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MOT DU MAIRE
Chers amis,
Bourses d'études 2019
En s'alliant pour une bonne
cause, celle d'aider nos jeunes
à poursuivre leurs études
post-secondaires, les municipalités de Gore et de
Wentworth ont amassé des
Fonds depuis deux ans pour octroyer des
Bourses d'Études à travers le Fonds de
bourses d'études Yvon Lacasse et Dan
Darlington. Les candidatures reçues étaient
tout simplement exceptionnelles et chaque
jeune ayant postulé méritait de recevoir
une bourse. C'est la raison pour laquelle
des montants ont été donnés à chaque
candidat. Ainsi, les candidats suivants ont
reçu 250$ chacun pour les aider dans leurs
études : Léa Minogue, Josiane BélangerRiendeau, Grace Gunn, Joshua Beaubien et
Brittany Hume. Les deux bourses d'études
renouvelables annuellement ont été remises
à deux jeunes femmes exceptionnelles.
Kellyane Blain, étudiante au CÉGEP, a reçu
une bourse de 500$ renouvelable à chaque

année de CÉGEP réussie. Nous avons
été impressionnés par sa candidature
et le niveau élevé de son implication
dans la communauté. Sydney Ross,
étudiante à la maîtrise en médecine
expérimentale à l'Université
McGill, a démontré depuis
plusieurs années une excellence académique hors du
commun et recevra une
bourse annuelle de 1000$
jusqu'à la fin de ses études universitaires.
Félicitation à tous les candidats! Nous
tenons à remercier tous les donateurs pour
le Fonds de Bourses d'études Yvon Lacasse
et Dan Darlington. Votre contribution à ce
fonds de bourses d'études est précieuse
pour la communauté.
Déneigement des rues et des entrées
privées - Hiver 2019
Il peut sembler étrange de parler de
déneigement en pleine canicule du mois de
juillet, mais nous tenons à ce que vous
soyez fin prêts pour l'hiver 2019-2020.
Nous avons été avisés que certains
déneigeurs privés ont décidé de cesser
leurs activités. Vous devez donc vous
prendre d'avance pour finaliser votre
contrat avec votre déneigeur, si ce n'est pas
déjà fait. Il existe plusieurs compagnies
privées dans la région qui font du
déneigement, nous vous invitons à les
contacter le plus rapidement possible.
Pour les associations de rues privées, il faut
également s'assurer de se prendre bien
d'avance pour sécuriser votre contrat!
Votre maire,
Scott Pearce

RELAIS FONDATION
STEVE O’BRIEN
Faites partie d’un relais inspirant
unissant parents, enfants, famille et
amis dans un seul et unique objectif
commun : un meilleur avenir pour
les jeunes. Le relais aura lieu
au parc municipal de Gore, 45 chemin
Cambria les 20 et 21 septembre, 2019.
Mission :
✓ Développer
« la persévérance »
✓ Augmenter
« l’estime de soi »
✓ Aider à « travailler
en équipe »
✓ Permettre de croire
en « leurs buts et
rêves »
Pour participer au relais ou pour
toutes autres questions, communiquer
avec Steve O’Brien au 450 495-1325
ou rendez vous sur le site web au
www.fondationsteveobrien.com

SOUPER-BÉNÉFICE POUR LES
PANIERS DE NOËL DE GORE
La municipalité de Gore et l’Église
Holy Trinity tiendront leur souper
bifteck dansant annuel de collecte de
fonds pour les paniers de Noël le
samedi 21 septembre 2019 au club de
golf Dunany, 2053 chemin Dunany à
Wentworth. Cocktails à 18 h, souper
à 19 h. Le coût du billet est de 35$ par
personne. Pour plus d’informations
ou pour réserver vos billets, veuillez
communiquer avec Monsieur ou
Madame Manconi au 450 562-3397.
Aucune réservation ne sera prise
après le 5 septembre 2019.
Marquez cet évènement à
vos calendriers!
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

NOUVELLES MUNICIPALES

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE OU D’ADRESSE COURRIEL
Pour effectuer un changement d'adresse,
voici les options qui s'offrent à vous :
1- Par courriel à info@cantondegore.qc.ca
en indiquant les informations suivantes
• Votre nom
• Votre numéro de téléphone
• Votre adresse courriel
• Votre numéro de matricule
• Votre numéro de lot
• Votre ancienne adresse
• Votre nouvelle adresse

Scott Pearce
Maire

Don Manconi

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Alain Giroux

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Julie Boyer
Directeur général adjoint:
Dominique Aubry
Secrétaire-trésorière:
Sarah Channell
Directrice adjointe aux finances, adjointe service
incendie, assistante-secrétaire-trésorière:
Diane Chales
Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, coordonnatrice en comptabilité
Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo
Taxation et réception:
Tammy Hall
Inspecteurs municipaux:
Geneviève Dubuc, Jérôme Mercier, Maxime Asselin
Contremaître de la voirie:
Don Pressé
Responsable des loisirs:
Jody Anker
Directeur du service d’incendie et coordinateur
des opérations de site pour le plan de sécurité
civile: Luc Gauthier
Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
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• La date d'entrée en vigueur de la
nouvelle adresse
2- Par la poste en envoyant le formulaire
dûment rempli. Le formulaire est
disponible sur notre site web dans
le menu Publications.
3- En personne au bureau municipal
où nous vous ferons remplir le
formulaire sur place.
À partir de maintenant, le changement
d'adresse ne pourra être fait par téléphone.
Merci de votre coopération.

COMMUNAUTAIRE

Billets : 25$ avec reservations
30$ au guichet
Concert commence @ 20h
Les portes ouvrent @ 19h30
Reservations et informations Jody :
(450)562-2025 ext. 3543.

danser tout le monde ou faire de la musique
ambiance, avec un répertoire de musique
varié et populaire en espagnol, en portugais
et en français. À la guitare il fait voyager
son auditoire en musique Tango, rumba
flamenca, bossa nova, milonga, candombe,
musique andine, uruguayenne, cubaine et
mexicaine sont autant de rythmes explorés
par le musicien. Ce répertoire latin est
interprété avec toute la vérité de celui qui
a vécu de près les cultures auxquelles il
rend hommage.
Entre autres accomplissements, M. Martinez
est récipiendaire du prix « Coup de Cœur
des Arts de la Scène du Conseil de la
Culture des Laurentides », a participé à
l’émission « Belle et Bum » à Télé-Québec
et a fait la première partie de Cesaria Evora
à la Place des Arts dans le cadre du Festival
de Jazz de Montréal, première partie de
Paco de Lucia et de nombreux spectacles
de grande importance au Québec et dans
le monde.

Carlos Marcelo Martinez est originaire
d’Argentine et issu d'une famille aux
racines andalouses. Il a parcouru les
Amériques du sud au nord en plus d'avoir
vécu en Europe. Guitariste virtuose et
chanteur à la voix bouleversante, il propose
un spectacle qui retrace ses pas nomades
en musique. Un musicien qui peut faire

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«L’Express de Gore» est publié mensuellement et est distribué vers le début du mois. Les
organismes de la municipalité et les responsables 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: sbarsalo@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 562-2025
AOÛT 2019

COMMUNAUTAIRE
LE BAZAR DE L’INSTITUT DES
FEMMES LAKEFIELD-MILLE-ÎLES
L’Institut des femmes de Lakefield-MilleÎles tiendra son bazar annuel de collecte
de fonds le samedi 5 octobre 2019 de
10 h à 14 h au Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria à Gore.
Il y aura des tables d'artisanat, bijoux,
vitraux et bien plus encore!
Un dîner sera également offert pour un don
de 7$.
Une bonne occasion pour acheter quelques
cadeaux de Noël originaux faits à la main.
Tout le monde est le bienvenu. Venez
soutenir cette organisation méritante.

GABY WOOGIE, UN TALENT
LOCAL QUI RACONTE COMMENT
IL EST SORTI DU TRAIN POUR
POURSUIVRE SON CHEMIN
MUSICAL

Il rencontre au cours de sa vie plusieurs
pianistes de Chicago; Big Moose Walker,
Détroit Junior, Pinetop Perkins; il a vu les
spectacles d’à peu près toutes les légendes
du blues. Depuis sa retraite en 2010, Gaby
s’est mis à la composition. Après s’être
joint au Jam d’ Argenteuil en blues il
compose quelques chansons et il réalise
qu’il a beaucoup de choses à raconter. ‘’Au
début, j’étais nerveux à savoir si mes
partenaires; Jean Patrick Blain et JP
Bluesman Bélanger voudraient les jouer …
j’étais surpris que Oui!’’ dira Gaby
Woogie. À ce jour, Gaby Woogie a un
album de blues, deux albums country et un
troisième prêt pour le studio. Il compose en
français, mais dit-il: « souvent ça part de
l’anglais » tellement habitué à chanter dans
la langue de Shakespeare.

DANSERCICE (60 ANS ET PLUS)
La danse est un exercice amusant et facile,
accompagnée de la bonne musique.
Vous aurez besoin d'un tapis d’exercice,
d’une bande élastique et d'un petit poids
à main.
Mardi et jeudi de 13h30 à 15h15. Les cours
débuteront le mardi 6 août au Centre
communautaire Trinity, 2 chemin Cambria.
Les cours sont gratuits, mais un don au
fonds des paniers de Noël de Gore serait
bien apprécié.
Lynne 450 432-2156
Text 450 676-7678
Facebook Lynne Powell

PORTES OUVERTES CHEZ AMÉLYA,
VITRAILLISTE
Samedi et dimanche, 3 et 4 août prochains,
de 13h à 17h.
En vedette, lampes uniques et personnalisées en vitrail.
Dans un décor enchanteur, au 74 Tour du
lac à Gore, j’expliquerai les différentes
étapes de la fabrication d’une lampe.
Plusieurs créations originales seront aussi
disponibles.
Bienvenue à tous !
Olga – Amélya
Téléphone : 514 962-4006

Gaby Woogie conduit des trains pour le
CNR lorsqu’ il s’installe à Gore en 2008.
Deux années plus tard il entame sa retraite,
ou la musique y prendra une grande place.
Né à Jonquière dans la région du Saguenay,
il apprend le piano en regardant ses oncles
et ses tantes. Il apprend le doigté de sa
mère qui chante et joue les mélodies. Très
vite, guitares, violons, cuillères se
regroupes autour du piano pour le bonheur
des nombreux chanteurs et danseurs de la
famille. Dans la jeune vingtaine il
découvre le blues et le boogie woogie;
Jerry Lee Lewis et Pinetop Perkins, le
pianiste de Muddy Waters, sont ses idoles
et il adopte leurs styles. Il aime jouer ces
rythmes joyeux où les gens ont du plaisir et
oublient leurs problèmes, dira Gaby
Woogie. Après avoir vécus dans plusieurs
villes du Québec, Gaby arrive à Montréal
où il découvre les jams de blues. Pendant
une décennie, il fréquente ces jams et il se
fait connaitre de plusieurs artistes. Il
intègre plusieurs formations, mais son
travail l’empêche de s’impliquer comme il
aurait voulu. Il demeure tout de même
présent dans le milieu. Il monte ses propres
orchestres de blues, country et de boogie
woogie.
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DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Ses deux albums country; le premier
« Festival Country » et le deuxième « En
Amour » enregistrés avec André Proulx et
Jean Guy Grenier entre autres, connaissent
un bon succès à la radio au Québec, dans
les maritimes et même aux É-U par le
billet de SyriusXM. Un spectacle est en
préparation, d’ailleurs il est à la recherche
d’un multi-instrumentiste du coin. Les
amateurs de blues de Gore et d’Argenteuil
connaissent bien les mélodies et les textes
de Gaby Woogie, et il vous invite à vous
joindre à lui aux différents jams de blues
qu’il anime dans la région.

Venez déguster de délicieuses gaufres
avec nous à notre petit-déjeuner
communautaire mensuel. Nous vous
offrirons un bar à gaufres avec
plusieurs garnitures, fruit, jus et café,
le tout pour 5 $ par personne.
Date : Dimanche 4 août 2019
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre,
on vous attend!

L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DU LAC BARRON
Pour votre information, l'Assemblée
générale annuelle de l’ARLB se tiendra le
dimanche 18 août 2019 à 9 h au Centre
communautaire Trinity, situé au 2 chemin
Cambria.
Veuillez consulter la page Facebook « Lake
Barron » pour plus de détails.
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COMMUNAUTAIRE
Cette activité s’adresse à toute la famille!
Nous vous invitons à apporter un chassemoustiques naturel.
Inscription par courriel à :
lessentiersdegore@gmail.com
Lieu : Parc municipal,
45 chemin Cambria, Gore
Heure: 13h à 15h
Les artistes de la Route des Arts, avec
l'aide de bénévoles et de professionnels, ont transformé l'ancien
magasin de peinture SICO en une
charmante galerie-boutique mettant
en valeur les incroyables talents de la
région d'Argenteuil.
La galerie elle-même avec sa
transformation de Grunge à Glory
mérite le détour.
Gallérie-Boutique, 76 rue Clyde à
Lachute, est ouvert 4 mois par an,
de juin à septembre.

LES SENTIERS DE GORE
Prochaine corvée dans
les sentiers – 3 août
Les sentiers de Gore vous
invite à une seconde
corvée cette année qui
aura lieu le samedi 3 août
au Parc Denommé. Le
rendez-vous est à 9 h 30
sur place (sur le chemin Densa, vous
pouvez vous stationner à la hauteur de la
rue des Muguets). En cas de pluie, la
corvée est remise au lendemain (surveillez
les réseaux sociaux). Nous avons des outils
collectifs, mais apportez quand même vos
outils si vous en avez (grands sécateurs,
pelles, pioches, râteaux et scies) de même
que des gants et de bonnes bottes. Au
plaisir de travailler à vos côtés!
Activité du 18 août – plantes
comestibles et médicinales
Produit forestier non ligneux (PFNL) : les
plantes comestibles et médicinales.
Cette activité vous permettra de mieux
reconnaître la flore du Québec qui peut
aider à nous soigner et nous nourrir. Portez
des bottes et vêtements appropriés pour
aller dehors, beau temps ou mauvais temps.
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Activités du mois de septembre
Nous vous invitons à réserver ces deux
dates au mois de septembre :
Samedi 7 septembre : randonnée dans le
troisième rang.
Vendredi 13 septembre en soirée : activités
d’identification des champignons.
Abonnez-vous à l’infolettre sur
www.lessentiersdegore.com pour
tous les détails.

Dans une atmosphère conviviale, nous
pourrons échanger et partager entre amis,
tout en écoutant la musique avant le souper.
Les frais du repas ne sont pas inclus avec le
billet d’entrée. Le tout sera suivi du groupe
« Black Out » qui nous divertira pendant la
soirée. N’oubliez surtout pas vos souliers
de danse!
Dimanche:
Ce sera l’occasion de faire une rétrospective de la fin de semaine. À partir de
10 h, un déjeuner/brunch sera servi sur le
site. Les frais de repas ne sont pas inclus
avec le billet d’entrée.
Les frais d’inscription pour la fin de
semaine sont de 20 $ par personne, gratuit
pour les moins de 16 ans.
Restez à l’écoute pour plus de détails au
fur et à mesure des développements. Nous
travaillons très fort dans le but de rendre
cet événement des plus mémorables.
Nous souhaitons que chacun de vous
retourniez dans vos demeures le cœur
rempli de joie, de bons souvenirs et de
nouvelles relations amicales créées
pendant ces quelques jours.
Pour réserver vos billets, communiquez
avec l’adresse courriel suivante : reunion
argenteuil@gmail.com

Bonjour !
Nous avons préparé toute une fin de
semaine les 2-3-4 août 2019 pour notre
réunion “Our Communities, Our Heritage;
nos Communautés, Notre Patrimoine”.
Venez célébrer notre appartenance avec la
MRC d’Argenteuil. Préparez-vous pour cet
événement unique rempli de plaisirs! Il y
aura également des surprises pour tous en
plus de la programmation déjà annoncée!
Vendredi soir :
“Rencontrer et saluer” de 17 h à 22 h à la
salle de la Légion de Brownsburg-Chatam
avec divertissements et surprises. Venez
vous joindre à nous afin de se rencontrer et
bavarder entre amis, tout en prenant une
consommation dans une atmosphère
décontractée.
Samedi:
Inscription à 10h. Il y aura des kiosques
représentant notre passé jusqu’au présent:
artistes, artisans locaux ainsi que différents
organismes y seront. Un kiosque
thématique relatera l’histoire de la MRC
d’Argenteuil par divers médiums tels que
photos, vidéos, articles de journaux et
autres. De 13 h à 17 h d’autres activités
sont prévues: promenade en chariot et
cheval, les talentueux Ray Séguin et Norm
Campeau pour nous divertir avec leurs
musiques et chansons. À ne pas manquer!

Le jeudi 22 août de 17h à 20h
Le vendredi 23 août de
17h à 20h
Dunany Country Club
2053, chemin de Dunany,
Wentworth
Bar payant- Ouvert au public
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INVITATION

Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil
vous invite à sa

Fête d'été!
SAMEDI LE 17 AOÛT

À la salle de réception des Laurentides, 136 ave. de la Providence, Lachute
ant Cocktail: 18h • Dîner: 19h
v
a
z
e
v
r
Faisons la fête!
Rése
t
û
o
a
65,00 $ tx incl. par personne
le 8
8 à 10 personnes par table

Billets disponibles à la boutique de cadeaux de l'hôpital
Réservations en ligne au www.fhargenteuil.com ou par téléphone au 450 562-3761 etx.72100. Vous pouvez aussi vous
procurer des billets en communiquant avec M. Manconi au 450 562-3397 ou par courriel à donmanconi@icloud.com

CALENDRIER MENSUEL

AOÛT 2019
D

L

M

M

J

V

1

S

2

Ordures
Collecte des gros
encombrants
Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h

4

11

5

6

7

Conseil
municipal 20h

12

8

Corvée dans les
sentiers Parc
Denommé 9h30

9

14

15

16

18
25

Service Église
Holy Trinity 11 h

AOÛT 2019

19

20

21

17
Concert Église
Holy Trinity 20 h

Ordures
Plantes
comestibles
et médicinales
Parc municipal
13h à 15h

10
Distribution des
effets scolaires
11 h à 12 h

Recyclage

13

3

22

23

24

29

30

31

Recyclage

26

27

28
Ordures
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ÉGLISE

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
4 août 2019

18 août 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Communion – 16 h

• Communion – 11 h

11 août 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h

18 août 2019

Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Office du matin – 11 h

• Office du soir – 16 h

11 août 2019

25 août 2019

25 août 2019

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Communion – 16 h

• Communion – 11 h

ENVIRONNEMENT
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
ORGANISATEURS
Nous sommes actuellement à la
recherche de bénévoles organisateurs pour la création d’une nouvelle
organisation à but non lucratif
(OBNL). Elle aura pour but d’offrir
au public des informations relatives
à l’environnement qui nous entoure
entre autre des conférences et des
activités. Les sujets seront variés,
par exemple ils traiteront de la
conservation des milieux naturels, la
faune, la flore, les milieux humides
et aquatiques, etc. Les résidents
des trois municipalités (Canton de
Gore, Wentworth et Mille-Isles)
sont appelés à nous soumettre leur
candidature. Le mandat est simple,
il s’agit de faire les démarches
nécessaires afin de trouver des
conférenciers pertinents et créer des
activités. Cet organisme sera associé
avec la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter Geneviève Dubuc
d’ici le 30 septembre 2019 à l’adresse
suivante : gdubuc@cantondegore.qc.ca
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INSTALLATIONS SEPTIQUES
À VIDANGER
Petit rappel, la date d’échéance pour la
vidange de plusieurs installations septiques
sur notre territoire est dépassée. Vous
aviez jusqu’au 31 juillet 2019 pour vous
conformer et nous envoyer votre preuve de
vidange. Il est obligatoire de nous faire
parvenir une copie de la facture émise
par la compagnie de vidange au bureau
municipal.

COMMANDE DES VÉGÉTAUX POUR LES
BANDES RIVERAINES
La campagne de revégétalisation des
bandes riveraines 2019 va bon train! Nous
vous informons qu’il reste peu de temps
pour faire votre commande de végétaux et
payer vos factures. La date limite officielle
est le 2 août prochain. Aussi, la journée de
distribution des plants se fera au bureau
municipal, le 18 août de 10h à 15h. Si vous
êtes dans l’incapacité de venir dans cette
plage horaire, il sera tout de même possible
de venir les chercher dans la semaine
suivante au même endroit dans les heures
de bureau.

Pour ceux et celles qui désirent placer une
commande ou obtenir de l’information à ce
sujet, veuillez contacter Alexia Dion au
450-562-2025 au poste 3544.
Merci de contribuer à garder nos plans
d’eau en santé!

CONCOURS : LA PLUS BELLE BANDE
RIVERAINE DE GORE!
Cet été, afin de mettre en valeur notre
programme de revégétalisation des bandes
riveraines autour des lacs de la municipalité du Canton de Gore, nous vous
proposons un tout nouveau concours. La
meilleure bande riveraine gagnera! Les
critères seront basés sur la législation de la
municipalité ainsi que sur l’esthétique de
l’aménagement;
• Le 15 mètres de profondeur à partir de
la rive sera évalué;
• 5 mètres de profondeur à partir de la
rive devront absolument être
végétalisés avec des plantes indigènes
et riveraines du Québec;
• La variété de plantes sera évaluée;
• L’esthétique des aménagements
(couleur, variété qui attire les oiseaux
ou les abeilles, etc.);
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ENVIRONNEMENT
• Vous aurez droit à un 5 mètres
d’ouverture ou de fenêtre sur le lac;
• Vous aurez droit à un mètre d’accès
pour vous rendre à votre ouverture;
• L’esthétique des aménagements
anthropiques (escaliers, fontaine,
cabane à oiseau, quai, etc.) sera évalué.
Vous auvez jusqu’au 30 septembre 2019
pour nous envoyer vos photos de votre
propriété riveraine à info@cantonde
gore.qc.ca. Assurez-vous d’avoir plusieurs
images montrant différents angles de votre
terrain afin que l’on puisse facilement
évaluer les différents aspects de votre
bande riveraine. Trois aménagements
parmi ceux reçus remporteront un prix.

PLANTES INDÉSIRABLES
Depuis plusieurs années déjà le sujet des
plantes exotiques envahissantes fait couler
beaucoup d’encre au Québec. Ces plantes
indésirables ne sont pas présentes de façon
naturelle dans nos milieux. Elles ont été
introduites soit volontairement pour des
raisons ornementales ou pour des fins de
lutte biologique, soit de façon accidentelle.
À Gore, comme ailleurs, nous ne sommes
pas à l’abri de telles plantes. Comme que
celles-ci représentent une menace sérieuse
pour la biodiversité indigène, nous vous
demandons de rester à l’affut.
Quelques cas de renouée du Japon ont été
observés sur notre territoire. Outre cela, la
berce du Caucase, le nerprun bourdaine
ou cathartique et le phragmite (roseau
commun), représentent plusieurs autres
espèces auxquelles nous devons porter
attention afin de protéger nos écosystèmes.
Nous vous rappelons aussi que l’herbe
à poux et l’herbe à puce peuvent causer
des inconvénients et doivent donc être

contrôlés La première est celle reliée aux
allergies et la deuxième aux réactions
cutanées pouvant être douloureuses.

Nerprun bourdaine
Berce du Caucase

Roseau commun

Renouée du Japon
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• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs
d’épuration
• Rénos, peinture, couturière,
restoration de meubles
• Plombier, électricien, ingénieur
en structure
• Gestion de propriété
• Transport et déménageurs
professionnels
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