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MOT DU MAIRE
Bonnes nouvelles!
Nous sommes tellement fiers
d’annoncer qu’après des mois
de travail et de suivi, le
Ministère des Transports
vient de nous confirmer
l’obtention de la subvention de 1,2M de
dollars pour la réfection des chemins du
Lac Chevreuil et Scott. Les employés
municipaux et du service de génie de la
MRC ont travaillé extrêmement fort pour
concrétiser ce projet et les travaux pourront
maintenant commencer grâce à leurs
efforts. Je tiens également à souligner les
efforts de notre député M. St-Denis et son
équipe qui nous ont soutenus tout au long
des démarches.
Les contrats ont été octroyés et les
entrepreneurs sont prêts à commencer. Les
travaux de réfection et d’asphaltage de ces
chemins débuteront le plus rapidement
possible. Dans les prochains jours, nous
solliciterons l’aide de plusieurs citoyens,
car Hydro-Québec et Bell Canada doivent
déplacer plusieurs poteaux sur les chemins
du Lac Chevreuil et Scott parce que leur
emplacement actuel est dangereux. En
effet, ces poteaux sont pratiquement dans
le chemin et peuvent provoquer des
accidents ou être heurtés par les camions
de déneigement. Chaque citoyen concerné
recevra un formulaire de consentement à
signer. Il est crucial de signer le
formulaire le plus rapidement possible

et de le renvoyer à la municipalité.
C’est une étape essentielle à la
réalisation des travaux.
Pour ce qui est de Braemar, la firme
d’ingénieurs embauchée par la
municipalité a effectué les
relevés topographiques, car
nous avons reçu la subvention de 75% du ministère pour faire les plans et
devis. Ce dossier avance
également très bien et
nous avons une confirmation verbale du
ministère que notre projet est éligible à la
subvention de 75%. Quand les plans et
devis seront complétés, nous pourrons aller
en appel d’offres pour les travaux de
réfection du chemin Braemar. Dès que
nous aurons franchi cette étape et que nous
aurons en main l’approbation écrite du
ministère, les travaux pourront commencer.
Certains citoyens sur Braemar recevront
aussi un formulaire d’Hydro Québec pour
des déplacements de poteaux; il est très
important de le signer et de le retourner
aussi rapidement que possible à la
municipalité.
Vous vous demandez sûrement pourquoi les
travaux sur les chemins Lac Chevreuil et
Scott débuteront avant ceux sur le chemin
Braemar. C'est que Braemar ne fait pas
partie du même programme gouvernemental et les étapes à franchir pour le
financement du projet sont plus longues.
Les travaux seront couverts à 75% par
la subvention, le MTQ est donc très strict
quant aux exigences des travaux et
demandent beaucoup de démarches. Voici
un petit encadré avec les deux programmes :

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 16 septembre 2017 au club de golf Dunany,
2053 chemin Dunany à Wentworth. Cocktails à 18 h, souper
à 19 h. Le coût du billet
est de 35$ par personne.
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!

Chemins Lac Chevreuil et Scott :
Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal, volet
Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL).
Chemin Braemar :
Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal, volet
Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL).
Ce programme découle du « Plan d’intervention en infrastructures routières locales »,
plan préparé par la MRC, établissant que le
chemin Braemar est une route locale de
niveau 1. À cause de ce codage, le chemin
Braemar est maintenant éligible à une
subvention de 75% en fonction des travaux
autorisés par ce plan.
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

PERMIS DE FEU ET
DE FEUX D’ARTIFICE
Soyez avisé qu’il n’est plus
nécessaire de venir chercher
votre permis de feu au bureau
municipal. Vous n’avez qu’à
composer le 514 754-3473 et nous
communiquer les informations demandées. Comme d’habitude, les
permis de feux d’artifice doivent être
demandés 3 jours à l’avance. Aucun
permis de feu ne sera disponible à
l’Écocentre les fins de semaine.
Dorénavant, les permis de feu seront
gratuits. Merci.
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À LA MAIRIE

NOUVELLES MUNICIPALES

Votre Conseil municipal

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Scott Pearce

La Municipalité du Canton de Gore
travaille depuis des années à la mise aux
normes des installations septiques sur son
territoire, cette année ne fait pas
exception. L’objectif principal d’une telle
démarche est la protection des milieux
naturels, plus particulièrement des lacs et
cours d’eau, et par conséquent de la
qualité de vie des résidents.
Dans le cas où vous avez une installation
septique qui ne répond pas aux normes
de la règlementation municipale et provinciale, vous avez jusqu’au 31 octobre
2017 pour poser l’une des deux actions
suivantes sans quoi vous serez passible
d’une amende :

Maire

Alain Giroux

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Julie Boyer

Directrice générale adjointe:
Caroline Dion

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe

Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement:
Tammy Hall

Taxation et réception:
Ève Auclair

• Faire une demande de permis pour
l’installation d’une nouvelle fosse
septique auprès de la municipalité.
Le programme Écoprêt vous permet
d’étaler les coûts du changement
d’installation. La municipalité paiera une
partie de ceux-ci et vous les chargera sur
votre compte de taxes réparti sur une
période de 10 ans.
Veuillez contacter la municipalité pour
plus d’information à ce sujet.

COMMUNAUTAIRE
ÉPLUCHETTE DE BLÉ
D’INDE POUR LES
RÉSIDENTS DES LACS
SOLAR, CAROLINE
ET EVANS

Don Manconi

• Faire une demande pour l’adhésion au
programme Écoprêt auprès de la
municipalité.

Le 5 août à 16 h vous êtes
conviés à la plage du chemin
des Pionniers du lac Solar
pour une épluchette festive et
des activités. Il y aura des blés d'Inde, des
salades et des trempettes gratuites pour
tous! De plus, une courte présentation sur
les plantes aquatiques envahissantes sera
offerte par le CRE Laurentides. Cet
événement, organisé par l’Association des
lacs Solar-Caroline-Evans, est ouvert à
tous les résidents des trois lacs : il ne faut
donc pas hésiter à se présenter que l’on
soit membre ou non de l’association ! Le
but est de socialiser, de s’amuser et de
donner à tous l’envie de participer à la vie
communautaire. Amenez vos ballons, vos
jeux de plage et vos chaises. En cas de
pluie, l'épluchette se tiendra au Centre
communautaire Trinity, au 2 chemin
Cambria.
De plus, il y aura dans l'après-midi une
activité d’identification des plantes
aquatiques avec le CRE Laurentides afin
de s'assurer que nous n'avons pas de
plantes envahissantes dans nos lacs. Si
vous êtes intéressé(e) à participer à l’iden-

tification des plantes, contactez Philippe
Laporta à l'adresse suivante : philippe.
laporta@gmail.com

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE DE
L’ASSOCIATION DU SECTEUR
LAC CHEVREUIL DE GORE COMTÉ
D’ARGENTEUIL
Il y aura une épluchette de
maïs au secteur lac Chevreuil le samedi 19 août
à compter de 16 h.
Amusements
pour
jeunes et moins jeunes.
Parents et amis sont bienvenus, l’alcool
sera toléré qu’en cannette, aucune
bouteille ne sera acceptée. Apporter
vos chaises. Pour plus d’information,
visitez le site web suivant : asclcgblog.
wordpress.com.
L’activité sera remise au lendemain en cas
de pluie forte.

CLUB DE COURSE
Chaque mercredi au parc municipal de
Gore, (45 chemin Cambria), de 17 h 30 à
18 h, un cours d'initiation à la course à
pied est offert à toute personne désirant
apprendre les techniques de course pour
ainsi atteindre un objectif de 30 minutes
de course sans arrêt. Nous alternons la
marche et la course sur un terrain plat.

Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Geneviève Dubuc

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 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

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
AOÛT 2017

COMMUNAUTAIRE
Ensuite, de 18 h à 18 h 45 : nous courons
un 5 km en forêt et/ou en chemin asphalté.
Vous avez besoin d'une bonne paire de
chaussures et de l'eau dans un portebouteille à la taille ou au dos. Il n'est pas
recommandé de courir avec une bouteille
dans les mains.
Bienvenue à tous!

LA MAISON DE LA FAMILLE EN
COLLABORATION AVEC LES
POUCES VERTS D’ARGENTEUIL
ET FAMILLE EN ACTION VOUS
PROPOSE :
• Des animations clé en main,
dynamiques et offertes à votre
jardin communautaire.
• Des animations de découvertes,
d’expériences, de lecture au jardin,
d’exploration, de socialisation, des
jeux et divertissements.
• Des activités qui encouragent
l’apprentissage en famille.

Venez nous rencontrer au jardin communautaire de Gore, 45 chemin Cambria
(à côté du terrain de soccer) :
Mercredi 9 août de 16 h 30 à 17 h 30
Thème : Découvrons
les insectes ensemble
Une animation au jardin
pour permettre aux enfants
et leurs familles de
découvrir les rouages du jardinage
En cas de pluie, le Centre communautaire
Trinity sera disponible (2, chemin
Cambria)
Au plaisir de vous voir !

LES SENTIERS DE
GORE : ACTIVITÉS DU
MOIS D’AOÛT
12 août
Activité de survie en forêt
avec Geneviève Dubuc
(inspectrice en environnement) à 13 h 30
au sentier des Pionniers, 45 chemin
Cambria :
- Découverte des plantes comestibles
de notre région.
- Comment construire un abri en forêt.
Bienvenue aux familles et aux enfants!

19 août
Corvée au parc Densa. Venez découvrir le
nouveau sentier du parc Densa et aideznous à l’aménager. Rendez-vous au
45 chemin Cambria, dans le stationnement du parc municipal à 13 h.
Apportez vos outils : sécateurs, tronçonneuse, pioche, pelle, bottes et gants de
travail.

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Venez déguster de délicieuses
gaufres avec nous à notre petitdéjeuner communautaire mensuel.
Nous vous offrirons un bar à gaufres
avec plusieurs garnitures, fruit, jus
et café, le tout pour 5$ par personne.
Date : Dimanche 6 août 2017
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria
Venez en
grand
nombre,
on vous
attend!

Cours de danse et de mise en forme - Horaire automne 2017
Dès l’automne, de nouveaux cours de danse et de mise en forme seront offerts à Mille-Îles. Organisés par
l’organisme Corps Chorus en partenariat avec le centre L’Autre Versant, une grande variété de cours sera
offerte pour tous les âges et tous les goûts. Des forfaits spéciaux sont offerts aux familles et pour ceux qui
aimeraient faire plus d’un cours !
LUNDI
MARDI
MERCREDI
AM
Mouvement sur chaise (50 ans et +)
9 h 45-10 h 45
Danse en ligne (Débutant) 11 h-12 h
PM
Danse créative parent-enfant
(3-5 ans) 17 h-17 h 45
Danse contemporaine pour ados
18 h-19 h 15
Entrainement danse
19 h 30-20 h 30

Initiation à la danse
(6-8 ans) 17 h 45-18 h 30
Dynamisme et force
18 h 45-19 h 45
Souplesse et détente
20 h-20 h 45

Danse en ligne
(Débutant) 19 h 30-20 h 30

JEUDI

Jazz contemporain
(9-12 ans) 17 h 45-18 h 45
Musculation rythmée
19 h-20 h
Mouvement présent
20 h 15-21 h

Pour plus d’informations sur chaque cours, consultez le www.corpschorus.ca/cours
Pour vous inscrire, contactez Cassandre Lescarbeau à info@corpschorus.ca ou au 514 572-4287

EFFETS SCOLAIRES
Tout comme dans les années passées, les familles en besoin auront accès à des effets scolaires gratuits pour leurs enfants. La distribution est
organisée par l'église Holy Trinity. Le matériel scolaire distribué est basé sur les listes établies par les différents conseils scolaires régionaux.
Tous les enfants recevront des effets scolaires, mais 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 12 août 2017 à 11 h à l'église Holy Trinity, 4 chemin Cambria.
Afin de vous inscrire au programme, veuillez s.v.p. appeler Rose Manconi 450-562-3397.
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIE D’EAU
ET COMPOSTAGE
Différents objets sont
disponibles auprès du
Canton de Gore pour
vous aider à contribuer à
la protection de notre
environnement. Joignezvous à vos concitoyens
dans leurs efforts de protection de l’environnement en gérant vous-mêmes vos
déchets organiques et en réduisant votre
consommation d’eau!

RAPPEL MYRIOPHYLLE À ÉPI
Gardez l’œil ouvert pour détecter les plantes aquatiques exotiques envahissantes
(PAEE) telles que le myriophylle à épi! Un petit guide du CRE Laurentides sur les
PAEE est disponible au bureau municipal.
N’hésitez pas à contacter le service de l’environnement pour plus d’information.

Voici la liste d’objets disponibles :
• Bacs de cuisine (pour le compost)
disponibles gratuitement (au bureau
municipal ou à l’Écocentre).
• Composteurs disponibles pour 20$
(à l’Écocentre).
• Barils récupérateurs d’eau de pluie
disponibles pour 50$ (à l’Écocentre).
• Différentes trousses d’économie
d’eau disponibles pour 20$, 25$ et
30$ (à l’Écocentre).
Si l’un de ces objets vous intéresse, vous
pouvez communiquer avec Étienne
Le Corff, stagiaire en
environnement, du
lundi au jeudi au 450
562-2025 poste 3542.

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
6 août 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Office du matin – 11 h
6 août 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir – 16 h
13 août 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h
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13 août 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h
• Musique classique – 16 h
13 août 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h
20 août 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

20 août 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h
27 août 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11 h
27 août 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h
• Musique classique – 16 h

AOÛT 2017

SERVICE INCENDIE
Votre service de sécurité incendie vous invite à assister à
la pièce de théâtre Les Feux de l’amour, présentée par le
Théâtre Parminou, lors de la 2e édition du Salon des aînés.

Samedi 23 septembre 2017 - 14 h 30
Salle Naya de l’École polyvalente Lavigne, 452, avenue Argenteuil, Lachute
Les billets seront disponibles gratuitement à l’entrée
dès 9 h.
La pièce : Les Feux de l'amour représente une façon
différente de sensibiliser la population, particulièrement les ainés et leurs proches, face aux incidents
et incendies et de l'aider à répondre adéquatement aux
alarmes. Avec humour, elle aborde les obstacles aux
comportements sécuritaires et la vigilance ou non
vigilance de l'entourage immédiat face au danger
potentiel.

CALENDRIER MENSUEL

AOÛT 2017
D

L

M

M

1
Conseil
municipal 20h 7
6 Collecte

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30
Service
Église Holy
Trinity 11 h
Musique classique
16 h

13
20

8

des gros
encombrants

14

15

J

2
Atelier au jardin
communautaire
Parc municipal
45 chemin Cambria
(à côté du terrain de
soccer) 16h30 à 17h30

9

V

S

3

4

10

11

Concert Église
Holy Trinity 20 h

12

(complet, liste d’attente
seulement)

Distribution effets
scolaires 11 h
Activité sentiers 13 h 30
Parc municipal

Recyclage

16

5

17

18

19
Activité
sentiers 13 h
Parc municipal

21

22

23

24

25

26

Recyclage
Service
Église Holy
Trinity 11 h
Musique classique
16 h

27
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28

29

30

31
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RECETTE ESTIVALE

VINAIGRE AUX FRAISES DES CHAMPS
Pour beaucoup d’entre nous, la fraise est
un emblème fort de l’été.
Ce mois-ci, on s’attarde à une ancienne
recette de vinaigre très courante au milieu
du 19e siècle au Québec. On buvait ce
vinaigre fruité, allongé d’eau fraîche au
champ pendant que l’on faisait les foins.
La recette suivante vous invite donc à
réaliser un condiment maison polyvalent
en mesure d’ajouter une touche fruitée à
votre cuisine, et ce, en commençant par
une vinaigrette à salade ou encore,
simplement allongé d’eau fraîche sur
le patio.

Ingrédients :
• 1/2 tasse (125 ml) de fraises fraîches
• 1/8 tasse (30 ml) de sucre
• 3/4 tasse (185 ml) de vinaigre
blanc brulant
• 1 pot Mason (250 ml)
Préparation :
1. Verser le sucre dans le pot Mason
2. Ajoutez les fraises entières (avec ou
sans queue)
3. Verser le vinaigre brulant
4. Couvrir le pot et agiter doucement
pendant 30 secondes
5. Laisser reposer sur le comptoir
pendant 4 jours
6. C’est prêt, utiliser et gardez-le dans le
réfrigérateur
N.B. Il est possible de diversifier cette
recette en remplaçant les fraises par
d’autres petits fruits tels que les
framboises.

PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs
d’épuration
• Rénos, peinture, couturière,
restoration de meubles
• Plombier, électricien, ingénieur
en structure
• Coupe de gazon/arbres,
travaux de jardinage
• Gestion de propriété
• Déménageurs professionnels
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