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RAPPEL 
Si vous avez inscrit vos 
enfants au dépouillement 
d’arbre de Noël, il aura lieu 
samedi le 5 décembre 2015, 
de 10h à 13h au Centre
Communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore.

RÉVEILLON DE NOËL POUR
TOUTE LA FAMILLE

Au Centre communautaire Trinity
Jeudi le 24 décembre 2015 à 17h30

Tous sont les bienvenus

Gratuit!

Il est déjà temps de penser aux paniers de Noël. Les cadets passeront
donc chez vous samedi le 12 décembre 2015, afin de recueillir vos
denrées non périssables. Il est aussi possible de les apporter vous-
même au bureau municipal situé au 9 chemin Cambria pendant les
heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à
12h. Nous aurons besoin de bénévoles le jour de la guignolée ainsi que
pour la préparation des paniers. Si vous désirez offrir votre aide,
veuillez communiquer avec Madame Rose Manconi au 450 562-3397.
Les familles désirant recevoir un panier de Noël 
sont également invitées à
communiquer avec
Madame Manconi. 
Les paniers seront
distribués samedi le
19 décembre 2015.

MESSE DE NOËL 
Mercredi  le 24 décembre 2015, veille de Noël à 16h 

Messe bilingue
Les familles sont les bienvenues – 
toutes confessions bienvenues 

Buffet au centre communautaire Trinity 
après la messe (gratuit)

Ensemble vocal sous la direction de 
Monique Pagé (soprano)

S’il vous plaît,
soyez généreux
en ce temps des

fêtes. Merci.
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NOUVELLES MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
DANS NOS PLANS D’EAU
La santé de nos lacs est d’une importance
capitale pour notre communauté et joue un
rôle central dans notre qualité de vie.
Depuis des années, nous travaillons à
protéger la qualité de l’eau et à maintenir
l’état de santé de nos plans d’eau en
partenariat avec les multiples associations
de propriétaires riverains sur notre
territoire. En effet, vous être plusieurs
associations qui se sont toujours montrées
collaboratrices dans le développement et la
mise en œuvre de nos actions et pour cela,
je vous en remercie!

Dans le même ordre d’idée, j’interpelle
notre communauté encore une fois sur 
un autre enjeu d’autant plus important 
pour nos lacs, les espèces exotiques
envahissantes, une menace grandissante
dans notre région. Ces espèces proviennent
d’ailleurs et menacent l’équilibre de nos
plans d’eau. Ces végétaux et ces animaux
peuvent rapidement s’implanter et
proliférer dans nos lacs, un environnement
qui, pour eux, n’offre aucune compétition.

Pour vous donner un exemple incon -
testable, je vous présente le myriophylle 
à épis. Cette plante aquatique provient 
de l’Eurasie et du nord de l’Afrique et 
a été apportée en Amérique-du-Nord par 
la voie des ballasts de navire et la vente 
de végétaux d’aquariums. Le myriophylle
à épis est une plante submergée qui 
peut vivre dans tous les types 
d’habitats aquatiques et dans une grande
variété de conditions. On la retrouve dans
les eaux jusqu’à 10 mètres de profondeur!
De plus, elle survit à l’hiver. Sa

prolifération est si importante, qu’elle
envahit complètement les plans d’eau dans
lesquels elle s’établit. Je vous invite à
chercher des images sur cette plante et
même de consulter une présentation
préparée par nos voisins au lac Louisa au
lien suivant : https://www.youtube.com/
watch?v=lZdySR5ZMIc

Selon un sondage réalisé par le Conseil
régional de l’environnement des
Laurentides en 2015; 41 lacs dans les
Laurentides, situés dans 21 municipalités,
sont affectés par le myriophylle à épis,
mais la problématique ne s’arrête pas là.
Selon les outils préparés par le Ministère
du Développement durable, de l’Environ -
nement et de la Lutte aux changements
climatiques, il y a 6 espèces fauniques
(incluant des écrevisses, des tortues et des
escargots) et 19 espèces végétales qui
menacent actuellement les plans d’eau 
du Québec.

Comment arrivent-ils à s’introduire dans
nos lacs? La réponse est simple. Nous
sommes à blâmer! À chaque fois qu’une
embarcation nautique quitte un plan d’eau
affecté par une espèce exotique
envahissante pour venir séjourner dans nos
lacs à Gore, il y a un énorme risque de
transmettre ces espèces dans les cours
d’eau sur notre territoire. Le message ici
est clair et d’une importance capitale;  si la
santé de votre lac et la valeur de votre
propriété riveraine sont importantes pour
vous, s’il vous plait, prenez les mesures
nécessaires pour les protéger!

Que pouvons-nous faire? La solution est
simple; il faut s’assurer que nos
embarcations nautiques sont propres au
moment où ils quittent un plan d’eau. Il

Vœux pour les Fêtes
Le Maire Scott Pearce, les
conseillers ainsi que les

employés municipaux souhaitent
aux résidents de Gore un Joyeux

Noël, Heureuse Hanoukka et
Bonne et Heureuse Année. Nous
vous souhaitons joie, bonheur et
prospérité en cette saison des
fêtes et pour l’année à venir. 
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faut s’assurer de nettoyer la coque de notre
embarcation et de notre remorque. Il faut
vider toutes les eaux qui peuvent s’être
accumulées dans nos embarcations aussi.
Ces mesures s’appliquent aussi à nos
canots et nos kayaks!

En tant que préfet de la MRC d’Argenteuil,
j’ai proposé d’investir 52 500$ pour
pouvoir embaucher à l’échelle de la MRC
d’Argenteuil des inspecteurs formés dans
ce domaine qui pourront visiter nos plans
d’eau et éduquer nos résidents afin d’éviter
l’introduction et/ou la prolifération des
espèces envahissantes. Cette proposition a
été très bien reçue par les autres maires à la
MRC d'Argenteuil. J'ai également pris la
liberté d'écrire aux préfets des MRC
environnantes pour leur demander
d'investir dans un tel programme. En fin de
compte, cette patrouille travaillera en
collaboration avec notre inspecteur en
environnement et avec les associations de
lacs de Gore.

En conclusion,  je vous invite à vous
renseigner sur toutes les espèces exotiques
qui menacent notre environnement et de
rapporter toute information pertinente à ce
sujet à la Municipalité.

Je vous remercie encore une fois pour votre
collaboration dans la protection de nos
plans d’eau à Gore!

Comme d'habitude, vous pouvez m’en -
voyer 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

MOT DES INSPECTEURS
Nouveauté
Nous prenons maintenant en charge la
récupération des lumières de Noël afin de
détourner de l’enfouissement cette matière.
Les résidents sont invités à participer en
venant déposer leurs lumières de Noël
(ampoules et filage) à l’Écocentre.

Attention! Seules les lumières de Noël
standards (ampoules et filage) seront
acceptées. Aucune structure de person -
nages (père Noël, bonhomme de neige,
etc.), couronnes ou autres décorations
lumineuses ne seront acceptées. 

Merci.

Les enjeux de l’aménagement 
du territoire
Consultation de la communauté
La Municipalité du Canton de Gore, en
regard au travail effectué pour la
planification stratégique, a démarré la
révision de son plan d’urbanisme. Ce
document de planification permet de
dresser le portrait du territoire municipal,
d’identifier les enjeux d’aménagement du
territoire et d’élaborer les orientations liées
aux affectations et aux usages du territoire.

La municipalité aimerait avoir votre
opinion sur ce sujet et propose un sondage. 

Ce sondage est disponible en format papier
au bureau municipal, mais également sur un
lien en ligne disponible sur le site web de la
municipalité :  www.cantondegore.qc.ca

Assurez-vous que les idées et les
préoccupations que vous partagez
demeurent à l’intérieur du sujet de
l’aménagement du territoire afin qu’elles
soient prises en compte dans le contexte de
cette consultation. 

N’hésitez pas à communiquer avec Jason
Morrison ou Mathieu Madison, inspecteurs
municipaux, pour plus d’information.

Merci de votre participation!

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pour le temps
des fêtes à partir du mardi 
22 décembre 2015 à 17h jusqu’au
lundi 4 janvier 2016 à 9h. Merci.

HORAIRE DU CHALET 
Si la température permet l’ouverture
de la patinoire, l’horaire du chalet
sera le suivant:

À partir du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016 le 
chalet sera ouvert de 10h à 21h les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et
dimanches et de 10h à 22h les
vendredis et samedis sauf les
vendredis 25 décembre et 1 janvier,
le chalet sera fermé. 
À partir du lundi 4 janvier 2016 le
chalet sera ouvert du lundi au jeudi de
16h à 21h, le vendredi de 16h à 22h,
le samedi de 10h à 22h et le dimanche
de 10h à 21h.

Les journées pédagogiques et la
semaine de relâche le chalet sera
ouvert de 10h à 21h. 

LA VITESSE
À chaque semaine, la municipalité reçoit
plusieurs appels et courriels de résidents
qui sont perturbés par l’excès de vitesse sur
les routes à Gore. Le Ministère du
Transport nous interdit de réduire la limite

de vitesse sur nos routes
sauf dans les zones
scolaires. La majorité des
routes à Gore ont une 
limite de vitesse de 50km/h.
Nous vous demandons 
donc de respecter les
panneaux d’indicateurs de

vitesse pour la sécurité de nos résidents et
de nos enfants.

Merci.

ORDURES ET RECYCLAGE
Nous demandons aux résidents de nous
aider avec le nettoyage de leur voisinage.
Les endroits les plus nécessiteux sont
autour des boîtes postales et le long des
chemins. Nous remarquons qu’autour des
boîtes postales il y a souvent des
circulaires, journaux ou Publi-sac par terre.
S’il vous plaît, soyez respectueux de votre
environnement et jeter vos ordures ou
matières recyclables dans les bacs
appropriés. Merci de votre collaboration. 

NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE

Soupe Rencontre
Il n’y aura pas de soupe rencontre au
mois de décembre 2015. Nous serons de
retour lundi le 25 janvier 2016.

Nous vous souhaitons tous de très
joyeuses fêtes et une nouvelle année de
santé et de joie.
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COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TRINITY
2, chemin Cambria

Le comité de loisirs des amis de Gore
vous invite à son 5ième déjeuner
annuel, au bénéfice du Réseau des
Aînés de Gore.

Dimanche le 6 décembre 2015

De 9h à 12h30

Prix: 6$

Les sommes recueillies lors de cette
journée seront versées au comité du
Réseau des Aînés de Gore. Venez en
grand nombre déjeuner avec 
nous, tout en contribuant à la
continuité du Réseau des Aînés.
Merci de votre générosité.

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES

SOIRÉE KARAOKÉ
Venez chanter et danser avec nous

Vendredi soirs de 18h à 23h

À partir du vendredi 8 janvier 2016

Centre Communautaire Trinity
2 chemin Cambria à Gore

Coût: 2$

Réservations nécessaires
Gina ou Yvon 514 418-5359

6 décembre 2015

Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Leçons et chants – 11h

13 décembre 2015

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Office du matin – 11h

• Musique classique – 19h30

20 décembre 2015

Église Christ
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles

• Communion et messe 
de Noël – 11h

24 décembre 2015

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Communion et messe de la Veille
de Noël – 16h

24 décembre 2015
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Noël en famille – 16h

24 décembre 2015
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Communion et messe de la Veille
de Noël – 19h

24 décembre 2015
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Leçons et chants – 20h

27 décembre 2015
Aucun office dans la PBL

10 janvier 2016
Église Christ
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles

• Office du matin – 11h

17 janvier 2016

Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Office du matin – 11h

24 janvier 2016

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Office du matin – 11h

• Musique classique – 19h30

FAMILLE EN ACTION
Dimanche 10 janvier 2016 à 10h

Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria 

Une activité pour les enfants et leurs
parents

Gratuit pour toute la famille

Information : 
Tammy Hall 450 562-2025 poste 3525 
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CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2015
D L M M J V S

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

6 7 8 9 10 11 12

Fête de Noël 
pour les enfants 10h 
Inscriptions
obligatoires

Guignolée

Distribution 
Paniers de Noël

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

Bureau municipal 
fermé / Municipal 
office closed

Recyclage

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

Déjeuner pour le
Réseau des Aînés
9h à 12h30

Office du matin 
Église Holy 
Trinity 11h 
Musique 
classique 
19h30

Messe de Noël 
16h - Église 
Holy Trinity
Réveillon en Famille 17h30 -
Centre communautaire Trinity

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

Assemblée du
Conseil 20 h

Recyclage

Recyclage

JANVIER 2016
D L M M J V S

1 2

10 11 12 13 14 15 16

24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6 7 8 9

Office du matin 
Église Holy 
Trinity 11h 
Musique 
classique 
19h30

Recyclage

Recyclage

BUREAU 
MUNICIPAL 
OUVERT

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

Famille 
en Action
10h

Soupe 
Rencontre 
des Aînés 
12h1531

Assemblée du
Conseil 20 h
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PUBLICITÉ

ACTIVITÉ

CARNAVAL D’HIVER DE GORE / TOURNOI DE HOCKEY 
LES 20 et 21 FÉVRIER 2016

VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS AU PARC MUNICIPAL DE GORE
(45 chemin Cambria)

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE, TELLES QUE : concours,
glissade, patinoire, jeux de carnaval, cantine $, et plus
Inscrivez votre équipe de HOCKEY avant le 20 janvier 2016
Pour plus d’informations sur le tournoi de hockey, communiquez avec 
Fred: 450 431-6840 
Pour de plus amples informations ou idées pour le carnaval, communiquez avec
Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525


