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MOT DU MAIRE
Chers résidents,
En 2016, la municipalité a effectué
des
travaux
majeurs
afin
d’améliorer le drainage sur les
chemins du Lac-Chevreuil,
Scott et Braemar. Vous avez
sûrement constaté avec le
dégel que le drainage se fait
correctement : ceci est un
bon départ en vue des
améliorations qui sont à
venir. Cet hiver a été
particulièrement difficile
pour nos routes compte
tenu des pluies excessives et des nombreuses
tempêtes de verglas que
nous avons reçues. Ces
éléments ont permis à de
nombreux nids de poule de
s’installer, alors conduisez
prudemment et ralentissez pour le moment. Le
conseil municipal est au courant de l’état des
routes et s’est mis d’accord pour la première fois
d’intégrer une seconde équipe de travaux publics
afin d’améliorer l’état des routes le plus
rapidement possible.
Ceci étant dit, je crois qu’il est important de vous
tenir au courant de tout ce qui concerne le projet
des 3 routes principales pour l’année 2017.
Notre équipe et nos experts à la MRC ont
travaillé d’arrache-pied depuis un an et demi afin
de fournir toute l’information nécessaire dans le
but qu’Hydro Québec déplace de multiples
poteaux électriques se situant sur les 3 chemins
principaux. Malheureusement, un changement
de personne ressource chez Hydro-Québec a
causé des délais que nous trouvons tout à fait
inacceptables et nous essayons de pousser
Hydro-Québec à effectuer les déplacements
nécessaires le plus rapidement possible. Soyez
assurés que nos employés municipaux ont fait
tout le nécessaire, le problème est associé à
Hydro-Québec.
Pour le chemin Braemar, le ministère des
transports du Québec, en se basant sur des études
effectuées par CIMA, a décidé que Braemar était
uniquement éligible à une subvention pour
réparer des nids de poule et pour des travaux de
réfection mineurs. J’aimerais remercier Caroline
Dion, Louise Desjardins, Don Presse et
Dominique Aubry de la MRC qui, après des mois
et des mois de travail, ont convaincu le
gouvernement que le chemin Breamar nécessitait
des travaux de réfection complets. Nous avons
maintenant une confirmation verbale que les
travaux entiers seront éligibles à une subvention
de 75 %. Donc, grâce au bon travail de nos
employés, la facture totale de 1,2 millions n’en
coûtera que 250 000 à 350 000 dollars à la
municipalité.

Les travaux sur Scott et au Lac Chevreuil
coûteront plus de 1,7 million de dollars et,
encore une fois, grâce à l’excellent travail des
employés municipaux, ces travaux obtiendront
une subvention de 50% ce qui veut dire qu’il
n’en coûtera que 850 000 dollars plutôt que le
montant total. Il est important de
comprendre qu’il est très facile de
dépenser plus d’argent pour éviter les
frustrations des citoyens mais les
augmentations de taxes municipales
seraient inacceptables.
Une chose que les citoyens doivent
comprendre est qu’avant que nous
ayons une confirmation écrite que les
subventions sont accordées, les
travaux ne peuvent commencer. Si les
travaux sont entamés avant l’approbation du gouvernement, nous ne
serons plus admissibles pour les
subventions et nous devrons assumer la
totalité des coûts. Ceci aurait pour effet
d’augmenter excessivement les taxes
municipales.
Notre objectif, en tant que conseil municipal et
en tant qu’administrateurs, demeure le même:
offrir les meilleurs services possibles et les
meilleures infrastructures au meilleur prix. Nous
travaillons fort pour atteindre cet objectif.
Le point sur le Chemin Laroche
Il y a plusieurs années, Gore a réussi à obtenir un
accord avec St-Colomban concernant l’entretien du
Ch. Laroche. Depuis lors, Gore fait l'entretien et le
déneigement chaque année entre le 15 novembre et
le 15 avril. Nous estimons qu'il était important
d'assurer la sécurité de nos résidents dans le quartier
du Lac Chevreuil. Ce type d'accord est rare car nous
investissons lourdement dans une route appartenant
à une autre municipalité. En 2016, Gore a réussi
à obtenir un investissement ponctuel de 50 000 $
de notre député Yves St-Denis ainsi que 50 000 $
de St-Colomban. Pour encourager cet accord, Gore
a également investi 50 000 $ et, jusqu'à présent, la
section où l'argent a été investi semble en bon état.
Gore a également ajouté plus de 80 tonnes de
gravier sur le Ch. Laroche - pour garantir une fois
de plus la sécurité de nos résidents. Nous ne nous
arrêterons pas là, car nous essayons déjà d'obtenir
un financement pour continuer les améliorations au
Ch. Laroche. Le gouvernement provincial octroie
rarement des fonds à une municipalité pour investir
dans une autre. St-Colomban a été bien clair
que leurs priorités de route ne comprennent pas le
Ch. Laroche.
Comme d’habitude, vous pouvez m’envoyer vos
commentaires, vos suggestions et vos questions à
spearce@cantondegore.qc.ca ou m’appeler au
514 941-2224. Il me fera plaisir de discuter avec
vous. Merci.
Votre maire
Scott Pearce

2e VERSEMENT DE TAXES
Pour réduire le fardeau financier aux résidents, nous sommes passés de
3 à 4 paiements de taxes cette année. Il y a donc une nouvelle date à mémoriser :
le 1er mai 2017. Les autres dates restent les mêmes que les années précédentes.

À GORE ET À MILLE-ISLES

FAMILLE EN
ACTION
Retour des activités
0-5 ans
Dimanche 7 mai 2017
Municipalité de Gore,
à la salle communautaire,
2, chemin Cambria
Heure: 10h00 à 11h30

Date:
Lieu:

ANI-MOTS: LE
ROBOT ROBOTO
ET LES FORMES
Ani-mots propose des
activités stimulantes
axées sur le développement du langage, pour
les enfants d’âge préscolaire, en
compagnie de leur parents, en
expérimentant le chant, la danse, le
théâtre, les arts visuels, etc. Venezvous amusez avec nous!

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ LE 22 MAI 2017
La Journée des Patriotes
est un congé férié et notre
bureau municipal sera fermé
en cette journée.
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À LA MAIRIE

ACTIVITÉ

Votre Conseil municipal

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:
Julie Boyer

Directrice générale adjointe:
Caroline Dion

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe

Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement:
Tammy Hall

Taxation et réception:

Cet événement a connu tant de succès
depuis ces dernières années qu’il y va
de soi que nous vous donnons encore
rendez-vous avec un nouveau programme amélioré le samedi le 10 juin
2017 à 9h au chalet municipal qui se
trouve au 45 chemin Cambria à Gore.
Il y aura des arbres à donner, un
échange de fleurs sauvages et de plantes
et du compost, ainsi que la possibilité
de faire analyser votre eau potable.
Il y aura aussi les portes ouvertes de
l’Écocentre de 9h à midi où vous
pourrez acheter votre baril pour récupérer l'eau de pluie, des composteurs et
le contenant de cuisine pour le compost.
La municipalité couvre une partie des
frais pour ces items. De plus, un nouvel
élément s’est ajouté cette année : soit un

pommeau de douche économiseur d’eau
permettant d’améliorer la performance
énergétique des maisons.
Pendant la journée, des artisans seront
présents sur place afin de vous présenter
leurs produits que vous pourrez acheter
si vous le désirez. Il y aura des musiciens
ainsi que de l’animation sur place. Nous
profitons également de cet événement
pour inaugurer l’ouverture de notre
jardin communautaire. Un BBQ aura
lieu de 11h30 à 13h30. Vers 13h des prix
de présence seront remis suivi d’une
rencontre discussion sur l’environnement avec les résidents et notre
inspectrice Geneviève Dubuc. Cette
journée sera remplie avec un programme
captivant et nous espérons que vous en
apprécierez tous les aspects.

Vous aurez accès aux forfaits d’analyses d’eau les plus
populaires à des prix privilégiés lors de cette journée.
Voici les détails :
• Bactériologie : Coliformes totaux, E. coli, Entérocoques, colonies atypiques :
40$ (tarif régulier 80$).
• Physico-chimie 9 paramètres "Esthétique" : Alcalinité, Chlorures, Conductivité,
Couleur, Dureté, Fer, Manganèse, pH, Turbidité : 85$ (tarif régulier 150$).
• Physico-chimie 9 paramètres "Santé" : Arsenic, Baryum, Cadmium, Cuivre,
Fluorures, Nitrites-Nitrates, Plomb, Sulfates, Uranium : 85$ (tarif régulier 150$).
• Combo (Bactériologie + Esthétique ou Santé) : 115$ (Tarif régulier 225$).
• Trio (Bactériologie + Esthétique + Santé) : 200$ (Tarif régulier 370$).

Ève Auclair

Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Geneviève Dubuc

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 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

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

2 • L’EXPRESS DE GORE

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
MAI 2017

NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DES INSPECTEURS
Avec l’arrivée du printemps, nous aimerions
vous rappeler que si vous considérez faire
des rénovations, de la construction, des
agrandissements, ériger un cabanon, etc. :
communiquez avec les inspecteurs municipaux
pour vous procurer un permis avant de
commencer vos travaux.
Les abris d’auto doivent être démontés au plus
tard le 15 mai 2017, c’est un règlement
municipal!
S’il vous plaît, vidangez votre fosse septique
tous les 2 ans pour les résidents permanents et
tous les 4 ans pour les résidents saisonniers.
N’oubliez pas d’apporter vos reçus au bureau
municipal.
Il est interdit de couper la végétation à l’intérieur
des 10 mètres d’un cours d’eau ou d’un lac. Il
s’agit d’un règlement municipal respectant la
politique de la MRC. Si vous avez des questions
ou avez besoin d’aide avec votre terrain au bord
de l’eau, n’hésitez pas à communiquer avec
notre inspecteur en environnement et en
développement durable, Geneviève Dubuc, au
450 562-2025 poste 3532. Merci.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Avec l’arrivée du printemps et le temps du
ménage saisonnier, c’est le moment parfait pour
parler de la gestion des matières résiduelles.
Gore est reconnue pour être un chef de file en
environnement, ce qui contribue à la préserva-

tion de la nature exceptionnelle et à la beauté de
votre municipalité.
Les efforts collectifs en matière de recyclage
permettent l’amélioration de la performance
environnementale de la municipalité et surtout
une diminution substantielle des coûts reliés à
l’enfouissement. Les déchets sont payés à la
tonne : en produisant moins de déchets, la
municipalité économise! Si Gore économise,
vous économisez!
Voici quelques bonnes pratiques pour vous aider :
• Placer seulement les ordures et les déchets
pour la collecte des vidanges.
• La collecte des gros encombrants se fait le
premier lundi du mois seulement.
• Récupérer toute matière recyclable dans votre
bac de récupération pour la collecte. Ceci
inclut le papier et le carton, le verre,
le plastique et le métal;
• Profiter des services gratuits à l’Écocentre
municipal pour récupérer les matériaux de
construction (bois, bardeaux, métal, gypse,
etc.), les électroniques, les huiles à moteur, les
peintures, les réservoirs de propane, les pneus
et tout autre objet ou meuble en bonne
condition.
• Initiez-vous au compostage en vous servant
d’un composteur domestique ou de toute autre
technique de compostage. Ceci permet de
réduire la taille de vos sacs de vidanges et de
fournir du compost pour votre jardinage.

STATISTIQUES DE L’ÉCOCENTRE

Profitez de la Journée de l’environnement du
10 juin pour vous procurer un composteur. La
municipalité assume une partie du coût pour vous.
Nous serons là pour vous guider et vous montrer
comment utiliser le compost pour vos propres
besoins. Vous pourrez même le donnez à vos
voisins. Si vous ne pouvez avoir de composteur à
la maison, une autre alternative est de donner vos
matières compostables à vos voisins composteurs. Toutes ces options sont bonnes et
contribuent à la réduction de déchets compostables dans les sites d’enfouissement. 40% de ce
qui se retrouve à l’enfouissement aurait pu être
composté ou recyclé ce qui équivaut à mettre de
l’argent dans vos déchets puisque nous payons les
ordures à la tonne!
Avec votre aide, nous serons en mesure d’optimiser nos services et d’économiser ! N’hésitez
pas à contacter la municipalité pour plus
d’informations.
Horaire des collectes de recyclage pour mai :
Jeudis 4 et 18 mai 2017.
Horaire de l’écocentre : Veuillez prendre note
qu'à partir du 24 mai 2017, l'Écocentre sera
ouvert les mercredis, samedis et dimanches de
9h à 17h. Le dôme d’échange à l’Écocentre
sera fermé à partir du 1er mai 2017 dû à
un réaménagement. La réouverture du dôme se
fera lors de la Journée de l’Environnement du
10 juin.
Geneviève Dubuc
Inspectrice en environnement

ÉGLISES
SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES

En 2016 : 240 visites de plus qu’en 2015 ! L’Écocentre est de plus en plus populaire.

SERVICE DE L’URBANISME
Nous prenons à cœur le service aux citoyens. Afin d’assurer un service efficace et
l’avancement des dossiers, il faudra dorénavant prendre RDV à l’avance, par téléphone
ou en personne, pour rencontrer l’inspecteur municipal. Les RDV seront d’une durée
maximale de 30 minutes.

DOSSIER INTERNET HAUTE VITESSE
La MRC d’Argenteuil demande 9,5M $ aux gouvernements du Québec et du Canada pour
brancher ses citoyens et ses entreprises. Au terme d’un rigoureux travail de longue
haleine, la MRC d’Argenteuil déposait hier son dossier de candidature aux programmes
Québec Branché (provincial) et Brancher pour Innover (fédéral), dotés respectivement
d’enveloppes de100 M $ et de 500 M$. Les demandes de la MRC d’Argenteuil totalisent
9,5M$ afin d’offrir une connexion Internet haute vitesse par fibre optique au plus grand
nombre de citoyens et d’entreprises non desservis par ce service essentiel. Par ce
programme, la MRC prévoit rejoindre plus de 3500 ménages de son territoire ne
bénéficiant pas d’une connectivité abordable et adéquate. Votre conseil municipal a
appuyé cette initiative par résolution lors du dernier conseil municipal.
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14 mai 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Service – 11h
21 mai 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Service familial et golf – 9h30
21 mai 2017
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Service – 11 h
28 mai 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Service – 11h
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COMMUNAUTAIRE
Cette année, le Défi Coureur des Bois se tiendra le
samedi 22 juillet 2017.
L’inscription se fera le jour
même à 9h au parc
municipal, 45 chemin
Cambria à Gore ou avant l’événement par
téléphone ou en personne au bureau
municipal (45 Chemin Cambria). Comme
d’habitude, il y aura une course de 2km pour
les enfants de 15 ans et moins, une course de
8km plus une nage d’un 1/4 km pour les
adultes (seuls ou en équipe de 2), ainsi
qu’une course de 2km pour les aînés de
70 ans et plus. Le coût de l’activité est de
20$. Inscrivez la date à vos calendriers. Au
plaisir de vous voir en grand nombre. Pour
vous inscrire ou pour plus d’information,
communiquez avec Tammy Hall au 450
562-2025 poste 3525.
INTÉRESSÉS À JOUER
AU GOLF CET ÉTÉ?
Le Country Club de
Dunany recherche des
nouveaux membres!
Le Country Club de Dunany est un
golf privé. Nous offrons: un très beau
terrain de golf, un programme complet
pour les juniors (leçons, golf et autres
activités), Journée des femmes, Journée
des hommes, leçons de golf pour
adultes, et activités sociales.
Devenir membre n’a jamais été si facile!
Pour en savoir davantage,
communiquez avec
dccmembership2053@gmail.com
ou téléphonez-nous au
450 562-4885.
EXPOSITION D’UNE ARTISTE DE GORE
En 2016, Sheila Watson, résidente de Gore
depuis 36 ans, a exposé une série de
peintures intitulée « Trésors de Gore », à
Brownsburg-Chatham. En mai prochain, à la
Maison de la culture de Lachute, le public
pourra voir l’édition allongée avec l’ajout de
quelques nouvelles toiles à cette collection
qui représente quelques-uns des très uniques
sites autour du lac Beattie. Du 6 au 25 mai,
durant les heures de la bibliothèque, Salle
d’exposition, 378, rue Principale.
LE PARTAGE DE LA ROUTE, C’EST AUSSI
FAIRE PLACE AUX UTILISATEURS
D’AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES
Un triporteur, un quadriporteur ou un
fauteuil roulant motorisé permet à de
nombreuses personnes de conserver leur
autonomie dans leurs déplacements.
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de
nouvelles règles de circulation pour les
utilisateurs de ces aides à la mobilité
motorisées (AMM). En même temps, ce
projet pilote laisse davantage de flexibilité
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aux utilisateurs d’AMM dans leur choix
d’itinéraire, tout en assurant un partage de la
route sécuritaire entre les différents usagers
de la route.
En vertu du projet pilote, il est désormais
possible pour les utilisateurs d’AMM
d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables,
et, à certaines conditions, la chaussée et
son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la
voie publique. Pour votre sécurité et
celle des autres, soyez vigilant et adoptez
une attitude ouverte et courtoise lors de
vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet
pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca
LE 3 JUIN : FLÛTES EN FÊTE 2017
Église Holy Trinity,
4 Cambria,
Gore, Québec
Ne manquez surtout
pas votre chance
d’entendre ce
concert unique!
Dans le cadre des
célébrations
du
Les flûtistes de
150e anniversaire du
Montréal
Canada et celles du
375e anniversaire de Montréal, Les flûtistes
de Montréal (dirigé par Judy Diez d’Aux) se
joindront au groupe professionnel, Flute
Street, de Toronto pour former un grand
ensemble de flutes.
Lors de ce concert, vous
pourrez voir et entendre
des musiciens exceptionnels qui vous présenteront tous les instruments de la famille des
flûtes (flûte piccolo, flûte
traversière, flûte alto,
basse, contrebasse et
même flûte octobasse)
Flute Street de dans un répertoire très
Toronto
varié.
Flutistes de Montréal : http://lesflutistes
demontreal.com/?page_id=127
Flute Street: https://www.youtube.com/
watch?v=gAwlRnEsQbQ
NETTOYAGE ANNUEL DES
SENTIERS DE GORE
Joignez-vous aux membres du
comité des sentiers de Gore
et participez à l’entretien et
au balisage des sentiers.
Une invitation spéciale est
lancée aux gens du secteur
Densa, car une équipe ira travailler dans le
nouveau parc Dénommé. Outils conseillés:
pelle, scie, grands sécateurs, une paire de
gants, de bonnes bottes, bonne humeur. Au
plaisir de travailler en votre compagnie!
Rendez-vous le dimanche 7 mai à 9h30 au
parc municipal, 45 chemin Cambria.

SOIRÉE KARAOKÉ
Venez chanter, danser et rire avec nous
Les vendredis soirs de 19h à 23h
Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria à Gore
Coût : 2$
Début 14 avril 2017
Venez en grand nombre
Pour plus d’information, Gina ou Yvon
450-566-2024 ou 450-560-1781
NOUVEAU À GORE
Grâce à une collaboration entre la
municipalité de Gore et le centre
d’entraide d’Argenteuil,
il nous fait plaisir de
vous annoncer qu’il
y aura désormais, à
compter du 18 mai
2017, une distribution alimentaire
à Gore. Cette dernière se fera tous les
deux jeudis entre
13h45 et 14h30 au Centre communautaire Trinity situé au 2 chemin
Cambria à Gore. Vous devrez vous
inscrire au : 450-562-5151 poste 101.
Lors de la distribution, vous devrez
avoir avec vous 2 pièces d’identité
valides ainsi qu’une preuve de résidence
et une preuve de revenus (T4 ou carnet
d’aide sociale). Vous ne serez pas
éligible si vous ne présentez pas 2 pièces
d’identité. N’oubliez pas d’apporter
2 sacs d’épicerie avec vous pour vos
denrées.
CLUB DE COURSE
Date: les mercredis
De : 18h à 19h
Au : parc municipal,
45 chemin Cambria, Gore
Quelques conseils:
• Les souliers de course sont
le plus important
• Des vêtements confortables, dont un
soutien-gorge sport pour femme
• Pour avoir les mains libres, ayez un
porte-eau
Pour plus d’information, contacter
Darina Bélanger au : 438-821-6715
darinabélanger@gmail.com

ON VOUS ATTEND!!!
SVP visitez notre site internet pour plus
d’information sur les activités et les cours
offerts au Centre Communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca
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COMMUNAUTAIRE
VTT – MISE AU POINT CONCERNANT
LA CIRCULATION DES VÉHICULES
HORS-ROUTE À GORE
La municipalité a été informée qu’une pétition
circulait présentement concernant la circulation des véhicules hors-route. La pétition
indique que « la municipalité de Gore ne
permet pas la circulation à VTT sur les
chemins municipaux ». Il s’agit en fait d’une
loi provinciale et non d’un règlement
municipal. En effet, sur le territoire de la
municipalité, tous les véhicules hors-route
(dont les VTT) doivent respecter les
dispositions de la loi provinciale (Loi sur les
véhicules hors route) concernant la circulation
des VTT. Les agents de la sureté du Québec
appliquent la loi provinciale sur tout le
territoire. C’est également le cas dans les
municipalités voisines. Cette loi stipule que «
sur un chemin public au sens du Code de la
sécurité routière (chapitre C-24.2), la
circulation des véhicules hors route est
interdite. » L’article 11, alinéa 2, de cette loi
prévoit également que « Les véhicules hors
route peuvent cependant: […] circuler sur tout
ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la
charge du ministre ou d’une municipalité et que
ceux-ci déterminent par règlement, dans les
conditions, aux périodes de temps et pour les
types de véhicules prévus à leurs règlements. »
La loi provinciale est disponible sur le site du
gouvernement du Québec à l’adresse suivante :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/Show
Doc/cs/V-1.2.

DÉBARCADÈRE

PETIT-DÉJEUNER MENSUEL

Suite au succès du débarcadère au lac Barron
l’été dernier et en tenant compte des
statistiques d’utilisation, l’horaire et les tarifs
pour 2017 ont été mis à jour et sont
disponibles sur le site Internet de la
municipalité. Le débarcadère permet un
contrôle efficace de la circulation des
embarcations et la préservation de la qualité
de l’eau en évitant l’introduction d’espèces
aquatiques envahissantes dans le lac. Merci à
tous les résidents du Lac Barron de participer
à la protection de notre environnement.
En fonction des statistiques de l’année
dernière, voici l’horaire du débarcadère pour
la saison 2017 :
Du 12 mai au 16 juillet et du
1er septembre au 15 octobre :
Lundi au jeudi : contactez le bureau
municipal
Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi/dimanche : 8h00 à 11h00 et
14h00 à 17h00
Du 17 juillet au 30 août :
Lundi au vendredi : contactez le bureau
municipal
Samedi/dimanche : 8h00 à 11h00
Pour votre information, les vignettes
annuelles et les formulaires seront
disponibles au bureau municipal à partir
du 1er Mai 2017 et les passes journalières,
la journée de l’ouverture du débarcadère
soit le 12 Mai 2017.

Petit rappel : chaque premier samedi de
chaque mois, à 9h00, nous servirons un petitdéjeuner de gaufres incluant des fruits, du
sirop d’érable et de la crème fouettée. Venez
avec votre famille pour essayer notre
nouveau petit-déjeuner au centre communautaire (Hall Trinity).

NOS AÎNÉS

DÎNER DE FIN DE SAISON
Date: Jeudi le 18 mai 2017
Heure: 12h15
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)
Suite au dîner, il y aura un atelier bilingue
présenté par la Sûreté du Québec sur la
fraude.
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• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs
d’épuration
• Rénos, peinture, couturière,
restoration de meubles
• Plombier, électricien, ingénieur
en structure
• Coupe de gazon/arbres,
travaux de jardinage
• Gestion de propriété
• Déménageurs professionnels

Au printemps, c’est le temps de le faire!
Vous avez besoin de:
- Changer votre fosse septique, champ de drainage?
- Ajouter des pierres concassées, besoin de terre/pierres?
- Réparer fuites d’eau sur votre propriété ou sur une pente?
- Besoin de nouvelles ardoises et bordures de rivière?
- Créer un nouvel espace de jardin, remplacer le gazon?
- Réparer une fissure dans la fondation de votre maison?
- Faire installer un drain français?

Appelez Les Contacts de Lori pour un service professionnel.
450-224-7472 lorislinks.com • lori.leonard@sympatico.ca
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