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UNE POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE  

AU CANTON DE GORE 
 

 

Notre mission environnementale 
La Municipalité du Canton de Gore a pour mission d’aménager et de gérer son territoire 

de manière à maintenir et à assurer une qualité de vie de haute qualité pour ses 

citoyens. À travers ses interventions en développement durable, le Canton de Gore 

cherche à protéger la qualité de l’environnement, préserver la biodiversité, respecter la 

capacité de support des écosystèmes et protéger le patrimoine naturel collectif. Pour y 

arriver, le Canton de Gore mise sur la participation et l’engagement de ses citoyens, le 

partenariat et la coopération entre les acteurs du milieu ainsi que le partage des 

connaissances. Ensemble, nous pouvons atteindre le développement durable, un choix 

naturel! 
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Pourquoi une Politique  

environnementale à Gore? 
Constituée en 1840, cette petite municipalité considérée comme un endroit de 

villégiature est graduellement devenue un endroit où il fait bon s’établir à long terme. 

Sa population permanente ne cesse d’augmenter, atteignant 1 817 résidents en janvier 

2013, alors que sa population saisonnière est estimée à plus de 3 000. 

Le territoire de la municipalité du Canton de Gore couvre 93,86 km2 du plateau 

laurentien et se situe entre les municipalités de Mille-Isles au nord, de Wentworth à 

l’ouest, de Saint-Colomban à l’est et de Lachute au sud. De par sa topographie 

irrégulière et ses nombreux cours d’eau, elle jouit d’une beauté naturelle favorable à la 

qualité de vie de ses citoyens. La topographie et l’élévation qui varie entre 168 et 427 

mètres au-dessus du niveau de la mer permettent la découverte d’une gamme de 

paysage des plus magnifiques. 

Plusieurs lacs ajoutent un charme exceptionnel, dont certains sont entièrement 

développés, tandis que d’autres ne le sont pas du tout. Parmi ceux ayant suscité un 

intérêt marqué pour le développement résidentiel, on y retrouve les lacs Barron, 

Hughes, Écho, Kenny, Chevreuil, Bird, Solar, Caroline, Evans, Dawson, Clark, Grace et Sir 

John. Ces derniers couvrent 595 hectares, soit 6,2 % du territoire de la municipalité. Huit 

associations de propriétaires riverains se sont formées et la plupart sont consacrées à la 

protection de la qualité des lacs et de l’environnement au profit de leurs résidents. 

Face aux multiples enjeux socio-environnementaux de son territoire, la municipalité du 

Canton de Gore disposera, à travers cette Politique Environnementale, d’un plan 

stratégique pour la gestion des principales composantes du milieu naturel et humain. 
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Le développement durable 
Le développement durable cherche à améliorer les conditions de la situation actuelle de 

la communauté, tout en maîtrisant et en respectant les limites du milieu naturel, de 

manière à protéger la qualité de vie et la qualité du milieu pour les générations 

présentes et futures. On cherche à tenir compte des différents aspects sociaux, 

économiques et environnementaux, tout en visant à atteindre un milieu de vie agréable 

et équitable.  La Politique Environnementale de la municipalité du Canton de Gore vise à 

intégrer, à travers ses interventions et ses services, une vision et une approche de 

développement durable. 

Les orientations de la Politique 
En gardant en tête les concepts du développement durable, la municipalité du Canton 

de Gore vise trois grandes orientations à travers sa Politique Environnementale : 

• Protéger l’intégrité de l’environnement afin d’assurer la qualité, la santé et la 

sécurité du milieu de vie de ses citoyens et des écosystèmes qui entretiennent la 

vie; 

• Assurer l’équité entre les individus et les générations à travers le développement 

d’une responsabilité partagée de l’environnement, le partenariat et la 

coopération ainsi que le partage des connaissances; 

• Viser l’efficacité économique basée sur l’innovation et la prospérité à travers le 

développement du territoire et l’utilisation de ses ressources. 

Les grands axes d’intervention 
La Politique Environnementale fixe les grandes cibles et les objectifs de la municipalité 

du Canton de Gore en matière de développement durable. Ces cibles et objectifs sont 

distribués à travers les grands axes d’intervention suivants : 

• Gestion municipale; 

• Milieux aquatiques; 

• Milieux naturels et espaces verts; 

• Matières résiduelles; 

• Nuisances du milieu. 
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La gestion municipale 
À travers ses activités, la municipalité du Canton de Gore a le souci de protéger 

l’environnement, mais elle désire aller plus loin en intégrant, à travers ses services, les 

principes d’un développement durable. Dans ce contexte, la municipalité cherche à 

instituer une approche de gestion novatrice qui lui permettra de se démarquer dans ses 

activités et son développement. 

Cibles de développement durable 
Dans le cadre de la Politique Environnementale, la municipalité du Canton de Gore vise 

à atteindre les cibles suivantes : 

• Doter la municipalité d’un réel plan stratégique en matière de développement 

durable qui s’intègre dans la prise de décision à travers les différents services 

municipaux; 

• Devenir un exemple et un chef de file dans la gestion environnementale et le 

développement durable; 

• Créer un sentiment d’appartenance et de responsabilité partagée envers 

l’environnement chez ses élus, ses employés et ses citoyens ainsi que chez tous 

les autres membres ou collaborateurs; 

Objectifs municipaux 
Afin d’atteindre les cibles de la Politique Environnementale, voici les objectifs que la 

municipalité du Canton de Gore s’est fixés en matière de gestion municipale : 

• Mettre en application la Politique Environnementale; 

• Communiquer les principes et les fondements de la Politique Environnementale 

aux élus, aux employés, aux citoyens ainsi qu’aux autres collaborateurs; 

• Demeurer conforme et novatrice en matière de règlementation; 

• Former les employés municipaux afin qu’ils puissent intégrer les principes de la 

Politique Environnementale à travers leurs activités; 

• Informer périodiquement les acteurs et les résidents des actions 

environnementales que la municipalité met en œuvre; 

• Participer activement dans l’élaboration d’actions environnementales et partager 

ses expériences avec les acteurs régionaux; 
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Les milieux aquatiques 
La municipalité du Canton de Gore reconnait que les lacs et les cours d’eau de son 

territoire ont un caractère exceptionnel pour leurs citoyens. En plus de créer une 

multitude de paysages magnifiques, ces milieux contribuent à la qualité de vie des 

résidents de son territoire. Que ce soit à travers l’eau potable, les activités récréatives 

ou le paysage, les citoyens ont développé un sentiment d’appartenance pour les plans 

d’eau. Ainsi, la municipalité cherche à protéger la qualité de ces milieux, aux profits de 

la communauté. 

Cibles de développement durable 
Dans le cadre de la Politique Environnementale, la municipalité du Canton de Gore vise 

à atteindre les cibles suivantes : 

• Protéger la qualité de l’eau des lacs sur le territoire de la municipalité; 

• Maintenir les niveaux d’eau dans les lacs afin de protéger les usages; 

• Mettre en valeur l’utilisation responsable de la ressource eau; 

• Se démarquer dans son approche de concertation et de gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant. 

Objectifs municipaux 
Afin d’atteindre les cibles de la Politique Environnementale, voici les objectifs que la 

municipalité du Canton de Gore s’est fixés en matière de gestion des milieux 

aquatiques : 

• Dresser un portrait des plans d’eau et de leurs bassins versants de manière à 

ressortir leurs différentes problématiques; 

• Adopter une stratégie de gestion des lacs et des cours d’eau pour le Canton de 

Gore; 

• Coordonner l’acquisition de connaissances sur les plans d’eau en collaboration 

avec les acteurs du milieu; 

• Réduire et éliminer les sources de contaminations anthropiques; 

• Respecter la capacité de support du milieu en réduisant les pressions actuelles; 

• Protéger les sources d’eau potable et promouvoir l’utilisation responsable de 

l’eau; 

• Instaurer un programme de sensibilisation et de partage de l’information; 
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Les milieux naturels et les espaces verts 
La très grande majorité du territoire de la municipalité du Canton de Gore est recouvert 

de forêts et de milieux humides. En plus de constituer l’habitat pour la faune et la flore 

locale, les milieux naturels apportent plusieurs bénéfices pour la communauté. En effet, 

les multiples fonctions des écosystèmes se traduisent en biens et services pour la 

société. À travers les services d’approvisionnement, les services de régulation, les 

services de support et les biens culturels, les milieux naturels ont démontré leur grande 

valeur et leur intérêt pour la conservation et la mise en valeur. Ainsi, la municipalité 

intègre la gestion des milieux naturels et les espaces verts à l’intérieur de sa Politique. 

Cibles de développement durable 
Dans le cadre de la Politique Environnementale, la municipalité du Canton de Gore vise 

à atteindre les cibles suivantes : 

• Préserver l’intégrité des milieux naturels sur le territoire de la municipalité; 

• Promouvoir la mise en valeur des espaces verts à travers des activités récréatives, 

d’interprétation de l’écologie et de partage des connaissances; 

• Se démarquer dans son approche de concertation et de collaboration dans la 

gestion intégrée des écosystèmes et des milieux naturels. 

Objectifs municipaux 
Afin d’atteindre les cibles de la Politique Environnementale, voici les objectifs que la 

municipalité du Canton de Gore s’est fixés en matière de gestion des milieux naturels : 

• Coordonner l’acquisition de connaissances sur les attributs et les composantes du 

milieu naturel sur le territoire de la municipalité; 

• Adopter une stratégie de protection et de mise en valeur des milieux naturels; 

• Élaborer un plan de conservation des milieux naturels et des espaces verts; 

• Intégrer la valeur écologique du milieu naturel dans la prise de décision 

relativement à l’aménagement du territoire; 

• Promouvoir la participation et l’engagement des résidents dans la conservation 

volontaire des milieux naturels; 

• Protéger le patrimoine naturel rural dans les zones développées. 
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Les matières résiduelles 
La municipalité du Canton de Gore est consciente des efforts à déployer pour atteindre 

les objectifs provinciaux et régionaux relatifs à la gestion des matières résiduelles. En 

considérant ses responsabilités dans cet axe d’intervention, elle est enthousiaste à l’idée 

d’instaurer des pratiques novatrices intégrant les principes du développement durable. 

Cibles de développement durable 
Dans le cadre de la Politique Environnementale, la municipalité du Canton de Gore vise 

à atteindre les cibles suivantes : 

• Réduire la quantité de déchets ultimes destinés à l’élimination; 

• Promouvoir les principes du 3RV : la réduction à la source, le réemploi, la 

récupération et la valorisation des matières résiduelles; 

• Rentabiliser l’investissement et miser sur l’efficacité économique du traitement 

des matières résiduelles; 

• Privilégier la participation des citoyens à l’atteinte des résultats. 

Objectifs municipaux 
Afin d’atteindre les cibles de la Politique Environnementale, voici les objectifs que la 

municipalité du Canton de Gore s’est fixés en matière de gestion des matières 

résiduelles : 

• Augmenter le rendement de la collecte sélective municipale; 

• Sensibiliser les citoyens à la réduction à la source et au réemploi; 

• Instaurer des initiatives locales de récupération de certains types de matières 

résiduelles; 

• Informer et sensibiliser les citoyens à la récupération; 

• Se baser sur des initiatives régionales ou provinciales pour élaborer des idées 

locales; 

• Instaurer des idées et des initiatives locales visant à promouvoir le compostage. 
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Les nuisances du milieu 
Les conditions du milieu de vie jouent un rôle important pour la qualité de vie des 

résidents. En effet, le bruit, la luminosité, les nuisances visuelles et la salubrité sont tous 

parmi les problèmes de cet axe d’intervention. La municipalité du Canton de Gore prend 

donc en charge les responsabilités reliées à l’état du milieu et aux nuisances, au 

bénéfice de ses citoyens. 

Cibles de développement durable 
Dans le cadre de la Politique Environnementale, la municipalité du Canton de Gore vise 

à atteindre les cibles suivantes : 

• Identifier et éliminer les risques reliés à la santé environnementale; 

• Identifier et diminuer l’impact des nuisances sur le territoire; 

• Miser sur la participation des citoyens dans l’atteinte des résultats. 

Objectifs municipaux 
Afin d’atteindre les cibles de la Politique Environnementale, voici les objectifs que la 

municipalité du Canton de Gore s’est fixés en matière de gestion des nuisances : 

• Évaluer et gérer les risques reliés à la santé environnementale; 

• Identifier les nuisances et leurs impacts sur le milieu; 

• Adopter, au besoin, les règlements municipaux nécessaires pour améliorer l’état 

du milieu de vie; 

• Intégrer la gestion des impacts et des nuisances à l’intérieur des activités 

municipales et de la prise de décision relative à l’aménagement du territoire; 

• Sensibiliser les acteurs et les citoyens à la minimisation des nuisances sur le 

milieu. 
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Conclusion 
La Politique Environnementale de la municipalité du Canton de Gore ainsi que les grands 

objectifs qui y figurent répondent aux contraintes et aux préoccupations du milieu en 

matière d’environnement et de développement durable. Cette politique devient alors le 

fondement des actions municipales. La Politique démontre également son engagement 

ainsi que son caractère proactif et innovateur. 

Cette politique permettra de dresser le plan d’action structuré de la gestion 

environnementale municipale pour les années à venir. La municipalité se donnera les 

moyens et les outils pour soutenir des actions concrètes qui permettront de répondre 

directement aux objectifs de sa Politique Environnementale. 

Visant sur une approche de concertation et de gestion intégrée, la municipalité du 

Canton de Gore mise et encourage la participation et l’engagement des résidents et des 

collaborateurs tout au long de la mise en œuvre de la Politique Environnementale. À 

Gore, le choix de contribuer à la gestion responsable de l’environnement est un choix 

naturel pour tous. 

 



 

 

 

Cette Politique Environnementale a été adoptée par résolution du conseil 

municipal de la Municipalité du Canton de Gore le 4 mars 2013. 
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