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Joignez-vous à nous lors du déjeuner mensuel, dimanche le 5 juin 2016 à compter de 9h, dans
le cadre de la journée écologique de Gore. Cet évènement aura lieu au centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria à Gore. Il y aura des arbres à donner, un échange de fleurs sauvages
et de plantes, du compost, des modèles de barils pour récupérer l’eau de pluie, un composteur
rotatif ainsi que la possibilité de faire analyser votre eau potable. S’il y a un intérêt auprès des
résidents pour l’achat de composteurs, nous prendrons des commandes et ferons un achat de
groupe. Le prix du composteur est de 30$ et le prix du baril est de 50$. Les barils de récupération
d’eau de pluie seront en vente le jour même. Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît apporter un
chèque. Si vous avez des fleurs ou plantes à échanger ou à donner, vous pourrez
les apporter le jour même. Marquez cette date à votre agenda.
Vous aurez accès à différents forfaits d’analyses d’eau les plus
populaires à des prix privilégiés lors de cette journée.

VOICI
LES DÉTAILS :
Les cadets seront présents à la journée écologique
Bactériologies :
et vous aurez droit à un divertissement musical.
Coliformes totaux, E. coli,
Les musiciens seront: Dominic Lavallée à la
Entérocoques, colonies atypiques :
cornemuse et M. Breau à la guitare. Tous les
40$ (tarif régulier 80$).
dons amassés lors de la remise du compost
pendant la journée écologique seront
Physico-chimie 9 paramètres
remis aux cadets. N’oubliez pas
«Esthétique» : Alcalinité, Chlorures,
d’apporter vos sacs, vos bacs ou tout
Conductivité, Couleur, Dureté, Fer, Manganèse,
autre contenant pour rapporter votre
pH, Turbidité : 85$ (tarif régulier 150$).
compost et vos arbres.
Physico-chimie 9 paramètres «Santé» :
Arsenic, Baryum, Cadmium, Cuivre, Fluorures,
Nitrites-Nitrates, Plomb, Sulfates, Uranium :
85$ (tarif régulier 150$).
Combo (Bactériologie + Esthétique ou Santé) :
115$ (Tarif régulier 225$)
Trio (Bactériologie + Esthétique + Santé) :
200$ (Tarif régulier 370$)
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux

Clark Shaw
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Conseiller n°2
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Shirley Roy
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Conseillère n°4

Anik Korosec
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Directrice générale:
Louise Desjardins

Directrice générale adjointe:
Caroline Dion

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe
Carole Dumas

Coordonatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement:
Tammy Hall

NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers résidents,
Au cours des dernières années, les
Laurentides ont vu un afflux de plantes
exotiques envahissantes ainsi que d’autres
problèmes survenir dans et sur les lacs
des Laurentides. Depuis de nombreuses
années, plusieurs personnes qui ne résident
ni à Gore, ni au lac Barron, ont trouvé des
moyens d’accéder le lac avec leurs bateaux
à moteur, sans connaître les coutumes
locales de navigation au lac Barron, ce qui a
occasionné des situations dangereuses pour
la sécurité publique.
Avec ces deux problèmes majeurs, la
municipalité a acheté une propriété avec un
accès au lac Barron et mettra en place
un système de débarcadère pour assurer la
santé du lac et la sécurité des résidents. S’il
vous plaît, prenez le temps de visionner
la vidéo suivante qui a été produite par nos
amis à Wentworth et l’Association des
propriétaires du lac Louisa concernant les
espèces envahissantes: www.youtube.com/
watch?v=jMS4ikifalI
En tant que municipalité, notre objectif a
toujours été d’essayer d’offrir la meilleure
qualité de vie possible à nos résidents et
veiller à ce que la valeur de leur propriété
continue d’augmenter. Si le lac Barron
devait être touché par ces espèces
envahissantes, le lac Barron étant un lac de
tête, cela pourrait également avoir un impact
sur plusieurs de nos lacs, ce qui affecterait
grandement la valeur des propriétés de nos
résidents. Ceci est un risque qu’aucun
d’entre nous ne serait prêt à prendre.
Le nouveau système de débarcadère au lac
Barron sera mis en place vers la mi-mai et
veillera à ce que seules les personnes ayant
le droit d’accéder le lac le fassent. Une
structure sera établie en fonction de
l’utilisateur et du type d’embarcation et les
sommes ainsi recueillies seront utilisées
pour veiller à ce que tous les bateaux venant
au lac Barron soient inspectés et nettoyés
pour empêcher l’introduction d’espèces
envahissantes dans le lac.
Nous demandons à toute personne qui a un
accès direct de leur propriété de garder votre
accès fermé pour assurer que les gens de
l’extérieur n’apportent pas d’espèces
envahissantes dans le lac.
Chaque embarcation aura une vignette
d’identification et ceux qui ne l’auront pas,

recevront une amende pour assurer la
conformité du respect de la protection de
notre lac et de la valeur de nos propriétés.
Il ne faut pas s’y méprendre; tout ce qu’il
faut est un seul bateau pour apporter une
espèce envahissante, consciemment ou
inconsciemment, et le dommage sera fait.
La municipalité prend cela très au sérieux et
je souhaite que chaque résident autour du
lac Barron le prenne aussi. Ceci est dans le
meilleur intérêt de tous les résidents de la
municipalité et nous demandons votre
coopération et votre collaboration, ainsi que
celle de l’Association des Résidents du lac
Barron.
Comme d’habitude, vous pouvez m’envoyer
vos commentaires, suggestions ou questions
par courriel à spearce@cantondegore.qc.ca
ou m’appeler au 514 941-2224. Je serai
heureux d’en discuter avec vous. Merci.
Votre maire
Scott Pearce

MONSIEUR DONALD
LOVEGROVE
Tous les membres du
conseil municipal et
employés de la
municipalité
du
Canton de Gore
tiennent à exprimer
leurs plus sincères
condoléances à Nicole
Grignon Lovegrove et la
famille Lovegrove qui ont récemment
perdu un mari et un père, Donald
Lovegrove. Don a travaillé plusieurs
années pour ses concitoyens en tant
que membre du conseil municipal du
Canton de Gore. Il donnait toujours
de son meilleur pour les résidents de
Gore. Il nous manquera beaucoup.

Taxation et réception :
Ève Auclair

Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Mathieu Madison

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 9 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
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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
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NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DES INSPECTEURS
Avec l’arrivée du printemps, nous
aimerions vous rappeler que si vous
considérez faire des rénovations, de la
construction, des agrandissements, ériger
un cabanon, etc., communiquer avec les
inspecteurs municipaux pour vous
procurer un permis avant de
commencer vos
travaux.

Les abris d’auto doivent être démontés
au plus tard le 15 mai 2016, c’est un
règlement municipal!
S’il vous plaît, vidangez votre fosse
septique à tous les 2 ans pour les résidents
permanents et à tous les 4 ans pour les
résidents saisonniers. N’oubliez pas
d’apporter vos reçus au bureau municipal.
Vous n’avez pas le droit de couper la
végétation à l’intérieur des 10 mètres d’un
cours d’eau ou d’un lac. Il s’agit d’un
règlement municipal respectant la politique
de la MRC. Si vous avez des questions ou
avez besoin d’aide avec votre terrain au
bord de l’eau, n’hésitez pas à communiquer avec notre inspecteur en environnement et en développement durable,
Mathieu Madison, au 450 562-2025 poste
3532. Merci.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Avec l’arrivée du printemps et le temps du
ménage saisonnier, il devient pertinent de
faire le point sur la gestion des matières
résiduelles.
Saviez-vous qu’au total, les logements de
la Municipalité du Canton de Gore ont fait
enfouir plus de 732 tonnes de déchets en
2015? Ceci représente une diminution de
3% par rapport à l’année 2014.
En 2015, nous avons récupéré près de
179 tonnes de matières recyclables à
travers la collecte de bacs de récupération.
Une augmentation de 6%.
L’ Écocentre a reçu plus de 2,800 visites de
résidents provenant de Gore, Mille-Isles et
Wentworth (25% plus qu’en 2014), 1,900
de ces visites étaient de résidents de Gore,
soit 15% de plus qu’en 2014.
Comme vous pouvez le constater, nous
sommes sur la bonne voie, mais il ne faut
pas lâcher! Chacun peut faire sa part pour
améliorer la performance de la gestion et
diminuer les coûts pour la Municipalité.
Voici quelques exemples de choses que
vous pouvez faire vous-même pour
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contribuer à la performance de la gestion
des matières résiduelles :
• Placer seulement les ordures et les
déchets pour la collecte des vidanges.
La collecte des gros encombrants se
fait le premier lundi du mois
seulement. Aucune matière récupérable
ne doit se trouver dans vos déchets;
• Récupérer toute matière recyclable dans
votre bac de récupération pour la
collecte. Ceci inclut les fibres, le verre,
le plastique et le métal;

aider à atteindre cet objectif. Vous pouvez
vous procurer un composteur lors de la
journée écologique du 5 juin et utilisez le
compost pour vos propres besoins ou le
donner à vos voisins. Une autre option
serait de donner vos matières compostables
à un voisin qui fait lui-même son compost.
Ce genre d’arrangement ce fait déjà dans
certains voisinages. Toutes ces options sont
bonnes et aident à réduire les déchets
compostables de l’enfouissement.
Avec votre aide, nous serons en mesure
d’optimiser nos services et d’améliorer
notre performance! N’hésitez pas à
communiquer avec la Municipalité pour
plus d’information.

ÉCOCENTRE

• Profiter des services gratuits à
l’Écocentre municipal pour récupérer
les matériaux de construction (bois,
bardeaux, métal, gypse, etc.), les
électroniques, les huiles à moteur, les
peintures, les réservoirs de propane, les
pneus et tout autre objet ou meuble en
bonne condition. L’Écocentre permet
de détourner plusieurs matières de
l’enfouissement en privilégiant leur
réutilisation et leur récupération;
• Considérer la récupération des matières
putrescibles sur votre propriété en vous
servant d’un composteur domestique ou
de toute autre technique de compostage.
Ceci permet de réduire la taille de vos
sacs de vidanges et de fournir du
compost pour votre jardinage.
À noter que la Municipalité a également
adopté un règlement visant à contrôler la
gestion optimale des matières résiduelles et
favorisant la récupération. Vous pourriez
ainsi recevoir un avis si des matières
récupérables se retrouvent dans vos
déchets. Ceci inclut les matières suivantes:
plastique, métal, verre, carton, papier, tout
ce qui doit être placé dans votre bac de
recyclage bleu. Ceci inclut aussi
les électroniques, les peintures, les huiles,
les réservoirs de propane, ainsi que
tous les matériaux de construction et
pneus. Ces matières doivent être apportées
à l’Écocentre. Ce service est fourni
gratuitement aux résidents.
Notre objectif est de détourner de
l’enfouissement toute matière recyclable
et réutilisable!
Notre prochain objectif est de diminuer les
déchets compostables de l’enfouissement.
Vous avez plusieurs options pour nous

Veuillez prendre note qu’à partir du
25 mai 2016, l’Écocentre sera ouvert les
mercredis, samedis et dimanches de 9h
à 17h.
Nous vous demandons de ne pas prendre
les objets qui sont placés dans les
conteneurs et de suivre les consignes de
l’employé de l’Écocentre. Seuls les objets
qui sont dans la grange d’échange sont
à votre disposition. Merci de votre
compréhension.

NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE
Dîner de fin de saison
Date:

jeudi le 19 mai 2016

Heure: 12 h 15
Lieu:

Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore

Au menu: Surprise !!!
Coût: À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)

Un beau rendez-vous
à ne pas manquer !
Renseignements : Sylvie 450 562-2025
poste 3533.
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COMMUNAUTAIRE
ATELIER DE JARDINAGE

BAL MASQUÉ
Souper & danse
Samedi le 7 mai 2016
à 18h
Collecte de fonds
pour la Société
Alzheimer
Au Centre
Communautaire
Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore
Coût : 12$ par personne
Les réservations sont nécessaires
Marcel ou Diane 450 562-5225
Cette année, le Défi
Coureur des Bois
prendra place le
samedi 16 juillet
2016. L’inscription se
fera le jour même à
9h au parc municipal,
45 chemin Cambria à
Gore. Comme d’habitude, il y aura une
course de 2km pour les enfants de 15 ans et
moins, une course de 8km plus une nage
d’un 1/4 km pour les adultes (seuls ou en
équipe de 2), ainsi qu’une course de 2km

pour les aînés de 70 ans et plus. En plus des
courses, il y aura des joutes de hockey
balle, une démonstration de grand arc avec
le champion 2009 Patrick Doiron, une
exposition d’art, de la musique, le lancer
du tomahawk et encore plus. Venez vous
amuser et amenez vos amis. L’inscription
pour participer au défi est de 20$. Inscrivez
la date à vos calendriers. Au plaisir de
vous voir en grand nombre. Pour vous
inscrire ou pour plus d’information,
communiquez avec Tammy Hall au 450
562-2025 poste 3525.

APPEL AUX ARTISTES ET
ARTISANS- EXPO ARTS GORE 16 JUILLET 2016
Pour la troisième année, nous planifions
une exposition et vente des oeuvres
d’artistes et d’artisans en métiers d’arts
durant le Défi Coureur des Bois. Si vous
souhaitez y participer et pour plus de
renseignements, s’il vous plaît, communiquez avec Sheila Watson par téléphone
au 450 562-2184 ou par courriel au
sheila.iwatson@gmail.com avant le 15 juin.

La municipalité du Canton de Gore
aimerait vous inviter à un atelier de
jardinage le vendredi 13 mai 2016 à 18h au
centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore.
Vous vous demandez si quelque chose peut
pousser à Gore? Est-ce qu’un jardin
pourrait réellement fonctionner? Vous
voulez obtenir quelques idées sur ce qu’il
faut cultiver et comment les cultiver dans
notre région? Avez-vous pensé que faire un
jardin serait trop de travail? Nous tenons à
répondre à toutes ces questions. Nous
offrons un atelier de jardinage qui discutera
du climat, des graines à semer, un
calendrier de plantation, ainsi que des
méthodes et techniques simples pour
développer votre propre jardin. Nous
allons présenter cet atelier à l’intérieur, de
sorte que vous n’aurez pas besoin de porter
vos bottes, au moins pas cette fois-ci!
Nous allons également présenter notre
projet de jardin communautaire et collectif
de Gore, ouvert à tous.
Au plaisir de vous rencontrer et d’avoir la
possibilité de discuter de nos idées et des
vôtres! Vous pouvez aussi apporter vos
propres semences pour échanger avec
d’autres participants!
S’il vous plaît,
communiquez avec
Tammy Hall au
450 562-2025
poste 3525 pour
vous inscrire.

Si des musiciens de talent et un bon métissage latino/jazz vous captivent, si vous aimez
une bonne prestation de musique en public, ce concert est pour vous!
L’Église Holy Trinity a le plaisir
d’annoncer un concert du Swoon
Quartet, samedi le 21 mai à 20h.
Le Swoon Quartet est un ensemble
éclectique, dont le répertoire comprend
des chansons provenant du Québec, des
Tsiganes d’Europe orientale, d’anciennes
mélodies latino, du jazz de la NouvelleOrléans, et la musique de Georges
Brassens et de Django Reinhardt. Les
musiciens sont Ralph Denzer (trompette
et percussions), Gilles Roy (guitare,
chant), Kelly Krauter (accordéon, voix)
et Milan Simas (clarinette).
Ralph Denzer est à la fois compositeur,
multi-instrumentiste et directeur musical. C’est également un professeur de
musique qui a travaillé avec de
nombreuses troupes de théâtre de la
région de New-York. Il a écrit et joué
des œuvres de styles multiples dont
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l’opéra, la danse, les comédies musicales et
le cabaret. Sa musique se retrouve dans des
performances théâtrales à Helsinki,
Copenhague, Ȧrhus et Berlin, ainsi qu’à
travers les États-Unis et le Canada.

Un gros merci à nos
commanditaires :
la Municipalité du Canton de Gore
et la MRC d’Argenteuil.

Billets : Linda : 450 562-9620
20$ en prévente/25$ à la porte
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INVITATION

ÉGLISES

INTÉRESSÉS À JOUER AU GOLF CET ÉTÉ?
Le Country Club de Dunany recherche
des nouveaux membres!
Le Country Club de Dunany est un golf privé. Nous
offrons: un très beau terrain de golf, un programme
complet pour les juniors (leçons, golf et autres activités),
Journée des femmes, Journée des hommes, leçons de golf
pour adultes, et activités sociales.

Devenir membre n’a jamais été si facile!
Pour en savoir davantage, communiquez avec dccmembership2053@gmail.com
ou téléphonez-nous au 450 562-4885.

SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES
8 mai 2016
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles
Mille-Isles
• Service – 11 h
15 mai 2016
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Service – 11 h
22 mai 2016
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Service & golf familiaux - 9 h 30
22 mai 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Service – 11h
• Musique classique – 19 h 30

SECTION JEUNESSE

Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original

MAI 2016

Modifié
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CALENDRIER MENSUEL

MAI 2016
D

L

1

M

2

M

3

J

4

Assemblée
du Conseil
à 20 h

8

V

5

S

6

Recyclage

9

10

11

7
Souper et danse
Bal masqué
18h

12

13

14

Atelier de jardinage
18h

15

16

17

18

19

Réseau des
aînés dîner de fin
de saison 12h15

20

Recyclage

22

Service Église
Holy Trinity 10h
Musique classique
19h30

23

24

Bureau
municipal
fermé

29

25

26

21
Concert Église
20h

27

28

Ecocentre ouvert
les mercredis à partir
de cette date

30

31

Veuillez visiter notre site Internet pour plus
d’informations sur les activités et cours offerts
au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca

PUBLICITÉ
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