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Mot du Maire
À Gore, nous sommes reconnus pour être très généreux
et solidaires de notre communauté. Je fais appel à
vous tous à l'approche de Noël pour donner généreusement à la guignolée et à contribuer aux paniers de
Noël. Certaines familles sont encore bien éprouvées
par la pandémie et ce n’est pas le temps de baisser les
bras. Les paniers de Noël sont d’une aide précieuse
pour certains d’entre nous. Toutes les informations
sur la Guignolée se trouvent dans cette édition du
Gore Express.
De plus, il y a quelques semaines, une résidente
de Gore a vécu un drame difficile, provoqué par
un terrible accident de la route. Malheureusement, ce drame a également eu de
graves conséquences financières sur la famille éprouvée et notre concitoyenne se
retrouve maintenant dans une situation financière précaire. Grâce à la collaboration de l’Église Holy Trinity, nous avons pu lui fournir un fonds d’urgence mais
les besoins sont criants. Si vous souhaitez contribuer financièrement à aider cette
résidente, nous acceptons les dons à l’hôtel de ville. Bien conscients que les sous
ne règlent pas tous les problèmes ni la tristesse de la situation, nous pensons
cependant que cela allègera les soucis de cette résidente. Merci à tous pour votre
aide et votre sollicitude.
Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas
à me contacter au 514 941-2224.
Votre maire
Scott Pearce

GuiGnolée - Paniers de noël
CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

Il n'y aura pas de ramassage porte à porte cette année. Nous demandons à
chacun d'apporter ses dons de denrées non périssables au centre communautaire
entre le 6 et le 16 décembre de 9h à 17h. Le bureau municipal est aussi
ouvert pour recevoir des dons du lundi au jeudi entre 9 h et 17 h et le vendredi
de 9h à 12h.
Les bénévoles sont particulièrement nécessaires cette année pendant la semaine
de la collecte de nourriture et pour la préparation des paniers. Veuillez contacter
Rose Manconi au 450 562-3397.

CONSEILLÈRE 5

Les familles souhaitant recevoir un panier de nourriture de Noël sont invitées à
contacter Mme Rose Manconi avant le 25 novembre 2021 au 450 562-3397.

Anik
Korosec

Les paniers de Noël seront distribués le samedi 18 décembre 2021. Les dons en
espèces ou par chèque sont grandement appréciés et peuvent être faits à l’ordre
de la municipalité du Canton de Gore.

Soyez généreux en cette saison des fêtes!
Merci.
CONSEILLER 6
Anselmo
Marandola

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, chemin Cambria
Gore (Québec) J0V 1K0
Tél.: 450 562-2025
Courriel: jboyer@cantondegore.qc.ca
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FerMeture du Bureau

VaCCination saisonniÈre

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES
DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE
AU LUNDI 3 JANVIER
INCLUSIVEMENT.
NOUS EN PROFITONS
POUR VOUS SOUHAITER
DE JOYEUSES FÊTES

Fête de noël
FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS
PARC MUNICIPAL – 11 DÉCEMBRE 2021

La vaccination saisonnière pour la grippe n’aura pas lieu
à Gore cette année. Le CIUSSS a décidé de regrouper la
vaccination dans 8 grands centres pour la région des
Laurentides. Le centre le plus près de Gore est à Lachute,
au 505 Avenue Béthany. Pour prendre RDV, vous pouvez
le faire en ligne sur ClicSanté : https://portal3.clicsante.ca/.
Il est également possible de prendre rendez-vous en
appelant au 1 877 644 4545 (du lundi au vendredi, de 8 h
à 20 h et de 8 h 30 à 16 h 30 le samedi, le dimanche et les
jours fériés).

enVironneMent
ÉCO-CHEMINS – PRÉCISIONS
Nous avons reçu plusieurs questions concernant les Ecochemins. Les Eco-chemins sont des chemins dans des zones
ÉCOlogiquement sensibles de notre municipalité. Pour emboîter le pas à plusieurs municipalités québécoises, nous
avons donc décidé de diminuer l’apport de sables abrasifs
sur ces chemins.
Le mode d’entretien utilisé privilégie avant tout une intensification des interventions de grattage et l’utilisation
d’abrasifs seulement aux endroits critiques comme les
pentes, les courbes et les arrêts. De plus, dans certaines
circonstances, l’utilisation de sable demeurera la méthode
préconisée, notamment lorsque la chaussée est glacée.
La sécurité routière demeure notre priorité en tout temps!
Nous vous invitons, en période hivervale, à adapter votre
conduite aux conditions routières.

HORAIRE DES COLLECTES DES
DÉCHETS ET DU RECYCLAGE
Suite à une longue saga, nous sommes heureux de
vous annoncer que la collecte des déchets et du
recyclage est de retour les JEUDIS en alternance.
Voici l’horaire pour les mois de décembre et janvier :
RSVP obligatoire ! Des plages horaires pré-réservées
seront organisées afin que chaque famille reçoive
un cadeau du Père Noël. Contactez Mme Nathalie
Geoffrion avant le 1er décembre pour enregistrer
votre enfant et avoir une plage horaire pour la remise du cadeau à ngeoffrion@cantondegore.qc.ca
ou au téléphone : 450 562-2025 p. 3521.

Encombrants : 2 décembre et 13 janvier
Déchets : 2, 16 et 30 décembre; 13 et 27 janvier
Recyclage : 9 et 23 décembre; 6 et 20 janvier
Ouverture de l’Écocentre :
Tous les samedis et dimanches, de 9h à 17h.
ATTENTION : PRENDRE NOTE QUE L’ÉCOCENTRE
EST FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER.
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diVers
Calendrier 2022 des séances du conseil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lundi 10 janvier 2022
lundi 7 février 2022
lundi 7 mars 2022
lundi 4 avril 2022
lundi 2 mai 2022
lundi 6 juin 2022
lundi 4 juillet 2022
lundi 1er août 2022
mardi 6 septembre 2022
lundi 3 octobre 2022
lundi 14 novembre 2022
lundi 5 décembre 2022

SUSPENSION DES FRAIS D’ADHÉSION

* Veuillez prendre note que toutes les séances
ordinaires du conseil débutent à 20 h.

Depuis le 1er avril 2020, afin de soutenir notre communauté d'affaires dans cette série d'épreuves sans
précédent, la Chambre de commerce et d'industrie
d'Argenteuil a suspendu les frais d'adhésion afin que
tous puissent avoir accès aux services et formations
qu'offre la CCIA. Vous pouvez donc actuellement devenir membre sans aucun frais. Pour profiter de cette
offre, rendez-vous sur la page Web de la CCIA :
https://cciargenteuil.ca/devenir-membre/. Vous n’avez
qu’un simple formulaire à remplir.

ATTENTION : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS
POUR CETTE ACTIVITÉ.

SOUPE DES AÎNÉS
LUNDI 31 JANVIER 2022 – RSVP OBLIGATOIRE

Nous sommes heureux et soulagés de pouvoir rouvrir notre
centre communautaire à certaines des activités
régulières. C’est avec grand plaisir que nous reprenons
notre fameuse soupe mensuelle alors que nous
nous préparons pour l'hiver !
Il est obligatoire de réserver votre place en avance
auprès de NATHALIE : 450 562-2025. Dépêchez-vous,
les places sont limitées ! Un don de 5$ est suggéré
pour votre participation.
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aCtiVités hiVernales dans nos sentiers et au ParC MuniCiPal
SENTIERS

LES SENTIERS DE GORE

Profitez de la beauté de votre environnement en empruntant les sentiers locaux magnifiquement entretenus autour
de Gore
Le sentier des Pionniers situé au parc municipal de Gore,
45 chemin Cambria.
Sentier du Parc Dénommé situé sur la route Densa (prenez
Cambria puis tournez sur Densa juste après le lac, vous
trouverez le début du sentier).
Parc du Lac Beattie : il y a maintenant de nombreux
kilomètres de sentiers au parc du Lac Beattie. Il y aura un
réseau de sentiers de ski de fond et un réseau de
raquette/fatbike. Des raquettes seront en location à
l’accueil du parc au prix de 10$ par jour (adulte) et 5$ par
jour (enfant). La carte des sentiers hivernaux sera disponible
sous peu sur notre site internet et dès qu’il y aura assez de
neige, nous tracerons les pistes de ski de fond.

PATINOIRE DU PARC MUNICIPAL
La patinoire sera ouverte à partir du samedi 18 décembre
(date approximative – dépendant de la
météo). L'Éclairage du parc sera allumé
jusqu'à 22hrs tous les soirs. Le chalet
sera ouvert selon l’horaire suivant :
Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi :
9h à 17h et Mercredi, Jeudi et
Vendredi : 9h à 22h. Les buts de
hockey seront installés. Nous demandons aux gens de respecter la distanciation sociale lors de la pratique
d'activités sportives extérieures.

RANDONNÉE PLEINE LUNE EN RAQUETTE –
22 JANVIER À 19H
Les Sentiers de Gore vous invite à sa tradition nelle randonnée pleine lune en
raquette dans le sentier des Pionniers.
Rendez-vous le samedi 22 janvier à 19 h
au parc municipal (45, chemin Cambria).
Apportez vos raquettes, votre bouteille
d’eau et votre lampe frontale. Les
enfants de moins de 15 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Du chocolat chaud
sera servi au retour. Pour plus d’information, suivez-nous
sur Facebook ou inscrivez-vous à l’infolettre sur le site
lessentiersdegore.com.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS AIRE DE GLISSADE – PARC MUNICIPAL
La petite butte au fond du parc municipal est
utilisée l’hiver par les familles pour la
glissade. Nous demandons svp aux propriétaires de chiens de ne pas utiliser la butte
ou le terrain de soccer pour faire courir
leurs chiens afin de préserver la surface et
surtout empêcher qu’il y ait des petits besoins un
peu partout sur la butte ou le terrain de soccer.

SERVICE MESSAGE EXPRESS DE TELMATIK
Dernièrement, nous avons utilisé le service MESSAGE
EXPRESS de Telmatik pour envoyer à toutes les personnes
inscrites un court message concernant la collecte des
déchets. Ce système permet à la municipalité de vous
rejoindre en cas de situation urgente ou moins urgente,
pour des messages d'intérêt public. Ce message peut vous
être envoyé par texto, par téléphone (message vocal) ou par
courriel. Pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire au service,
vous pouvez le faire en ligne, en vous rendant sur le site
web de la municipalité, dans le menu services municipaux,
Section Sécurité Publique, rubrique TELMATIK.
Vous pouvez également nous appeler à l’hôtel de ville
afin que nous prenions en note les informations suivantes:
Votre nom, votre téléphone, votre cellulaire, votre adresse
courriel et votre adresse postale.

ÉGLISE HOLY TRINITY
En raison des directives COVID-19 pour les grands rassemblements et la distanciation sociale, l'église Holy Trinity
n'organisera pas de service de réveillon de Noël cette
année. Nous avons généralement un service bilingue avec
une chorale et environ 100 personnes y assistent. La veille
de Noël à Holy Trinity est toujours un bel événement pour
notre communauté, et nous espérons avoir un service en
2022. Également en raison de COVID-19, le souper-partage
au centre communautaire Trinity est annulé cette année.
Espérons que cela reprenne également en 2022.
Joyeux Noël et tous nos vœux de bonne année.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE
5 @ 7 Bibliothèque Communautaire de Gore –
LUNDI 24 janvier 2022
Présentation de notre bibliothèque communautaire
(bilingue). Boissons et collations. Venez rencontrer et
saluer nos bibliothécaires bénévoles locaux; Partager des idées.
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CarnaVal d’hiVer
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aChat loCal

CoMMunautaire

DANCERSISE
AVEC LYNN POWELL

CLAIRE DESJARDINS :
Artiste Peintre
www.clairedesjardins.com
www.instagram.com/claire_desjardins_art
SHEILA WATSON :
Peinture, poterie et sculpture
CONTACT : 450 327-0418
Courriel : sheila.iwatson@gmail.com
20% de rabais sur toutes les poteries
OLGA FOURNIER/ AMÉLYA :
Vitrailliste
Vitrail pour portes et fenêtres intérieures / Art spirituel /
Capteurs de Lumière / cadeaux personnalisés
CONTACT : 450 562-3219 ou 514 962-4006
Courriel : vitrail.amelya@hotmail.com
RICHARD SUNNERTON :
COUTEAUX - Sur mesure, affûtés et réparations
CONTACT : 450 562-4763
HÉLÈNE D’ASTOUS :
Capteurs de rêves naturels et bracelets mala en pierres
semi-précieuses.
Site web : anahatamedicina.ca,
Rabais pour achat local : 10$ de rabais sur tous les capteurs
de rêves et 3$ sur chaque bracelet Mala
JOHANNE BUSSIÈRE :
Herboriste artisane accréditée - Produits naturels pour
le corps, épices et tisanes boréales; (ex. chaga, thé
sauvage et thé du Labrador), produits de l'érable
en saison. Cadeaux personnalisés.
CONTACT : 514 591-1379
Facebook : @Johanne Bussière herboriste artisane
accréditée
MONIQUE LALARMÉE :
Soliterre - Produits naturels à base de fleurs locales
et d'herbes médicinales et forestières; savons, pommades, baumes à lèvres, déodorante, teinture-mère et
plus. *Ateliers de savons et produits naturels disponibles sur demande (3-6 pers. Maximum)
CONTACT : 450 565-2384
Facebook : Soliterre produits naturels
COEUR D'ART :
Coeur d'art/Heart Art est un groupe Facebook créé pour
présenter le travail des talents locaux. Ce groupe est
ouvert aux artistes, artisans, photographes, musiciens
et amateurs d'art de Gore et des environs. C'est un
endroit où les gens peuvent réseauter, poser des
questions, publier des événements à venir et partager
des photos de leur art. Si vous avez la passion de
créer ou souhaitez soutenir des artistes locaux, c'est
pour vous.

Mardi et jeudi au Centre communautaire
13h30 - 15h15.
Vous aurez besoin d'un tapis,
d'un poids léger, et d'une bande élastique
d'exercice. Les cours sont gratuits,
mais un don pour les paniers de Noël
serait grandement apprécié.

Tél.: 450 432-2156

CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL :
PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE
ÉCONOMIQUE ET
METS PRÉPARÉS
Le Café Partage d’Argenteuil 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.
Le Café Partage d’Argenteuil emploie des personnes
avec des défis intellectuels et physiques et
contribuent à leur réinsertion dans la communauté.
Entre autres, plusieurs usagés du Centre du Florès
travaillent au Café Partage. Cet organisme
communautaire de Lachute prépare toutes les deux
semaines des paniers de fruits et légumes à prix
abordable (entre 12$ et 22$). Ces paniers sont livrés
directement à Gore, au centre communautaire, les
JEUDIS matins.
Le Café Partage offre aussi des repas préparés (6$) :
cigare au chou, Lasagne, Pâté chinois, Pain de
viande, Poitrine de poulet bacon, râgout de bœuf,
spaghetti et des soupes (2$) : crème de légumes,
crème de poireaux, crème navet/érable, potage de
betteraves, potage de carottes, soupe aux pois,
soupe poulet et nouilles.
Pour rejoindre le Café Partage d’Argenteuil :
450 562-0987.
Le modèle du Café Partage est unique
dans les Laurentides.
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CoMMunautaire
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suiVeZ-nous sur le WeB
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.

Calendrier Mensuel

DÉCEMBRE 2021
D

L

M

M

1

En cette période de pandémie,
merci de vous protéger et de
protéger les autres.

5

6

J

13

7

8

4

9

10

11

14

15

16

17

18

Ordures

20
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

26

3

Recyclage

Adoption
du budget

19

2

S

Ordures
+ gros déchets

Conseil
municipal – 20 h

12

V

27
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

21
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

28
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

22
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

23
BUREAU
MUNICIPAL
Recyclage FERMÉ

24
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

29

30

31

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

Ordures

25
JOYEUX
NOËL

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.

9

Cours
COURS D'ARCHERIE TRADITIONNELLE
AU GRAND ARC ANGLAIS (LONGBOW)
Un sport aisé, passionnant et accessible
aux familles.
Lieu : St-Colomban, École de la Volière - Début des
cours le 4 février- Niveau débutant à 19h. Niveau
avancé à 20h
Pour acquérir les notions de base d'archerie ou pour
vous perfectionner avec des techniques avancées
(chasse, tir à l'arc à cheval, compétitions... etc.)
À l'Escole du Grand Arc, tout est mis de l'avant pour
que votre passage soit une expérience riche et
valorisante : des professeurs qualifiés, un enseignement personnalisé, un environnement sécuritaire,
de l'équipement sur mesure à votre portée... Et plus
encore!
Réservez vos places d'ici le 15 Janvier 2022 et
profitez de notre rabais réservez-tôt. Patrick Doiron
450 592-0660.

PuBliCité
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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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