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MARTHA WAINWRIGHT

CONCERTS À
L’ÉGLISE HOLY
TRINITY
À METTRE À VOS
CALENDRIERS
Le 27 avril, 2019
Martha Wainwright
Prix spécial 45$
Le 11 mai 2019
Kitchen Orkestra
Musique folklorique
Le 15 juin, 2019
Keltik Pilgrim
Musique celtique
Le 17 août, 2019
Carlos Marcelo Martinez
Latino/Flamenco
Le 14 septembre, 2019
Slocan Ramblers
Bluegrass

27 AVRIL 2019
Billets: 45$ avec réservations
Info: Jody 450.562.2025, ext.: 3543
Église Holy Trinity Church, 4 chemin Cambria, Gore (Qc)
Les portes ouvrent à 19h / Concert commence à 20h
Avec une voix indéniable et un arsenal de chansons puissantes, Martha Wainwright est
une interprète séduisante et une force musicale agréablement différente. Elle est née à
New York, de l’union des légendes du folk Kate McGarrigle et Loudon Wainwright III.
Elle est la sœur de Rufus Wainwright et les deux collaborent souvent en spectacle et en
enregistrement. Martha joue sa musique en tournée à travers le monde entier, faisant
salle comble sur plusieurs continents. Aujourd'hui, « Goodnight City » est destiné à être
son meilleur album paru à ce jour. Cet album revient à l'état brut de sa première parution
et comprend des chansons de Martha, ainsi que des chansons écrites par des artistes
remarquables tels que Beth Orton, Glen Hansard, son frère Rufus Wainwright, Michael
Ondaatje et Merrill Garbus de tUnE-yArD. Ne manquez pas cette occasion d’entendre
Martha Wainwright en concert dans un lieu aussi intime que l’Église Holy Trinity.
Réservez vos billets tôt pour ne pas être déçu.
Appelez Jody au 450 562-2025, poste 3543.

Billets:
• 25$ avec réservations
• 30$ à la porte
Réservations / info:
Jody 450 562-2025
poste 3543
Les concerts commencent à 20h
Les portes ouvrent à 19h30
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Scott Pearce
Maire

Don Manconi

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

NOUVELLES MUNICIPALES
MESSAGE DU MAIRE
Chers résidents,
La plupart d'entre vous savent déjà que notre
très populaire inspecteur municipal, Jason
Morrison, a décidé de se lancer à son compte
et d'étendre sa propre entreprise professionnelle.
Nous avons eu l'honneur et le plaisir de
travailler avec Jason sur de nombreux projets
communautaires au cours des 13 dernières
années et il nous manquera énormément en
tant qu'inspecteur, mais nous savons qu'il
continuera d'être un ami de toute la communauté de Gore.
Nous sommes extrêmement fiers que Jason
puisse réaliser son rêve et aider les autres à
concrétiser leurs rêves en concevant leurs
projets de construction.
Nous sommes confiants que la façon dont
Jason travaillait avec les résidents pour
trouver des solutions aux problèmes de
construction, de règlement ou de dévelop-

pement se poursuivra avec nos inspecteurs,
Jérôme et Maxime, à l’hôtel de ville. En
tant que maire, j'ai toujours insisté sur
l'importance pour notre personnel municipal
de travailler pour et avec les résidents afin
d'assurer la meilleure qualité de vie possible
dans notre communauté. Ce principe ne
changera jamais, même avec le changement
occasionnel de notre équipe municipale.
Je suis convaincu que le mandat de Jason en
tant que maire de Wentworth et ses activités
professionnelles seront couronnés de succès.
Son dévouement et sa loyauté envers Gore
et Wentworth, mais aussi envers toute la
communauté d'Argenteuil, en font un atout
majeur et un leader dans toute notre région.
Au nom de la communauté Gore, je souhaite
à Jason et à sa belle famille tout le succès
possible dans leurs projets futurs.
Votre maire,
Scott Pearce

COMMUNAUTAIRE
Alain Giroux

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
La journée de l’environnement à Gore se tiendra le dimanche 19 mai 2019 de 9 h
à 14 h. Si vous désirez réserver une table pour artisans, veuillez communiquer avec
Jody Anker au 450 562-2025 poste 3543 ou janker@cantondegore.qc.ca
Nous aurons aussi besoin de bénévoles lors de cette journée. Si vous désirez nous
donner un coup de main, communiquez avec Jody. Merci.

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 2019

COMMUNAUTAIRE
ÉTUDE SUR LE MARTINET RAMONEUR
D’ARGENTEUIL
Développement ornithologique Argenteuil
(DOA) recherche toutes les informations
pertinentes concernant un petit oiseau très
rare dans le sud du Québec et dans
Argenteuil: le martinet ramoneur. Ce petit
oiseau noir de la taille d'une hirondelle
nichait autrefois dans des grands arbres
creux mais s'est adapté à nicher dans les
cheminées de maçonnerie depuis le début de
la colonisation; cheminées qui deviennent de
plus en plus rares. Si vous connaissez des
sites de nidification ou d'utilisation du
martinet ramoneur (cheminées, clochers
d'église, grands arbres creux, etc.) dans votre
secteur, svp veuillez contacter DOA à
l'adresse martinets2019.doa@videotron.ca.
DOA prépare une grande étude sur cet
oiseau sur tout le territoire argenteuillais et
a besoin de toutes vos observations. Cette
espèce est classée vulnérable au Canada et
seuls des efforts de conservation de leurs
sites de nidification peuvent permettre un
certain rétablissement de leurs effectifs.
Merci de nous aider.
NOUVELLES DES SENTIERS
Nous étions une quinzaine
de personnes à participer à
la 5e édition de la randonnée
''En avant, mars!''
Avec bonne humeur et
entrain, nous nous sommes rendus jusqu'à la
frontière de Mille-Isles.
Nous avons pu voir les
traces d'une famille d'orignaux. Au retour, nous
nous sommes arrêtés
devant les vestiges d'une
maison de pionniers ayant

UN GROS MERCI!
Le succès d’un carnaval dans une petite
communauté tel que la nôtre est grâce aux
bénévoles et aux participants. Je tiens à les
remercier du fonds de mon cœur. À Sakina
Khan, pour avoir été mon assistante par
excellence cette année, MERCI!
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appartenue à la famille Scott, d'où le
chemin tire son nom.
Pour connaître les dates de nos prochaines
activités, abonnez-vous à notre infolettre
en visitant notre site web lessentiers
degore.com et suivez-nous sur facebook/
lessentiersdegore.

CAMP DE JOUR
Camp de jour bilingue Tibériade M.J.
152 chemin Scott à Gore
Garçons et filles de 5 ans à 13 ans
Du lundi au vendredi
De la fin juin au 9 août 2019
Coût: 125$/semaine avec réservation
avant le 1er juin
135$/semaine après le 1er juin
www.ancredonbosco.org
Pour une fiche de réservation, envoyez
un courriel à rdicaire@hotmail.ca ou téléphonez au 514 351-6233
Durant l’été : 450 431-3370 (Places limitées)

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Venez déguster de délicieuses gaufres
avec nous à notre petit-déjeuner
communautaire mensuel. Nous vous
offrirons un bar à gaufres avec
plusieurs garnitures, fruit, jus et café,
le tout pour 5 $ par personne.
Date : Dimanche 7 avril 2019
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria
SOUPER ET DANCE DU MAIRE
POUR LA ST-PATRICK
Plus de 95 personnes ont célébré accompagnées de la talentueuse Rachel. C’était
un immense succès. Merci à tous ceux qui
sont venus célébrer avec nous et à nos
bénévoles. La prochaine soirée thématique
est prévue en octobre. En espérant vous
voir en grand nombre.
Félicitations
aux gagnants
du concours
de bûcherons,
Patrick Doiron
et Pierre
Hébert!

Venez
en grand
nombre,
on vous
attend!

Je tiens à remercier nos commanditaires qui ont offert des cadeaux et
leurs services et j’espère les revoir
l'année prochaine!
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NOS AÎNÉS

COMMUNAUTAIRE
NICHOIRS À GORE
Sur les terrains du Parc
Denommé, du Parc Pionniers et
ceux dans l'étang Braemar, un
total 43 nichoirs ont été
installés en 2018 et ils ont été
vérifiés au mois de mars 2019.
Voici les résultats suite à leur
vérification :
Sur 27 nichoirs à hirondelle bicolore, nous
avons eu du succès avec 4 nids.
Pour les 14 nichoirs à canards, nous avons
1 nids de harle couronné, 1 nid de merle
d'Amérique, 1 nid de tyran huppé, 2 débuts
de nids de canard (canard branchu et harle
couronné) et 2 nids d'écureuil.
Finalement, pour les 2 nichoirs à chouette
rayée, malheureusement aucun nid n’est
présent pour le moment.
C’est seulement la première saison de
reproduction et durant les prochaines
saisons, il devrait y avoir une plus grande
utilisation des nichoirs.
Nous remercions grandement Développement ornithologique Argenteuil (DOA) qui
a permis l’installation de ces nichoirs et
leur suivi.

ATELIER POUR AÎNÉS –
GRATUIT (en anglais seulement)
Mardi 9 avril de 12h à 15h
Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria.
Léger dîner offert par le « 4 Korners
familly ressouce center ».
En collaboration avec la Sûreté du Québec
et la FADOQ des Laurentides.
Nous parlerons de fraude, d'abus et de
maltraitance.

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL

SOUPE-RENCONTRE
Date: Lundi 29 avril 2019
Heure: 12 h 15
Lieu: Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore
Au menu: Soupe, petit pain, salade, café
et dessert
Coût: À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)
Un beau rendez-vous à
ne pas manquer !
Renseignements : Jody 450 562-2025
poste 3543

Pour plus d'informations, s'il vous plaît
appelez le 819 216-7091

CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 2019
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J
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7
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10 Ordures 11

12

13

Recyclage

8

9
Atelier pour aînés
(en anglais) 12 h

Collecte des gros
encombrants

14

15

16

17

21

22

23

24

Pâques

Jeudi Saint
Église Holy
Trinity 19 h
Recyclage

29

Service Église
Holy Trinity 11 h

18
25

Ordures

28

S

4

Conseil
municipal
20h
Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

V

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

19

20

26

27

Vendredi
Saint et Chemin
de la Croix Église
Holy Trinity 11 h

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Concert Église
20 h

30

Soupe
Rencontre
des Aînés - 12h15
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ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
14 avril 2019
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Dimanche des Rameaux et
Communion – 11h

19 avril 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Vendredi Saint et Chemin de
la Croix – 11h

21 avril 2019
Église St. Paul
127 chemin Dunany, Gore
• Pâques et Communion – 16h

18 avril 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Jeudi Saint et Communion – 19h

21 avril 2019
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Pâques et Communion – 11h

28 avril 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h

CONCOURS DE PÂQUES

LA MUNICIPALITÉ DE GORE INVITE LES JEUNES DE 3 ANS À 12 ANS À PARTICIPER
À UN CONCOURS DE DESSIN ET DE COLORIAGE SUR LE THÈME DE PÂQUES!
Il y a 3 catégories d'âge:
• 3 ans à 5 ans (concours de coloriage)
• 6 ans à 8 ans et 9 ans à 12 ans (créez
un dessin à la main en noir et blanc ou
en couleur sur le thème «Que signifie
Pâques pour toi»).

AVRIL 2019

Pour la catégorie des 3 ans à 5 ans,
imprimez et coloriez le dessin sur le thème
de Pâques ci-dessous. Apportez vos dessins
au bureau municipal en personne ou
numérisez-les et envoyez-les par courriel
à janker@cantondegore.qc.ca avant le

15 avril 2019. Veuillez inclure le nom de
votre enfant, votre numéro de téléphone et
l’âge de l’enfant.

Amusez-vous et
bonne chance!
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PUBLICITÉ
Si vous recherchez, tout comme moi, un groupe de
lecteurs axés sur la prospérité, l’entraide d’équipe et
l’abondance, qui voudraient par la suite, emmener cet
enseignement et en faire une carrière sur le net? J’ai
longtemps recherché un tel groupe et, ma recherche
fut vaine. J’ai donc finalement décidé d’en former un
pour nous-mêmes. Être bilingue serait un atout! Pour
toutes informations et, sur le prérequis, communiquez
avec moi, Yves au 514 998-1738.

“ Vos sentiments sont vos meilleurs outils
pour vous aider à créer votre vie”
-Rhonda Byrne

• 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
• Gestion de propriété
• Transport et déménageurs
professionnels
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