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La municipalité du Canton de Gore et
madame Tammy Hall souhaitent remercier
tous ceux qui ont rendu le Carnaval d’hiver
possible:
Fosses septiques Miron
Déneigement G. Dion
Les “Royal Canadian Hussars”
La Fondation Steve O’Brien
Sport Plus Mirabel
Le Service d’incendie de Gore
Et tous nos merveilleux bénévoles.
Sans vous notre Carnaval d’hiver annuel ne
serait pas possible! Merci encore une fois.
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers résidents,
Depuis les derniers mois, par biais de l’Express
ainsi qu’aux assemblées du conseil municipal,
nous vous avons informé que notre Municipalité
entreprendra dès le début de l’été son grand
chantier de travaux routiers sur les chemins
Braemar, Lac Chevreuil et Scott. Ces travaux
seront exécutés en plusieurs phases.
La première phase consiste à améliorer le
drainage des routes pour assurer la durabilité
à long terme de notre réseau routier. Par
drainage, on entend le creusage et reprofilage
des fossés et l’installation et le remplacement
de ponceaux, car souvent un drainage
insuffisant cause plusieurs des problèmes que
nous remarquons sur notre réseau routier,
surtout au dégel printanier. Ces travaux sont
couverts par la subvention de la TECQ pour
850 000$.
Une fois les travaux de drainage terminés, on
entreprendra la 2e phase qui consiste à enlever
le vieil asphalte endommagé présentement en

place et à recharger les routes avec la pierre
appropriée.
Bien que nous aimerions terminer l'amélioration
des routes cette année, un investissement de
6 000 000$, nous devons attendre l'approbation
des demandes de subvention afin de bénéficier
autant que possible des subventions fédérales et
provinciales. Tout travail effectué avant de
recevoir l’approbation des demandes de
subvention ne serait pas admissible et aurait un
impact négatif sur notre fardeau fiscal
municipal.
Nous vous garderons au courant des étapes à
venir par le biais de notre bulletin mensuel et
notre site Internet au www.cantondegore.qc.ca
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

COMMUNAUTAIRE
LE MONTRÉAL GUITARE TRIO (MG3) ET LE CALIFORNIA GUITAR
TRIO SE RÉUNIRONT POUR UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
Don Manconi

Shirley Roy
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Samedi 2 avril 2016 à 20h à l’église Holy
Trinity, 4 chemin Cambria à Gore.
Dans une formule de concert unique
présenté partout au Canada et dans plus
d’une trentaine d’états américains depuis
plus de 5 ans, ces deux incomparables trios
réunis en un extraordinaire ensemble à six
guitares ouvriront la saison 2016 des
concerts à l’église Holy Trinity.
Individuellement, chacun des trios poursuit
une carrière remplie de succès et jalonnée
de nombreux albums depuis plus d’une
vingtaine d’années, mais le talent, la

puissance et l’énergie qui se manifestent
lorsqu’ils joignent leurs forces a su
surprendre et ravir tous les auditoires. Tout
juste de retour d’une tournée dans l’ouest
du Canada et des États Unis, ils seront au
Québec pour quelques dates seulement.
Il est à noter que l’un des interprètes, Marc
Morin, est résident du Canton de Gore
depuis une quinzaine d’années.
Ne manquez surtout pas votre chance
d’assister à ce concert unique!
Les billets s’envolent rapidement et les
places sont limitées. Il est possible de se
procurer des billets à 30$ en prévente. Les
places restantes, s’il y en a, seront
disponibles à 35$ à la porte.
Pour information et réservations, appelez
Linda Cass-Jones au 450 562-9620.
L’Église Anglicane Holy Trinity est située
au 4 chemin Cambria, tout près de la
Route 329 qui relie Lachute et MorinHeights.

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
AVRIL 2016

COMMUNAUTAIRE
SOIRÉE KARAOKÉ
Venez chanter, danser
et rire avec nous
Les vendredis soirs
de 19h à 23h
Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria à Gore
Coût: 2$
Soirées spéciales : Fête des Mères, le
6 mai, les mamans recevront une rose!
Fête des Pères, le 17 juin.
Le 17 juin sera notre dernière soirée
karaoké de la saison.
Venez en grand nombre.
Pour plus d’informations, Gina ou
Yvon 514 418-5359

CAMP D’ÉTÉ AU LAC BARRON
C’est un plaisir d’être avec vos jeunes
Inscription pour le camp de jour Tibériade
M.J. au 152 chemin Scott à Gore.
Pour une 4e année; du lundi au jeudi du
4 juillet au 11 août 2016 pour les jeunes de
6 à 14 ans
Visitez notre site web au
www.ancredonbosco.org
Pour plus d’information, communiquez
avec S. Raymonde au 514 351-6233 ou
par courriel au rdicaire@hotmail.ca

seront à divers endroits dans les
Laurentides à fournir des informations et à
faire de courtes présentations sur des sujets
liés à la santé. Nous vous invitons à visiter
la caravane lorsqu’elle sera à Gore, le
mercredi 6 avril 2016 de 9h30 à 12h au
centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria. Quelle belle façon de recevoir
des informations en anglais et si près de la
maison. Pour plus d’information, s’il vous
plaît communiquez avec 4 Korners au
1 888 974-3940 ou info@4kornerscenter.org

DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TRINITY
2, chemin Cambria
Dimanche le 3 avril 2016
Style cabane à sucre
En collaboration avec l’A.P.G.W.
De 9 h à 12 h 30
Réservez votre place
Communiquez avec Marcel au
450 562-5225
Prix: 8.00$ Adultes
4.00$ Enfants 10 ans et moins

de reporter au mois de juin cet évènement
soulignant l’importance de ces membres
de notre communauté. Veuillez réserver
la date du samedi 18 juin 2016. De plus
amples informations vous seront communiquées dans l’Express des mois de mai
et juin 2016.

SHEILA WATSON, ARTISTE DE
GORE, EN EXPOSITION
Sheila Watson, résidente de Gore depuis
35 ans, est peintre, sculpteure et potière. La
Branche culturelle de BrownsburgChatham et Le Faimfino présentent son
exposition récente, intitulée “Trésors de
Gore”, une série de peintures à travers
lesquelles elle tente de transmettre le
caractère unique et précieux des lieux près
du Lac Beattie. Du 23 mars au 15 mai, au
Restaurant Le Faimfino, 338, rue des
Érables, Brownsburg-Chatham, 450 4958022. brancheculturelle.wordpress.com

SEMAINE DE L’ACTION
Nous sommes heureux de vous annoncer BÉNÉVOLE
JARDIN COMMUNAUTAIRE

que nous agrandirons notre jardin communautaire cette année! Nous maintiendrons
le jardin à l’église et nous en construirons
un autre au parc, près du terrain de soccer
au 45 chemin Cambria.
Nous cherchons des gens intéressés à
participer au comité du jardin
communautaire.
Si cela vous intéresse, s’il vous plaît,
communiquez avec Tammy Hall au 450
562-2025 poste 3525.

La semaine de l’action bénévole se
déroulera du 10 au 16 avril 2016. Afin
d’accueillir le plus grand nombre de
bénévoles possible et de permettre à nos
bénévoles saisonniers de se joindre à nous,
la municipalité du Canton de Gore a décidé

NOS AÎNÉS

AVRIL 2016

SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES
10 avril 2016
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Service – 11h

LE « ROAD HEALTH SHOW »
VISITERA VOTRE VOISINAGE
Le Centre de ressources familiales 4 Korners, en partenariat avec le Collège John
Abbott, est heureux de
prendre part à un projet
financé par une subvention spéciale de
l’Université McGill. Cette initiative réunira
quatre des départements chargés des
programmes techniques de John Abbott:
l’hygiène dentaire, les soins infirmiers, les
soins pré-hospitaliers d’urgence ainsi que
l’intervention de la délinquance jeunesse
et correctionnelle adulte. Ensemble, ils
offriront une caravane santé et services
sociaux. Les étudiants de dernière année

ÉGLISES

17 avril 2016

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas
de soupe-rencontre au mois d’avril. Nous
serons de retour au mois de mai avec un
dîner de fin de saison qui aura lieu jeudi le
19 mai 2016 à 12h15. Au plaisir de vous y
voir en grand nombre.

Église St. Aidan
86 ch. Lac Louisa, Wentworth
• Service – 11h
24 avril 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Service – 11h
• Musique classique – 19h 30
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CALENDRIER MENSUEL / MONTHLY CALENDAR

AVRIL / APRIL 2016
D/ S

L/ M

M/ T

M/ W

J/ T

V/ F

1

Veuillez visiter notre site Internet pour plus d’informations sur les
activités et cours offerts au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca/ Please visit our Internet site for more
information on activities and classes being offered at the Trinity
Community Center: www.cantondegore.qc.ca

du
Conseil 20 h 4
3 Assemblée
Council

Déjeuner Cabane
à sucre 9h à 12h30
Sugar Shack breakfast
9:00 am to 12:30 pm

S/ S

5

meeting
8:00 pm

Concert MG3
Église Holy Trinity
20h
MG3 Concert
Holy Trinity Church
8:00 pm

2

6

7

8

9

Caravane santé
9h30 à 12h
Health caravan 9:30 am
Recyclage / Recycling
to 12:00 noon

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

30

Recyclage / Recycling

24

Office du matin
Église Holy Trinity
11h / Holy Trinity Church
Morning Prayer 11:00 am
Musique classique 19h30 /
Classical music 7:30 pm

25

26

27

28

PUBLICITÉ
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