MeMBreS du
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire
Chers résidents,

CONSEILLER 1
Daniel
Leduc

CONSEILLÈRE 2
Sakina
Khan

Notre municipalité est extrêmement fière d'offrir un
endroit où il fait bon vivre avec l'un des fardeaux
fiscaux municipaux les plus bas de la région. Depuis le
début de la pandémie, la municipalité a annulé le taux
d'intérêt pour paiement tardif des taxes et gelé les
taxes municipales en 2020-2021 pour venir en aide
aux résidents qui ont perdu des revenus à cause de
la COVID.
Il y a une augmentation des taux de taxes municipales pour 2022 en raison de plusieurs nouveaux enjeux liés aux économies québécoise et canadienne. La taxe pour la
collecte des déchets est augmentée de 1,15 $ par semaine et le taux de taxe
générale est augmenté de 4 cents par 100 $ d'évaluation municipale. Le coût de
la vie a augmenté de 5,1% ce qui a un impact sur tout ce que fait la municipalité,
mais plus encore sur 3 items principaux. Les prix du carburant pour la machinerie
lourde et les camions ont récemment explosé, ce qui augmente évidemment les
coûts d'entretien des routes et des travaux publics.

Alain
Giroux

Les deux principaux contrats privés du budget municipal sont le déneigement et
la collecte des ordures/recyclage. Le contrat de déneigement en 2021 était de
5 700 $ /km. En 2022, le meilleur soumissionnaire était à 8 790 $ /km : une augmentation de 54 %. Le contrat de transport des ordures et du recyclage a également
augmenté de 3 040 $ /semaine à 5 200 $ /semaine – soit une augmentation de
71 %. Cette augmentation des salaires des opérateurs de camions et de machinerie lourde se produit partout au Québec alors qu'il y a actuellement une
pénurie de main-d'œuvre et que ces professionnels ont de plus en plus d'options
tant dans le secteur des services publics que dans le marché privé.

CONSEILLÈRE 4

Malgré ces différents enjeux, la municipalité a tout de même réussi à limiter la
hausse. Pour une propriété de 300 000 $, l'augmentation est de 176 $ (environ),
ce qui représente 43 $ /trimestre.

CONSEILLÈRE 3

Shirley
Roy

J'aimerais remercier le personnel municipal et le conseil pour leur travail acharné
pendant ces périodes difficiles et je souhaite les encourager à continuer à faire
des demandes de subvention lorsque cela est possible afin de maintenir les coûts
aussi bas que possible.
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514 941-2224.

CONSEILLÈRE 5
Anik
Korosec

Votre maire
Scott Pearce

OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
L’hôtel de ville et le centre communautaire sont maintenant ouverts au
public. Nous terminons la réfection du plancher du Centre communautaire
et toutes les activités pourront reprendre normalement sous peu !

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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taxeS MuNiCiPaLeS
Les contribuables de Gore ont 30 jours après la date d'émission du relevé afin de payer leurs taxes. Ils peuvent également payer leur compte de taxe en quatre versements sans
intérêts lorsque le total du compte est d'au moins 300 $, et
ce, à condition que les paiements soient effectués aux dates
d'échéances inscrites sur le compte de taxe.
Cette année, les dates des
versements sont les suivantes :
1er versement : 25 mars 2022
2ème versement : 2 mai 2022
3ème versement : 4 juillet 2022
4ème versement : 3 octobre 2022
Le paiement des taxes en quatre versements sans intérêts
est un privilège. Le paiement en retard de l'un ou l'autre
des versements a malheureusement pour conséquence de
vous priver de ce privilège.
Les comptes de taxes ont été envoyés par la poste le
24 février 2022. Si vous n’avez rien reçu d’ici 10 jours,
contactez l’hôtel de ville pour vous assurer que nous avons
la bonne adresse à votre dossier. Il est de votre responsabilité de vérifier l’adresse à votre compte.

eNviroNNeMeNt
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT – 22 MAI 2022
Au Parc Municipal - 45 chemin Cambria - 10 h – 14 h
Lors de notre Journée de l’environnement, vous pourrez :
• Recevoir du compost (les dons vers les Sentiers du Gore
sont très appréciés) : vous devez apporter votre propre
sac ou seau pour transporter votre compost chez vous.
• Recevoir un arbre gratuitement.
• Déposer vos bouteilles pour les analyses d'eau avec H2Lab
- *Attention * Il est important de remplir les bouteilles
H2Lab le jour même. (Ne les remplissez pas avant en raison d'une fenêtre limitée pour renvoyer les bouteilles au
laboratoire à temps pour les tests). Des kits d'analyse
de l'eau H2Lab seront disponibles à l’hôtel de ville dès la
première semaine de mai. Il est important d'acheter votre
test en ligne avant de récupérer votre kit. Il y aura bientôt
des informations détaillant la procédure d'achat et de test
de votre eau sur notre site Web et notre page Facebook.
• Échanger des vivaces : Apportez vos boutures et échangez-les avec d’autres résidents
• Ramasser des semences - un mélange de graines indigènes
pour attirer nos pollinisateurs sera distribué au parc et
pourra être récupéré à la réception du bureau municipal.
• Artisans locaux et commerçants sur place ! Tous les artisans et commerçants qui souhaitent réserver une place
pour la journée de l’environnement peuvent le faire en
remplissant le formulaire disponible sur notre site WEB, à
la page de l’événement « Journée de l’environnement »
ou en demandant une copie du formulaire par courriel
à janker@cantondegore.qc.ca.

StatioNNeMeNt hiverNaL
Rappel : il est interdit de
se stationner dans les rues
et chemins pendant l’hiver.
Ceci nuit à la sécurité
publique et aux
opérations de
déneigement.

LeS SeNtierS de Gore
EN AVANT, MARS !
La 8e édition de l’activité En avant
mars ! aura lieu le 5 mars 2022. Venez
explorer en raquettes un lieu historique de Gore en compagnie de JeanFrançois Hamilton et des Sentiers
de Gore. Rendez-vous à 9 h dans le
stationnement du parc municipal
(45, chemin Cambria) d’où nous nous
dirigerons vers le lieu de départ.
Cette randonnée d’environ 2h30, hors-piste, testera vos
habiletés de randonneur. Apportez vos raquettes, de l’eau et
une collation.
L’inscription n’est pas nécessaire et l’activité est gratuite.
Pour nous suivre, inscrivez-vous à l’infolettre des Sentiers de
Gore à www.lessentiersdegore.com. Au plaisir de vous y voir!
Notre film en format DVD et clé USB !
Vous pouvez maintenant vous procurer votre copie du film
documentaire Le Triomphe de la nature: Margaret Cook
et les pionniers de Gore en format DVD ou sur clef USB.
La trame sonore du film est également disponible sur CD.
Liste des prix :
• DVD (Film documentaire) - 20,00 $
• Clef USB (Film documentaire, entrevue et trame sonore) 20,00 $
• CD de la trame sonore - 10,00 $
Pour payer par virement Interac, écrivez-nous à finance@les
sentiersdegore.com et nous vous expliquerons la procédure
à suivre.
À noter : tous les achats serviront à financer le projet de
traduction et d’édition du roman de Margaret Cook Land
Possessed en français, de même que sa réédition en anglais.
Tourné entre 2019 et 2021, Le Triomphe de la nature:
Margaret Cook et les pionniers de Gore est un documentaire qui présente, à travers l’histoire de Margaret
Cook, autrice du roman historique Land Possessed
publié en 1969, la vie des pionniers dans la région
vers la fin du 19e siècle. Résident de Gore depuis 2001,
Jean-François Hamilton suit les traces de cette femme
énigmatique qui, bien que native de Shefford en 1897
et résidente de Saint-Lambert, fera de Gore son lieu
d’adoption et sa principale inspiration littéraire jusqu’à
s’y faire enterrer, en 1975.
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PLaN trieNNaL d’iMMoBiLiSatioN (Pti)
L’adoption d’un PTI pour les trois exercices financiers subséquents est une obligation légale que les municipalités doivent
respecter selon le Code municipal du Québec. L’objectif d’un programme triennal d’immobilisations (PTI) est de dresser
un portrait des principaux projets à réaliser et de les planifier dans le temps. Les projets qui découlent du PTI doivent
respecter la capacité de payer des contribuables et répondre aux besoins de ces derniers.

Municipalité du Canton de Gore
Programme triennal d’immobilisations
2022-2023-2024
Titre de projet
Transfert de titres
Acquisition de propriétés destinées à la revente

2022

2023

2024

3 000 $
7 000 $

Financement prévu
Fonds général

10 000 $

5 000 $

Fonds général

Réaménagement réception hôtel de ville

30 000 $

Fonds de roulement

Plan préléminaire hôtel de ville

70 000 $

Fonds général

Achat défébrilateur service incendie

2 500 $

Fonds général

Caméra thermique et bunker

6 910 $

Fonds général

Équipement divers incendie
Remplacement de la génératrice défectueuse

0$

5 000 $

5 000 $

46 800 $

Entretien des mécanismes de levage du
barrage Dawson

0$

Étude dynamique barrages Solar et Caroline

0$

Entretien barrages Solar et Caroline

0$

Fonds général
Programme d'aide financière (PRABAM)
pour les bâtiments municipaux

50 000 $

Fonds général
60 000 $

200 000 $

Fonds général
Fonds général

Réfection chemin Lac Hughues

64 000 $

Programme TECQ

Réfection chemin Lac Hughues

77 000 $

Programme TECQ

Remplacement ponceaux Lac Evans, barrage
Dawson, projet sur Cascade

40 700 $

Programme TECQ

Rechargement des chemins Tulipes, Lac Grâce,
Pointe aux vents, Arnott, Pionnier, Muguets,
Sideline, Falcon, Grenan

37 800 $

Programme TECQ

Rechargement Shrewsbury
Relocalisation poteau Hydro-Québec
chemin William
Remplacement ponceaux double Morrison

155 198 $

Programme TECQ

37 000 $

Règlement d'emprunt

0$

40 000 $

Réfection Stephenson
Gainage ponceau Rivière de l'est Braemar
Réfection chemin Cambria

350 000 $

Prochaine TECQ 262 500$
Règlement emprunt 87 500$

70 000 $

Règlement d’emprunt

3 000 000 $

Réparation base ponceau ruisseau William
Remplacement de la pépine

Fonds général

Programme RIRL 2 250 000$
Règl. d’emprunt 85 000$

30 000 $

Fonds général

250 000 $

Règlement d'emprunt

Achat terrain pour parc secteur Lac Chevreuil

15 300 $

Fonds de parc

Parc municipal: signalisation, passerelle,
sentier, bancs

18 500 $

Fond de parc 8 500$
Programme PSSPA et Primada 10 000$

Parc Denommé: signalisation panneaux
interprétation et tables à picnic

3 600 $

Programme PSSPA 2 880$
Fonds de parc 720$

Parc Beattie - compléter le projet

182 500 $

Programme PSSPA
Programme FARR
Socom
Ville de Lachute
Fonds de parc

Aménagement de sentiers

10 000 $

Remplacement équipement - voirie

25 000 $

PGAMR
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TOTAL

10 000 $

3 410 000 $

Fonds général
Fonds général

70 000 $
1 047 808 $

26 640$
74 600$
25 000$
30 000$
26 260$

Règlement d'emprunt
530 000 $

iNStitut thoMaS More – CeNtre CoMMuNautaire triNity
L'Institut Thomas More de Montréal dans son programme d'Apprentissage tout au long de la vie par les arts offre
« Explorer le Canada par les arts ». Lieu : Centre communautaire de Gore - 11, chemin Cambria, Gore, Québec
Date : Vendredi 11 mars - 13h30 à 15h30 • Coût : 20 $
Comment s'inscrire : Inscrivez-vous sur le site du Thomas More Institute et venez nous rejoindre avec des lectures prévues
pour ce moment d'échange agréable et convivial.

ParC Beattie – aCtuaLitéS
Voici la nouvelle carte des sentiers du Parc Nature du Lac Beattie. Celle-ci est disponible en ligne et en version papier
(sur place et à l’hôtel de ville). Les sentiers de raquettes du secteur Ouest sont entièrement balisés et prêts à être utilisés.
Les autres sentiers seront balisés entièrement au cours des prochains jours. Nous vous invitons aussi à utiliser l’Application
gratuite ONDAGO – sur laquelle vous trouverez la carte des sentiers. Cette application vous permet de savoir où vous
êtes en temps réel sur les sentiers, et ce, à tout moment ! Si vous n’avez pas de raquettes, nous en faisons la location sur
place pour 10$/adulte et 5$ pour les enfants.
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CoMMuNautaire
Calendrier 2022 des séances du conseil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lundi 10 janvier 2022
lundi 7 février 2022
lundi 7 mars 2022
lundi 4 avril 2022
lundi 2 mai 2022
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

SUSPENSION DES FRAIS D’ADHÉSION

* Veuillez prendre note que toutes les séances
ordinaires du conseil débutent à 20 h.

Depuis le 1er avril 2020, afin de soutenir notre communauté d'affaires dans cette série d'épreuves sans
précédent, la Chambre de commerce et d'industrie
d'Argenteuil a suspendu les frais d'adhésion afin que
tous puissent avoir accès aux services et formations
qu'offre la CCIA. Vous pouvez donc actuellement devenir membre sans aucun frais. Pour profiter de cette
offre, rendez-vous sur la page Web de la CCIA :
https://cciargenteuil.ca/devenir-membre/. Vous n’avez
qu’un simple formulaire à remplir.

ATTENTION : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS POUR CETTE
ACTIVITÉ (à moins d’un changement des mesures sanitaires)

SOUPE DES AÎNÉS
LUNDI 28 MARS 2022 – RSVP OBLIGATOIRE

Nous sommes heureux et soulagés de pouvoir rouvrir notre
centre communautaire à certaines des activités
régulières. C’est avec grand plaisir que nous reprenons
notre fameuse soupe mensuelle alors que nous
nous préparons pour l'hiver !
Il est obligatoire de réserver votre place en avance
auprès de JODY : 450 562-2025. Dépêchez-vous,
les places sont limitées ! Un don de 5$ est suggéré
pour votre participation.
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CoMMuNautaire
CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL :
PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE
ÉCONOMIQUE ET
METS PRÉPARÉS
Saviez-vous que l’équipe
du Café Partage d’Argenteuil, organisme communautaire de Lachute,
prépare toutes les deux semaines des paniers de
fruits et légumes à prix abordable (entre 12$ et 22$
approximativement)? Ces paniers sont livrés directement à Gore, au centre communautaire, les JEUDIS
matins. Contactez-les pour connaître les prix (il y a
trois grosseurs de paniers différentes) et les disponibilités pour la livraison.
Le Café Partage offre aussi un Service d’Épicerie
économique et ambulante et aussi des repas
préparés, qu’ils viennent livrer à Gore en même
temps que les paniers de fruits et légumes. Si vous
souhaitez consulter la liste de tous les produits
offerts en épicerie – n’hésitez pas à contacter le Café
Partage ou la municipalité directement.
Pour rejoindre le Café Partage d’Argenteuil :
450 562-0987.
Le modèle du Café Partage est unique dans les
Laurentides. Merci d’offrir cette alternative
alimentaire à nos communautés !

Atelier-causerie pour les hommes
proches aidants d’aînés de la
région d’Argenteuil

Nous débutons un groupe d’hommes afin de partager
sur vos réalités et vos besoins !
Sujet : Se reconnaître comme proche aidant.
Mardi le 8 février 2022 à 10:30.
Via Zoom :
Si vous avez besoin d’aide pour vous connecter, nous
pouvons vous aider. Animé par Francis Lavigueur,
conseiller aux proches aidants d’aînés du Centre
d’action bénévole d’Argenteuil.
Infos et inscriptions : 450 562-7447, poste 233.

LE MAGASIN GÉNÉRAL DE GORE :
UN PROJET INCLUSIF POUR LEQUEL VOTRE
AVIS COMPTE !
Un sondage visant à obtenir votre avis sur le projet de
magasin général à Gore a été mis en ligne sur Facebook
et envoyé par courriel en février. À ce jour, plus de 50 %
des ménages de la municipalité ont répondu.
Votre opinion en tant que citoyens de Gore est particulièrement importante à cette étape critique de la phase
de démarrage du projet. Les membres de la Corporation
de Développement socioéconomique, le groupe de
citoyens bénévoles qui chapeaute le projet de magasin
général, remercient ceux et celles qui ont déjà participé
au sondage. Si vous n’avez pas encore participé, il est
encore temps de le faire en communiquant avec nous
par courriel : ccdsgore@gmail.com.
Les prochaines étapes sont les suivantes : analyse des
réponses au sondage et étude de viabilité et de
pérennité du projet. Nous vous tiendrons au courant de
la suite ! D’ailleurs, le Centre communautaire de Gore
étant maintenant ouvert et accessible au public, nous
pourrons planifier bientôt une soirée d’information pour
expliquer les grandes lignes du projet et les échéanciers
prévus pour sa réalisation.
Votre implication dans le projet de magasin général est
primordiale ! Restez à l’affût des actualités du projet
en vous abonnant à la page Facebook « Corporation
citoyenne de développement socioéconomique de Gore ».

FEUX D’ARTIFICE
Pour obtenir un permis de feux d’artifice, vous devez
vous adresser à notre service incendie et attendre d’avoir
reçu l’autorisation pour faire votre feu d’artifices.
Pour obtenir votre permis, vous devez appeler au 514
754-3473.
Voici quelques conseils et consignes de sécurité pour
l’utilisation de feux d’artifices :
• Les feux d’artifice à l’usage des consommateurs sont
vendus par des marchands qui doivent se conformer à
la Loi fédérale sur les explosifs et son Règlement.
• Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à
des personnes de moins de 18 ans.
• Assurez-vous d’acheter des pièces pyrotechniques
autorisées au Canada. C’est inscrit sur l’étiquette.
• Ne transportez pas les pièces pyrotechniques dans vos
poches.
• Placez-les dans une boîte ou un sac. En voiture, elles
doivent être transportées dans le coffre.
• Ne fumez pas à proximité des pièces pyrotechniques.
• Éloignez les enfants. Ils ne doivent pas avoir accès aux
pièces pyrotechniques
• Vous devez avoir un terrain de 30 mètres x 30 mètres,
sans aucun bâtiment, clôture de bois, arbre et autre
matière combustible et vous devez avoir l’autorisation
du propriétaire du terrain.
• Il est interdit d’allumer et d’utiliser des feux d’artifice
dans les rues, terrains de jeux et parcs municipaux.
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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.

CaLeNdrier MeNSueL

MARS 2022
D

L

M

M

1

J

2

V

S

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Recyclage

6

7

8

9

Ordures
+ gros déchets

Conseil
municipal – 20 h

13

14

15

16
Recyclage

20

21

22

23
Ordures

27

28

29

30

31
Recyclage
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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.

CourS
DANCERCICE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
C'est facile, c'est fun, et la musique est cool.
Mardis et jeudis 1 h 30 - 3 h 15.
Vous aurez besoin d'un tapis, d'un petit poids, et d'un
band d'exercice.
Les cours gratuit, mais un don aux paniers de Noël serait
grandement apprécié.
Pour information : Lynne Powell - 450-432-2156
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CourS

PuBLiCité

10

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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