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Mot du Maire

Chers résidents,

La municipalité du Canton de Gore et la province du
Québec sont en ce moment dans une lutte sans
précédent pour diminuer au maximum la
propagation de la COVID-19. Pour ce faire, nous
devons nous unir pour respecter les consignes du
gouvernement. Nous savons que plusieurs de nos
résidents vivent seuls et sont âgés. En quelques
jours à peine, nous avons réussi à mettre sur pied
un service de bénévolat pour aider tous ceux qui
doivent rester chez eux, soit parce qu’ils sont
vulnérables, soit parce qu’ils reviennent de voyage et
doivent rester confinés 14 jours. 

Nous avons 25 bénévoles prêts à aider toutes les personnes qui en ont besoin.
Il vous suffit d’appeler à la municipalité et de demander le poste de 
Jody Anker (450-562-2025 p. 3543) ou d’envoyer un courriel à Jody à
janker@cantondegore.qc.ca. Il n’y a aucune raison pour que vous sortiez de
chez vous, nous sommes là pour vous aider. 

Je tiens à remercier, en mon nom et au nom du conseil, toutes les personnes
qui se sont manifestées pour être bénévole. Ceci me convainc encore plus que
Gore est un endroit unique et spécial où le sens de la communauté est fort et
nous aidera à passer à travers la pandémie. 

Votre maire
Scott Pearce

INFORMATION
IMPORTANTE
Le gouvernement provincial restreint
l’accès à la MRC D’Argenteuil afin de
protéger la population.

Dès le 1er avril à midi, des points de
contrôle de la SQ seront déployés aux
abords et à l’intérieur de la MRC. 

Seules les personnes:

• Ayant leur résidence principale dans la MRC; 

• Ou travaillant dans un service essentiel dans la MRC;

• Ou transportant des biens essentiels dans le cadre de leur travail
(camionnage);

• Ou se déplaçant pour obtenir des soins de santé essentiels ou fournir 
des soins de santé à une autre personne;

• Ou détenant une ordonnance de la cour,

Pourront passer les barrages routiers et entrer dans la MRC d’Argenteuil. 

Si vous êtes à votre chalet à Gore et que ce n’est pas votre résidence
principale, restez dans la MRC. Si vous en sortez, vous risquez de ne plus
pouvoir y revenir.

POUR SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE JOURNAL  :
«L’Express» est publié mensuellement et est distribué vers le début du mois. 

Les organismes de la municipalité et les respon sables 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 :
jboyer@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 562-2025



Le conseil municipal a à cœur votre sécurité et celle de ses
employés. Nous avons donc pris plusieurs mesures pour
faire face à la pandémie du Coronavirus. Avant toute
chose, nous vous invitons à suivre les consignes gouverne-
mentales afin de contrer cette pandémie. Voici les
consignes à jour (29 mars 2020) : 

Comme Gore est un lieu de villégiature pour plusieurs,
nous tenons particulièrement à rappeler que :

- Les locations de chalet sont interdites jusqu’à 
nouvel ordre

- Aucun déplacement non-essentiel entre les régions : 
Si vous venez à votre chalet : restez-y pour toute la
durée de la pandémie

- Si vous revenez d’un voyage à l’étranger, vous DEVEZ
vous isoler pendant 14 jours. 

SERVICES MUNICIPAUX
Afin de contribuer à l’effort collectif d’isolement
demandé par le gouvernement du Québec, le bureau
municipal EST FERMÉ AU PUBLIC mais nous continuons
d'offrir tous les services essentiels à la population. 

Votre municipalité fait partie des services essentiels et
s'assurera,  tout le long de cette crise, de continuer à offrir
les services à  population. 

VOICI LA LISTE DES SERVICES MAINTENUS :

• Service Incendies 

• Sécurité publique (SQ)

• Collecte des déchets, du recyclage et du compost

• Écocentre : Ouvert MAIS DÔME FERMÉ. 

• Maintien des infrastructures routières et municipales :
À NOTER QUE NOUS SOMMES À EFFECTIFS RÉDUITS 
ET LES TRAVAUX EFFECTUÉS SERONT LES TRAVAUX
ESSENTIELS.

• Finances : paiement des taxes, paiement des comptes
fournisseurs, payes des employés

• Séances du conseil : seront faites à huis clos - les
agendas seront publiés sur le site web

• Urbanisme : délivrance de permis si tous les documents
peuvent être envoyés par courriel ou par la poste

• Environnement : délivrance de permis si tous les
documents peuvent être envoyés par courriel ou par 
la poste

• Bureau Municipal : FERMÉ AU PUBLIC mais nous
sommes là - en personne ou en télétravail et nous
répondons au téléphone aux heures normales 
du bureau.

NOS AÎNÉS ET RÉSIDENTS À RISQUE – 
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Dès le début de la pandémie, nous avons lancé un service
de bénévoles à Gore, coordonné par Mme Jody Anker,
notre responsable des loisirs et de la vie communautaire.
Nous sommes vraiment fiers et impressionnés du 
grand nombre de bénévoles qui se sont manifestés. 
Les personnes âgées et vulnérables, nous l’espérons, 
ne souffriront pas de l’isolement à Gore. Pour vous inscrire
comme bénévole, contactez JODY ANKER au 450-562-
2025 poste 3543 ou janker@cantondegore.qc.ca. 

Le COVID-19 est particulièrement virulent pour les
personnes âgées de plus de 70 ans et pour les personnes
avec une condition préexistante. Le gouvernement du
Québec demande à toutes les personnes âgées et
vulnérables de demeurer chez elles afin de se protéger
contre le COVID-19. Les mesures suivantes sont
importantes pour les personnes âgées :

• N’allez dans aucun endroit public.

• N’empruntez pas les transports publics.

• Reportez tout rendez-vous médical non urgent.

• N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

Si vous avez des personnes âgées dans votre entourage,
assurez-vous qu’ils ne manquent de rien et tentez de les
aider dans leur quotidien tout en respectant les mesures
d’isolement. Les appels, les textos et les courriels font du
bien en ces moments difficiles. 

Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous à
l’hôtel de ville : 450-562-2025. Nous vous dirigerons vers
une personne ressource. 

Le IGA S. Albert de Lachute offre la livraison gratuite
à toutes les personnes de 65 ans et plus. Vous
pouvez les contacter au (450) 562-6882.

MeSureS eN PLaCe  – CoroNaViruS
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• Le centre communautaire est fermé jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités qui devaient s’y tenir sont donc
annulées jusqu’à nouvel ordre.  

• Le parc municipal est également fermé. 

• Toutes les activités prévues à l’horaire sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

• Nous attendons de connaître l’évolution de la situation avant d’annuler définitivement les événements
prévus en mai et en juin. Nous tenterons d’ailleurs de reporter les événements annulés. 

aCtiVitéS aNNuLéeS 

En raison de la pandémie de COVID-19, la séance du
conseil municipal se fera à huis clos, en vidéoconférence.
Cette procédure a été autorisée par décret ministériel. Le
procès-verbal complet et l’enregistrement de la séance
seront publiés sur le site Web de la municipalité. Toutes vos
questions concernant la séance pourront être acheminées
à info@cantondegore.qc.ca ou par courrier régulier. 

VOICI L’ORDRE DU JOUR DE CETTE 
SÉANCE ORDINAIRE :
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Autorisation de tenir la présente séance régulière 
par vidéoconférence

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 mars 2020

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraor-
dinaire du 12 mars 2020

6. Sujets qui découlent des procès-verbaux

7. Première période de questions

8. Motion  de remerciement aux résidents et aux
employés de la municipalité du canton de gore 

9. Dépôt des états financiers de la municipalité au 
31 décembre 2019

10. Dépôt du rapport comparatif pour la période du 
1er janvier au 31 mars 

11. Autorisation de fermer le bureau de l’hôtel de ville
ainsi que les infrastructures municipales au public 

12. Avis de motion concernant la modification du
règlement 232 décrétant l’imposition des taux de
taxation, de compensation et  de  tarification  des
services  municipaux pour l’exercice financier 2020

13. Adoption du règlement numéro 225-1 sur la gestion
contractuelle

14. Adoption du règlement numéro 237 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire ainsi que la délégation
de pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats

15. Modification temporaire du taux d'intérêt des taxes
foncières pour l'année 2020

16. Allocation d'un budget spécial pour rechercher et
enquêter sur les dossiers immobiliers dont les
propriétaires ont des adresses et des coordonnées
inconnues 

17. Renouvellement de l’assurance collective et
abrogation de la résolution 2020-03-053

18. Résolution pour confirmer l’abandon du projet de
PPCMOI sur le lot 5 317 991

19. Résolution pour confirmer l’abandon du projet de
PPCMOI sur les lots 5 318 767 et 5 318 960

20. Demande de dérogation mineure no 2020 01 :
concernant le lot 5 318 031

21. Demande de dérogation mineure no 2020 02 :
concernant le lot 6 021 170

22. Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et
espaces naturels : entreprise G.S.L.L. inc. Demande –
2020-1003

23. Acceptation de l’offre déposée par la compagnie
d’assurance MMQ concernant le camion d’incendie
444 et paiement de la facture pour la réparation
dudit camion 

24. Autorisation de signer une entente avec la ville de
Lachute pour la fourniture du service de camp 
de jour

25. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les
travaux de réfection de chaussée et de drainage,
chemin du lac Grace

26. Congrès annuel de la fédération québécoise des
municipalités (FQM) 

27. Autorisation de participer aux congrès et colloques
professionnels

28. Report de la date de fin d’emploi de monsieur
Maxime Asselin à titre inspecteur en urbanisme  -
projets spéciaux

29. Dépôt des déclarations relatives au recensement des
parties apparentées aux principaux dirigeants de la
municipalité du canton de Gore

30. Dépôt du rapport des inspecteurs municipaux pour le
mois de mars 2020

31. Dépôt du rapport du service de sécurité incendie
pour le mois de mars 2020

32. Renouvellement de la cotisation d’affiliation avec
Loisirs Laurentides pour l’année 2020-2021  

33. Approbation des comptes fournisseurs

34. Varia

35. Deuxième période de questions 

36. Levée de l’assemblée

SéaNCe du CoNSeiL MuNiCiPaL du 6 aVriL 2020
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Nous tenons à remercier tous les participants à notre
carnaval d’hiver, qui s’est tenu le 29 février 2020. 

Le carnaval d'hiver de cette année a été un grand succès
grâce à notre formidable équipe de bénévoles et 

de collègues! Avec
le beau temps, la
patinoire parfaite,
la musique live, 
les bénévoles et 
les participants, la
journée a été pure
MAGIE et amusante
pour tous! Merci
tout le monde!

Un merci très spécial à nos commanditaires qui nous 
ont fourni des prix et des services! Notre édition 
des Jeux de bucherons et nos activités du Carnaval
d'hiver n'auraient pas été possibles sans vous! Les 
Jeux de bucherons furent un énorme succès cette 
année avec 11 équipes! Nous espérons vous revoir
l'année prochaine. 

NOS COMMANDITAIRES ÉTAIENT :
- Etienne Saulnier  - Arboriculteur - Gore
- D’Arcy Ultramar – Lachute
- Location outil Atlas - St canut
- Espresso Sports –Sainte-Adèle et Saint-Sauveur
- Le P’tit Vallon – Saint-Sauveur

reMerCieMeNtS – CarNaVaL d’HiVer

AVIS IMPORTANT : il est possible que l'encaissement des
chèques soit légèrement retardé dû à la situation actuelle
(COVID-19). Il y a des délais dans les banques et le bureau
municipal fonctionne à effectifs réduits.

Votre municipalité tient à rassurer d’abord et avant
tout ses résidents quant au paiement des taxes
municipales et des taxes de mutation 2020. Le Canton
de Gore ne chargera aucun intérêt sur les comptes de
taxes 2020 pendant toute la durée de la crise du
coronavirus. Votre conseil municipal veut offrir un
peu de répit à ses résidents en ces temps particuliè-
rement éprouvants émotivement et financièrement.
Nous espérons que cette mesure d’atténuation
exceptionnelle permettra d’alléger le fardeau
financier pour tous nos résidents affectés par cette
pandémie et par la fermeture de plusieurs entreprises
et commerces.

Afin d’éviter des impacts négatifs sur le fardeau fiscal
de l’ensemble de notre communauté, la municipalité
encourage toutefois ceux et celles qui ne vivent pas
d’impact financier à continuer à faire leurs paiements
tel que prévu.

Comme le bureau municipal est fermé AU PUBLIC, nous
vous invitons à payer vos taxes municipales en ligne
auprès de votre institution financière ou par la poste, par
chèque. Également, même si le bureau municipal est
fermé au public, nous sommes là et
nous vérifions le contenu de la boîte
en bois située près de la porte
principale de l’hôtel de ville. Vous
pouvez y déposer vos chèques.
Malheu reusement, nous ne
pourrons accepter de paiement en
argent comptant pour l’instant.    

PaieMeNt deS taXeS MuNiCiPaLeS



THÈME : « MON PRINTEMPS »
En ce moment, le coronavirus est partout et il nous
oblige à rester chez nous. Pas d’école, pas de devoirs,
pas d’amis à visiter, pas d’activités à l’extérieur de la
maison, pas de travail pour certain. On s’est dit que ce 
serait un bon moment pour laisser aller votre
imagination et écrire une histoire ! Vous pouvez le faire
en bande dessinée, écrire un conte, ou même un 
poème. Concours ouvert à tous les résidents de 
GORE seulement. 

VOICI LES RÈGLEMENTS DE NOTRE
CONCOURS D’ÉCRITURE « MON PRINTEMPS » 

Catégories d’âge Type d’écrit Prix
(âge au 30 mai 2020)

6 à 8 ans Poème 1ère place : 100$
Conte 2ème place : 75$
Bande dessinée 3ème place : 50$

9 à 12 ans Poème et/ 1ère place : 100$
ou Slam 2ème place : 75$
Conte 3ème place : 50$
Bande dessinée

13 à 15 ans Poème et/ 1ère place : 100$
ou Slam 2ème place : 75$
Conte 3ème place : 50$
Bande dessinée
Nouvelle

16 et 17 ans Poème et/ 1ère place : 100$
ou Slam 2ème place : 75$
Conte 3ème place : 50$
Bande dessinée
Nouvelle

18 ans et plus Poème et/ 1ère place : 100$
ou Slam 2ème place : 75$
Conte 3ème place : 50$
Bande dessinée
Nouvelle

Vous avez jusqu’au 1er juin à minuit pour nous envoyer
votre création. Les meilleurs textes seront publiés dans
l’Express et sur notre site Web. Les gagnants seront
annoncés dans l’édition de JUILLET du Gore Express. 

Pour participer, envoyez votre texte, en format 
WORD ou écrit à la main à JODY ANKER : janker@
cantondegore.qc.ca ou par la poste au bureau

municipal : 9 Chemin Cambria, Gore, QC. J0V 1K0.
Vous devez nous donner les informations
suivantes : NOM, PRÉNOM, ADRESSE, ÂGE,
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et COURRIEL. 

CONTRIBUTION SPÉCIALE : MAY LANDRY –
MICROBIOLOGISTE – RESPONSABLE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPE -
MENT DURABLE DE LA MUNICIPALITÉ
Nous avons la chance d’avoir parmi le personnel
municipal une microbiologiste, May Landry. En effet,
May est détentrice d'une maîtrise en microbiologie. Elle
nous offre un article de vulgarisation scientifique pour
aider à comprendre ce qu’est un virus et un coronavirus.  

QU’EST-CE QU’UN VIRUS?
On nous parle de Coronavirus depuis un bon moment
maintenant mais qu’est-ce que c’est un virus? Un 
virus est une petite usine microscopique qui infecte 
les cellules vivantes d’un hôte. Le virus seul ne peut
survivre bien longtemps car il a besoin d’aide pour se
reproduire, on le considère donc comme un parasite
non vivant. Les virus sont très petits. Tellement petits
qu’ils peuvent infecter des bactéries. Les virus causent
des infections comme le rhume, la grippe, les bronchites
et la varicelle. Les bactéries, elles, sont vivantes et
peuvent survivre par elles-mêmes. Les bactéries peuvent
être bonnes pour nous ou nous rendre malade. Elles
sont plus grosses que les virus et peuvent causer des
infections comme les otites, les infections urinaires et
les infections de la gorge. Pour traiter une infection
bactérienne, nous utilisons des antibiotiques. Les virus
eux, ne peuvent pas être traités par des antibiotiques,
mais par des antiviraux. 

ET LE CORONAVIRUS LUI? 
Le Coronavirus fait partie d’une grande famille de virus
qui tire son nom de l’enveloppe en forme de couronne
qui les entoure. Les nombreux Coronavirus sont
reconnus pour causer des infections respiratoires 
telles qu’un rhume ou une grippe mais peuvent aussi
devenir plus dangereuses. C’est le cas de la Covid-19. Les
personnes infectées par ce virus peuvent présenter peu
ou pas de symptômes ou des symptômes de rhume ou
de grippe. Dans la plupart des cas (80%), les personnes
infectées vont guérir. Dans 1 cas sur 6, la personne va
développer des symptômes plus graves tels que de 
la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires
importantes. Dans la situation actuelle, la meilleure
solution pour freiner la propagation de ce virus est
l’isolement social. Même si vous ne présentez pas 
de symptômes, vous pouvez être porteur du virus. 
Les symptômes peuvent même apparaître seulement 
14 jours suivant l’infection. En restant à la maison, non
seulement vous vous protégez, mais vous protégez aussi
les gens qui sont plus à risques de contracter le virus
comme les personnes âgées et les gens ayant un
système immunitaire moins efficace. Le virus se propage
par gouttelettes. Il est donc primordial de se laver les
mains le plus souvent possible, de nettoyer les surfaces
et d’éviter le contact des mains avec la bouche, le nez
et les yeux. 

Pour plus d’information, visitez le site de l’organisation
mondiale de la santé et restez à l’affut des commu -
niqués du gouvernement.

LaNCeMeNt du CoNCourS d’éCriture
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AVRIL 2020

D L M M J V S

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11

Joyeuses Pâques

Conseil 
municipal – 20 h

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Ordures
Collecte des gros
encombrants

Ordures

Pour des informations quotidiennes et à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook. Nous avons créé une
page dédiée à l’information sur le coronavirus – dans le menu « Publications » de notre site web. 

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA
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SuiVeZ-NouS Sur Le WeB

CaLeNdrier MeNSueL

@CANTONDEGORE
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PuBLiCité


