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Mot du Maire

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

Chers résidents,

Je suis fièrement maire de notre municipalité depuis 15
ans maintenant et je travaille fort pour y être un
acteur de changement, toujours à l’écoute de la
population et visant l’amélioration constante des
infrastructures et des services municipaux. Depuis 15
ans, de nom breux projets et aménagements
rassembleurs ont permis aux résidents d’avoir une
meilleure qualité de vie et de protéger notre
environnement. Que ce soit par la construction du
CPE et du chalet au parc municipal, l’Écocentre, les
nombreux sentiers, l’installation du débarcadère au
Lac Barron et l’amélioration majeure de plusieurs
chemins municipaux, je crois que Gore devient de plus en plus un lieu où il est
possible et agréable de vivre à l’année. Dernièrement, le parc municipal a subi
un « makeover » important grâce au Fonds de développement des Territoires
de la MRC d’Argenteuil. Il y a eu le remplacement de la vieille structure de jeux,
qui n’était pas conforme, mais aussi l’aménagement autour de ce module.
Après avoir reçu des commentaires sur l’absence de balançoires, nous avons
réussi à nous ajuster et des balançoires seront ajoutées avant la fin de l’été.

Cette année, les résidents ont vécu une année particulièrement difficile et
stressante. La pandémie a profondément affecté notre population. Nous
sommes heureux d’annoncer que le bureau municipal sera de nouveau ouvert
au public à partir du 7 juillet. Bien sûr, nous vous demandons de venir au
bureau seulement si cela est absolument nécessaire. Il y aura des mesures en
place pour l’accueil au bureau municipal afin de respecter les règles de distan-
ciation sociale. 

Malheureusement, ces derniers temps, nous constatons plusieurs infractions à
des règlements municipaux et un non-respect des avertissements en vigueur.
Des feux à ciel ouvert malgré les avis émis par la SOPFEU, des résidents qui
font des travaux sans permis et qui s’exposent ainsi à des amendes, des
personnes qui ne respectent pas le règlement d’accès au Lac Barron et qui
mettent en péril l’écosystème de nos lacs… Il y a même des gens qui ont
vandalisé le barrage du Lac Beattie, faisant ainsi baisser considérablement le
niveau du Lac. Nos inspecteurs et notre service incendie ne savent plus où
donner de la tête. Ceci leur fait perdre un temps précieux! Au lieu de faire
avancer des demandes de permis, ils doivent constamment aller sur le terrain
et émettre des amendes. Nous demandons à tout le monde de respecter les
règlements en vigueur. Ceux-ci sont là pour assurer la sécurité de tous et pour
que notre municipalité demeure ce qu’elle est, c’est-à-dire : sécuritaire,
naturelle et un endroit où il fait bon vivre. 

Nous avons hâte de reprendre une vie normale et de vous recevoir à nouveau
au Centre communautaire. Cependant, nous préférons être prudents et
attendre avant de redémarrer nos activités au Centre communautaire.

Votre maire
Scott Pearce



Depuis mardi le 7 juillet 2020, le bureau
municipal est ouvert au public. Évidemment,
certaines mesures socio-sanitaires sont en
place pour assurer la sécurité de la popula -
tion et celle du personnel municipal. 

Les heures d’ouverture sont de 9h à 17h, du
lundi au jeudi et de 9h à midi, le vendredi. 

Pour rencontrer un inspecteur ou tout autre
fonctionnaire municipal, il est obligatoire de
prendre RDV préalable ment par téléphone
ou par courriel. 

Bien que nous ayons vraiment hâte de
vous revoir, nous vous demandons de
venir en personne seulement si cela est
vraiment nécessaire. 

ouverture du Bureau MuNiCiPaL au PuBLiC

DANS LA CATÉGORIE 6 À 8 ANS : 
Margot Jacques (6 ans) – 1ère place
Loik Laurin (8 ans) – 2ème place

DANS LA CATÉGORIE 9 À 12 ANS : 
Félix Ouellet (9 ans) – 1ère place
Jason Momesso (9 ans) – 2ème place

DANS LA CATÉGORIE 13 À 15 ANS : 
Bastien Lavoie (14 ans) – 1ère place

DANS LA CATÉGORIE 16 ET 17 ANS : 
Aucun participant

Merci à tous les participants du Concours d’écriture ! Nous avons constitué un comité de sélection et nous avons le plaisir
de vous annoncer aujourd’hui les grands gagnants de notre concours d’écriture. Nous avons ajusté les caté gories de prix
en fonction du nombre et du type de textes reçus. Les textes gagnants seront publiés sur notre site web et quelques
poèmes seront inclus dans les prochaines Éditions de l’Express. 

DANS LA CATÉGORIE ADULTE (NOUS AVONS CRÉÉ DEUX SOUS-
CATÉGORIES CAR NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE TEXTES) : 

Poésie :
William Guignier – 1ère place
Émilie Lavigne – 2ème place
Raymond Pominville – 3ème place

Conte/nouvelle :
Kellyane Blain – 1ère place
Annabel Carignan – 2ème place
Rick Moffat – 3ème place

CoNCourS d’éCriture 
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La vie est comme un sablier
Comme les pages d'un cahier
Qu'on noirci au fur à mesure
Avec ça et là des ratures
Et peu importe ce qu'on endure
Peu importe notre futur
Tu dois marcher sur ton sentier
Te déplacer sur l'échiquier
La vie est comme un sablier
Je te le dis bien volontiers
Si loin de toi les jours s'envolent
Tes photos n'ont pas la parole
Et j'attends que l'avion décoIle
Pour retrouver ma boussole
En venant enfin m'imprégner
De tes sourires émerveillés

La vie est comme un sablier
Mais je Ia prends à contre-pied
Je ne pense pas au temps qui passe
Et je renforce ma cuirasse
Et même si parfois je grimace
Et que je bouge comme une limace
C'est dans tes bras mon héritier
Que j'aime aller me réfugier
La vie est comme un sablier
Et tu ne dois pas l’oublier
Car si Ie tien est encore plein
Le mien est déjà sur sa fin
Mais lorsque je te tiens Ia main
Et qu'on ne garde vers demain
Je sens ta jeunesse me gagner
Et ma vieillesse s'éloigner

Le Sablier – par M. William Guignier

POÈME GAGNANT - CATÉGORIE ADULTE

MAINTENANT OUVERT!



La myriophylle à épi, une plante aquatique extrêmement envahissante, qui diminue la diversité des autres plantes
indigènes. Elle nuit aux activités récréatives comme la navigation de plaisance, la pêche et la baignade. Elle peut
également nuire à la valeur de votre propriété en bord de lac car les lacs infectés par la myriophylle sont moins prisés.  

LAC BARRON
Au Lac Barron, nous avons mis en place un débarcadère muni cipal
depuis quelques années et un règlement régissant les accès au Lac
Barron et le débarcadère (Règlement 195-1). Le texte intégral de
ce règlement est disponible sur notre site internet. Nous recevons
plusieurs plaintes reliées à l’accès au Lac Barron. Nous vous rappe -
lons qu’en vertu de ce règlement : 

• Toute embarcation doit détenir une vignette (disponible à la
municipalité) pour avoir accès au Lac Barron;

• Seuls les propriétaires riverains peuvent obtenir une vignette
annuelle. 

• Il est interdit d’avoir un débarcadère à usage public sur votre
propriété.

• Une limite de deux vignettes par propriété est autorisée.

• Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d’une amende
de 1000$ pour une première infraction et d’une amende de
2000$ pour une récidive et ceci, en plus des frais qu’il aurait
omis de payer pour le droit d’accès.  

LES AUTRES LACS DE GORE
Aucun autre lac à Gore n’a un accès par débarcadère public 
car les propriétés riveraines sont privées. Pour ce qui est de l’accès
au Parc du Lac Beattie, le parc n’est pas ouvert encore et l’accès
aux embarcations privées n’y sera pas autorisé. Que vous soyez
chez vous ou chez des amis, il est très important de nettoyer

votre embarcation.

Cette décision a été prise par le conseil afin de préserver
l’éco système de ce magnifique lac. 4

rePriSe deS aCtivitéS

Tel que spécifié par le gouvernement provincial, les acti vi -
tés extérieures sont maintenant autorisées, tant que
celles-ci respectent les règles de distanciation sociale. C’est
dans cette optique que certaines activités extérieures
pourront reprendre prochainement. Restez à l’affût de
nos publications Facebook et sur notre site web pour les
activités à venir. Nous prévoyons une reprise graduelle
d’ici début juillet. 

En attendant, nous avons posé le filet de tennis au parc
municipal et le parc à chien est accessible. Vous pouvez
également vous adonner à la randonnée dans tous les
sentiers municipaux. 

OUVERTURE DE LA STRUCTURE DE JEUX
C’est avec grand plaisir que nous vous informons que la
structure de jeux au parc est maintenant ouverte au
public. L’ajout des balançoires se fera au cours des
prochaines semaines et complètera ce projet financé par
le Fonds de Développement des Territoires de la MRC
D’Argenteuil. Venez l’essayer avec vos enfants !    

NoS LaCS et LeS eSPèCeS aquatiqueS eNvahiSSaNteS

La myriophylle à épi
sévit dans les

Laurentides : si votre
embarcation n’est
pas propre, vous

pouvez contaminer
le lac en entier et
même le bassin

versant.



L’effet PaPiLLoN

Depuis 2018, la Municipalité 
du Canton de Gore a la
certi fication Ville amie

des Monarques - mention
argent, de la fondation

David Suzuki. Nous participons
activement à la protection de

cette espèce en préservant les
plants d’asclépiade et de fleurs sauvages sur le territoire.
Dans les prochaines semaines, des pancartes avec des
papillons viendront s’installer sur nos bordures de routes
pour signaler la présence de ces plantes emblématiques 
du monarque. Ces affiches permettront de limiter au
maximum la coupe de ces espèces végétales indispe n -
sables. Si vous avez remarqué la présence d’asclépiade sur
votre rue, n’hésitez pas à contacter May Landry au service
de l’environnement pour avoir votre affiche papillon et
ainsi participer à la protection des monarques. 

diStriButioN d’effetS SCoLaireS
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Tout comme en 2019, la distribution d'effets scolaires pour les familles dans le
besoin sera organisée par l'église Holy Trinity.

Le matériel scolaire distribué est basé sur les listes établies par les différentes
commissions scolaires régionales. 

Les sacs d'école ne seront distribués qu'aux nouveaux participants au programme
Effets Scolaires.

Veuillez noter que ce sont seulement les résidents du canton de Gore qui peuvent
bénéficier du programme Effets Scolaires. Afin de vous inscrire au programme,
veuillez s.v.p. appeler Rose Manconi 450-562-3397.

GeStioN deS MatièreS réSidueLLeS

La gestion des déchets peut
devenir tout un casse-tête.
Nous avons constaté que
plusieurs résidents n’utilisent
pas le bon endroit ou le bon
moment pour se départir de
leurs déchets, de leur recy -
clage ou de leur compost. 

Sur notre site Web www.cantondegore.qc.ca, vous
trouverez une foule d’informations sur la gestion de vos
matières résiduelles qui pourront vous aider à choisir ÇA
VA OÙ tout ça. 

La MRC d’Argenteuil a également un outil en ligne :
https://www.3-2-1-0.com/ qui peut vous aider. 

Dans les dernières semaines de nombreux déchets se sont
retrouvés aux points de dépôt de compost sur le territoire.
Un petit rappel pour clarifier que ces bacs bruns doivent
être utilisés uniquement pour le compost. Si vous avez des
déchets, veuillez aller les porter à l’écocentre lors des jours
d’ouverture soit le samedi, dimanche et mercredi de 9h à
17h. Le dépôt de déchets et de matière non compostable

représente des frais supplémentaires pour la Municipalité
qui doit faire le tri des matières et augmenter la fréquence
de collecte. Des sanctions sont prévues pour les
contrevenants. Il est dans l’intérêt de tous de disposer
intelligemment de ses déchets. 

Pour vos encombrants, les dates des prochaines collectes
sont : 2 juillet, 12 août, 10 septembre, 8 octobre, 
5 novembre et 3 décembre. Lors de la collecte des
encombrants, 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 9h à 17h. Après
l’Action de Grâce, il est ouvert samedi et dimanche
seulement.  



De plus, pour assurer une bonne gestion de l’achalandage,
un groupe Facebook est mis à votre disposition pour
permettre d’établir des plages horaires de disponibles. 
Il est important de noter qu’une seule famille par plage
horaire sera autorisée à travailler dans le jardin pour
s’assurer de maintenir les consignes actuelles de distanciation
sociale. En espérant que la récolte sera bonne cette année !
https://www.facebook.com/groups/838638369957238/ 

Notre jardin regorge d’espèces comestibles! Voici quelques
trucs pour la cueillette des laitues, choux et Kale : 

Avant la maturité, vous pouvez récolter la laitue frisée et
simplement en enlevant les feuilles extérieures pour que les
feuilles centrales puissent continuer à pousser. Les types de

chou frisé, de Butterhead ou de romaine peuvent être
récoltés en enlevant les feuilles extérieures, en
déterrant la plante entière ou en coupant la plante
à environ un pouce au-dessus de la surface du sol.6

CoMMuNautaire

JardiN CoMMuNautaire

iNfoS-travauX

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 Lauren -
tides. Merci d’offrir cette alternative alimentaire à nos
communautés !

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour entretenir le jardin! Pour vous inscrire : veuillez contacter l’inspectrice en
environnement par courriel au mlandry@cantondegore.qc.ca. 

BOOK DRIVE
HEBDOMADAIRE 
TOUS LES
LUNDIS –
DE MIDI À 
16 HEURES 

Nous continuons donc
avec le « Book Drive », au
sous-sol du Centre Commu nautaire à Gore. Nous avons
plusieurs livres à donner ou à prêter et nous invitons les
résidents (un à la fois) à venir choisir un ou deux livres à
rapporter chez eux. 

Les gens devront évidemment respecter les consignes de
distanciation sociale – du personnel sera sur place pour
s’assurer que tout se passe bien. Pour l'instant, nous
n'acceptons plus de nouveaux livres car nous en avons
reçu beaucoup lundi dernier! Merci à tous ceux qui ont
apporté des livres. !

Pour la période du 9 au 17 juillet, un
détour par le réseau municipal du
Canton de Gore via le chemin Scott et
le chemin Cambria sera donc mis en
place pour les usa gers du chemin
Tamaracouta. Mentionnons que la
circulation sera toutefois possible sur
le chemin Tamaracouta la fin de
semaine du 11 et 12 juillet.



Depuis le 15 mars 2020, les conseils municipaux
siègent à huis clos afin de se conformer
aux directives du gouvernement
adopté pour protéger la popu -
lation pendant la crise du
COVID-19.  

Cette autorisation a pour effet
de rendre nos séances moins
interactives étant donné qu’il
nous manque un public et que
nous ne sommes pas en direct.
Cependant, 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 en huis clos sont enregistrées et
diffusées par la suite sur le site internet pour

être visionnées à la guise des résidents. 

Le Maire prend le temps d’expliquer 
les résolutions et leurs raisons d’être
lors des séances enregistrées afin
d’anti ciper les questions potentielles
et vous garder informés. De plus, 
la muni ci palité vous encourage 
de nous envoyer vos questions 

ou com men  taires concernant 
les sujets des séances par écrit

info@cantondegore.qc.ca. 

Pour Suivre LeS SéaNCeS du CoNSeiL
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éChaNGe de vivaCeS et de fLeurS

Habituellement, nous faisons une journée d’échange
de plantes vivaces. Cette année, nous souhaitons
poursuivre cette activité tout en respectant les règles
de distanciation. Nous recherchons des plantes, des
vivaces et des fleurs pour ajouter de la beauté autour
des espaces publics de Gore. Si vous souhaitez 
faire un don, veuillez appeler Jody 450-562-2025
poste 3543. SVP N'apportez pas les plantes au
bureau. Nous coordonnerons les heures et les lieux à
l'avance ! Merci! 

eNCouraGeoNS NoS artiSaNS LoCauX 

Avoir accès à de la nourriture produite localement et des
produits locaux est extrêmement important de nos jours.
Nous faisons appel à tous les artisans locaux qui vou -
draient annoncer leurs produits dans l’Express de Gore.
Voici les artisans que nous avons jusqu’à maintenant : 

PIPERADE
Tartes sucrées & salées - 
Spécialité gâteau Basque

Piperade - Tarterie Artisanale : livre ses
tartes et quiches à domicile tous les

vendredis pour les prochaines semaines. Passez
votre commande au plus tard le mercredi pour
une livraison le vendredi. Grande sélection de

tartes et quiches. Tous les produits sont pur beurre et cuits
du jour. Commande de 40$ et plus - Paiement par carte de
crédit - Appelez-les pour avoir une liste de nos produits!
Didier Lopez  Tél.: 450 562-6172

OEUFS FRAIS
Oeufs frais de poules
Goroises en liberté. 
5$ la douzaine.
Appelez Monique 
au 450 565-2384.

1497 Chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, J0R 1A0
Tél.: 450 822-6558
Notre meunerie artisanale dans les Laurentides vous per -
mettra de faire vos pâtisseries et pains avec de la farine
faite à partir de grains biologiques Québécois. Des farines
moulues pierre sur pierre fraîches sont à votre portée.

COUTEAUX ARTISANAUX
M. Richard Sunerton, 
un résident de Gore, fa -
brique des couteaux
artisanaux en bois et en
acier. Si vous êtes inté -
ressés par l’achat d’un
couteau, vous pouvez
contacter M. Sunerton au
450 562-4763. 

Il nous fera plaisir de mettre une liste de produits locaux
disponibles sur notre site web. Si vous voulez publiciser 
vos produits, simplement nous contacter par courriel à

info@cantondegore.qc.ca. 
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aCtivitéS

CORVÉE DANS LES
SENTIERS – LE 18 JUILLET

AU PARC DENOMMÉ

Les sentiers de Gore vous invite à participer à une corvée
le samedi 18 juillet au parc Denommé. Le rendez-vous
est à 9 h 30 sur place (stationnement sur le chemin
Densa). En cas de pluie, la corvée est remise au
lendemain (surveillez l’infolettre et les réseaux sociaux).
En raison de la COVID 19, il n’y aura pas de prêt d’outils.
Vous devez donc apporter les vôtres (grands sécateurs,
pelles, pioches, râteaux etc., selon ce que vous avez à la
maison) de même que des gants et une bouteille d’eau.
Des stations de travail seront installés à diffé rents
endroits dans le sentier afin de respecter la distanciation
physique. Au plaisir de travailler à vos côtés!



JUILLET 2020

D L M M J V S

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30 31

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11
Conseil 
municipal – 20 h Recyclage

Recyclage

Ordures

Ordures

Fête 
du Canada

Ordures

CaLeNdrier MeNSueL

Journée 
mondiale de 
la population
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Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.  

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

SuiveZ-NouS Sur Le WeB

@CANTONDEGORE

Nous vous souhaitons
de belles vacances!
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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


