeux pour enfants
et musique!
Inscription au défi : 9h à 9h30
Les courses débuteront à 9h30

Inscrivez-vous en ligne à www.cantondegore.qc.ca
Information : Jody au 
450 562-2025 poste 3543
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civile: Luc Gauthier
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Vendredi de 9h00 à 12h00
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Scott Pearce
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Alain Giroux
Conseiller n°3

Clark Shaw
Conseiller n°2

Shirley Roy
Conseillère n°4

Anik Korosec
Conseillère n°5

Don Manconi
Conseiller n°1

Anselmo Marandola
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Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«L’Express de Gore» est publié mensuellement et est distribué vers le début du mois. Les
organismes de la municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs
communiqués avant le 15 du mois précédant la parution. Il suffit de faire parvenir vos fichiers
Word et photos en fichiers séparés (JPG ou BMP) par courriel à: sbarsalo@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 562-2025

RAPPORT DU MAIRE

Le dépôt des états financiers de la Muni -
cipalité du Canton de Gore au 31 décembre
2018 a été fait lors de la séance du conseil
du 6 mai 2019.

Comme le stipule l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, à la séance ordinaire

du mois de juin, le maire fait rapport aux
citoyens sur les faits saillants du rapport
finan cier et du rapport du vérificateur
externe de l’exercice terminé au 31 décem -
bre de l’année précédente.

Voici donc les faits saillants pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2018.

Administration Organismes Total
Municipale Contrôlés Consolidé

REVENUS
Revenus de fonctionnement 4 242 380 0 4 242 380 
Revenus d'investissement 2 122 529 0 2 122 529 
TOTAL DES REVENUS 6 364 909 0 6 364 909

CHARGES
Charges de fonctionnement 4 249 602 8 065 4 254 028 
TOTAL DES CHARGES 4 249 602 8 065 4 254 028
Excédent de l'exercice (revenus moins charges) 2 115 307 (8 065) 2 110 881 

Revenus d'investissement (2 122 529) 0 (2 122 529)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE AVANT CONCILIATION 
À DES FINS FISCALES (7 222) (8 065) (11 648)

Plus: Éléments de conciliation à des fins fiscales 266 609 8 064 271 034 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE À DES FINS FISCALES 259 387 (1) 259 386
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
ACCUMULÉ, NON AFFECTÉ 499 995  6 716  506 711 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
AFFECTÉ À L'EXERCICE 2019 262 000 0 262 000
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
AFFECTÉ POUR BOURSES D'ÉTUDES 15 628 0 15 628 
FONDS DE ROULEMENT 300 000 0 300 000 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DE L’EXERCICE TERMINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

Une somme de 3 890 538 $ fut investie sur
les chemins Braemar, Scott et Chevreuil dont
des subventions de la TECQ ainsi que du
PIIRL et AIIRL au montant de 1 975 529 $
sont à recevoir. Un montant de 44 800 $ a 
été affecté du surplus accumulé non affecté à
ces projets.

Nous avons également investi les
sommes suivantes:
Projet Lac Beattie : 24 669 $
Propriété destinée à la revente : 34 079 $
Différents équipements pour 
les différents services : 46 341 $

Le rapport du vérificateur externe 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 2018,
conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
Tel que l’exige l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, 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.
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Soyez avisés que le bureau muni -
cipal sera fermé le lundi 1er juillet
pour la Fête de Canada. 

Joyeuse
Fête du Canada

Le maire Scott Pearce, les
conseillers ainsi que les employés

municipaux désirent vous souhaiter
une très joyeuse Fête du Canada.

3E VERSEMENTS DES TAXES
MUNICIPALES
Veuillez prendre note que le 3e versement
de vos taxes municipales est dû le lundi 1er

juillet 2019. Si toutefois vous n’avez pas
reçu votre compte de taxes, il est important
de communiquer avec la responsable de la
taxation à la municipalité au 450 562-2025
poste 3521. Merci. 

PAGE PETITES ANNONCES
Suite à plusieurs demandes, dorénavant,
l’Express de Gore aura une page pour les
petites annonces de nos résidents. Si vous

désirez mettre une petite annonce pour vos
offres de services, gardiennage, vente
d’articles, etc., vous pourrez la mettre dans
l’Express de Gore. L’annonce doit nous
être parvenue avant le 15 du mois
précédent la parution du bulletin, doit être
transmise en version française et anglaise.
L’annonce sera d’une grandeur de carte
d’affaires. Des frais de 5 $ sont applicables
par annonce. Si vous avez besoin de 
plus amples renseignements, communi -
quez avec Sylvie Barsalo au 450 562-2025
poste 3533 ou par courriel à sbarsalo@
cantondegore.qc.ca

NOUVELLES MUNICIPALES

COMMUNAUTAIRE

EFFETS SCOLAIRES  
Tout comme en 2018, la distribution
d'effets scolaires pour les familles en
besoin sera organisée par l'église Holy
Trinity. Le matériel scolaire distribué est
sélectionné parmi les listes établies par les
différents conseils scolaires régionaux.  
Les sacs d'écoles seront distribués
uniquement aux nouveaux participants du
programme Effets Scolaires.
Veuillez noter que ce sont seulement les
résidents du Canton de Gore qui peuvent
bénéficier du programme Effets Scolaires.
La distribution des effets scolaires se fera
le samedi 10 août 2019 de 11 h à 12 h à
l'église Holy Trinity située 4 chemin
Cambria.  
Pour vous inscrire au programme,
veuillez s.v.p. appeler Rose Manconi au
450 562-3397.

EXPOSITION DES ARTISTES 
DU STUDIO DUNANY

Le jeudi 22 août 
de 17 h à 20 h
Le vendredi 23 août 
de 17 h à 20 h

Dunany Country Club
2053, chemin de Dunany, Wentworth

Bar payant - Ouvert au public  

PICKLEBALL, TENNIS ET PÉTANQUE
sont disponibles au parc municipal
de Gore
Vous trouverez ce
tableau attaché au
chalet pour vous aider
à planifier vos matchs!

Pour info. à propos
des équipes de
P I C K L E B A L L ,
veuillez contacter
Rhona : rhonasam@
gmail.com

Pour info. sur les matches de PÉTANQUE,
veuillez contacter Linda Murray :

murraylanctot@hotmail.com ou 450
562-7762.

Pour toute autre question, contactez 
Jody : janker@cantondegore.qc.ca ou 450
562-2025 poste 3543.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
EN PLEIN AIR 
avec Cassandre Lescarbeau
Les mardis et jeudis à 19 h, au Parc muni -
cipal de Gore
Du 2 juillet au 19 septembre (congé
pendant les semaines de la construction)

OUVERT À TOUS ! C'EST GRATUIT !
Ce cours offre une combinaison parfaite
pour améliorer ses capacités cardio-
vasculaire et musculaire. La programma -
tion change à toutes les semaines pour vous
offrir plus de diversité. Les entraînements
sont dynamiques et motivants, pour vous
mettre en forme dans la bonne humeur tout
en profitant pleinement de la nature.

Portez des vêtements de sport, apportez
votre tapis d'entraînement et votre bouteille
d’eau.

LE SERVICE DES INCENDIES DU
CANTON DE GORE VOUS INVITE 
À LA JOURNÉE POMPIER JUNIOR
Les pompiers du Canton de Gore sont fiers
d'inviter les jeunes de 6 à 12 ans à la 4ième

édition «Journée pompier junior» les
dimanches 11 et 18 août 2019.

Au programme: 
• Démonstration du travail des pompiers 

• Atelier de prévention 

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES

7 juillet 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Service spécial et baptême au lac

Claire chez Gloven – 14 h

14 juillet 2019

Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

14 juillet 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir – 16 h

21 juillet 2019

Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Office du matin – 11 h

21 juillet 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h

28 juillet 2019

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h

28 juillet 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir – 16 h
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CALENDRIER MENSUEL

JUILLET 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13

Conseil
municipal 20h

Soirée Pub
Night
Club de Golf de
Lachute 19 h

Bureau fermé
Fête du 
Canada
3e versement des
taxes municipales

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h

Service Église
Holy Trinity 11 h

Ordures
Collecte des gros
encombrants

Ordures

Recyclage

Recyclage

Défi coureur 
des bois et 
festival de la famille
Parc municipal
45 Cambria 9 h à 13 h

COMMUNAUTAIRE

• Démonstration des outils de pompier et
des camions, etc. 

• Parcours auto-sauvetage

• La remise du diplôme pompier junior
se fera le 18 août 2019.

L’horaire pour ces deux dimanches sera de
9 h à 15 h. Le dîner, ainsi qu’une collation,
seront fournis par les pompiers.

L'inscription est obligatoire et les places
sont limitées à 20 enfants.
Pour inscrire votre enfant ou pour de plus
amples renseignements, veuillez commu -
niquez avec Alain au 450 512-0030 ou par
courriel à alainsagala911@gmail.com

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE POUR 
LES RÉSIDENTS DES LACS SOLAR,
CAROLINE ET EVANS
Mettez cette date à votre agenda : le samedi
3 août 2019 à 16 h se tiendra notre
épluchette annuelle qui est ouverte à tous
les résidents des trois lacs. Organisée par
l’Association des lacs Solar-Caroline-
Evans, venez-vous amuser
et participer à la 
vie communautaire.
Plus de détails sui -
vront bientôt. 

Offrez-vous une journée de ressour -
cement alliant contact avec la nature
et créativité. Le tout, teinté de
l’essence des premières nations.
10 h -12 h : Bain de forêt (sentier des
pionniers, Gore)

12 h -13 h : Pot luck et échange

13 h -15 h : Création d’un capteur de rêve,
cérémonie de consécration amérindienne,
cercle de fermeture (centre communautaire
Trinity)

Coût : 50 $ pour les inscriptions avant 
le 30 juin 2019

60 $ pour les inscriptions à partir 
du 1er juillet 2019

Votre place sera réservée sur réception de
votre dépôt de 25 $, taxes incluses,
matériel fourni.

Pour plus de renseignements :
anahatamedicina.ca (section calendrier)
514-659-5919
info@anahatamedicina.ca
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COMMUNAUTAIRE

Matières organiques
D’abord, nous tenons à remercier la popu -
lation pour la forte participation à la collecte
des matières organiques à travers différents
conteneurs disponibles à cet effet. Ensuite,
quelques éléments nous permettraient
d’améliorer encore plus la situation. Les
feuilles doivent obligatoirement être mises à
l’intérieur de sacs de papier et doivent être
déposées à l’un des points de collecte des
matières organiques. En effet, celles-ci ne
seront pas récupérées en bordure de rue.
D’ailleurs, il est interdit de mettre des sacs
à ordures à côté des conteneurs à compost.
Voici les emplacements de nos points de
collecte municipaux pour le compost :
• 9 Cambria
• chemins Lac Grace et Braemar
• chemin Lac Hughes
• chemins Scott et Cambria
• 329 rue Rainbow
• Chemin Lac-Chevreuil
• Chemins Sherritt et Tamarac

Déchets
Les sacs à ordures doivent être mis en bordure
de rue et ce, dans un contenant. Autrement,
les sacs ne seront pas récupérés. De plus,
toute matière qui est acceptée à l’écocentre ne
sera pas récupérée lors de la collecte des
ordures. En effet, ces matières peuvent encore
être recyclées et valorisées, elles ne sont donc
pas considérées comme des déchets. Par
exemple, les palettes de bois, les pneus, le
métal, l’huile et la peinture doivent être
apportés à notre écocentre Les Bons Voisins
au 40 Chemin Sideline.

Nuisances
En cette période estivale, nous vous rappelons
qu’il est impératif de réduire au minimum les
nuisances de voisinage afin que tous puissent
bénéficier d’un environnement calme et
serein. Cela concerne les nuisances lumi -
neuses et le bruit excessif. Ceci s’applique
plus particulièrement aux riverains, car les
lacs sont très efficaces pour propager le son et
la lumière. Les nuisances lumineuses sont
toute source de lumière émise dans un
bâtiment ou sur une propriété qui déborde sur
un lac, un terrain ou une propriété voisine,
pénètre directement à l’intérieur d’un
bâtiment voisin ou ne sert pas spécifiquement

à l’éclairage d’une construction, d’une partie
d’une construction, d’une façade d’un 
bâti ment ou d’un espace aménagé pour la
circu lation; à cet effet, ne constitue pas une
tâche valable l’éclairage permanent d’un
espace naturel, ouvert ou aménagé situé à 
plus de cinq (5) mètres d’un bâtiment
principal ou secondaire.

Défi relevé pour les ambassadeurs de la
campagne 3-2-1-0 La force du nombre
Du 4 février au 3 mars 2019, les neuf
ambassadeurs de la campagne 3-2-1-0 La
force du nombre ont relevé avec succès le 
défi zéro gaspillage lancé par la MRC
d’Argenteuil. Durant quatre semaines, ils ont
pesé leur résidu ultime, c’est-à-dire les
matières qu’ils n’ont pas réussi à valoriser
autrement, que ce soit par le recyclage, le
compostage ou la réutilisation. Le résultat de
leurs pesées est fort positif et bien en deçà de
la moyenne québécoise. Comme quoi bien
faire son tri permet d’alléger sa poubelle!
Rappelons qu’en janvier dernier, la MRC
d’Argenteuil a procédé à l’annonce de
l’identité de ces « Zéros » (en référence au
zéro gaspillage) :
• Fannie Tremblay pour la ville de

Brownsburg-Chatham;
• Tina Chagnon pour le canton de Gore;
• La famille St-Denis Gareau pour le village

de Grenville;
• La famille Châteauvert pour la

municipalité de Grenville-sur-la-Rouge;
• La famille MacTavish pour le canton 

de Harrington;
• Karène Guertin pour la ville de Lachute;
• Christine McSween et Mathieu De Melo

pour la municipalité de Mille-Isles;
• La famille de Marylie Joubert pour la

municipalité de Saint-André-d’Argenteuil;
• Pierre Pelletier pour le canton 

de Wentworth.

Une cure minceur pour la poubelle
Motivés par le défi qui leur était proposé, ces
neuf individus ou familles ont accepté de
compiler leurs pesées dans un tableau de
manière à prendre conscience de la quantité
de matières générées et de l’impact positif
d’un bon tri sur la poubelle. Le constat est

unanime : si l’on prend le temps de bien
effectuer son tri et de déposer chaque matière
au bon endroit, on diminue de façon
considérable la quantité de déchets destinés 
à l’enfouissement.

La firme de service-conseil Cycle Environne -
ment a accompagné les ambassadeurs dans
leur expérience zéro gaspillage en les guidant
à mieux trier leurs matières, tout en les
informant sur les bons gestes à poser. Chaque
semaine du défi, une astuce leur était
présentée et un mini-défi proposé. L’expé -
rience du défi a permis aux ambassadeurs de
développer de bonnes habitudes telles que
cuisiner davantage, apporter ses plats pour
l’achat de nourriture à l’épicerie ou pour les
restes au restaurant, privilégier les produits
locaux, préparer une boîte à lunch écologique
et composter.

Pour une somme d’actions 
qui fait la différence
La MRC d’Argenteuil et ses ambassadeurs
invitent les citoyens et citoyennes à joindre le
mouvement et à faire partie de l’équation de
#laforcedunombre en devenant des pros du
tri. Toutes les bonnes pratiques se retrouvent
au 3-2-1-0.com.  Il faut savoir qu’à l’automne
2019, les Argenteuillois seront invités à leur
tour à se livrer au défi et ainsi prendre
conscience de la quantité de matières qu’ils
génèrent. C'est de cette façon que « La force
du nombre » viendra prendre tout son sens!
En attendant, dans le cadre d’une stratégie de
communication multiplateforme et avec la
collaboration des municipalités locales, les
ambassadeurs partageront des messages clés
dans le but de défaire les mythes et
d’encourager les bonnes habitudes liées au tri.
À surveiller ce printemps et cet été!

Décompte vers un nouveau départ
3-2-1-0 La force du nombre est une campagne
de communication réalisée par la MRC
d’Argenteuil auprès de ses citoyens corpo -
ratifs et résidentiels. Le but de la campagne
est de faire connaître les services offerts sur le
territoire pour la gestion des matières
résiduelles et changer les comportements de
la population pour qu’elle adopte de bonnes
habitudes et, ultimement, réduise la propor -
tion de matières dirigées vers l’enfouisse -
ment, conformément au Plan de gestion 
des matières résiduelles 2016-2020 de la
MRC d’Argenteuil.

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Venez déguster de délicieuses gaufres avec nous à notre petit-
déjeuner communautaire mensuel. Nous vous offrirons un bar
à gaufres avec plusieurs garnitures, fruit, jus et café, le tout
pour 5$ par personne.

Date : Dimanche 7 juillet 2019
9 h à 12 h
Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre, 
on vous attend!

RAPPELS CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Si vous recherchez, tout comme moi, un regrou -
pement de lecteurs axés sur la prospérité, l’entraide
d’équipe et l’abondance, qui vou draient par la suite,
emmener cette ensei   gnement 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 infor ma -
tions et, sur les prérequis, communiquez avec moi,
Yves au 514-998-1738.


