membres du
conseil municipal

mot du maire
Projet du magasin général

CONSEILLER 1
Daniel
Leduc

CONSEILLÈRE 2
Sakina
Khan

CONSEILLÈRE 3
Alain
Giroux

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

Aujourd’hui, je tiens à souligner l’apport immense du
Comité de développement socio-économique de Gore
dans la vie associative de notre municipalité, et plus
particulièrement pour leur contribution à la concrétisation du projet du magasin général. Grâce à l’implication citoyenne, nous pourrons mener à bien ce
projet majeur pour notre communauté. Dans
le passé, aucun promoteur n’a réussi à mettre
de l’avant un projet réel et réalisable. C’est
pourquoi des citoyens ont pris le dossier en
mains et prennent des actions concrètes pour
faire aboutir le projet. La municipalité est fière
de compter parmi ses résidents des gens prêts à s’impliquer et nous les soutiendrons dans leur projet.

Service des Loisirs, du Plein air et de la vie communautaire
Il y a quelques mois, notre responsable des activités à la municipalité a donné sa
démission et nous avons donc entamé un processus de dotation pour combler ce
poste important au sein de notre communauté. Avec l’augmentation de notre
population permanente (20% d’augmentation au dernier recensement), nous
avons profité de l’occasion pour restructurer notre offre en Loisirs et vie
communautaire et remodeler le département, qui s’occupera maintenant aussi du
développement et la gestion du Parc Nature du Lac Beattie. Nous accueillons
parmi nous M. Paul Gervais, à titre de directeur Loisirs, Plein Air et Vie
Communautaire et Mme Alison Kilpatrick à titre de coordonnatrice des
événements et des activités. M. Gervais est gestionnaire d’expérience dans le
domaine du loisir et du plein air et Mme Kilpatrick a de nombreuses années
d’expérience en tant que professionnelle du loisirs et des services en vie
communautaire. Bienvenue à eux deux au sein de notre équipe! Leur présence
nous permet de relancer plusieurs activités municipales et aussi, de structurer
notre offre en loisirs.
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514 941-2224.
Votre maire
Scott Pearce

distribution d’eFFets scolaires
CONSEILLÈRE 5
Anik
Korosec

Comme en 2021, la distribution de fournitures scolaires pour les familles dans le
besoin sera organisée. Veuillez noter que seuls les résidents permanents du
canton de Gore peuvent bénéficier du programme d’Effets scolaires. Des sacs
d’écoles seront distribués seulement aux nouveaux participants au programme
d’effets scolaires. Pour vous inscrire au programme, appelez Rose Manconi au
514 949 4281.
Si vous souhaitez faire un DON au programme d’effets scolaires, n’hésitez pas à
contacter Mme Manconi et donnez généreusement pour les enfants de Gore.

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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Félicitations à tous nos diplômés!
Au nom du conseil municipal et
de tout le personnel municipal,
nous tenons à féliciter
tous nos diplômés 2022.
Cette année a encore été
marquée par la pandémie
et votre diplôme est bien
mérité. Nous sommes très fiers
de vous tous et vous devriez
être fiers de vous. Nous vous
souhaitons le meilleur dans
vos projets futurs.

inFos municipales
PROJET DU MAGASIN GÉNÉRAL

JARDIN COMMUNAUTAIRE

La première assemblée générale visant l’établissement du
magasin général s’est tenue ce mardi 21 juin au Centre
communautaire de Gore à laquelle une vingtaine de
personnes se sont présentées.

Notre jardin communautaire déborde de magnifiques
variétés de fleurs, herbes et légumes. Pour bien profiter et
surtout pour obtenir une superbe récolte, nous partageons
avec vous quelques trucs pour bien récolter certaines de
nos variétés.

Après avoir fait le tour des diverses formes juridiques que
pourrait prendre le magasin général et présenté la
mission, la vision et les valeurs qui doivent sous-tendre
cette nouvelle entité, il a été convenu de créer un OBNL.
Un conseil d’administration fondateur a été élu qui établira
les règlements et les étapes à suivre. Une assemblée
générale convoquée par ce même conseil d’administration
pour entériner ces règlements et procéder à l’enregistrement auprès du Registre des entreprises.
Vous trouverez sur les pages Facebook de Go Gore et de
CCDSGore les éléments qui ont été présentés.

MARCHÉ AUX PUCES COMMUNAUTAIRE
Au Parc Municipal – 45 chemin Cambria
30 juillet (remis au 31 en cas de pluie) – 9h00 à 16h00

Réservez votre place avant le 26 juillet
10$ pour s'inscrire et 5$ supplémentaire pour une
table municipale. Nombre limité de tables disponibles.
Tous les profits réalisés pour la location des tables
seront réinvestis dans notre propre vie communautaire
et iront au programme de sacs d’école.
Pour plus de détails et réservations contactez:
Sakina Khan au 450 592-0660.

Laitue
Lorsque les feuilles sont bien vertes, récoltez celles se
trouvant à l’extérieur du plant en premier. Il est important
de ne pas couper le plant en entier pour s’assurer qu’il
continuera de produire au courant de la saison. La même
méthode de cueillette s’applique pour la roquette, les
épinards et le chou frisé.
Piments et poivrons
Lorsque les piments sont prêts et bien mûrs il est impératif
de les récolter avec des ciseaux ou une petite lame aiguisée
sans les arracher. Le plant pourra alors continuer de
produire de nombreux autres légumes.
Haricots
Récoltez les haricots pendant qu’ils sont bien craquants à
l’aide de ciseaux ou délicatement avec les mains. Il est
important de retirer les gousses avant qu’elles ne soient
trop dures pour éviter d’affaiblir le plant.
Fines herbes
Cueillir les feuilles au fur et à mesure et avec parcimonie à
l’aide d’un ciseau ou d’un petit couteau. Il est recommandé
de tailler le basilic au-dessus d’une séparation double pour
le rendre plus vigoureux et de couper les fleurs.
Visitez notre groupe Facebook du Jardin Communautaire
pour avoir plus d’informations ou contactez Christine
Amyot-Cantin au bureau municipal !

les sentiers de Gore
RETOUR SUR L’AGA
15 personnes étaient présentes lors
de cette 5e assemblée générale
annuelle qui eut lieu au centre
communautaire de Gore le 29 mai
dernier. Nous avons passé en revue
l’année 2021, présenté le bilan
financier ainsi que les divers projets
en cours pour 2022 et 2023. Pour
vous impliquer ou en savoir plus
sur nos réalisations, visitez notre site web à lesentiersdegore.com et abonnez-vous à notre infolettre.
Les huit administrateurs bénévoles sont : Elisabeth van
Eyken, Pier Blais, Janick Roy, Louis-Guy Reid, Christian
Dumas, Lina Lebeau, Jean-François Hamilton et Brigitte
Bureau.

Parc Denommé. Nous avons
aussi sécurisé les ponts tra versant les cours d’eau. Grâce à
vous, ce parc s’embellit et
permet aux résidents de Gore
de marcher dans un lieu de
calme et de beauté en toute
sécurité.
Si vous voulez nous aider, voici
les dates de nos prochaines
corvées :
- 17 juillet à 9h00 au Parc Pionniers, 45 chemin Cambria
pour couper les arbres dangereux. Ainsi nous aurons
besoin de scies à chaîne et de personnes habilitées à les
manier.

RETOUR SUR LA CORVÉE DU 18 JUIN
ET PROCHAINES CORVÉES

- 30 juillet au parc Denommé, chemin Densa (à 0.6 km du
chemin Cambria).

Merci à la dizaine de bénévoles qui nous ont aidés à
couper les arbres dangereux en bordure des sentiers du

Apportez vos sécateurs, une paire de gants,
de l’eau et votre bonne humeur !
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environnement
MISSION RECYCLAGE COMPOSTAGE LAURENTIDES

BANDES RIVERAINES

Nous sommes très fiers à Gore
d’avoir sur notre territoire un
CPE incroyable, Le Rêve de
Caillette. Dernièrement, le CPE
a été nommé « Fier participant
» du projet mission recyclage
compostage Laurentides, mené
par Synergie en collaboration
avec la MRC d’Argenteuil. Nous
félicitons le CPE pour leurs
bonnes habitudes en gestion de
leurs matières résiduelles, et
pour leur volonté à toujours
faire plus. La mise en place du
compostage au CPE pourra permettre de détourner potentiellement 6,17 tonnes de matière par année des sites
d’enfouissement. Félicitations à toute l’équipe du CPE Le Rêve
de Caillette, merci pour votre implication exemplaire !

L’arrivée de l’été est synonyme de beau temps, de végétation
florissante et d’activités extérieures. Il est aussi temps de reprendre les inspections des bandes riveraines de notre territoire. Les
propriétés ayant frontage sur un lac auront la visite des inspecteurs au courant de l’été pour s’assurer de la conformité de
votre bande de protection riveraine et pour vous accompagner
dans l’amélioration de celle-ci. Pour encourager nos citoyens à
participer à cette campagne, nous remettons en place le
concours « La plus belle bande riveraine ».
Faites-nous parvenir vos photos de votre bande riveraine à
l’adresse suivante : mlandry@cantondegore.qc.ca. Les gagnants
seront dévoilés à la fin de l’été dans le Gore Express. Merci
beaucoup pour votre participation et bon été!

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC BARRON
Info : president@lbca.ca
Joignez-vous à nous aujourd’hui en devenant membre de l’Association
des riverains du lac Barron. Participez à l’avenir du lac et amusez-vous !
Activités sociales le 20 août 2022 :
La traversée de l’est à l’ouest à la nage et à la pagaie

Le 20 août 2022 :
une soirée cinéma sous les étoiles

Sécurité nautique
Nettoyez et inspectez tous les bateaux avant leur mise à l’eau : obtenez votre permis d’accès pour bateau auprès de
la municipalité de Gore, en appelant au bureau municipal 450 562-2025.
Nous avons établi de nouvelles zones sans sillage qui visent à protéger les rives, la faune, la qualité de l’eau et votre
investissement. De grandes bouées blanches marquent la zone SANS SILLAGE dans la partie étroite. Une grande bouée
blanche est située à l’extrémité ouest de la baie du chemin Cottage – AUCUN SILLAGE. La zone SANS SILLAGE doit
être respectée à moins de 30 mètres de tous les rivages.

DE NOUVELLES GRANDES BOUÉES BLANCHES MARQUENT LES ZONES SANS SILLAGE
DE GRANDES BOUÉES EXISTANTES MARQUENT LES ZONES SANS SILLAGE
SANS SILLAGE DE L’EXTRÉMITÉ EST JUSQU’À LA FIN DE PARTIE ÉTROITE
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**FAITES VOTRE PART – RESPECT*PROTECTION*SÉCURITÉ**

communautaire
Événements conjoints – Petit-déjeuner communautaire et activité pour les petits – 3 juillet 2022
Après deux années d'absence - le 3 juillet prochain marquera le retour des activités pour les petits au Centre Communautaire.
Que vous alliez au petit-déjeuner communautaire ou non, les enfants sont conviés à une activité d'arts plastiques sur le thème
des Abeilles au sous-sol du Centre Communautaire. Joignez-vous à nous en grand nombre. Ceci est une activité gratuite.
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communautaire
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activités

DANCERSIZE
C'est facile, c'est amusant
et la musique est cool !
Centre communautaire
2 Ch. Cambria
Mardi et jeudi
13h15 - 15h00
Vous avez besoin d'un tapis,
d'une bande élastique
et d'un poids à main.
Ce cours est gratuit.
Ou un don vers les paniers
de Noël de Gore serait
apprécié.
Pour plus d'informations,
veuillez contacter Lynne
Powell au 450 432-2156.
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activités

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire
Hélène (514) 659-5919
info@anahatamedicina.ca

S’aligner au rythme de la terre, faire appel aux éléments et à la sagesse ancestrale…
Cet été, lors de notre bain de forêt lié à l’élément eau, je t’invite à une incursion dans le monde chamanique des
peuples du sud. Nous découvrirons ce qu’est un bain de fleurs et fabriquerons notre propre « agua de florida ».
Pour plus d’informations sur l’activité ou pour s’inscrire:
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Hélène : 514 659-5919 • info@anahatamedicina.ca • anahatamedicina.ca

suiveZ-nous sur le Web
Vous souhaitez recevoir le Gore Express par courriel et de l’information sur les activités municipales :
inscrivez-vous à notre liste d’envoi en écrivant à info@cantondegore.qc.ca.

Suivez nous sur le WEB pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.

calendrier mensuel

JUILLET 2022
D

L

3

M

4

M

5

J

6

Conseil
municipal – 20 h

10

11

V

S

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

Recyclage

12

13

Ordures
+ gros déchets

17

18

19

20
Recyclage

24/
31

25

26

27
Ordures

ATTENTION : L’HORAIRE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE EST SUJET
À CHANGEMENT : VÉRIFIEZ BIEN LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ POUR ÊTRE
À L’AFFÛT DES CHANGEMENTS.
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publicité
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Vous donnez de votre temps à une personne
significative, soit un conjoint ou une conjointe,
un membre de la famille ou un proche ?
Donc, vous êtes un proche aidant !
Vous avez besoin d’être outillé ?
D’être écouté et de partager vos difficultés
en toute confidentialité ?
Vous ressentez de la lourdeur dans votre quotidien ?
Vous êtes épuisés ?
Des rencontres individuelles sur rendez-vous seront
offertes au Parc Hammond Rodgers Mille Isles,
dès le lundi 9 mai (une journée par mois) pour
les gens de Mille-Isles et des environs.
Toute personne ayant des questions ou souhaitant
s’inscrire est invitée à contacter Francis Lavigueur,
conseiller aux proches aidants d’aînés au
450 562-7447, poste 233.
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publicité
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publicité

• Bricoleurs, tapis/
nettoyage de canapé
• Coupe d’arbres, aménagement
paysager
• Électricien, plombier
• Foyers, cheminées
• Gouttières
• Nettoyage de vitres
• Peinture
• Réparation de quais/nouveaux
• Spécialiste HVAC
(thermopompes, AC, chaleur)
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