MeMBreS du
CoNSeiL MuNiCiPaL

CONSEILLER 1
Daniel
Leduc

CONSEILLÈRE 2
Sakina
Khan

Mot du Maire
Cela fait plusieurs fois que je vous parle du Parc du Lac
Beattie. Ce projet est né d’une collaboration entre la
ville de Lachute et le Canton de Gore et a pour
objectif de donner accès public à la nature et à un lac
à notre population.
Ce projet a toujours été cher à mon cœur et, depuis
juillet 2021, le parc prend finalement forme et nous
avons maintenant presque 20 km de sentiers multifonctionnels, ainsi qu’une magnifique yourte et le
lac prêt à accueillir pêcheurs et plaisanciers.
Nous avons accompli un travail colossal depuis la
réception des subventions qui nous ont permises
d’avancer dans la réalisation du parc. Le chemin d’accès a été aménagé, avec des
stationnements, des préposés sont maintenant sur place et notre équipe
municipale a travaillé fort pour installer la signalisation sur les sentiers afin que
ceux-ci soient sécuritaires et attrayants.
Malheureusement, des personnes malveillantes
s’acharnent à arracher notre signalisation, faisant
perdre ainsi temps, argent et motivation à notre
équipe.
J’aimerais aujourd’hui m’adresser à ces gens qui
détruisent notre travail et à notre population qui
pourrait s’inquiéter de ces actes de vandalisme.
Soyez assurés que nous ferons tout en notre
pouvoir pour connaître les coupables de ces actes
inacceptables et que les coupables seront
poursuivis. J’aimerais leur dire que nous ne nous
découragerons jamais car nous croyons en ce
projet. L’affichage sera réinstallé dès que possible
et nous ferons plus de patrouilles dans le parc.

CONSEILLÈRE 3
Alain
Giroux

En ce moment, le parc est fermé à la population à
cause du dégel printanier des sentiers et de la
fonte très tardive de la neige. Également, des
équipes travaillent en ce moment à retirer
plusieurs arbres tombés en raison des récentes
tempêtes de vent.

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

CONSEILLÈRE 5

Bientôt, nous ensemencerons le lac pour le plus grand bonheur des
pêcheurs. Restez informés sur les activités du parc sur la Page Facebook :
www.facebook.com/parcNatureLacBeattie ou sur le site Internet de la municipalité : www.cantondegore.qc.ca/fr/decouvrir-gore/parc-du-lac-beattie.
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514 941-2224.

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

2

Votre maire
Scott Pearce

urBaNiSMe

LeS SeNtierS de Gore

Province de Québec
Municipalité régionale de comté d’Argenteuil
Municipalité du Canton de Gore

AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DES SENTIERS DE GORE

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT 213-01 SUR
LE PLAN D’URBANISME
AVIS PUBLIC est donné que le règlement numéro 213-1 fut approuvé par la MRC par voie de la résolution 23-03-080 adoptée
lors de sa séance du 9 mars 2022. Ledit règlement est entré en
vigueur le 4 avril 2022, soit à la date de délivrance du certificat
de conformité de la MRC.

L’assemblée générale annuelle de
l’organisation Les Sentiers de Gore
aura lieu le samedi 29 mai 2022 à 10h
au Centre communautaire de Gore
(2, chemin Cambria). Vous trouverez l’ensemble des documents nécessaires à la rencontre sur notre site
Internet à www.lessentiersdegore.com.

• ajouté un objectif et des moyens d’action pour la réalisation
d’une planification particulière pour le pôle local ;

Veuillez noter que toute personne
intéressée par les buts et les activités
de l’organisme est membre des Sentiers de Gore et peut voter
à l’assemblée. De plus, quatre postes d’administrateurs sont en
élection cette année.

• inclus un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le
pôle local de la municipalité ;

Corvée parc Denommé - 14 mai

RÉSUMÉ DU PROJET DE PLAN D’URBANISME
La modification du règlement 213 sur le plan d’urbanisme a :

• ajusté les limites d’affectation urbaine locale du Canton de
Gore afin de se concorder avec le règlement numéro 68 27 21
de la MRC d’Argenteuil.

Les sentiers de Gore vous invite à participer à une corvée le samedi 14 mai au parc Denommé. Le rendez-vous est à 9 h 30 sur
place (stationnement sur le chemin Densa). Apportez vos outils
(grands sécateurs, pelles, pioches, râteaux etc., selon ce que
vous avez à la maison) de même que des gants et une bouteille
d’eau. En cas de pluie, la corvée est remise au lendemain.

Sorties ornithologiques matinales au mois de mai les 7 et 21 mai
Les Sentiers de Gore, en collaboration avec Développement
Ornithologique Argenteuil (DOA), vous convie à deux matinées
ornithologiques. Ces activités seront animées par monsieur
Martin Picard, directeur général de DOA.
Deux dates sont disponibles :
• Le samedi 7 mai, au Parc Denommé (sur le chemin Densa)
• Le samedi 21 mai, au Parc des Pionniers (45, chemin Cambria)

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) qui s’ajoute au
plan d’urbanisme formule les moyens par lesquels la municipalité développera et consolidera les services commerciaux,
communautaires et récréatifs au sein du pôle local. Ses objectifs
à long terme comprennent la création d’opportunités récréotouristiques, la construction et la réfection d’infrastructures
municipales dans le but d’augmenter la qualité des services
municipaux, des parcs et des lieux culturels, la protection des
sites patrimoniaux et de son architecture ainsi que pour l’aménagement de sentiers pédestres et cyclables sécuritaires. Le PPU
vise à créer une zone centrale à la fois respectueuse de l’environnement et adaptée aux besoins de la population. Le PPU
précise également les droits d’acquisition dont disposera la municipalité afin d’assurer sa mise en œuvre et définit les zones
où, dans les limites du pôle local, le programme est appliqué.
La modification du plan d’urbanisme met également à jour les
limites du pôle local pour se conformer aux limites fixées dans
le règlement numéro 68-27-21de la MRC d’Argenteuil.
Les limites du pôle local sont illustrées à la figure présentée.
Ce règlement est disponible pour consultation pendant les
heures habituelles d’ouverture du bureau municipal et sur le
site internet de la municipalité au :
www.cantondegore.qc.ca/fr/publications/reglements.
Donné à Gore, ce 7e jour d’avril 2022
Sarah Channell, greffière-trésorière

Le rendez-vous est à 8h le matin. L’activité sera remise au
lendemain en cas de mauvaise température. L’inscription est
obligatoire. Maximum de 15 personnes. Vous pouvez vous
inscrire directement sur notre site Internet a:
www.lessentiersdegore.com.

Journée de l'environnement et lancement de livre - 22 mai
Les Sentiers de Gore sera présent lors de la Journée de l'environnement qui aura lieu au parc municipal, 45 chemin
Cambria, le dimanche 22 mai. Profitez-en pour vous procurer
une copie de la biographie de Margaret Cook au coût de $10!
Après avoir produit le film Le Triomphe de la nature: Margaret
Cook et les pionniers de Gore en 2021, l'OBNL Les Sentiers de
Gore est fier de vous présenter la première biographie écrite
sur la vie et l'œuvre de Margaret Cook. La vie comme elle est,
écrite par Hélène Beauchamp et Jean-François Hamilton,
rassemble en un seul volume trois années de recherches
incluant citations, cartes, photos inédites et histoires décrivant
le parcours de cette femme unique qui, par ses chroniques et
son roman, a su transmettre son amour pour notre région.
Margaret Cook (1897-1975) a vécu dans le Canton de Gore
entre 1943 et 1975. Ses chroniques mensuelles, « Sunnyacres
Sketches », furent publiées dans le Lachute Watchman
entre 1949 et 1971 et son roman, Land Possessed, fut
publié par Giles Publishing de Lachute en 1969.
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iNFoS MuNiCiPaLeS
MAGASIN GÉNÉRAL : CORPORATION CITOYENNE
DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DE
GORE (CCDSGORE)
La CCDSGore donnait rendez-vous aux résidents de la municipalité au Centre communautaire, les 11 et 12 avril derniers,
pour deux sessions de présentation (français et anglais)
portant sur les résultats du sondage mené en février dernier,
en vue de l’ouverture souhaitée d’un magasin général au
Canton. Au moment de compiler les résultats, 594 répondants
s’étaient exprimés. Cela représente 55 % des ménages
installés dans la région.
Les deux soirées de présentation ont réuni une soixantaine de
personnes et se sont conclues sur une période d’échange. La
forme juridique du magasin, sa méthode de gestion, son offre
de produits et de services, ainsi que son emplacement
envisagé sont quelques-uns des sujets qui ont été abordés.
Les constats du sondage illustrent qu’une majorité de
répondants souhaite voir arriver sur les tablettes des produits
frais et locaux, en plus d’essentiels de type pinte de lait,
dentifrice et autres articles de première nécessité. Un comptoir
de service SAQ et un point de dépôt/ramassage postal ont
également été soulignés comme services de proximité utiles à
considérer afin de réduire les déplacements requis vers les villes
et municipalités environnantes plus éloignées.

Prochaines séances du conseil municipal
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES –
DATE LIMITE 15 MAI

Au niveau économique, l’ouverture d’un magasin général à
Gore tire toute sa pertinence du fait que le nombre de
nouveaux résidents est en croissance continue depuis
plusieurs années. L’achalandage est par ailleurs grandissant
aux abords de la Route 329, ce qui laisse présager l’opportunité d’attirer de façon naturelle une clientèle de passage.
Tous les détails du sondage et des nouvelles de la CCDSGore
seront mis en ligne au cours du mois de mai sur notre page
Facebook :
www.facebook.com/groups/319741660080073
À ceux et celles qui désirent s’impliquer dans le projet du
magasin général, prière de communiquer avec l’équipe de
la CCDSGore par téléphone au 514-243-4590 ou par courriel
à : ccdsgore@gmail.com.

Rappel : la date pour retirer votre abri auto temporaire est
le 15 mai 2022. 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.

À L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES ET DES INVITÉS DU LAC BARRON
Il est important de protéger la qualité de l’eau du Lac Barron !
Un permis valable de la municipalité de Gore doit être mis en évidence sur tous les bateaux motorisés et non motorisés.
Lorsqu’un conducteur se trouve sur le lac, il doit être muni d’une Carte de conducteur d’embarcation de plaisance
valable. L’embarcation doit être lavée avant chaque mise à l’eau pour éviter l’introduction d’espèces aquatiques
envahissantes au Lac Barron. Il est important de RESPECTER LES ZONES SANS SILLAGE (en hachuré) situées à 30 mètres
de tous les rivages et dans toute la partie étroite. Les vagues créées par les bateaux détruisent le rivage, la faune,
les propriétés et la qualité de l’eau.

Une « zone sans sillage » désigne
une zone où les bateaux doivent
naviguer à une vitesse de ralenti
minimale pour maintenir un
mouvement vers l’avant et la
direction. Dans une « zone sans
sillage », tous les bateaux ne
devraient pas produire de sillage.

4

eNviroNNeMeNt
NETTOYAGE DU PRINTEMPS!

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

À chaque année, la fonte des bancs de neige laisse place à
plusieurs déchets, qui y ont été enfouis durant l’hiver. Nous
vous invitons en grand nombre à nettoyer votre propriété de
ces détritus (bord de route, fossé, bordure de forêt, bande
riveraine, cours d’eau, etc.).

Les conséquences des changements climatiques ne sont plus à
remettre en question. L’augmentation des précipitations, les
vents violents et les conditions météo extrêmes font partie de
notre quotidien printanier. L’avènement de ces phénomènes apporte un stress supplémentaire aux infrastructures privées et publiques qui doivent y résister. Le dernier rapport du GIEC est très
clair, il est impératif de réduire significativement nos émissions
de gaz à effet de serre pour ralentir le réchauffement de notre
planète. Sans changements radicaux, nous observerons une
perte irréversible de biodiversité et d’écosystèmes. L’impact de
ces changements sur la santé humaine cause aussi beaucoup de
questionnements chez la population mondiale.

Il est ensuite important de trier ces objets afin de déterminer
si vous devez les mettre dans le bac de déchet, de recyclage
ou de compostage. La faune, la flore et la Municipalité du
Canton de Gore vous en remercie!

Les gens ayant des problèmes de santé ou des conditions
particulières seront aussi plus sensibles et vulnérables aux
changements, tels que les canicules, le smog et l’apparition
de nouvelles maladies. Le phénomène d’éco-anxiété aussi est
de plus en plus commun, surtout chez les plus jeunes, mais le
portrait n’est pas que négatif. Selon des chercheurs, il serait
possible d’atteindre au moins la cible de ne pas dépasser le
réchauffement de 2°C. Les mesures doivent donc être prises
très au sérieux pour pouvoir atteindre cet objectif en 2030,
et devenir une planète carbo-neutre en 2050. Il peut sembler
minime le fait de composter chez soi, de consommer local
ou de réduire l’utilisation de la voiture, mais chaque petit
geste compte.

Le Samedi 4 Juin dès 9h00 aura lieu l’ouverture annuelle de notre jardin communautaire. Cette année encore nous planifions
une magnifique diversité de fruits et légumes, de fines herbes et de fleurs comestibles. N’oubliez pas vos outils de jardinage
(pelle, gants, chapeau, râteau, etc.), une bouteille d’eau et votre bonne humeur pour participer à notre beau projet.
Un groupe Facebook (Jardin communautaire de Gore community garden) est disponible pour tous les résidents qui
souhaitent s’impliquer et en savoir plus sur les dates de récoltes et les horaires d’entretien.
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eNviroNNeMeNt
RAPPEL INSTALLATIONS SEPTIQUES
N’oubliez pas d’effectuer la vidange de vos installations
septiques aux 2 ans pour une résidence principale et aux
4 ans pour une résidence secondaire. De plus, les propriétaires de fosses scellées doivent effectuer la vidange selon
l’utilisation, pour éviter tout débordement ou refoulement.
Les installations septiques composées d’un système secondaire avancé doivent être liées en tout temps par un contrat
d’entretien avec la compagnie responsable. Il est important
de faire parvenir à la Municipalité toute copie de vos
factures de vidange ainsi que vos contrats d’entretien
annuels. Les installations septiques sont régies par la Loi
Provinciale Q-2.r.22. Toute infraction à cette loi est passible
d’amendes applicables par la Municipalité allant jusqu’à
1000$. Si votre installation est en infraction, une lettre vous
sera acheminée prochainement.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
L’augmentation marquée des prix de la nourriture sont
source d’inquiétude et d’insécurité pour de nombreuses
familles. Pour assurer une bonne gestion de nos achats et
une utilisation optimale des aliments, il est primordial de
réduire le gaspillage alimentaire au maximum. Saviez-vous
que 63% des aliments qui sont jetés auraient pu être
consommés? En une année, une famille peut gaspiller en
moyenne 140 kg de nourriture. Ceci peut représenter
une somme d’environ 1100$ par année. Au Canada, c’est
2.2 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées à
chaque année. La surconsommation mène inévitablement
à des effets nocifs pour notre planète, tels que les émissions
de gaz à effet de serre des transports ainsi que l’utilisation
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de ressources en eau pour arroser les cultures. Que pouvonsnous faire pour éviter de gaspiller la nourriture? Voici
quelques trucs :
1- Planifier les repas de la semaine : Lorsqu’on a une idée
de nos repas de la semaine, il est beaucoup plus facile de
procéder à la prochaine étape.
2- Faites une liste d’épicerie : Il est toujours mieux de se
présenter à l’épicerie avec une liste des achats à faire.
De cette façon, vous achèterez seulement les ingrédients
nécessaires à vos repas planifiés. N’hésitez pas à orienter
vos achats en fonction des spéciaux de la semaine.
3- Acheter uniquement les ingrédients nécessaires à vos
recettes : Il n’est pas nécessaire d’acheter en grosses
quantités les produits frais. Ils se retrouveront plus
souvent au compost que dans vos recettes.
4- Conserver les restants en les congelant en portions :
Vous en avez encore trop fait? Congelez les restants
en portions individuelles. Il sera donc plus simple de les
dégeler par la suite.
5- Revaloriser les aliments ayant perdu de leur vitalité :
Quelques légumes ont la mine basse? Pourquoi ne pas
les prendre pour faire du bouillon, des soupes ou autres?
6- Partagez : Les paniers de légumes sont une très belle
alternative aux produits d’épicerie généralement très
chers. N’hésitez pas à partager avec d’autres familles ou
entre amis pour rendre le tout encore plus abordable.
Plus d’informations sont disponibles sur le site web de
Recyc-Québec !

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

MAI 2022
D

L

1

M

2

M

3

J

4

9

5

S

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Ordures
+ gros déchets

Conseil
municipal – 20 h

8

V

10

11

FÊTE DES
MÈRES

Recyclage

15

16

17

18
Ordures

22

23

24

JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

29

25
Recyclage

30

31

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.
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aCtivitÉS
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@canton
degore.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!

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Vous donnez de votre temps
à une personne significative,
soit un conjoint ou une conjointe, un membre de la famille ou un proche? Donc,
vous êtes un proche aidant !
Vous avez besoin d’être outillé ?
D’être écouté et de partager vos difficultés en toute confidentialité?
Vous ressentez de la lourdeur dans votre quotidien ?
Vous êtes épuisés ?
Des rencontres individuelles sur rendez-vous seront offertes
au Parc Hammond Rodgers Mille Isles, dès le lundi 9 mai
(une journée par mois) pour les gens de Mille-Isles et des
environs.
Toute personne ayant des questions ou souhaitant s’inscrire
est invitée à contacter Francis Lavigueur, conseiller aux
proches aidants d’aîné au 450-562-7447. Poste 233.

SOUPE DES AÎNÉS
LUNDI 30 MAI AU CENTRE COMMUNAUTAIRE – MIDI
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SVP réserver votre place à l’avance auprès de la
municipalité à info@cantondegore.qc.ca ou
par téléphone au 450-562-2025.

aCtivitÉS

BREATHWORK ET BOLS DE CRISTAL
Un doux moment de connexion à soi alliant la médecine du souffle à celle du monde minéral. Grâce aux vibrations
du cristal et à une trame sonore spécialement conçue, vous serez transportés vers un voyage au cœur de vous-même.
La séance de breathwork sera guidée par Hélène D’Astous, facilitatrice en respiration consciente et sera accompagnée
de Francine Poulin de Merkadance aux bols de cristal.
Séance intime de 6 participants, inscription obligatoire. Samedi le 7 mai, 10:00 à 11:45 au 56, chemin Cambria, Gore 44$
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : anahatamedicina.ca/calendrier ou info@anahatamedicina.ca

DANCERCICE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
C'est facile, c'est fun, et la musique est cool.
Mardis et jeudis 1h30 - 3h15.
Vous aurez besoin d'un tapis, d'un petit poids, et d'un
band d'exercice.
Les cours gratuits, mais un don aux paniers de Noël serait
grandement apprécié.
Pour information : Lynne Powell - 450-432-2156
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aCtivitÉS

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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