MeMBres du
Conseil MuniCiPal

Mot du Maire
Chers résidents,

CONSEILLER 1
Don
Manconi

CONSEILLER 2
Clark
Shaw

CONSEILLER 3
Alain
Giroux

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

Aujourd’hui, je fais appel à nos résidents pour nous
aider à régler un problème qui dure depuis
maintenant trop longtemps : je parle de la vitesse et
du bruit sur la 329, nuisances provoquées par les
motos roulant à grande vitesse sur la route du MTQ
qui traverse notre canton.
Le conseil municipal de la Municipalité du Canton
de Gore a adopté en décembre 2003, juin 2004,
juillet 2015, avril 2016, avril 2019 et encore en 2020
des résolutions demandant au Ministère des
Transports du Québec (MTQ) de réduire la vitesse de
90 km/h à 70km/h sur un tronçon de la route 329 qui
traverse Gore. La MRC d’Argenteuil a aussi adopté plusieurs résolutions à cet
effet. J’ai personnellement rencontré le personnel du ministère à SaintJérôme avec le DG de la MRC d’Argenteuil et la Directrice générale de la
municipalité, mais aucune de nos actions ne semblent fonctionner. Le
ministère demeure sourd à nos demandes, malgré les nombreux accidents et
les nuisances endurées depuis des années par nos résidents.
Cette année, la SQ a fait tout son possible pour être plus présente sur la 329
et contrôler la vitesse. Malheureusement, la SQ dispose de ressources limitées
et a eu beaucoup de pain sur la planche depuis le début de la pandémie.
De plus, nous avons constaté que la 329 est mal entretenue, les accotements
n’ont pas été balayés de l’été et maintenant, avec l’hiver qui s’installe,
nous craignons pour la sécurité des usagers. Nous vous demandons de vous
joindre à nous pour vous plaindre de l’état déplorable de la route 329 :
responsabilité du ministère des transports. Nous espérons que si le
ministère reçoit de nombreuses plaintes, ils agiront enfin. Le moyen le plus
efficace se plaindre auprès du ministère est de contacter « Québec 511 »
(https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx)
ou encore, d’appeler au 511. Vous pouvez aussi essayer de téléphoner au
bureau régional du MTQ à Saint-Jérôme. Leur téléphone est le 450 569-3057.
Votre maire
Scott Pearce

GuiGnolée - Paniers de noël
CONSEILLÈRE 5
Anik
Korosec

CONSEILLER 6
Anselmo
Marandola

En raison des circonstances du COVID-19, des changements importants ont été
apportés à la collecte de paniers de Noël de cette année. Il n'y aura pas de
ramassage porte à porte cette année. Nous demandons à chacun d'apporter
ses dons de denrées non périssables directement au centre communautaire
pendant la semaine du 7 au 13 décembre entre 9 h et 17 h. Le bureau est
ouvert pour recevoir des dons avant le 7 décembre 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 Don Manconi au 450 562-3397.
Les familles souhaitant recevoir un panier de nourriture de Noël sont invitées
à contacter Mme Rose Manconi avant le 15 novembre 2020 au 450 562-3397.
Les paniers de Noël seront distribués le samedi 19 décembre 2020.

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

Les dons en espèces ou par chèque sont grandement appréciés et peuvent être faits à la municipalité de Gore pour le Gore Christmas Basket
Fund.
Soyez généreux cette saison des fêtes!
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Merci.

vaCCination

liCenCes Pour votre aniMal
La joie d’acquérir un animal ou encore la douleur de le
perdre nous fait souvent oublier d’en aviser la
Municipalité.
En plus du privilège de la gratuité de
cette médaille, l’enregistrement de
votre animal de compagnie permet de
le retrouver rapidement qui décide de
faire une petite randonnée en solo
dans nos belles forêts de Gore. Nous

sommes donc en mesure de contacter le propriétaire
suivant le signalement d’un citoyen.
Par contre, notre liste, débutée en 2007, n’a malheureusement pas toujours été mise à jour. Nous sollicitons
donc votre habituelle collaboration afin de nous aider
dans ce processus et de bien vouloir contacter
Nathalie Geoffrion au 450 562-2025, poste 3521,
en particulier advenant le cas où vous ne possédez
plus votre animal. Un sincère merci!

rèGleMent du ParC à Chiens
Aller au parc canin est amusant, mais les propriétaires
doivent respecter les règlements de notre parc et être
respectueux de l'environnement et des autres propriétaires.
Nous avons récemment reçu des plaintes concernant le
comportement de certains chiens et l'utilisation du terrain de
soccer par les propriétaires de chiens. N'oubliez pas: à
l'extérieur du parc pour chiens, les chiens doivent être tenus
en laisse. En outre, il est obligatoire de ramasser les
excréments produits par un chien à l'aide d'un sac et de les
éliminer de manière hygiénique.
Tout gardien d'un chien utilisant le parc canin doit:
• Restez en place pendant le séjour du chien;
• Veillez à maintenir les locaux propres et à éliminer
les déchets ou autres débris dans les endroits prévus à
cet effet;
• Retirez immédiatement les excréments produits par le chien
à l'aide d'un sac et éliminez-le de manière hygiénique;

• Assurez-vous que votre animal ne cause pas de dommages
en creusant des trous. Dans le cas où l'animal adopte un tel
comportement, le tuteur doit réparer les dommages en
remplissant les trous;
• Assurez-vous que votre animal ne cause pas de nuisance.
Évitez de le faire aboyer ou hurler pour troubler la
tranquillité du parc;
• Respecter l'horaire du parc canin de 8h00 à 21h00;
• Respecter toutes les enseignes et règles écrites affichées
sur les lieux;
• Tous les chiens doivent avoir une plaque d'identité Gore;
• L'accès au parc canin est interdit à tout chien agressif,
présentant des symptômes de maladie ou dans le cas
d'une femelle, si elle est en chaleur.
Veuillez signaler toute infraction au bureau municipal
avec des informations détaillées sur le chien et le
propriétaire du chien. Merci de votre précieuse
collaboration !
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halloween
Gagnante du concours de citrouille:
Félicitations à Miriam Laroche!

LES SENTIER
S HANTÉS :
UN GRAND
SUCCÈS !

LES SENTIERS HANTÉS ONT ÉTÉ UN SUCCÈS FABULEUX ET EFFRAYANT!
L’Halloween a été différente cette année mais nous sommes tellement fiers d’avoir réussi à faire une fête pour de
nombreuses familles! Merci à tous ceux qui sont venus avec une attitude positive et une compréhension de tous les
règlements qui ont rendu cet événement aussi sécuritaire que possible. Merci à Luc Gauthier et aux pompiers
volontaires d'avoir maintenu le feu pour réchauffer tous les participants.
Un très grand merci aux membres de notre comité Halloween, voisins et amis qui donnent de leur temps et de leur
énergie pour cet événement et contribuent à rendre Gore génial! Rien de tout cela n’aurait été possible sans votre
aide et votre passion! Les décors et les bénévoles étaient fabuleux! Ensemble, nous avons fait en sorte que cette
activité se déroule sans accroc. Nous sommes déjà excités pour l'année prochaine! Bravo à tous!
Si quelqu'un souhaite faire partie du comité d'Halloween de Gore, rendez-vous sur notre page Facebook pour
vous inscrire à https://m.facebook.com/groups/954366534931092/?tsid=0.06596077710434034&source=result
ou contactez Jody au 450 562-2025, poste 3543.
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Fête de noël Pour les enFants

Prévention des inCendies

En raison des circonstances spéciales, il n'y
aura pas de fête de
Noël à l'intérieur. La
fête de Noël et la
remise des cadeaux par
le Père Noël se feront
au PARC MUNICIPAL.
Des plages horaires
pré-réservées
seront organisées
afin que chaque
famille reçoive un
cadeau du Père Noël.

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne :
• 13 maisons endommagées chaque jour,
• 400 blessés,
• 24 000 personnes évacuées.

C'est une année avec de nombreuses
exceptions parce que nous souhaitons
assurer la sécurité des membres de notre communauté
et continuer à répandre la joie et le bon esprit. Contactez
Jody Anker pour enregistrer votre enfant et avoir
une plage horaire pour la remise du cadeau à
janker@cantondegore.qc.ca ou au téléphone : 450 562-2025,
poste 3543.

Près de 50 % des incendies qui se produisent dans les maisons
sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. 1
incendie sur 4 débute dans la cuisine. L’hiver est propice aux
incendies, surtout en région. Voici quelques conseils pour
prévenir et vous protéger.
1- Déneiger les issues de votre résidence
2- Entretenir correctement et régulièrement votre système
de chauffage
3- Vérifier et changer la pile de votre avertisseur de fumée
4- Assurez-vous d’avoir un détecteur de monoxyde de
carbone si vous chauffez au bois, à l’huile ou aux granules
5- Ayez un extincteur dans votre résidence
Si vous avez des questions ou des préocuppations,
n’hésitez pas à contacter notre chef-pompier, M. Luc
Gauthier, au 450 562-2025, poste 3528 ou par courriel à
lgauthier@cantondegore.qc.ca.

CoMMunautaire
PANIERS DE FRUITS
ET LÉGUMES –
CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL
L’équipe du Café Partage
d’Argenteuil, organisme
communautaire de Lachute,
prépare toutes les deux
semaines des paniers de
fruits et légumes à prix
abordable (entre 9$ et 20$ approximativement). Ces
paniers sont livrés directement à Gore, au centre
communautaire, les jeudis matin. Contactez-les pour
connaître les prix (il y a trois grosseurs de paniers
différentes) et les disponibilités pour la livraison. Pour
rejoindre le Café Partage d’Argenteuil : 450 562-0987.
Le modèle du Café Partage est unique dans les Laurentides. Merci d’offrir cette alternative alimentaire à nos
communautés !

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le Centre communautaire est de nouveau ouvert pour
les activités dirigées. Par contre, il n’est toujours pas
possible de le réserver pour des événements privés. Nous
suivons la situation de près et nous espérons l’ouvrir
bientôt pour la location.
Les activités suivantes auront lieu cet automne au Centre
communautaire : SVP réserver votre place.
VIE ACTIVE AVEC MARY CHURPIN :
450 562-9297 Lundi et jeudi de 11h00 à midi.
YOGA AVEC HÉLÈNE D’ASTOUS
514 659-5919 Mercredi de 13h30 à 15h00 et jeudi à
19h00 à 20h30
DANCERSISE AVEC LYNN POWELL :
450 432-2156 Mardis et jeudis au Centre communautaire
de 13h15 à 15h00.
Vous aurez besoin d'un tapis, d'un petit poids, et d'une
bande élastique d'exercice. Les cours sont gratuits, mais un
don pour les paniers de Noël serait grandement apprécié.

BOOK DRIVE
HEBDOMADAIRE
TOUS LES LUNDIS –
DE MIDI À 16H00
L'échange de livres de Gore est devenu une véritable bibliothèque! Dans ses modestes débuts, la bibliothèque
communautaire propose un grand choix de sujets et de
séries: Romans, crime et suspense, histoire, religions du
monde, ésotérique et guérison, voyages, cuisine, rénovations, documentaires, œuvres sélectives pour les jeunes et
les enfants ainsi qu'un assortiment de jeux qui sont tous
disponibles pour emprunter. Un simple registre est à signer
sur place. Nous acceptons toujours des livres en bon état.
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aCtivités

Méditation à Gore
C’est avec joie que les séances de méditation
recommencent dans une espace privé et avec un
ajout des jeudis en après-midi.
L’horaire :
Mardi 19h-20h30 du 15 septembre au 15 décembre
Jeudi 13h30-15h du 1er octobre au 10 décembre
Les places sont limitées : (Groupe de 6) et les
mesures d’hygiène sont appliquées.
Pour de plus d’informations et pour réserver votre
place communiquez avec Olga:
Courriel: olgafournier@hotmail.ca
ou par téléphone : 450 562-3219
La contribution est volontaire. La somme amassée
sera remise pour les paniers de Noel à Gore.
En ce temps de pandémie et d’incertitude,
il est plus que jamais important de garder
notre taux vibratoire élevé pour renforcer
notre système immunitaire.
Le fait de méditer en groupe
permet cette élévation.

OLGA-AMÉLYA
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Au plaisir de partager avec vous ces moments
de calme, de paix et de complicité.

suiveZ-nous sur le weB
Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

@CANTONDEGORE

Calendrier Mensuel

NOVEMBRE 2020
D

L

1

M

2

M

3

J

4

V

S

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Ordures

8

9

10

Conseil
municipal – 20 h

15

16

11
Jour du Souvenir

17

Recyclage

18
Ordures

22

23

24

25
Recyclage

29

30

31

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

• Rénovation salle de bain/cuisine,
agrandissements, garage
• Service de chauffeur à l'aéroport/
Montréal
• Chargeur de voiture électrique,
générateur
• Inspection de la maison
• Nettoyants, fenêtres, tapis/sofas
• Bricoleurs
• Excavation, drains, fosses septiques
• Déménageurs professionnels
• Électriciens agréés RBQ,
plombiers, peintres, couvreurs
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