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LE PASSEPORT VACCINAL
Dès le 1er septembre, le gouvernement provincial
instaure la nécessité d’avoir un passeport vaccinal
Covid-19 pour avoir accès à certains lieux ou la partici-
pation à certaines activités non essentielles. La munici-
palité devra évidemment se conformer aux exigences
du gouvernement et ceci aura des impacts pour l’accès
à nos activités futures, comme les concerts, les repas
communautaires ou l’événement Coureur des Bois et
les carnavals. La pandémie est encore parmi nous et
comme nous l’avons fait depuis le début, nous
continuerons d’offrir le maximum de services à
nos résidents, tout en respectant les directives du
gouvernement provincial. Nous vous remercions de votre collaboration! 

GORE ET L’ENVIRONNEMENT
Nous avons beaucoup de nouveaux résidents et je trouve important aujourd’hui
de parler de notre engagement environnemental. Gore a été novateur dans
plusieurs sphères reliées à l’environnement. Il y a plusieurs années, nous avons
créé le poste d’Inspecteur en environnement et en développement durable. 
À l’époque, nous étions une des premières petites municipalités à créer un poste
dédié aux questions environnementales. Ceci nous a permis de se doter d’une
politique environnementale et aussi, d’être la première municipalité au Canada à
offrir un financement pour mettre aux normes les installations septiques de nos
résidents. Depuis maintenant plus de 4 ans, nous avons la chance d’avoir comme
Directrice Générale, Mme Julie Boyer, détentrice d’une maîtrise en environ-
nement. Mme Boyer a travaillé de nombreuses années à Environnement Canada à
titre de Coordonnatrice de l’indicateur national de la qualité de l’eau et est
dédiée à la cause environnementale.   

De plus, notre règlementation reflète notre volonté de préserver l’environ-
nement. Que ce soit au niveau de l’abattage d’arbres, des bandes riveraines, des
installations septiques et des nouvelles constructions, l’environnement est une de
nos valeurs fondamentales et nous nous efforçons d’être proactifs et d’avoir une
règlementation sévère en matière d’environnement. 

Nous avons également créé un Écocentre, en collaboration avec Mille-Isles et
Wentworth. Nous sommes fiers de la quantité de matières détournées de
l’enfouissement grâce à notre Écocentre. De plus, nous avons implanté le
compostage communautaire depuis maintenant 3 ans et c’est un franc succès ! Les
bacs communautaires nous permettent de récolter beaucoup plus de résidus
organiques et ainsi, de diminuer la quantité de déchets ultimes.

Grâce à des subventions du gouvernement provincial, nous avons pu ouvrir le Parc
Nature du Lac Beattie et ainsi préserver 268 hectares du développement
résidentiel. 

Finalement, j’aimerais souligner que je suis personnellement impliqué à la
fédération québécoise des municipalités (FQM) à titre de président de la
commission environnement, aménagement et agriculture de la FQM. Aussi, dans
mon rôle de 2ème Vice-président à la Fédération Canadienne des Municipalités, je
mets de l’avant des mesures pour que les petites municipalités comme la nôtre
puisse avoir accès à des subventions pour la protection et la conservation des
milieux naturels. Je suis fier de dire que mes initiatives ont été incluses dans les
demandes faites aux partis politiques fédéraux en cette période d’élections
canadiennes. En espérant que mon implication pourra faire une différence pour
le monde rural !   

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

Votre maire
Scott Pearce

Mot du Maire



Les places sont limitées pour assister à la séance du conseil
et pour y assister, chaque personne doit réserver
sa place. Les réservations seront prises
pendant les heures d’ouverture du 
bureau. Les places doivent être 
réservées en appelant le bureau
municipal au 450 562-2025.

Les réservations se prendront 
du lundi 30 août au mardi 7 sep-
tembre à 16 h pour la séance du 
7 septembre 2021.  

Chaque personne doit réserver sa propre
place. Les réservations de groupe ou les réservations
pour d'autres personnes ne seront pas acceptées. Les
places seront réservées selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Nous demandons également que les réser-
vations soient limitées à une personne par résidence. Des

mesures sanitaires seront en vigueur (port du couvre-
visage, désinfection des mains, distanciation sociale).

Le projet de l'ordre du jour de la séance du Conseil
sera affiché au bureau municipal et sur le site

Web, au plus tard, le vendredi avant la
séance. Les séances du Conseil continueront
à être enregistrées et publiées sur le site
web de la municipalité pour les personnes
ne pouvant pas y assister en personne.

Toute personne qui désire poser une ques-
tion concernant les sujets à l'ordre du jour

peut le faire, avant 16 h, le jour de la séance, en
écrivant à info@cantondegore.qc.ca ou en appelant au bu-
reau. Si jamais vous avez réservé une place, mais vous ne
pouvez pas y assister, veuillez appeler le bureau le plus tôt
possible pour retirer votre nom de la liste des réservations
afin de permettre à quelqu'un d'autre d'y assister. 

SéaNCe du CoNSeiL du Mardi 7 SePteMBre – réServatioN deS PLaCeS 

CORVÉE DANS LES SENTIERS –
LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE AU
PARC DENOMMÉ
Les sentiers de Gore vous invite à 
participer à une corvée le samedi 
11 septembre au parc Denommé. Le
rendez-vous est à 9 h sur place (station-
nement sur le chemin Densa). En cas de
pluie, la corvée est remise au lende-

main (surveillez l’infolettre et les réseaux sociaux). Appor-
tez vos grands sécateurs, pelles, pioches et râteaux, selon
ce que vous avez à la maison, de même que des gants et
une bouteille d’eau. Il est possible que nous ayons besoin
de canot et de contenant pour transporter des roches. Nous
vous invitons à vous tenir informés en vous abonnant à l'info -
lettre sur notre site Internet: www.lessentiersdegore.com.
Au plaisir de travailler à vos côtés ! 

LeS SeNtierS de Gore

Les sentiers de randonnée et de vélo de montagne prennent forme au Parc du Lac Beattie. Nous
avons en ce moment plus de 10 km de sentiers complété. La carte des Sentiers sera bientôt mise
à jour pour inclure nos nouveaux sentiers. Pour devenir membre du Parc du Lac Beattie et
contribuer à la pérennité du parc, visitez la section dédiée au Parc sur notre site Internet. 

Pour acheter un billet journalier :
www.amilia.com/store/fr/municipalite-du-
canton-de-gore/shop/programs/64835

Vous pouvez également venir à l’hôtel de
ville pour payer votre droit d’entrée au parc
ou l’acheter directement au Parc pendant
les heures d’ouverture. 

Pour devenir membre annuel : 
www.amilia.com/store/fr/municipalite-du-canton-de-
gore/shop/memberships?

Ou venir à l’hôtel de ville pour payer sur place. 

ParC du LaC Beattie
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Sans cette couche, la vie sur terre serait impossible. En 1970 il
a été découvert que l’utilisation de gaz nuisibles contenus
dans les aérosols et dans les systèmes de refroidissement
était la cause de la destruction de notre couche d’ozone.
L’amincissement de cette couche augmente alors les risques
du cancer de la peau, des cataractes, des dommages aux
plantes et aux cultures ainsi qu’aux écosystèmes de notre
planète. C’est pourquoi en 1985, une collaboration de
nombreux scientifiques permet l’adoption de la Convention
de Vienne et du Protocole de Montréal qui a comme objectif
l’élimination de 99% des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone. Grâce à ces actions et décisions collectives
basées sur la science, la couche d’ozone montre des signes de
guérison. D’ici 2050, il a été donné comme objectif de mettre
fin à l’utilisation d’hydrofluorocarbures (HFC) et toute autre
substance nocive pour l’ozone. Ces bonnes nouvelles
démontrent que les meilleures solutions pour résoudre les
crises mondiales sont issues des collaborations scientifiques
et de la participation de toutes les populations. 

CHANGEMENT DE L’EMPLACEMENT D’UN
COMPOSTEUR COMMUNAUTAIRE
Pour faciliter le dépôt et la collecte des matières organiques,
le composteur se trouvant au coin de la rue Rainbow et de la
route 329 a été déplacé à l’intersection de la rue Fleet et
Sunrise. Ce changement a été fait pour s’assurer de la
sécurité des citoyens à cette intersection très passante et
pour aider le transporteur lors de la collecte. Un petit rappel
que les matières compostables doivent être mises dans le bac
communautaire et que ces points de dépôt sont uniquement
pour la matière organique. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION 
DE LA COUCHE D’OZONE
Le 16 Septembre se tiendra la journée internationale de la
protection de la couche d’ozone, tel que décrété par l’ONU.
La couche d’ozone est une barrière gazeuse se trouvant dans
la stratosphère de notre planète et permet de bloquer une
concentration importante des rayons UV nocifs du soleil.

eNviroNNeMeNt

Merci à tous les participants, bénévoles et organisateurs
qui ont fait de la journée du marché aux puces un franc
succès. Grâce aux généreux donateurs et aux locations des
tables. Nous sommes fiers de vous annoncer que le
montant de 700$ à été remis aux sentiers de Gore. 

À la demande générale il y a aura une édition 2022!
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MarChé aux PuCeS BéNévoLeS reCherChéS !



ATTENTION : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS POUR CETTE ACTIVITÉ. 
(pour toutes les personnes de 13 ans et plus)
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CoNCert au ParC MuNiCiPaL

APPEL À TOUS 
LES ARTISANS, 

CRÉATEURS, 
PRODUCTEURS ET 

ENTREPRISES 
LOCAUX

Réservez votre place en ligne 
au www.cantondegore.qc.ca

ou par téléphone au 
(450) 562-2025, ext. 3543



CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL :
PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE
ÉCONOMIQUE ET
METS PRÉPARÉS
Le Café Partage d’Argen teuil
donne accès à des paniers
santé, des mets préparés et

une épicerie abordable pour toute la population
d’Argenteuil. Les services du Café Partage sont pour tout le
monde et c’est par la force du nombre qu’ils réussissent à
obtenir des bons prix pour des produits de qualité. 

Cet organisme communautaire de Lachute prépare toutes les
deux semaines des paniers de fruits et légumes à prix
abordable (entre 10$ et 22$). Ces paniers sont livrés
directement 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
d ’ A r g e n t e u i l
emploie des per -
sonnes avec des
défis intellectuels
et physiques et
contribuent à leur
réinsertion dans la
c o m m u n a u t é .
Entre autres, plu -
sieurs usagés du Centre du Florès travaillent au Café Partage.   

Le Café Partage offre aussi un Service D’Épicerie économique
et ambulante et aussi des repas préparés, qu’ils viennent
livrer à Gore en même temps que les paniers de 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. 

Voici vos options pour vos déchets en septembre :

- Les collectes de déchets : 9 et 23 septembre

- Les collectes de recyclage : 2, 16 et 30 septembre

- La collecte d’encombrants du mois : 9 septembre

- L’écocentre : Ouvert les mercredis (jusqu’à la semaine de
l’Action de Grâce), samedis et dimanches, de 9h00 à 17h00.

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. 

GeStioN deS MatièreS réSidueLLeS

Le dernier versement pour les taxes municipales 2021 est le 4 octobre. Pour tous les gens n’ayant pas effectué leurs 
3 versements précédents ou n’ayant pas acquitté les arrérages sur leur compte de taxes, nous
émettrons des avis de rappel en septembre. Les avis de rappel occasionnent des frais de 5$ 
par compte de taxes. Si vous éprouvez des difficultés financières, contacter Mme Diane
Chales à l’hôtel de ville par courriel à dchales@cantondegore.qc.ca ou par téléphone 
(450 562-2025 p. 3523) pour prendre des arrangements de paiement.

taxeS MuNiCiPaLeS

CoMMuNautaire

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE
NOUVEL HORAIRE
Notre petite bibliothèque informelle
sera maintenant ouverte les MARDIS
SOIRS DE 18H00 À 20H00. Si vous
aimeriez être bénévole à notre 
bibliothèque, écrivez à Jody Anker 
à janker@cantondegore.qc.ca.
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SVP NE PAS LAISSER DE DÉCHETS OU DE RECYCLAGE AUX SITES DE COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE. MERCI ! 

SOUPE-DÎNER 
DES AÎNÉS

Après une longue période
d’absence, les soupes des aînés
vont reprendre en Octobre 
(le 25 octobre). Il faudra

réserver votre place à l’avance.
Tous les détails seront dans le

Gore Express d’octobre.



DANCERSIZE
C'est facile, c'est amusant et la musique est cool!
Centre communautaire – 2 Ch. Cambria - Mardi et
jeudi 13h15 - 15h00.

Vous avez besoin d'un tapis, d'une bande élastique
et d'un poids à main. Ce cours est gratuit. Ou un don
vers les paniers de Noël de Gore serait apprécié. Pour
plus d'informations, veuillez contacter Lynne Powell
au 450 432-2156. 

CLUB DE COURSE
Date : les mercredis  (18 août jusqu’au 6 octobre)
De : 18 h à 19 h
Au : parc municipal, 45 chemin Cambria, Gore

Quelques conseils :

• Les souliers 
de course sont 
importants! 

• Des vêtements
confortables, dont
le soutien-gorge
sport pour femmes

• Pour avoir les mains libres, 
ayez un porte-gourde. 

Pour plus d’information, 
contacter Jody Anker

au 450 562-2025 poste 3543 
janker@cantondegore.qc.ca

ON VOUS ATTEND!!!
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aCtivitéS



RANDONNÉE FAMILIALE
Une randonnée familiale à la tombée du jour alliant mou-
vements, observation/méditation, connexion à la nature et
une touche de chamanisme. Le tout, de façon ludique!
Vous serez invité à être un guide pour votre enfant vers
une quête magique! 

Recommandé pour les enfants de 4 ans et plus.
Coût : 30$ pour un adulte et jusqu’à 2 enfants, 

5$ par personne supplémentaire. Sur inscription.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
Hélène D’Astous
514-659-5919

info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca

aCtivitéS (suite)

La respiration consciente connectée est un outil de trans-
formation personnelle offert sous la forme d’une médita-
tion guidée en synergie avec le souffle.
Augmentation de la capacité respiratoire, apaisement du
système nerveux, amélioration de la qualité du sommeil,
vitalité, clarté, connexion à soi et à son plein potentiel sont
quelques-uns des bienfaits expérimentés avec cette pra-
tique douce et puissante toute à la fois. À la respiration,
s’ajoutent le mouvement conscient et le bain sonore pour
une expérience de ressourcement complète.

Sur inscription - contribution volontaire

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
Hélène D’Astous
514-659-5919

info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca
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DÉFI COUREUR DES BOIS – 16 OCTOBRE
Cette année, le défi Coureur des Bois sera une course en sentier (sans natation)
dans le magnifique Parc Beattie.  

4 distances sont offertes : 

1 km, 2 km, 2.5 km et 4.5 km. Les frais d’inscription
sont de 20$

Sur Pré-Inscription UNIQUEMENT avant le 3 octobre
à minuit. Inscrivez-vous en ligne au www.canton
degore.qc.ca dans la Section Événements OU 
appelez le 450 562-2025 pour demander à quel -
qu'un de vous aider à inscrire les participants en
ligne. On se voit là-bas! 

ATTENTION : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS POUR CETTE ACTIVITÉ. 
(pour toutes les personnes de 13 ans et plus)



SEPTEMBRE 2021

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
Conseil 
municipal – 20 h

Recyclage

Recyclage

Ordures

Ordures 
+ gros déchets

CaLeNdrier MeNSueL

Recyclage
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PuBLiCité

Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.  

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

SuiveZ-NouS Sur Le WeB

@CANTONDEGORE
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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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PuBLiCité


