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Chers concitoyens,

La saison de la rénovation et de la construction
est déjà entamée et la municipalité juge nécessaire
de rappeler aux propriétaires les valeurs de
l'écrasante majorité de notre population en
matière de nature. La nature que nous partageons
tous dans cette communauté!

Alors que la municipalité s'efforce d'inciter les
entrepreneurs privés à investir dans certaines
petites entreprises pour fournir des biens et des
services à notre commu nauté, la priorité doit
être qu'ils le fassent dans le respect de notre
nature. Les propriétaires ont des droits, mais
ces droits ne comprennent pas l'abattage de
nos forêts, le piégeage des castors, la rupture des barrages de castors et le
remblayage de milieux humides naturels !!! La municipalité travaille avec des
experts en matière de faune et de foresterie, donc RIEN ne doit être fait sans les
permis de la municipalité ou du ministère de l'environnement du Québec. Nous,
l'écrasante majorité des habitants de GORE, nous nous réveillons chaque jour
heureux d'avoir la chance de voir des castors, des orignaux, des cerfs, des renards
et de nombreuses autres espèces sauvages : ceux qui détruisent notre nature,
détruisent un habitat important et notre qualité de vie!

Alors que la municipalité grandit et que de plus en plus de gens veulent vivre
ici, il est impératif que nous continuions tous à travailler ensemble en tant que
communauté pour protéger nos milieux naturels. Notre municipalité a souvent
été reconnue comme un chef de file en matière d'environnement non seulement
au Québec mais partout Canada. Bien que notre population ait augmenté de 5%
l'an dernier, nous sommes reconnus comme une municipalité qui travaille main
dans la main avec les résidents pour s'assurer qu'ils peuvent profiter de leurs
propriétés tout en protégeant l'environnement. Je comprends que cela peut
parfois frustrer les développeurs, mais pour être tout à fait franc, nous ne
travaillons pas pour les développeurs, nous travaillons pour les gens de cette
communauté, POINT FINAL! Parfois, vous pouvez voir des choses, des choses
malheureuses, faites à notre nature : soyez assuré que lorsque ces choses arrivent,
la municipalité impose souvent de lourdes amendes et peut parfois obliger
légalement les gens à renaturaliser la zone qu'ils viennent d'endommager. Bien
que la municipalité ne puisse pas commenter publiquement les cas juridiques
individuels, je suis très fier de la façon dont nos employés municipaux appliquent
nos règlements. Je les encouragerai toujours à le faire !

Notre municipalité fait 92 km², il devient donc parfois difficile pour nos
inspecteurs de garder un œil sur l'ensemble du territoire. Je voudrais prendre le
temps de remercier certains de nos résidents locaux qui ont informé la munici-
palité des dommages potentiels causés à notre nature. Dans plusieurs cas récents,
grâce à votre dévouement, nous avons réussi à arrêter la dégradation de notre
nature! Continuez votre bon travail! Pour ceux d'entre vous qui estiment que la
nature de GORE n'est pas importante, je vous demanderais respectueusement
d'envisager de déménager dans une autre municipalité. 

Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514 941-2224.

Votre maire
Scott Pearce

MESSAGE IMPORTANT DU MAIRE



qu'une allée véhiculaire, une allée piétonne, un
stationnement, un patio ou un balcon;

d) Dépasse quinze-mille (15 000) lumens à l'extérieur;

e) Dépasse six-mille (6000) lumens à l'extérieur, sans être
munis d'un détecteur de mouvement ;

f) Dépasse 3000 'K, pour une ampoule LED à I'extérieur 

g) Se trouve au-dessus d'un angle de soixante-quinze (75)
degrés par rapport au sol

Si vous avez des questions sur l’application de ce règle -
ment, n’hésitez pas à contacter l’hôtel de ville. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES – 
DATE LIMITE 15 MAI
Rappel : la date pour retirer votre abri auto temporaire 
est le 15 mai 2021. Si vous avez des défis pour retirer
votre abri d’auto temporaire à temps (compagnie
non-disponible), contactez le bureau municipal
(450 562-2025) pour nous en aviser.    

AGA DES SENTIERS DE GORE
L'assemblée générale annuelle des
Sentiers de Gore aura lieu le 12 juin 
à 9h30 par visioconférence. Pour 
recevoir les documents et le lien pour
vous connecter, inscrivez-vous à l'info-
lettre soit sur notre site Internet
(www.lessentierdegore.com) soit en
écrivant à info@lessentiersdegore.com.

LES SENTIERS DE GORE

OUvERTURE PARTIELLE DE L’hôTEL DE vILLE
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Afin de faciliter le paiement des taxes muni -
cipales et dans une optique d’offrir le meilleur
service possible à la population, le bureau
municipal sera partiellement ré-ouvert à la
population. Les services au comptoir seront 
les suivants : 

- Paiements des taxes

- Dépôt de documents et paiement 
des permis municipaux

Par contre, aucun RDV en personne avec 
des fonctionnaires municipaux n’est autorisé
pour le moment. 

Si vous avez besoin d’informations sur des
demandes de permis, sur des terrains ou sur
tout autre sujet, n’hésitez pas à nous
contacter par courriel ou par téléphone, il
nous fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions. 

Tous les autres bâtiments municipaux demeu -
rent fermés jusqu’à nouvel ordre. 

OUVERTURE PARTIELLE

LA LUMINOSITÉ DE VOTRE RÉSIDENCE
Les ciels étoilés sont une des richesses des Laurentides et
en particulier de Gore. La noirceur est un des attraits de la
vie à la campagne et la luminosité émanant de votre
résidence peut devenir une nuisance pour vos voisins et
pour la faune nocturne. Nous comprenons que la lumière
nocturne peut être rassurante pour éloigner les intrus.
Cependant, il existe des moyens, comme des lumières à
détecteur de mouvement, pour que vous vous sentiez en
sécurité, sans nuire à la quiétude de vos voisins. 

Selon l’article 12 de notre règlement de nuisance (R-226) 
« constitue une nuisance lumineuse toute source de lumière
émise dans un bâtiment ou sur une propriété qui :

a) Se trouve fixé sur un quai ;

b) Pénètre directement à I'intérieur d'un bâtiment voisin ;

c) Éclaire, de façon permanente, un espace naturel,
ouvert ou aménagé situé à plus de cinq (5) mètres d'un
bâtiment principal ou secondaire ou d'un espace autre

URBANISME



RAPPEL POUR LES POINTS DE DÉPÔTS
VOLONTAIRES DE COMPOST
N’oubliez pas que les sacs de feuilles et de résidus végétaux
de votre jardin ne peuvent être laissés aux points de dépôt
du compost communautaire. Ceux-ci sont fortement utilisés
par les résidus organiques ménagers et ne peuvent pas
accommoder des gros volumes de feuilles et branches. Un
article spécifique aux feuilles a d’ailleurs été publié dans
votre Gore Express du mois d’octobre 2021. 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA BIODIVERSITÉ 
Le 22 mai nous fêtons la journée internationale de la
biodiversité des Nations Unies. Cette diversité se retrouve
parmi les végétaux, animaux et micro-organismes qui nous
entourent ainsi que toute la variabilité génétique qui 
les compose. C’est une journée pour se rappeler que 
notre destin commun en tant qu’êtres humains est lié de
manière étroite avec notre environnement. 

Saviez-vous que ?

- 1 million d’espèces végétales et animales sont menacées
d’extinction;

- Les trois quarts de l’environne ment
terrestre et environ 66% du milieu

marin ont été significative ment
modifiés par l’action humaine; 

- La déforestation et la déserti -
fication causées par les activités

humaines et les changements clima -
tiques sont les défis majeurs du

maintien de la biodiversité; 

- Depuis 1990, environ 420 millions d’hectares de forêts
ont disparu pour la conversion de ces espaces à d’autres
utilisations (développement, agriculture, etc.);

- 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez
l’humain sont des zoonoses (des maladies transmissibles
aux humains par les animaux), notamment la COVID-19.

Les Nations Unies ont mis sur pied les Objectifs du dévelop -
pement durable qui regroupent 17 volets présentant un
appel direct aux actions de tous pour protéger notre
planète. Et si le 22 mai nous faisions un pacte collectif pour
limiter notre impact sur notre environnement et pour
sensibiliser notre entourage à cet enjeu majeur. 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Au Parc Municipal -  45 chemin Cambria – 10 h à 14 h

Cette année, la Journée de l’environnement de Gore sera
en mode « Libre-Service » afin de respecter les mesures
socio-sanitaires. 

Lors de notre Journée de l’environnement, vous pourrez :

- Ramassage de 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.

- Dépôt de bouteilles pour les analyses d'eau avec 
H2Lab - *Attention * Il est important de remplir les
bouteilles H2Lab le jour du dépôt, le 5 juin entre 10h et
14h. (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 a des informations
détaillant la procédure d'achat et de test de votre eau
sur notre site Web et notre page Facebook.

- Échange des vivaces : Apportez vos boutures et échangez-
les avec d’autres résidents

- Ramassage 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.

- Ouverture du jardin communautaire - désherbage, net -
toyage et préparation du sol. Les nouveaux membres 
du jardin communautaire sont invités à se joindre à nous
en ce jour. Un maximum de 8 personnes est autorisé à 
la fois. 

JOURNÉE DE DISTRIBUTION DES ARBRES
Dimanche 23 mai – 9 h à 15 h
Stationnement derrière l’hôtel de ville

Pour toutes questions, contactez Jody Anker à janker@
cantondegore.qc.ca

Grâce à la contribution du Club 4H, nous pourrons cette
année distribuer des arbres gratuitement à la population.
Le ramassage se fera en mode « Service à l’auto ».

ENvIRONNEMENT
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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 alimen taire à
nos commu nautés !
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JARDIN COMMUNAUTAIRE 
La saison estivale est à nos portes et notre jardin
communautaire sera de la partie. Cette année, différentes
variétés d’herbes, de légumes et de fleurs comestibles
seront disponibles pour planter et se régaler. Pour s’assurer
d’un entretien efficace de notre jardin, nous faisons appel
à votre participation bénévole. Pour vous inscrire veuillez
contacter l’inspectrice en environnement par courriel au
mlandry@cantondegore.qc.ca. De plus, pour assurer une
bonne gestion de l’achalandage, un groupe Facebook sera
mis à votre disposition très prochainement pour permettre
d’établir des plages horaires 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! 

LE MOIS DE LA CANETTE DE LA 
FONDATION STEVE O’BRIEN 
Le Canton de Gore accueillera la collecte de fonds de Steve
O'Brien. Tous les samedis du mois de mai, chacun peut
apporter au parc municipal de Gore tous ses contenants
consignés : bouteilles en verre ou plastique et canettes en
aluminium.

Nous recherchons des bénévoles pour aider à cette
collecte de fonds et pour en faire un succès.

Les dates : 1 mai,  8 mai, 15 mai, 22 mai, 29 mai – deux
shift chaque samedi – les matins, les après-midis (10 h
à 13 h et 13 h à 17 h) 

La nourriture et des boissons incluses pendant chaque
quart de travail!

Nous espérons voir de nombreuses personnes aider dans
leur quête pour soutenir nos élèves de 5e secondaire et
leur quête de faire de grandes choses. 

ENvIRONNEMENT

COMMUNAUTAIRE

PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE ÉCONO MIQUE
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 9$

et 20$ approximativement)? Ces paniers sont livrés direc -
te ment 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 écono -
mique et ambulante et aussi des repas pré parés, qu’ils
viennent livrer à Gore en même temps que les paniers de



COURS DE PREMIERS SOINS DE LA 
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Centre communautaire Trinity - 2 Ch. Cambria
Canton de Gore, QC

Premiers soins d'urgence de la Société 
de sauvetage - RCR B
1er mai

8 mai

12 Juin

De 9 h 00 à 17 h 00

10 participants maximum

115 $ TTC

* Pour les personnes souhaitant une connaissance générale
des principes de premiers secours et du traitement
d'urgence des blessures. Les compétences comprennent la
RCR, le DEA, les saignements externes, les accidents
vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les plaies et les
brûlures. Comprend une copie du Manuel canadien de
premiers soins.

La certification est valable 3 ans.

Réservez une place en téléphonant au 514 916-9904

PREMIERS SOINS STANDARD DE LA
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE AVEC RCR – C
Centre communautaire Trinity - 2 Ch. Cambria
Canton de Gore, QC

Premiers soins d'urgence de la Société 
de sauvetage - RCR C
19 ET 20 juin
De 9 h 00 à 18 h 00
10 participants maximum
170 $ TTC

* Standard First Aid offre une formation complète couvrant
tous les aspects des premiers soins et de la RCR. Les
premiers soins standard comprennent tous les premiers
soins d'urgence et sont conçus pour ceux qui ont besoin
d'une compréhension plus approfondie des premiers soins,
y compris les implications juridiques des premiers soins, les
blessures à la colonne vertébrale, les blessures par la chaleur
ou le froid, les blessures aux os et aux articulations, les
blessures à la poitrine, et les urgences médicales. Comprend
une copie du Manuel canadien de premiers soins.

La certification est valable 3 ans.

Réservez une place en téléphonant au 514 916-9904

MERCI DE vOTRE SOUTIEN à NOS ARTISANS LOCAUx 

COURS DE SECOURISME
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CLAIRE DESJARDINS :
Artiste Peintre
claire@clairedesjardins.com www.clairedesjardins.com
www.instagram.com/claire_desjardins_art
$$$-$$$$

SHEILA WATSON : 
Peinture, poterie et sculpture
CONTACT : 450 327-0418 
ou par courriel: sheila.iwatson@gmail.com
20% de rabais sur toutes les poteries 
$$-$$$                                                                                                                                                                  

OLGA FOURNIER / AMÉLYA : 
Vitrailliste -  Vitrail pour portes et fenêtres intérieures / 
Art spirituel / Capteurs de Lumière / cadeaux personnalisés
CONTACT : 450 562-3219 ou 514 962-4006 
ou par courriel : vitrail.amelya@hotmail.com
$$-$$$

RICHARD SUNNERTON : 
Couteaux - Sur mesure, affûtés et réparations
CONTACT : 450 562-4763 
$$-$$$

PIPERADE : 
Tartes sucrées ou salées – contactez le 450 562-6172
ou par courriel:  forgetlopez@sympatico.ca
$$

HÉLÈNE D’ASTOUS : 
Capteurs de rêves naturels et bracelets mala en pierres
semi-précieuses. Site web : anahatamedicina.ca
Rabais pour achat local : 10$ de rabais sur tous les 
capteurs de rêves et 3$ sur chaque bracelets Mala  $$ 

MONIQUE LARAMÉE : 
Peintures - Cartes cadeaux - Objets reconditionnés
artistiquement et personnalisés.  
CONTACT : 450 565-2384 pour discuter des produits 
et passer des commandes. 
Site web : www.visualpoet.org $-$$$ et Soliterre - 
Produits naturels à base de fleurs locales et d'herbes
médicinales et forestières;  savons, pommades, baumes 
à lèvres, déodorante, teinture-mère et plus. 
Facebook : Soliterre produits naturels  $-$$$

JOHANNE BUSSIÈRE : 
Herboriste artisane accréditée - Produits naturels pour le
corps, épices et tisanes boréales; (ex. chaga, thé sauvage 
et thé du Labrador), produits de l'érable en saison.
Cadeaux personnalisés. CONTACT : 514 591-1379  
Facebook : @Johanne Bussière herboriste artisane
accréditée  $$-$$$

DÉCORATIONS MAISON ET JARDIN : 
Facebook : Light up your life
@creationsbyjubileee

LES COURS SERONT 
EN ANGLAIS.

Instructrice: Kim Kasprzyk
Réservation 514 916-9904
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ACTIvITÉS
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Conseil 
municipal – 20 h

Ordures 
+ gros déchets

Ordures

Recyclage

Recyclage

MAI 2021

CALENDRIER MENSUEL
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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

Journée 
nationale 
des patriotes
Bureau 
municipal fermé



PUBLICITÉ
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•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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PUBLICITÉ


