MeMBreS du
CoNSeiL MuNiCiPaL

CONSEILLER 1
Daniel
Leduc

CONSEILLÈRE 2
Sakina
Khan

CONSEILLÈRE 3
Alain
Giroux

Mot du Maire
Décidément, la nature nous a joué des tours au cours
du dernier mois et nous avons été victimes d’une
énorme tempête qui a endommagé plusieurs
maisons, abattu de nombreux arbres et qui a privé
nos résidents d’électricité pendant de nombreux
jours. Certains d’entre vous n’ont toujours pas d’électricité au moment où j’écris ces lignes.
En premier lieu, j’aimerais remercier nos pompiers
qui ont travaillé sans relâche pour dégager les
arbres dangereux tombés dans nos chemins,
patrouiller le territoire pour assurer la sécurité
de tous et laisser la caserne ouverte pour que
les citoyens aient une place pour s’approvisionner en eau, prendre une douche
ou recharger leurs téléphones. J’aimerais aussi remercier le staff municipal qui a
été sur place toute la fin de semaine, réussissant même à faire de la Journée de
l’Environnement un grand succès. Finalement, j’aimerais remercier tous les bons
samaritains qui ont aidé leurs voisins, proposant leur génératrice, leur électricité
et leur temps. Cela fait chaud au cœur de constater la grande solidarité qui
existe dans notre communauté.
J’ai été très impressionné de voir que notre petite municipalité, malgré les
pannes de courant et la tempête, a répondu « Présente » pour la Journée de
l’Environnement, événement phare de notre année. Les conseillères Anik
Korosec et Sakina Khan, malgré qu’elles étaient elles-mêmes aux prises avec la
panne, ont contribué grandement au succès de cette journée. Je suis fier de
notre équipe de conseillers. Ceux-ci se sont relayés au centre communautaire
pour assurer une présence tout au long de la panne.
Je réitère qu’il est important de s’inscrire au service Telmatik (en appelant à
l’hôtel de ville ou en allant sur notre site Internet) afin d’être tenu au courant
en tout temps des mesures prises au sein de notre municipalité.

CONSEILLÈRE 4

J’espère que tous retrouveront l’électricité bientôt.

Shirley
Roy

Comme toujours, vous pouvez me joindre sur mon cellulaire au 514 941-2224.

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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Votre maire
Scott Pearce

deS NouveLLeS du ParC Beattie
Le parc a été grandement affecté par la tempête et nous travaillons fort pour rouvrir tous les sentiers de randonnée. Nous vous
tiendrons au courant sur le Facebook du Parc : www.facebook.com/parcNatureLacBeattie. Nous sommes en train d’augmenter le
nombre de places de stationnement du parc et bientôt, nous ferons la location de planches à pagaie.
L’accès au lac est ouvert et la pêche également ! Voici les espèces principales de poissons présentes dans le Lac Beattie (en plus
du traditionnel crapet-soleil et de la ouitouche). Il reste aussi de la truite mouchetée ensemencée l’an dernier. Début juin, nous
procèderons à l’ensemencement du lac avec de la truite Arc-en-ciel.

Personnel recherché
Nous recherchons des préposés au parc
(temps plein ou temps partiel, pour
l’été ou à l’année) pour commencer à
la fin de JUIN. Si vous êtes passionné
par la nature, avez une expérience de
travail avec le public et souhaitez
contribuer à faire une différence dans
notre communauté, envoyez votre CV
à Julie Boyer à l’hôtel de ville avant le
15 juin : jboyer@cantondegore.qc.ca.

LeS SeNtierS de Gore
PROJECTION GRATUITE DE NOTRE FILM EN LIGNE
Le documentaire Le Triomphe de la
nature Margaret Cook et les pionniers de
Gore sera diffusé gratuitement sur notre
site web www.lessentiersdegore.com
durant toute une fin de semaine du
11 au 12 juin.
Il s’agit d’un film qui retrace le passé
de notre canton à travers les écrits de
Margaret Cook (1897-1975), auteure
du roman historique Land Possessed
publié en 1969 et dont la biographie
vient de paraître.
CORVÉE DANS LES SENTIERS – LE 18 JUIN AU PARC DENOMMÉ
Les Sentiers de Gore vous invite à participer à une corvée le
samedi 18 juin au parc Denommé. Le rendez-vous est à 9 h 00
sur place (stationnement sur le chemin Densa). En cas de pluie,
la corvée est remise au lendemain. Veuillez apporter vos outils
(grands sécateurs, pelles, pioches, râteaux, etc., selon ce que
vous avez à la maison) de même que des gants et une bouteille
d’eau. Au plaisir de travailler à vos côtés !
Pour rester à l’affût de nos prochaines activités,
inscrivez-vous à notre infolettre en visitant notre
site web www.lessentiersdegore.com.
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iNFoS MuNiCiPaLeS
NOUVELLE DATE POUR LES TESTS D’EAU :
MERCREDI 8 JUIN
Le mercredi 8 juin, vous pourrez
venir porter vos échantillons
d’eau à l’hôtel de ville pour les
tests d’eau chez H2LAB. Nous
irons les porter à H2LAB le 9 juin.
Exceptionnellement, nous serons
présents à l’hôtel de ville jusqu’à
19h00 pour recevoir vos tests
d’eau.
Si jamais cette date ne vous convient pas, nous sommes
désolés des inconvénients et nous vous invitons à acheminer
vous-mêmes vos échantillons chez H2LAB à Sainte-Agathe.

Prochaines séances du conseil municipal
• lundi 6 juin 2022
• lundi 4 juillet 2022
• lundi 1er août 2022
• mardi 6 septembre 2022
• lundi 3 octobre 2022
• lundi 14 novembre 2022
• lundi 5 décembre 2022
* Veuillez prendre note que toutes les séances
ordinaires du conseil débutent à 20 h.

MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Pour protéger nos milieux naturels il est primordial de
s’assurer que vos installations septiques soient conformes et
entretenues adéquatement. Depuis 2015, le Règlement
R-189 de la Municipalité exige la mise aux normes de tous
les systèmes non conformes tels que les puisards, les fosses
septiques en métal ou en bois et tout autre système au
potentiel contaminant.
Des inspections seront effectuées pour s’assurer que les
installations septiques désuètes soient remplacées dans les
meilleurs délais. Un crédit d’impôt (Revenu Québec) peut
être offert aux citoyens qui feront leurs travaux de
réfection. Toute personne qui contrevient à ce règlement
est passible de sanctions débutant à 500$.

PROJET DE MAGASIN GÉNÉRAL À GORE APPEL À L’IMPLICATION CITOYENNE
La plupart d’entre vous avez vu passer l’avis présentant les
résultats du sondage, des voies de passage et moyens et
prochaines étapes à suivre pour parvenir à l’ouverture prochaine d’un magasin général à Gore. Les réactions sont
positives, ce qui laisse entrevoir une participation citoyenne
active en appui au projet, facteur essentiel à ce que celui-ci
puisse prendre forme.
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de prendre connaissance
des résultats? Rendez-vous sur la page Facebook de la Corporation citoyenne de développement socioéconomique de Gore
(CCDSGore) à : www.facebook.com/groups/319741660080073.
Parmi les grandes étapes à franchir pour la suite, on compte :

LE PICKLEBALL EST ARRIVÉ À GORE !
Ce jeu est devenu à la mode pour
les joueurs de tous âges et de
tous niveaux. Les règles du
pickleball sont simples, ce
qui en fait un excellent
sport d’introduction. Cela
peut aussi être un jeu
assez difficile, rapide et
compétitif lorsque les
gens deviennent plus
expérimentés dans le jeu.
L’automne dernier, grâce au travail acharné de Julie
Boyer et Jody Anker, toute la patinoire du parc a été
refaite, de nouvelles lignes ont été peintes et 3 filets
de pickleball, de nombreuses raquettes et balles de
pickleball ont été achetés.
Actuellement, environ 10 personnes jouent régulièrement... Gore cherche à étendre le programme.
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Un box de rangement contenant des filets, des pagaies et des balles a été installé juste à l’extérieur du
chalet au parc. Pour accéder à l’équipement, veuillez
appeler le bureau municipal de Gore au 450 562-2025.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Rhona à
rhonasam@gmail.com. Rendez-vous sur le terrain !

1. La création du premier conseil d’administration ;
2. La détermination de la forme juridique ;
3. Le choix du nom du magasin général ;
4. L’enregistrement de l’OBNL auprès du Registraire des Entreprises du Québec ou du ministère de l’Économie et de
l’Innovation selon la forme juridique choisie ;
5. La sélection du site/lieu ;
6. La rédaction du plan d’affaires et du plan de communications ;
La première étape déterminante est la formation du premier
conseil d’administration que l’équipe de la Corporation de
développement socioéconomique de Gore épaulera tout au
long du processus jusqu’à l’ouverture du magasin. De l’élaboration du plan d’affaires à la recherche de financement, en
passant par la formation et la recherche de de fournisseurs,
nous serons présents.
Signalez votre intérêt à vous impliquer!
Toute personne désirant s’impliquer et ainsi mettre ses compétences au service de notre communauté est priée de communiquer avec la CCDSGore par courriel à ccdsgore@gmail.com ou
par téléphone au 514 243-4590 (coordonnées de M. Pier Blais,
représentant la Corporation). Nous cherchons présentement
des candidats intéressés à joindre le conseil d’administration.
La participation citoyenne étant essentielle à la mise sur pied
et à la réussite du projet, nous espérons compter sur votre
implication!

eNviroNNeMeNt

Une conférence (en français) donnée par Éco-corridors laurentiens sur les outils de conservation volontaire et les étapes à
suivre. Une discussion avec des organismes de conservation locaux qui peuvent vous aider dans vos démarches. Un
moment privilégié pour papoter autour d’une collation et d’un café.
DATE : 20 juin 2022 • HEURE : 18h30 à 20h30 • LIEU : MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (QC) J8H 1M6
INSCRIPTION GRATUITE : Par téléphone : laissez un message au 450-565-2987 poste 21 et on vous rappellera.

CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE DE L’HERBE À POUX 2022
Pour une deuxième année consécutive, la Municipalité
participe au programme d’éradication de l’herbe à poux,
lancée par l’Association Pulmonaire du Québec. En établissant
différentes stratégies d’action et de sensibilisation, il est
possible de réduire significativement la quantité de pollen
émise et ainsi réduire les effets des allergies chez la
population. Nous encourageons donc la population à
participer à l’éradication de cette plante envahissante en
suivant les bonnes pratiques suivantes :

La reconnaître :

L’éradiquer :
• Déraciner cette herbe avant sa période de pollinisation (fin
juillet, début août). Il est nécessaire de retirer l’ensemble
du système racinaire de la plante pour l’éradiquer efficacement.
• Sensibiliser les gens de votre entourage à l’importance des
plantes envahissantes.
Pour plus d’informations communiquez avec le service de
l’environnement!

• Les feuilles sont très découpées, d’un vert uniforme des
deux côtés;
• Les fleurs en épi sont d’un vert jaunâtre à l’extrémité de la
plante;
• La tige est ferme, poilue et d’un vert grisâtre qui rougit à la
floraison;
• Les racines sont courtes et faciles à arracher.

L’herbe à poux ou herbe à puce?
Herbe à puce : On la retrouve surtout dans les zones plus
boisées. Son contact avec la peau provoque aussitôt des
démangeaisons cutanées dues à une huile (l’urushiol) qui, sur
la peau, est responsable de l’inflammation douloureuse.
Herbe à poux : Ne présente aucun danger au toucher et peut
donc être arrachée sans conséquence en tout temps. Ses graines
ont une capacité de survie de plus de 40 ans dans le sol !
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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.
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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.

CoMMuNautaire
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.
Un pas dans ta brume est à la recherche d’artistes visuels pour illustrer les chansons inédites à venir et de
chanteurs et chanteuses pour les interpréter. Ça vous intéresse? Écrivez-nous à unpasdanstabrume@gmail.com!
Responsable : Émilie Lavigne
Le projet Un pas dans ta brume est une initiative citoyenne bénévole utilisant la musique et l’art pour
sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale, en partenariat avec des organisations psychosociales de la région des Laurentides, et plus particulièrement dans Argenteuil.
Consultez notre page Facebook Un pas dans ta brume pour plus d’informations et pour vous y abonner.
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CoMMuNautaire
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CoMMuNautaire
AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’ASSOCIATION DES LACS SOLAR, CAROLINE ET EVANS (ALSCE)
Tous les résidents des lacs Solar, Caroline et Evans sont cordialement invités à assister à
l’assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le samedi 4 juin 2022 à 10h au Centre
communautaire de Gore (2, chemin Cambria).

Festival IMAGINE – 9 et 10 juillet 2022 – Dunany Country Club
Un festival d’arts inclusif gratuit et une célébration d’artistes neurodivers établis et émergents présentés par Autisme & Arts dans
les Laurentides et son partenaire 4Korners
Voici les artistes présentés au Festival :
Casey Vormer (Remrov)
www.remrovsartwork.com
Artiste au crayon (photoréaliste) et auteur publié
(Connexion avec le spectre de l’autisme)
Zach Reisman (Zach Designs)
www.zachdesigns.ca
Illustrateur et artiste 3D (Imaginative)
Lena Baldoni (Sourie Animé)
www.sourireanime.com
Peintre et illustratrice
Benjamin Lachapelle (Ben Animalia)
www.benanimalia.com
Peintre, sculpteur, illustrateur et auteur
Ryan Botelho
Gagnant - Intersection Art Contest - Illustrateur (Réalisme)
Jonathan Pepin
Gagnant Intersection Art Contest – Illustrateur (Imaginative)
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aCtivitÉS

PuBLiCitÉ
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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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