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L'importance du lac Barron
Pour ceux d'entre vous qui vivez autour du lac Barron,
je voudrais vous rappeler les responsabilités qui
accompagnent vos droits en tant que propriétaire. Le
lac Barron est un lac de tête, donc tout ce qui arrive
au lac Barron pourrait avoir un impact négatif sur bon
nombre de nos autres lacs. Il est important que vous
laviez votre embarcation avant qu'il ne touche l'eau
du lac Barron. Vous vous souvenez peut-être qu'il y
a des années, il y avait un accès libre qui créait des
problèmes, maintenant la municipalité a un accès
et nous faisons de notre mieux pour protéger le
lac, mais nous avons également besoin de votre
aide. Nous comprenons que le système de verrouillage peut parfois causer des
irritants, mais si vous travaillez  en collaboration avec la municipalité, nous
pouvons protéger non seulement le lac Barron, mais tous nos lacs dans le bassin
hydrographique du ruisseau Williams.  

Il y a des résidents autour du lac Barron (notre seul lac navigable) qui sont très
soucieux de leur sécurité et de la sécurité de leurs concitoyens. Il est important de
se rappeler que la sécurité sur l'eau n'est pas là seulement pour vous protéger
mais pour protéger les gens autour de vous, un accident, un décès, peut gâcher
l'été de tout le monde et au moins la vie d'une famille.

Nous avons demandé à la police provinciale de patrouiller plus souvent le lac
Barron cet été, alors assurez-vous de suivre les règles de bonne navigation et les
pratiques courantes autour du lac. L'association des citoyens du lac Barron existe
depuis les années 60, récemment l'adhésion a chuté de façon spectaculaire, que
vous soyez d'accord ou non avec l'association sur différentes questions, il est
important que le plus de résidents possible deviennent membres de l'association
afin que nous puissions tous travailler ensemble dans le meilleur intérêt du lac et
de nos familles. Je demande à tous ceux qui vivent autour du lac de bien vouloir
se joindre à l'association et de faire entendre leur voix sur les enjeux qui touchent
votre qualité de vie et la santé de notre lac, merci et bon été!

Je suis toujours disponible sur mon cellulaire au 514 941-2224.

Votre maire
Scott Pearce

mot Du maire

Pendant la saison estivale, les résidents riverains souhaitent profiter pleinement
de leurs plans d’eau, ce qui implique souvent l’installation d’un quai. Depuis
quelques temps, de nombreux citoyens procèdent à l’installation de quais sans
certificat d’autorisation. Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de faire la
demande pour un permis municipal pour l’installation et/ou la réparation de
votre quai. En rappel, voici quelques informations sur les types de quais autorisés
sur le territoire : 
• 1 seul quai par lot riverain ;
• Superficie maximale de 15m² incluant la passerelle ;
• Longueur maximale du quai incluant la passerelle doit être de 10 m ;
• Matériaux autorisés sont le cèdre, la pruche, l’aluminium et le composite. 

Le bois doit être naturel, non traité, non teint et non peint ;
• Le quai doit être implanté à un minimum de 3m des marges latérales du lot. 

Pour plus de détails sur la règlementation
concernant les quais, veuillez-vous
référer au Règlement de Zonage R-214
chapitre 10. Nous nous rappelons que
tous travaux effectués sans permis
sont passible d’amendes débutant
à 300$. 

DemanDe De permis pour un quai



ASCLÉPIADE   
Vous avez sans doute
remarqué que des ma -
gnifiques fleurs roses
bordent nos chemins. Il
s’agit de plants d’Asclé -
piade, une plante indis -
pensable au cycle de vie
des papillons monarques
(Danaus plexippus). La
chenille du monarque se
nourrit exclusivement de
cette plante à la sève
toxique, ce qui la rend
toxique à son tour. Ses
couleurs vives indiquent
aux prédateurs qu’il vaut
mieux s’en tenir loin. Après une période de maturation, les
chenilles deviennent papillons et émergent de leurs cocons
vers la fin du mois d’août. S’en suit un long voyage qui les
mènera jusqu’au Mexique à la fin octobre où leur séjour se
poursuivra jusqu’en mars de l’année suivante. 

Pour permettre de sensibiliser la population à l’importance de
l’asclépiade, nous apposons annuellement des affi -
chettes bleues avec un papillon. Nous retardons

aussi le plus possible le fauchage des fossés
pour s’assurer que tous les
papillons ont bien quitté leur
résidence saisonnière. Les fossés

doivent être fauchés en fin d’été
pour assurer la sécurité du réseau

routier et de ses usagers. 

enVironnement

NOUVELLE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
Le 6 Juin dernier a été adopté notre nouvelle Politique
Environ nementale 2022-2027. Cette nouvelle version regroupe
4 objectifs distincts : 

1- Protéger l’intégrité de l’environnement afin d’assurer la
qualité, la santé, la pérennité et la sécurité du milieu de vie
de ses citoyens et des écosystèmes qui entretiennent la vie;

2- Assurer l’équité entre les individus et les générations à
travers le développement d’une responsabilité partagée de
l’environnement;

3- Viser un développement économique basé sur le partage
et le sentiment de communauté à travers le territoire et
l’utilisation intelligente de nos ressources;

4- Guider la rédaction de notre règlementation municipale
afin d’y intégrer les principes et les valeurs du dévelop-
pement durable. 

Dans les mois qui suivront, nous publierons les 7 grands axes
d’intervention de la Politique à raison d’un par mois :

1- Qualité de l’air 

2- Milieux Hydriques

3- Milieux naturels et espaces verts

4- Matières résiduelles

5- Aménagement du territoire

6- Nuisances du milieu

7- Gestion Municipale

La Politique est aussi disponible dans son entièreté sur notre
site internet. 

Les Sentiers de Gore vous invitent à la
pluie d’étoles filantes (perséides) les
12  et 13 août au Parc Dénommé à
compter de 21h

Elles nous reviennent fidèlement,
année après année. Pour bien des
gens, elles sont synonymes de
vacances et de belles nuits d’été. Mais
de qui… ou de quoi s’agit-il? De la
pluie d’étoiles filantes des Perséides,
bien sûr!

Les Perséides en 2022

Conseil pour les irréductibles qui tiennent mordicus à tenter
de voir quelques météores : garder la Lune derrière soi,
cachée par des arbres, un bâtiment ou un relief, et concentrer
son attention sur la partie nord du ciel.

Nous aurons deux astronomes avec nous qui vous
expliquerons le phénomène, messieurs Denis Landry et Chris
Teron. 

LIEU : PARC DÉNOMMÉ 
(sur le Chemin Densa à partir de Cambria) 

POINT DE RENCONTRE : LE STATIONNEMENT DU PARC

C’est un rendez-vous nature à ne pas manquer.

Les sentiers De Gore 
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Portes ouvertes et tirage chez Amélya, vitrailliste
Pour fêter mes 10 ans comme résidente de Gore, j'ouvre les portes de mon atelier 

les 13 et 14 août prochains, au 74, Tour du lac à Gore, de 11h à 17h.

Chaque visiteur(se) recevra un billet de participation pour le tirage d'une de mes oeuvres 
d'une valeur de 50$ ou applicable sur une oeuvre à valeur plus élevée.

Comme je suis présentement à réaliser une fenêtre sur commande, vous pourrez 
assister à une des étapes de sa création. Des rafraîchissements seront servis.

Bienvenue à tous et toutes!
Pour informations : Olga-Amélya au 450-562-3219 ou 514-962-4006

À retenir : 13-14 août de 11h à 17h au 74, Tour du lac, Gore

Le tirage aura lieu le 14 août à 17h.
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Communautaire
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Danse exercice
C'est facile, c'est plaisant et

la musique et cool.

Mardis et jeudis 
de 13h30 à 15h15. 

Vous avez besoin d'un tapis,
d'un petit poids, et d'une

bande d'exercice.  

Les cours  sont gratuits, 
mais un don aux paniers

de Noël serait fort 
apprécié.  

Pour plus d'informations,
veuillez contacter 
Lynne Powell au 
450 432-2156. 
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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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suiVeZ-nous sur Le WeB

AOÛT 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13

Conseil 
municipal – 20 h Recyclage

Ordures

Ordures 
+ gros déchets

CaLenDrier mensueL

Recyclage

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. 



puBLiCitÉ
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SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Vous donnez de votre temps à une personne 

significative, soit un conjoint ou une con jointe, 
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 sou hai tant
s’inscrire est invitée à contacter Francis Lavigueur,

conseiller aux proches aidants d’aînés au 
450 562-7447, poste 233.



puBLiCitÉ

11



12

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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