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5 À 7 DES BÉNÉVOLES ET PRÉSENTATION DE LA
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS (MADA)
Le 18 juin dernier, plus
d’une cinquantaine de
personnes étaient réunies au centre communautaire Trinity pour le
5 à 7 annuel organisé afin
de remercier les nombreux
bénévoles œuvrant à Gore. Ces derniers
se sont rencontrés autour d’une table
garnie de fromages divers et de sucreries, dont les délicieuses tartelettes de
M. Didier Lopez de La Piperade.
Mme Anik Korosec, responsable des
questions familles, et Mme Shirley Roy,
responsable des questions aînés, ont
profité de l’occasion pour présenter la
Politique de la Famille et des Aînés
(MADA) du Canton de Gore visant à
offrir une meilleure qualité de vie aux
résidents de la municipalité. Elles ont
brièvement expliqué que le plan d’action,
résultant de plus de deux ans de travail,
touche plusieurs axes d’intervention dont,
entre autres, le milieu de vie, la sécurité,
la santé et soutien communautaire, et la
participation sociale. Nous vous invitons
à consulter le plan d’action dans sa
version intégrale sur le site Internet de la

municipalité en cliquant sur l’onglet
MADA/Politique familiale. Comme le dit
si bien le logo, « Unir les générations »
signifie travailler ensemble dans un but
commun : permettre de mieux souder
notre communauté pour la rendre encore
plus solidaire. Elles ont précisé qu’un
comité de suivi sera formé afin de veiller
à la réalisation des objectifs du plan

2E RANDONNÉE DANS LES
SENTIERS DU 6E RANG À GORE
Le 27 août prochain, le Comité des
sentiers organise une randonnée
nature avec au menu : randonnée
en forêt, exposition d’art nature,
interprétation de le faune et de la
flore et un conte lié à l’histoire de
Gore. La randonnée nature se déroulera sur les sentiers pédestres de la
propriété Hamilton et Laramée au
nord du lac Barron.
Le point de rencontre se fera dans le stationnement du parc municipal au 45 chemin
Cambria à 13h15 où un autobus vous attendra pour vous mener jusqu’au point de
départ. L’activité se terminera aux alentours de 17h.
L’activité est gratuite. Merci de réserver votre place avant le mardi 23 août
auprès de Mathieu Madison via courrier électronique ou par téléphone :
mmadison@cantondegore.qc.ca ou 450 562-2025 poste 3532.
Des vêtements adaptés au plein air, des bouteilles d’eau et une collation sont
recommandés pour la réussite de votre expérience.

Au plaisir de respirer l’air frais en votre compagnie !

d’action et que la population sera
informée de tout développement.
Encore cette année, le maire, M. Scott
Pearce, était au rendez-vous afin de
remercier personnellement les bénévoles
présents qui, de par leur générosité et leur
implication, contribuent grandement au
bien-être de notre communauté.

Bonne Boîte
Bonne Bouffe
Fruits et légumes frais livrés dans
votre communauté à des prix abordables! Prochaine livraison le jeudi
8 septembre. Réservez votre boîte
avant le mercredi 31 août. Pour plus
d’information, communiquez avec
Julie Desrosiers au 450 562-0987.
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NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers résidents,
La municipalité tient à remercier l’Association des citoyens du Lac Barron ainsi
que les résidents d’avoir coopérés et
travaillés en collaboration avec nous et
faire en sorte que le débarcadère réponde à
nos objectifs collectifs. Je tiens également
à remercier notre personnel municipal qui
a fait tout pour veiller à ce que la mise en
œuvre de ce programme soit aussi sensible
aux besoins des résidents que possible.
Bien que ce soit seulement la 1ère année
que ce programme est en place, nous
sommes convaincus que tous les problèmes
seront résolus. Ensemble, nous avons
réussi à minimiser l’impact négatif
des non-résidents sur notre qualité de
vie, la qualité de notre lac, ainsi que la
sécurité publique.
Nous, en tant que municipalité, essayons
toujours de travailler avec nos résidents
avec coopération et respect mutuel. Ceci
est un bel exemple d’une telle coopération.
Bien que nous ayons distribué plus de
100 vignettes, il reste encore quelques
résidents délinquants qui n’ont pas acheté

leur vignette et continuent d’être sur le lac.
Donner des amendes à nos résidents est
notre dernier recours, mais pour ceux qui
refusent de travailler avec les autres
résidents dans la solidarité pour protéger la
qualité du lac Barron et continuent à
ignorer le règlement, la municipalité n’aura
pas d’autre choix que de leur imposer une
amende. Il serait dans le meilleur intérêt de
tous les résidents de participer avec leurs
quelques 100 voisins qui ont déjà acheté
leurs vignettes afin qu’ils puissent collectivement protéger la valeur de leur
propriété. Si la municipalité est obligée de
donner des amendes aux résidents qui ne
se conforment pas, le montant de l’amende

FEUX D’ARTIFICE
Nous vous rappelons qu’un permis de feu est nécessaire pour allumer des feux
d’artifice. Ce permis est disponible uniquement au bureau municipal, et doit être
obtenu trois jours avant l’événement. L’indice d’incendie doit être vérifié le jour des
feux d’artifice pour vous assurer qu’il est sécuritaire de les faire ce jour-là. Le site
Web suivant vous informera de l’indice d’incendie dans votre région: sopfeu.qc.ca
Il est de la responsabilité des résidents de s’assurer que les conditions sont
sécuritaires avant de déployer leurs feux d’artifice. L’allumage
des feux d’artifice à 1 heure du matin démontre un manque de
respect envers votre voisinage. De toute évidence, les feux
d’artifice ne doivent pas avoir lieu après 23 heures. S’il
vous plaît, soyez respectueux de vos voisins et de
l’environnement. La municipalité a reçu plusieurs
demandes dans le passé pour interdire complètement
les feux d’artifice en raison de préoccupations
environnementales et de nuisance. Nous avons
été réticents à le faire, car pour de nombreux
résidents les feux d’artifice font partie de leurs
célébrations estivales. Toutefois, si certains
résidents continuent à ignorer les règlements
municipaux et le bon sens, nous n’aurons
d’autre choix que d’interdire complètement
les feux d’artifice.
Merci de votre coopération.

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
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NOUVELLES MUNICIPALES
est beaucoup plus élevé que le coût d’une
vignette annuelle.
Une fois la saison 2016 terminée, la
municipalité fera le bilan du programme.
Nous examinerons le coût des employés,
l’horaire du débarcadère et de la station de
lavage de bateau et le coût de la vignette et
nous réajusterons en conséquence.
Merci encore une fois de votre collaboration et coopération pour faire de ce
programme un franc succès.
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

TRAVAUX CHEMIN LAC
CHEVREUIL
Soyez avisés que les travaux de drainage,
de creusage de fossés et de dynamitage sur
le chemin Lac Chevreuil commenceront
dans la semaine du 8 août 2016. Nous vous
demandons de bien respecter les consignes
et la signalisation pendant les travaux.

EFFETS SCOLAIRES

Seulement la circulation locale pour vous
rendre à la maison sera permise. Nous vous
remercions de votre collaboration.

SOUPER-BÉNÉFICE POUR
PANIERS DE NOËL
La municipalité de Gore et l’église Holy
Trinity tiendront leur souper dansant
annuel de collecte de fonds pour les
paniers de Noël le samedi 24 septembre
2016 au club de golf Dunany.
Pour plus d’informations ou pour réserver
vos billets, veuillez communiquer avec
Monsieur ou Madame Manconi au 450
562-3397. Marquez cet évènement à vos
calendriers!

Tout comme en 2015, la distribution
d’effets scolaires pour les familles
dans le besoin a été organisée par
l’église Holy Trinity.
Le matériel scolaire distribué est basé
sur les listes établies par les différents
conseils scolaires régionaux.
Les sacs d’écoles ne seront distribués
qu’aux nouveaux arrivants du programme Effets Scolaires.
Veuillez noter que ce sont seulement
les résidents du canton de Gore qui
peuvent bénéficier du programme
Effets Scolaires.
La distribution des effets scolaires se
fera le samedi 13 août à 11h00 à
l’église Holy Trinity.

COMMUNAUTAIRE

INAUGURATION OFFICIELLE DU SENTIER DES FAMILLES
Les résidents de Gore sont invités à l’inauguration officielle du Sentier des Familles
situé dans la forêt derrière le parc
municipal au 45 chemin Cambria à Gore.
Maintenant aménagé, il s’agit du premier
sentier à Gore qui soit ouvert à tous les
résidents et en toutes saisons.
Le samedi 30 juillet à 15h30, aura lieu une
randonnée inaugurale d’une durée
d’environ 45 minutes. Il permettra aux
randonneurs de découvrir le segment
central du sentier, la cartographie du tracé,
la signalisation et la spectaculaire
passerelle de bois de 170 m qui serpente à
travers un milieu humide de hautes
fougères et de roseaux.
L’inauguration se fera en présence du
maire Scott Pearce. Après la randonnée, un
apéritif sera offert aux randonneurs,
gracieuseté de la Municipalité du Canton
de Gore et de Québec en forme. Une
activité-surprise attend également les
participants.
Le Sentier des Familles est une initiative
du Comité des sentiers de Gore, dont les
bénévoles ont travaillé en étroite
collaboration avec la municipalité pour
créer cette première portion de sentiers. La
réalisation de la passerelle de bois a été
rendue possible grâce à l’appui de la
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Municipalité du canton de Gore et du Pacte
rural de la MRC d’Argenteuil.
L’événement commencera à 15h30 au
portail d’accès principal du sentier,
derrière la patinoire du parc municipal de
Gore. La randonnée ne sera annulée qu’en
cas de forte pluie.
Le parcours est accessible à tous. Il faut
prévoir des chaussures de marche
imperméables, une bouteille d’eau, du

chasse-moustique et un petit sac de
plastique (en vue de l’activité-surprise).
Au plaisir de randonner avec vous le
samedi 30 juillet !
Le Comité des sentiers de Gore
Elisabeth Van Eyken, chef de sentier,
assistée de Janick Roy, Monic Robillard,
Jean-François Hamilton, Mathieu Madison
et Gaétan St-Jacques.
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EXPO VENTE DES ARTISTES DU STUDIO DE DUNANY
1ER ET 2 SEPTEMBRE, 2016
L’Expo Vente des Artistes du Studio de
Dunany a lieu cette année le jeudi et
le vendredi 1er et 2 septembre de 17 h
à 20 h au Club de Golf Dunany,
2053 chemin de Dunany à Wentworth.
L’admission est gratuite.
Le Studio de Dunany regroupe des artistes
peintres qui travaillent ensemble depuis

une quinzaine d’années. Le groupe a été
créé en l’an 2000 grâce aux enseignements
de l’artiste Barbara Elmslie. Avec le temps,
d’autres artistes se sont joints au groupe.
Aujourd’hui, ils se rencontrent hebdomadairement au Centre communautaire de
Wentworth. Des classes d’aquarellistes
sont offertes tout au long de l’année par des
artistes réputés.
Les principaux artistes participants sont Annabelle Wood, Revilla Sauve, Maureen
Cameron, Carolyn Roy, Joanne Moore,
Jane Pilon, Ginette Roy, Careen Latt,
Louise Porter, Barbara Scales, Monique
Paquin, Coreen Berry, John Vanstone,
Jackie Shelley et Dorothy Hadley.
Plus d’informations sont disponibles sur le
site Web de l’Association des résidents de
Dunany http://dunany.ca/fr/activites/studiodes-artistes-de-dunany.
On peut aussi rejoindre Annabelle Wood au
450 566-5958.

EXPOSITION ESTIVALE
DE LA 7IÈME ÉDITION
ARTS ET CULTURE DE
LAC-DES-SEIZE-ILES
Du 12 au 14 août au 47 rue de
l’Église, Lac-des-Seize-Iles.
Une trentaine d’artistes et d’artisans
exposeront, incluant trois artistes de
Gore: la vitrailliste Amélya, Ghislaine
Turcotte avec ses créations textiles et
la peintre et sculpteure Sheila Watson.
Vernissage: vendredi 12 août de 17 h
à 19 h, avec le pianiste et guitariste
Claude Labonté.
Samedi et dimanche: 10 h à 16 h
Veuillez consulter le site web pour
de plus amples renseignements:
artseizeiles.com

DÉFI COUREUR DES BOIS ET FESTIVAL D’ÉTÉ
CENTRE DE PLOMBERIE ET
CHAUFFAGE RAYMOND INC.
Entrepreneur résidentiel,
commercial et industriel
Corporation des maîtres mécaniciens
en tuyauterie du Québec

Un gros merci à tous nos commanditaires, à nos artistes locaux,
aux pompiers de Gore, ainsi qu’aux personnes suivantes :
Monsieur George Maniatakos - Monsieur Patrick Doiron, grand arc - Madame Alia Di Genova, fauconnière
ET À TOUS NOS BÉNÉVOLES!

GAGNANTS DU DÉFI
COUREUR DES BOIS :
10 ans et moins :
1. Simon Cormier
2. Thierry Pépin
3. Nicholas Rossi
11 à 15 ans :
1. Thomas Rossi
2. Alexandre Cormier
3. Audrey Rivard
Adulte simple :
1. Michael Baird
2. Marie-Eve Gingras
3. Serge Fournier
Adulte équipe :
1. Alexandre Cormier et Bruno Estebeteguy
2. Marc Follain et Dominic Rossi
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Félicitations à tous les participants et gagnants.
AOÛT 2016

COMMUNAUTAIRE

LE 3 SEPTEMBRE 2016
CR5 BLUEGRASS, DE L’ONTARIO
Le groupe actuel est composé de membres fondateurs Dan Potter et
Barry Garvin, Christine Smith, Dan Buch et Jim Bossert.
Tout en se concentrant principalement sur la musique
bluegrass, CR5 Bluegrass sont connus pour ajouter
un peu de vieux country, du folk, du pop, du gospel et
du matériel original à leurs concerts- le tout avec une
touche contemporaine.
Tout roule pour cet ensemble talentueux!
http://www.cr5bluegrassband.com/video.php

Pour plus d’informations
et / ou des billets:
Linda au 450 562-9620
20 $ à l’avance ou avec réservations,
25 $ à la porte

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
21 août 2016

14 août 2016

7 août 2016
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa. Wentworth

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

•

•

Office du matin – 11h

•

•

Musique classique – 19h 30

Office du matin – 11h
7 août 2016

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
•

Communion – 16h

14 août 2016
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
•

14 août 2016

Office du soir – 16h
21 août 2016

Communion – 16h
28 août 2016

Aucun service dans la Paroisse des
Basses-Laurentides
Pique-nique familial au Camp
Weredale
1300 chemin Weredale, St-Hyppolyte

Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles

Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa. Wentworth

Venez à partir de midi, Office à 15h.

•

•

Vous êtes tous les bienvenus

Communion – 11h

AOÛT 2016

Communion – 11h

La plage et le lac seront ouverts
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CALENDRIER MENSUEL

AOÛT 2016
D

L
Assemblée
du Conseil
Municipal
20h

7

M

M

J

V

1

2

3

4

8

9

10

11

S

5

6

12 Distribution 13
des effets
scolaires 11h
4 ch. Cambria

Recyclage

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26 Randonnée 27

Service Église
Holy Trinity 11h
Musique classique
19h30

Recyclage
Église PiqueNique Familial
Camp Weredale
1300 Weredale,
St-Hyppolyte 12h
Office à 15h

28

29

30

31
Date limite pour
réserver votre Bonne
Boîte Bonne Bouffe

20

à 13h15 au
parc municipal

Veuillez visiter notre site Internet pour plus
d’informations sur les activités et cours offerts
au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca

PUBLICITÉ
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