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LES 20 ET 21 FÉVRIER 2016
VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS AU
PARC MUNICIPAL DE GORE
(45 chemin Cambria)

ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE, TELLES QUE :
concours, glissade, patinoire,
jeux de carnaval, cantine ($), et plus
Pour plus d’informations sur le tournoi de hockey
communiquez avec Fred: 450 431-6840
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Tout d'abord, je tiens à remercier les
résidents qui ont répondu au sondage
sur les enjeux de l’aménagement du
territoire publié sur notre site web. Je suis
heureux de voir que les membres du
conseil municipal, le personnel et une
grande majorité des répondants partagent
des objectifs communs pour notre
communauté.
Je voudrais parler de quelques points
d'intérêt qui sont ressortis du sondage. Si
vous avez des questions, s'il vous plaît
n’hésitez pas de me contacter à tout
moment. Il me fera plaisir d'en discuter
avec vous.

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Don Manconi

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Louise Desjardins

Directrice générale adjointe:
Caroline Dion

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe
Carole Dumas

Coordonatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement:
Tammy Hall

1) Sentiers de randonnée
De nombreux résidents ont mentionné
qu’un réseau de sentiers est important pour
eux. Nous travaillons continuellement au
développement du réseau de sentiers. Nous
comptons toujours sur la coopération de
nouveaux propriétaires fonciers dans la
création de ces sentiers. Les engagements à
long terme sont la clé de la réussite des
sentiers. Si vous possédez un grand terrain
et que vous souhaitez nous aider à
construire le réseau de sentiers à Gore, s'il
vous plaît communiquer avec notre
inspecteur municipal, Mathieu Madison,
au 450 562-2025 poste 3532.
Je tiens à remercier le Comité des sentiers
pour leur travail acharné. Nous ne
pourrions pas le faire sans vous.
2) Les services de base
(épicerie, station d'essence, etc.)
De nombreux résidents ont exprimé le
besoin pour ces services de base. Un
promoteur privé travaille sur un tel projet et
la municipalité s’assure de faire en sorte
que ce projet réponde à nos normes
environnementales ainsi qu’au respect de
la nature à Gore.
3) Les systèmes septiques
Certains résidents ont exprimé leurs préoccupations concernant la non-conformité
des systèmes septiques et leurs effets sur la
qualité de l'eau. La municipalité travaille
fort sur ce problème depuis un certain

temps. Des lettres ont été envoyées aux
résidents dont les systèmes septiques sont
non conformes (à ne pas confondre avec
polluant) leur donnant un délai de 2 ans
pour remplacer leurs systèmes. Les
systèmes qui sont reconnus polluants sont
remplacés immédiatement. En fait, nous
sommes la première municipalité au
Canada à mettre en œuvre un programme
d'éco-prêt à travers la Fédération
canadienne des municipalités et leur Fonds
vert. Ce programme permet aux résidents
qui ont besoin d'une aide financière pour
remplacer leurs systèmes septiques, de
demander un prêt par le biais de la
municipalité, qui est ensuite remboursé sur
plusieurs années via leur compte de taxes.
Pour plus d'informations sur le programme
d'éco-prêt ou sur quoi que ce soit
concernant les systèmes septiques, s'il vous
plaît ne pas hésiter à communiquer avec
notre inspecteur, Mathieu Madison.
4) Installations d’urgence
Que faire en cas d'urgence, une panne de
courant qui dure plusieurs jours, etc.?
Notre centre communautaire a subi
quelques rénovations au cours de la
dernière année. Vous avez sans doute
remarqué la génératrice à l’extérieur du
bâtiment à l'arrière. Outre la génératrice,
une nouvelle salle de bain avec une douche
a été aménagée dans le sous-sol. Toutes ces
rénovations et ajouts ont été faits pour
créer un centre d'urgence. En cas
d'urgence, nous prévoyons l'ouverture du
centre à la communauté. Ce sera un endroit
où les résidents pourront venir recharger
leurs batteries et leurs téléphones, utiliser
la douche, manger un repas chaud, etc.
Voici quelques-uns des éléments portés à
notre attention à travers le sondage. Encore
une fois, je tiens à vous remercier pour
votre participation et votre implication.
Comme d'habitude, vous pouvez
m’envoyer vos commentaires, suggestions
ou questions par courriel à spearce@
cantondegore.qc.ca ou m’appeler au 514
941-2224. Je serai heureux d'en discuter
avec vous. Merci.
Votre maire
Scott Pearce

Taxation et réception :
Ève Auclair

Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Mathieu Madison

Directeur du service d’incendie et
coordinateur des opérations de site
pour le plan de sécurité civile:
Luc Gauthier
Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
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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 responsables 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
FÉVRIER 2016

NOUVELLES MUNICIPALES
SOUPER ET DANSE DU MAIRE
POUR LA SAINT-PATRICK
Samedi le 12 mars 2016
à 18h
Nourriture et musique
traditionnelle Irlandaise
Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria
Coût: 12$ par personne
Information: 450 562-5225
NOUVEAU SERVICE TEXTO AU 9-1-1
POUR CERTAINES CLIENTÈLES
Comme vous le savez peut-être, une
nouvelle technologie de type 9-1-1 IP a été
déployée au cours des derniers mois par
Bell Canada. Cette nouvelle technologie
ouvre plusieurs possibilités aux centres
9-1-1 du Canada et ceux qui l’ont
implantée peuvent inclure de
nouvelles fonctionnalités.
Le centre d’appel 9-1-1
prévoit offrir un nouveau
service aux citoyens et
visiteurs dans le territoire de
notre municipalité depuis le
1er décembre 2015. Il s’agit du Texto

au 9-1-1, service réservé aux personnes
sourdes, malentendantes ou qui présentent
un trouble de la parole (SMTP). Le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé
d’établir ce service qui est déployé
progressivement au Canada, au fur et à
mesure que les installations techniques des
entreprises de télécommunications et des
centres 9-1-1 le permettent.
Au Québec, la plupart des centres 9-1-1 se
sont mis d’accord et offrent ce service
depuis le 1er décembre 2015. Nous avons
donc dû adapter nos systèmes afin de nous
conformer à ce service qui est uniforme à
travers le Canada.

un appel et une session texto en simultané.
Chaque fournisseur de service cellulaire
publie une liste des appareils admissibles.
En cas d'urgence, les personnes SMTP
inscrites au service devront d'abord faire
un appel téléphonique normal cellulaire au
9-1-1; le centre d'appels d'urgence est alors
automatiquement informé de la nécessité
d'entreprendre une conversation par
message texte avec l’appelant, selon la
langue indiquée (français ou anglais).
Ce service additionnel est offert aux
personnes SMTP sans frais supplémentaires. Le site Web www.textoau911.ca
permet de se renseigner davantage.

IMPORTANT :
Pour bénéficier de ce service, les personnes
SMTP doivent s’inscrire au
préalable, sans frais, auprès de
leur fournisseur de service
sans fil (cellulaire), et non
auprès du centre 9-1-1. La
personne doit disposer
d’un appareil téléphonique (modèle compatible avec le service) qui
permet de tenir à la fois

RAPPEL IMPORTANT :
Un appel téléphonique vocal au
9-1-1 reste le seul moyen de
recevoir de l'aide dans les situations d'urgence pour les personnes
non inscrites au service Texto au
9-1-1 réservé aux personnes
sourdes, malentendantes ou présentant un trouble d’élocution. Il
n’est PAS POSSIBLE de texter
directement au 9-1-1 au Canada.

Amoureux de la nature, c’est une
opportunité pour vous de découvrir les
milieux naturels de l’arrière-pays de notre
municipalité.
Les réservations sont obligatoires si
vous désirez participer. S’il vous plaît
communiquer avec Tammy Hall au bureau
municipal au 450 562-2025 poste 3525.

HEURES D’OUVERTURE DU CHALET
Selon la température et l’état de la
patinoire, les heures d’ouverture du chalet
au parc municipal seront les suivantes :
Lundi au jeudi
16 h à 21 h
Vendredi
16 h à 22 h
Samedi
10 h à 22 h
Dimanche
10 h à 21 h
Le chalet sera aussi ouvert de 10 h à 21 h
lors des congés fériés ou scolaires et
journées pédagogiques.

COMMUNAUTAIRE
BASKETBALL
Il y aura du basketball pour les enfants de
7 ans et plus (au 30 septembre 2016). Cette
activité se déroulera les samedis matins au
gymnase de l’école secondaire LRHS à
Lachute et débutera en septembre 2016. Le
coût est de 60$ pour la saison, incluant
l’uniforme. Pour plus d’informations,
communiquez avec Sylvie Barsalo au
450 562-2025 poste 3533.
RAQUETTE AU CLAIR DE LUNE
Vendredi le 19 février 2016 à 19h
Park Municipal de Gore
45 chemin Cambria
Apportez vos raquettes
Si vous n’avez pas de
raquettes et pour vous
inscrire, communiquez avec
Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525.
S’il vous plaît, vous inscrire avant le
15 février 2016.
EN AVANT MARS!
La 2ième édition de “En Avant, Mars!” à
Gore aura lieu le 5 mars, 2016. Cette
randonnée de 3.5 kilomètres hors-piste en
raquette à travers le territoire de Gore
testera vos habiletés de randonnée et de
plein air. Planifiée en partenariat avec le
Comité Nature-Sentier de Gore, cette
activité démontrera le potentiel pour les
activités récréatives en nature à Gore.
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HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi
18 h à 19 h
Patin libre / Pas d’hockey
Mercredi 18 h à 19 h
Patin libre / Pas d’hockey
Vendredi 18 h à 19 h
Patin libre / Pas d’hockey
Samedi
10 h à 11 h
Patin libre / Pas d’hockey
Dimanche 10 h à 11 h
Patin libre / Pas d’hockey

MERCREDI SKI DE FOND ET RAQUETTE
50 + BOUGER +
Invitation à tous les résidents d’Argenteuil
de 50 ans et plus à participer aux sorties
guidées de raquette et ski de fond, afin de
profiter des plaisirs d’hiver, en toute
sécurité, tout en socialisant agréablement.
Au Centre La Randonnée, au Club de golf
Oasis: route 327 à Brownsburg-Chatham.
Tous les mercredis à 13h15 quand les
conditions de neige seront favorables,
habituellement à partir du début ou de la
mi-janvier.
LIEU DE RASSEMBLEMENT :
Stationnement du golf Oasis.
NIVEAU: Raquette: débutant et
intermédiaire, ski de fond: intermédiaire.
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COMMUNAUTAIRE
Coût: gratuit pour les groupes formés sur
place.
INFO: Raquette: André Therrien au 450
562-9586, Ski de fond: Raymond Carrière
au 450 533-6819.
DÉJEUNER LEVÉE DE FONDS
DU RÉSEAU DES AÎNÉS
Le déjeuner de levée de fonds du Réseau
des Aînés a eu lieu le 6 décembre au Centre
communautaire Trinity. Le Réseau des
Aînés souhaite remercier le Comité de
loisir les amis de Gore, Lyndsay Wood de
Remax Sélection, Déneigement G. Dion et
Familiprix Extra-Mathieu Sabourin &
Mathieu Labonté de leurs généreux dons.
Les sommes recueillies aident aux activités
et aux soupes-rencontres des aînés.
Madame Diane Hamelin a gagné le panier
cadeau. Un gros merci à tous ceux qui
ont participé au tirage et qui se sont joints
à nous.
LES POMPIERS VOUS
REMERCIENT
Les pompiers de Gore tiennent à
remercier les résidents de Gore
pour leurs dons de jouets pour les
paniers de Noël. Votre générosité
a été grandement appréciée. Merci
beaucoup.

DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TRINITY

CONCOURS DE SCULPTURES
SUR NEIGE
«L’HISTOIRE D’ARGENTEUIL FAIT
BOULE DE NEIGE» présenté par le
MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL
du 26 au 28 février 2016.
Informations et inscription :
Musée régional d’Argenteuil
a/s Lyne St-Jacques, directrice
44, route du Long-Sault
Saint-André-d’Argenteuil, QC, J0V 1X0
Téléphone : 450 527-3861
Courriel : info@museearg.com

TOURNOI DE HOCKEY
Le tournoi d’hockey aura lieu samedi et
dimanche les 20 et 21 février 2016 au parc
municipal, 45 chemin Cambria à Gore. Si
vous désirez participer au tournoi
d’hockey, s’il vous plaît communiquez
avec Fred au 450 431-6840.
SOIRÉE KARAOKÉ
Venez chanter, danser et rire avec nous
Vendredis soirs de 18h à 23h
Centre Communautaire Trinity
2 chemin Cambria à Gore
Coût: 2$
Réservations nécessaires
Bienvenue à ceux qui ont auditionné à des
programmes musicaux
Gina ou Yvon 514 418-5359

Les artistes en action! Au Parc Régional de
la Rivière du Nord.

Dimanche le 7 février 2016
2, chemin Cambria
De 9h à 12h30
Prix: 6$
CHANT CHORAL
POUR TOUS
Vous aimez la
musique ?
Venez chanter
avec nous !
Venez découvrir votre voix chantée et le
plaisir de la partager avec d’autres. À
travers un répertoire varié et adapté au
groupe, nous explorerons les possibilités
fascinantes de la voix chantée.
Accessible à tous : Hommes et femmes de
tous les âges.
Aucune expérience requise sinon d’aimer
chanter.
Session de 10 semaines débutant le
mercredi 3 février 2016.
Les mercredis de 19h à 20h30
Centre Communautaire Trinity :
2 chemin Cambria à Gore.
Coût adultes : 100$ pour la session
(10 semaines)
Information : Alain Vadeboncoeur 819
242-3000 ou vadeboncoeura@gmail.com

PANIERS DE NOËL
Grâce à la générosité des résidents lors de la guignolée, le programme des paniers
de Noël a desservi au-delà de 34 familles de Gore cette année. Les organisateurs de
ce programme, M. et Mme Manconi ainsi que l’Église Holy Trinity, souhaitent
remercier tous les bénévoles de leur participation et engagement. Un gros merci à
Westmount Moving pour leur don de boîtes. Bravo à tous pour ce bel exemple
d’implication communautaire.

Quelques bénévoles lors de la guignolée qui préparent les paniers de Noël.
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ÉGLISES

COMMUNAUTAIRE

SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES
14 février 2016
Église Christ
1258 chemin Mille-Îles,
Mille-Îles
• Service – 10h
21 février 2016
St. Aidan’s Church
86 Lake Louisa road, Wentworth
• Service – 10 h
28 février 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Service – 10h
• Musique classique – 19h 30

NOS AÎNÉS
Une subvention est offerte
aux aînés qui ont subi une
hausse significative de
taxes municipales
Pour les années de taxation municipale
2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit
à une subvention qui vise à compenser en
partie l’augmentation des taxes municipales à payer à l’égard de sa résidence, à
la suite d’une hausse significative de la
valeur de celle-ci, s’il respecte les
conditions d’admissibilité.

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE
Soupe-Rencontre
Date: lundi 29 février 2016
Heure: 12 h 15
Lieu: Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore
Au menu: Soupe, petit pain, salade, café
et dessert
Coût: À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)
Un beau rendez-vous à ne
pas manquer !
Renseignements : Sylvie 450 562-2025
poste 3533
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Conditions d’admissibilité
L’aîné peut demander cette subvention s’il
remplit toutes les conditions suivantes :
• sa résidence est une unité d’évaluation
entièrement résidentielle comportant un
seul logement et elle constitue son lieu
principal de résidence;
• il est responsable du paiement du
compte de taxes municipales pour
l’année en cours (ex. : 2016),
relativement à cette résidence;
• au 31 décembre de l’année d’imposition
précédente (ex. : 2015),
– il résidait au Québec,
– il avait 65 ans ou plus,
– il était propriétaire de sa résidence
depuis au moins 15 années consé-

cutives (la période de 15 ans peut
inclure une période pendant laquelle
son conjoint en a été propriétaire);
• son revenu familial pour l’année
d’imposition précédente est de 50 000 $
ou moins.
Instructions à suivre pour demander
la subvention
Si l’aîné est admissible, il peut demander la
subvention. Pour ce faire, il doit
• remplir le formulaire Subvention pour
aînés relative à une hausse de taxes
municipales (TP-1029.TM) [le montant
de la subvention potentielle sera inscrit
sur un document transmis par la
municipalité et inclus avec le compte de
taxes 2016];
• reporter le résultat inscrit à la ligne 43
du formulaire TP-1029.TM à la ligne
462 de sa déclaration de revenus pour
l’année d’imposition précédente;
• joindre le formulaire TP-1029.TM
dûment rempli à cette déclaration.
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/
formulaires/tp/tp-1029.tm(2015-10).pdf

L’EXPRESS DE GORE • 5

CALENDRIER MENSUEL / MONTHLY CALENDAR

FÉVRIER 2016
D/ S

L/ M
Assemblée du
Conseil 20 h /
Council
meeting
8:00 pm

7

M/ T

1

M/ W

2

3

J/ T

V/ F

4

S/ S

5

6
Souper et danse Country/
Country dinner and
dance

8

9

10

Déjeuner Communautaire
Community Breakfast

11

12

13

Recyclage / Recycling

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Tournoi de hockey /
Hockey Tournament

20

Carnaval d’hiver
de Gore / Gore Winter
Carnival Municipal park
Tournoi de hockey /
Hockey Tournament

27

Recyclage / Recycling

28

Office du matin
Église Holy Trinity
11h / Holy Trinity Church
Morning Prayer 11:00 am
Musique classique 19h30 /
Classical music 7:30 pm

29

Soupe-Rencontre
Réseau des
Aînés – 12h15
Eat & Great
Seniors’ Network
12:15 pm

Veuillez visiter notre site Internet
pour plus d’informations sur les
activités et cours offerts au centre
communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca

PUBLICITÉ
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