MeMBreS du
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire
Chers résidents,

CONSEILLER 1
Don
Manconi

CONSEILLER 2
Clark
Shaw

CONSEILLER 3
Alain
Giroux

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

La semaine dernière, je me suis rendu au Sentier du
Parc Denommé pour constater le travail qui a été fait
pendant l’été sur ce sentier. J’ai été extrêmement
impressionné du travail titanesque qui a été effectué
sur le sentier et par la beauté du site. Elizabeth Van
Eyken, membre du C.A. des Sentiers de Gore, a
mené avec brio l’équipe de 4 étudiants qui ont
aménagé le sentier. Mme Van Eyken a donné des
centaines d’heures pour concrétiser ce projet et
c’est grâce à sa passion et à son dévouement que
celui-ci a pu être mené à bien. Tous les membres du
C.A. des Sentiers de Gore ont contribué à la réalisation de ce projet : je les remercie tous.
J’invite tous les résidents de Gore à visiter le Parc Denommé (chemin Densa)
et de profiter de ce beau sentier. Bientôt, nous espérons y ajouter un pont qui
permettra de faire le tour du Lac.
Jusqu’à maintenant, les travaux ont pu
être payés par la subvention du Programme
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air (PSSPA) du gouvernement du Québec et par les subventions
d’Emplois d’été Canada obtenues par
l’organisme des Sentiers de Gore. Je suis
tellement fier de ma communauté quand
je vois de beaux projets comme celui-ci. Le
développement d’un réseau de sentiers et
de sites pour pratiquer le plein air est une
priorité du conseil municipal et correspond
aux valeurs de notre communauté. Les
gens viennent à Gore pour trouver la
quiétude de la nature et nous sommes
tellement heureux d’avoir des résidents
passionnés, qui s’impliquent pour rendre la
vie de tous meilleure.
Merci à toute l’équipe des sentiers!

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

CoNCourS de PhotoS

Nous avons reçu de
nombreuses photos et
nous dévoilerons les
vainqueurs dans la
prochaine édition
de l’Express.
PoèMeS du CoNCourS d’éCriture
POÈME GAGNANT - MARINA KYLE – 17 ANS (en anglais)

My spring is about new beginnings that will flourish.
And yes the first step always leaves me nervous.
Walking into the world with a new energy.
I am afraid to be judged.
All it takes is a little nudge from the little voice in the back of my mind.
Although this voice can turn in to your anxiety.
Walls start to cave in and slowly it crawls under my skin.
Stop. Stop. No please Stop.
Just like a soda being shook I pop.
I snap back to reality just he hear the birds sing from outside.
I let their chirps and songs guide me.
As two hawks fly over my head I wonder for a second.
Do they follow new beginnings?
As the white whispers of cold vanish with the winter.
Spring comes to set us free from what we bottle up so long.
We become the birds and we too follow new beginnings.

MuSique au ParC MuNiCiPaL
LE 12 SEPTEMBRE 2020 À 15H30

CONCERT BLUEGRASS EN PLEIN AIR

RED CHAIR SNAPPERS

20$

Une fusion d'écriture originale et de bluegrass traditionnel;
4 des « pickers » les plus spécialisés de Montréal!
20 $ en espèces sur place - Gratuit pour les enfants de 12 ans
et moins qui sont en contexte familial. Apportez vos propres
boissons, nourriture et chaises de camping et PROFITEZ de
bons moments alors que nous nous dirigeons d'une saison à
l'autre! *Des protocoles COVID-19 seront en place*
PARC MUNICIPAL DE GORE – TERRAIN DE SOCCER
45 ch. Cambria, Gore, QC
Si vous avez des questions, appelez Jody au 450 562-2025,
poste 3543.
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CoNServatioN LakeFieLd, uN aLLié à déCouvrir!
Conservation Lakefield est
une organisation locale, dédiée à la conservation des
territoires dans la région de
Gore. Nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré, à but non lucratif, voué
à la préservation de terrains d'une valeur écologique
exceptionnelle par acquisition, don de propriétés,
signature d’ententes avec des propriétaires ou autres
options de conservation. Nous coordonnons nos activités
avec d'autres organisations de préservation de la nature
dans les Laurentides afin de maximiser notre impact. Que
vous soyez propriétaire terrien ou simplement amoureux de
la nature, nous avons besoin de votre aide pour protéger et
mettre en valeur la richesse de notre environnement.

Comment pouvez-vous aider…
• Faites un don et devenir membre
• Faites un don de propriété
• Tenez compte des avantages de la conservation des
terres dans votre planification successorale et fiscale
• Aidez-nous avec la promotion, la collecte de fonds et
autres événements à venir!

Joignez-vous à nous : Info@conservationlakefield.ca
Site web : https://conservationlakefield.ca
facebook.com/conservationlakefield

vidaNge de FoSSe SePtique
Il est important de faire vidanger votre fosse septique
selon la fréquence exigée dans le règlement provincial sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22). S’il s’agit de votre résidence principale,

vous devez faire vidanger tous les deux ans, s’il s’agit de
votre chalet, vous pouvez aller jusqu’à 4 ans entre les
vidanges.
Cependant, si vous avez passé plus de temps que
d’habitude à votre chalet, vous devriez considérer une
vidange plus fréquente que celle prescrite par la loi.
En vertu du règlement municipal, vous êtes dans l’obligation
de nous fournir une preuve de vidange de votre fosse
septique. Nous avons plusieurs dossiers incomplets à la
municipalité. La municipalité peut effectuer l’entretien d’un
système d’installation septique et charger tous les frais au
propriétaire. Également, si vous n’êtes pas conforme à la
règlementation provinciale, vous pourriez recevoir des
amendes allant de 500$ à 4000$ par jour.
Vidanger sa fosse septique régulièrement est important
pour préserver la qualité de l’environnement et la santé
humaine. Une fosse septique non conforme peut avoir un
impact sur la qualité de l’eau des puits de vos voisins.

ouverture du CeNtre CoMMuNautaire
Le Centre communautaire est de nouveau ouvert pour les activités dirigées.
Par contre, il n’est toujours pas possible de le réserver pour des événements privés.
Nous suivons la situation de près et nous espérons l’ouvrir bientôt pour la location.
Les activités suivantes auront lieu cet automne au Centre communautaire :
YOGA :
Contactez Hélène D’Astous pour réserver votre place : 514 659-5919.
Mercredi de 13h30 à 15h00 – Jeudi de 19h00 à 20h30
Thomas Moore Institute :
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Vie Active :
Contactez Mary Churpin pour réserver votre place : 450 562-9297.
Vendredi de 11h00 à midi

geStioN deS MatièreS réSidueLLeS
COMPOSTEURS COMMUNAUTAIRES : le bac de compost
communautaire qui était situé au coin de Tamarac et
Sheritt a été déplacé au Parc Municipal. RAPPEL : NE PAS
METTRE DE SACS DE FEUILLES À CÔTÉ DU COMPOSTEUR.
Si vous avez des résidus verts, vous devez les mettre DANS
le bac de compost et repartir avec vos sacs. NE PAS METTRE
DE DÉCHETS NI DE RECYCLAGE À CÔTÉ DES BACS DE
COMPOST. Toute personne qui dispose de ses déchets ou
de son recyclage aux lieux des bacs de compost est passible
d’amendes allant de 300$ à 2000$.
La prochaine collecte des encombrants est le 10 septembre.
À cette occasion, vous pouvez mettre au chemin : les
meubles et articles ménagers tels que cuisinières, laveuses,
sécheuses, divans, tapis, matelas, réservoirs à huile vides,

chauffe-eau, etc., de même que les branches ficelées et
mises en ballot de 1 mètre de longueur maximale, tel que
prévu à la réglementation municipale en vigueur. Ne sont
pas inclus les réfrigérateurs et congélateurs car ils
contiennent des halocarbures et vous devez les apporter
à l’Écocentre Les Bons Voisins situé au 45 chemin Sideline.
Jusqu’à l’Action de Grâce, notre Écocentre est ouvert les mercredis,
samedis et dimanches de 9h00 à
17h00. Après l’Action de Grâce, il est
ouvert samedi et dimanche seulement. Le dôme est
maintenant ré-ouvert à la population. Vous devrez porter
un masque pour y aller et ce sera une famille à la fois. Vous
devrez également désinfecter vos mains.

CoMMuNautaire
PANIERS DE FRUITS
ET LÉGUMES –
CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL
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 9$ et 20$ approximativement). Ces
paniers sont livrés directement à Gore, au centre
communautaire, les jeudis matin. Contactez-les pour
connaître les prix (il y a trois grosseurs de paniers
différentes) et les disponibilités pour la livraison. 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 !

BOOK DRIVE
HEBDOMADAIRE
TOUS LES
LUNDIS –
DE MIDI
À 16H00
L'échange de livres de
Gore est devenu une véritable bibliothèque! Dans ses modestes débuts, la bibliothèque communautaire propose un grand choix de sujets
et de séries: Romans, crime et suspense, histoire, religions
du monde, ésotérique et guérison, voyages, cuisine,
rénovations, documentaires, œuvres sélectives pour les
jeunes et les enfants ainsi qu'un assortiment de jeux qui
sont tous disponibles pour emprunter. Un simple registre
en place. Nous acceptons toujours des livres en bon état.

FERMETURE ANNUELLE DU JARDIN
COMMUNAUTAIRE
Fête de la fermeture du jardin à 11h00,
le samedi 26 septembre
Ce fut une saison merveilleuse pour le jardin communautaire de Gore! Merci à tous nos aides et membres du
jardin communautaire qui sont venus et ont participé à
l'entretien et à la croissance du jardin.
Pour toute question, appelez Jody Anker au 450 562-2025
poste 3543.

https://www.facebook.com/groups/838638369957238/
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LeS SeNtierS de gore
MERCI AUX ÉTUDIANTS POUR LEUR
TRAVAIL DANS LES SENTIERS CET ÉTÉ !

d'un maire illustre. Découvrez aussi l'histoire méconnue
des maires de Gore de 1835 à aujourd'hui.
Il s'agit d'une balade en voiture dans le Canton de Gore.
Rendez-vous le samedi 12 septembre à 9h30 au centre
communautaire (4, chemin Cambria). Places limitées.
Réservations à info@lessentiersdegore.com. GRATUIT.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE :
Cueillette de champignons
Le 23 septembre de 16h à 19h, vous êtes conviés à une
activité de mycologie au parc des Pionniers (45, chemin
Cambria). Cette activité sera animée par M. Yvan Perreault,
président du Cercle des Mycologies de Lanaudière et
de la Mauricie depuis 2012, qui donne des formations sur
les champignons forestiers ainsi que sur les comestibles
sauvages nordiques depuis plus de dix ans. Le tout
débutera par une brève présentation de l'écologie des
champignons.
M. Perreault donnera ensuite quelques instructions pour
la cueillette avant de nous laisser à notre minutieuse
recherche. L’activité se terminera par l’identification des
champignons cueillis et un partage équitable des bons
spécimens (incluant des conseils de cuisine).
Nous tenons à remercier les quatre étudiants qui ont
travaillé au Parc Denommé sous la supervision de notre
ingénieure des sentiers Elisabeth van Eyken cet été:
Vincent Scully, Angemile Nelson, Charles-Étienne Mongeau
et Yoan Paquette. Grace à leur travail, ce magnifique
parc situé en bordure du chemin Densa est maintenant
doté d'un sentier parmi les mieux conçus de la région.
Merci à Emplois d'été Canada et à la Municipalité du
Canton de Gore pour leur contribution financière.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE :
Margaret Cook, la ferme Kerr et les maires de Gore
Joignez-vous aux Sentiers de Gore pour une balade
historique retraçant l'arrivée de l'autrice Margaret Cook
à Gore en 1941 et ses rencontres avec les descendants
des pionniers irlandais.
Visitez le domaine de la ferme Kerr, un lieu de villégiature prisé durant plus de cinquante ans et la demeure
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Coût : 10$ pour les adultes et gratuit pour les jeunes de
16 ans et moins.
Les inscriptions sont obligatoires à info@lessentiersde
gore.com. Comme la distanciation sociale sera difficile à
certains moments, merci d’apporter un couvre-visage.
Vous êtes également invités à apporter un panier, un
petit couteau ainsi qu’un sifflet.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE :
Les oiseaux de Gore en migration
Joignez-vous à Martin Picard de DOA (Développement
ornithologique Argenteuil) et partez à la recherche des
oiseaux migrateurs de Gore au Parc Denommé (14,
chemin Densa) le samedi 26 septembre à 7h30.
Coût de l'activité : gratuit! Réservation par courriel à
lessentiersdegore@gmail.com car les places sont limitées.
En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain.

Pour Suivre LeS SéaNCeS du CoNSeiL
Comme les consignes socio-sanitaires ne nous
permettent pas d’accueillir un grand
nombre de participants aux séances
du conseil municipal, vous devez
réserver votre place à l’avance
auprès de la secrétaire-trésorière, Mme Sarah Channell.
Laissez-lui un message vocal
au 450 562-2025 poste 3525.
Premier arrivé, premier servi !
La séance du mois de septembre
a été tenue en personne. Cependant, vu le nombre limité de
personnes permis dans le centre commu-

nautaire, nous essayons d’être créatif et de trouver
autres moyens pour assurer que vous pouvez
toujours participer à nos discussions. Par
exemple, le projet de l’ordre du jour est
diffusé sur le site internet le plus tôt
possible avant la séance mensuelle.
Les séances sont enregistrées et
diffusées par la suite sur le site
internet pour être visionnées à la
guise des résidents. De plus, la
municipalité vous encourage de nous
envoyer vos questions ou commentaires concernant les sujets des séances
par écrit à info@cantondegore.qc.ca.

oFFreS d’eMPLoiS
64, lac Evans,
Gore (Québec)
J0V 1K0

DÉNEIGEMENT G DION
OFFRE D’EMPLOI À GORE

R.B.Q. 5613-6567-01

Opérateur de tracteur pour déneigement,

Entrepreneur général en construction résidentielle,
spécialisation charpente.

Jour, soir, nuit et fin de semaine.

Nous sommes à la recherche de CHARPENTIER MENUISIER
et APPRENTI-MENUISIER.
• Doit avoir sa carte de CCQ.
• Disponibilité : le plus tôt possible.
• Secteur : Lachute, Laval et environs.

3 ans d’expérience

Veuillez nous faire parvenir votre CV à l’adresse :
diham@hotmail.ca ou par téléphone au 450 562-7853.

Permis de conduire valide
Veuillez nous faire
parvenir votre
CV à l’adresse :
diham@hotmail.ca
ou par téléphone
au 450 562-7853.

aCtivitéS
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aCtivitéS

Si vous recherchez, tout comme moi, un groupe de
lecteurs axés sur la prospérité, l’entraide d’équipe et
l’abondance, qui voudraient par la suite, emmener cet
enseignement et en faire une carrière sur le net? J’ai
longtemps recherché un tel groupe et, ma recherche fut
vaine. J’ai donc finalement décidé d’en former un pour
nous-mêmes. Être bilingue serait un atout! Pour toutes
informations et, sur le prérequis, communiquez avec
moi, Yves au 514 998-1738.

“ Vos sentiments sont vos meilleurs outils
pour vous aider à créer votre vie”
-Rhonda Byrne
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SuiveZ-NouS Sur Le WeB
Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

@CANTONDEGORE
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En cette période de pandémie,
merci de vous protéger et de
protéger les autres.
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PuBLiCité

• Rénovation salle de bain/cuisine,
agrandissements, garage
• Service de chauffeur à l'aéroport/
Montréal
• Chargeur de voiture électrique,
générateur
• Inspection de la maison
• Nettoyants, fenêtres, tapis/sofas
• Bricoleurs
• Excavation, drains, fosses septiques
• Déménageurs professionnels
• Électriciens agréés RBQ,
plombiers, peintres, couvreurs
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