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DÉPOUILLEMENT DE 
L’ARBRE DE NOËL
Rappel, si vous avez inscrit vos enfants au
dépouillement de l’arbre de Noël, il aura
lieu le samedi 2 décembre 2017, de 10h 
à 13h au Centre Communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore.

Le Maire Scott Pearce, les conseillers
ainsi que les employés municipaux

souhaitent aux résidents de Gore un
Joyeux Noël, Heureuse Hanoukka

et de Belles Fêtes.
Nous vous souhaitons joie, 
bonheur et prospérité en 
cette saison des fêtes et 

pour l’année à venir. 

Il est déjà temps de penser aux paniers de Noël. Les bénévoles passeront donc chez
vous le samedi 9 décembre 2017, 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 Monsieur Manconi au 450 562-3397.

Les familles désirant recevoir un panier de Noël sont également invitées 
à communiquer avec Monsieur Manconi. Les paniers seront distribués le samedi 
16 décembre 2017.

MESSE DE NOËL
Dimanche 24 décembre 2017,

veille de Noël à 16h 
Église Holy Trinity, 4 chemin

Cambria à Gore
Messe bilingue avec le 
Révérend Nicholas Pang

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) avec

Claudine Ledoux (mezzo), Simon
Chaussé (baryton) et Jean-
François Daignault (ténor). 

RÉVEILLON DE
NOËL POUR

TOUTE LA FAMILLE
Au Centre communautaire Trinity

2 chemin Cambria à Gore
Dimanche 24 décembre 2017

à 17h30
Tous sont les bienvenus

Gratuit!

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

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Voici les résultats des élections de la Municipalité du Canton de Gore:
Maire:
Scott Pearce 690 votes (83.84%)
Georges Lapointe 83 votes (10.09%)
Christian Fauconnier 50 votes (6.08%)

Siège #2
Clark Shaw 595 votes (74.56%)
(Équipe Scott Pearce Team) 
Michael Manconi 203 votes (25.44%)
Siège #4
Shirley Roy 662 votes (81.43%)
(Équipe Scott Pearce Team) 
Michel Gignac 151 votes (18.57%)
Élus par acclamation de l’Équipe Scott
Pearce Team: 
Donald Manconi, Anik Korosec, Alain Giroux
et Anselmo Marandola.
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Julie Boyer

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

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

Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement et loisirs:
Tammy Hall

Taxation et réception:
Ève Auclair

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

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux
Conseiller n°3

Clark Shaw
Conseiller n°2

Shirley Roy
Conseillère n°4

Anik Korosec
Conseillère n°5

Don Manconi
Conseiller n°1

Anselmo Marandola
Conseiller n°6

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 respon sables 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

NOUVELLES MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
Chers résidents,
Comme vous le savez surement, les
élections municipales ont eu lieu le 
5 novembre dernier. Je suis heureux que
vous ayez réélu mon équipe au complet.
Ceci démontre un vote de confiance de
votre part et me rassure que nous sommes
à l’écoute et que vous êtes satisfait 
avec nos résultats. Nous avons parcouru
beaucoup de chemin ensemble et 
nous avons beaucoup de nouveaux projets
à venir. 
Au nom de notre équipe, je tiens à vous
remercier pour le soutien extraordinaire
que nous avons reçu avant, pendant et
après la campagne électorale. Vos bons
mots d’encouragement nous donnent
l'énergie nécessaire pour continuer à
travailler fort afin de faire de Gore un
endroit unique où il fait bon vivre,
travailler et jouer.
Notre équipe a passé beaucoup de temps 
à discuter des problèmes avec les résidents
et nous continuerons à faire avancer 
les projets que vous appréciez et à combler
les lacunes soulevées au cours de 
nos discussions.
Comme d’habitude, vous pouvez m’envo -
yer vos commentaires, suggestions ou
questions par courriel à spearce@cantonde
gore.qc.ca ou m’appeler au 514 941-2224.
Je serai heureux d’en discuter avec vous.
Merci.
Votre maire
Scott Pearce

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pour le temps
des fêtes à partir du jeudi 21 décembre
2017 à 17 h au jeudi 4 janvier 2018 à
9h. Merci.

RAPPEL – EN HIVER : IL FAUT LAISSER
LA VOIE PUBLIQUE LIBRE
Stationnement : Il est
interdit de stationner sur
les voies publiques dans
le Canton de Gore du 
15 octobre au 15 avril.
Les déneigeurs ne sont
pas en mesure de bien
dégager la neige de nos
routes si vous êtes
stationné dans la rue. 

Collecte des déchets : Les jours de collecte
des ordures et de recyclage, il est important
de ramener vos poubelles et conteneurs sur
votre propriété, loin de la rue. Si vous les
laissez sur le bord de la route, ils risquent
d’être accrochés par la charrue. Si vous
êtes à Gore seulement les fins de semaine,
demandez à un voisin de vous aider et de
rapporter vos poubelles sur votre terrain,
loin de la route. La municipalité ne sera pas
responsable des dommages causés par la
charrue. Merci de votre collaboration.

Mettez cette date à votre calendrier.
De plus amples informations vous
seront communiquées dans 

l’Express de Gore
du mois de février. 

Si vous désirez faire du bénévolat 
lors de cet évènement ou pour 

toutes autres questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec Tammy Hall 
au 450 562-2025 poste 3525 ou par 
courriel au thall@cantondegore.qc.ca 
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• Bijoux Renée
• Meunerie Mondou
• Arachides Dépôt
• Maxi
• Willy Boussin (Marché d’Argenteuil)
• Chaussures Monik
• Boulangerie Le Dauphin
• Les Créations Nico
• Lise Lachapelle de Fiji Radiance

Ce fut un grand succès et l’argent amassé
lors de cet évènement contribuera au Réseau
des aînés de Gore. Ceci leur permettra de
continuer d’offrir des activités, des confé -
rences et des soupes rencontres.

CLUB DE COURSE 
Entrainements en groupe de course par
intervalle les mercredis de 17 h 30 à 18 h
avec Darina Bélanger. Celle-ci vous aidera
à progresser dans une ambiance amicale,
sans pression et sans stress. Le club
s’inspire des valeurs telles que le plaisir, la
santé et le dépassement de soi.

Aucune inscription n'est requise, seule -
ment vous présentez au parc municipal, 
45 chemin Cambria, les mercredis à 17 h 30.

Quelques conseils:
• Les souliers de course sont impératifs

• Des vêtements confortables, dont un
soutien-gorge sport pour femmes

• Pour avoir les mains libres, ayez un
porte-gourde.

Pour plus d’information, communiquez
avec Darina Bélanger au 438 821-6715.

CHANT CHORAL POUR TOUS
Vous aimez la musique ? Venez chanter
avec nous !

Venez découvrir votre voix chantée et le
plaisir de la partager avec d’autres. À
travers un répertoire varié et adapté au
groupe,  nous explorerons les possibilités
fascinantes de la voix chantée.

Accessible à tous : Hommes et femmes de
tous les âges. Aucune expérience requise
sinon d’aimer chanter.

Session de 10 semaines débutant le lundi
15 janvier 2018

Les lundis de 19 h à 20 h 30

Centre Communautaire Trinity : 
2 chemin Cambria à Gore.

Coût adultes : 100$ pour la session 
(10 semaines)

Information : Alain Vadeboncoeur 819
242-3000 ou vadeboncoeura@gmail.com

CULTIVER LE BONHEUR PAR 
LE MOUVEMENT
De retour à partir du vendredi 12 janvier
2018 à 10 h. Tout le monde est invité à
venir expérimenter la conscience de son
corps. Des exercices qui assoupliront votre
corps et votre esprit. En raison de la
demande populaire, nous ajouterons une
séance supplémentaire les mercredis soirs
à compter du mercredi 10 janvier 2018 à 19
h. Pour plus de renseignements, contactez
Jeanne-Mance Legault au 450 562-4608 ou
au 514 772-4608. Merci!

RETOUR « SUR LES TRACES DE
MARGARET COOK »

Le « moonshiner » de Mullins' Hill

Plus d’une soixantaine de personnes ont
participé à la tournée « Sur les traces de
Margaret Cook » le 28 octobre dernier!
Jean-François Hamilton nous a fait
visiter en autobus les lieux du déroulement
du roman historique de Margaret Cook  
« Land Possessed », publié en 1969 à partir
du Glen de Wentworth, jusqu’au cimetière
de Lakefield. 

L’activité comprenait plusieurs arrêts, un à
l’église de Shrewsbury ainsi qu’un autre
dans des ruines de la famille Scott au 
cœur de la forêt où Alexis Vaillancourt
Chartrand,  incarnant un « moonshiner »
du 19e siècle (et en contravention du
Dunkin Act de 1864), a recréé l’ambiance
de la distillerie Mullins. Un dernier arrêt à
la  demeure de l’auteure dans le 6e rang
nous a permis de compléter ce voyage dans
le temps, jusqu’au 31 octobre 1870, date
d’un drame qui secoua la région, et qui est
au cœur du roman de Margaret Cook.

COMMUNAUTAIRE

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

Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche
7 janvier 2018 le chalet sera ouvert de 10 h
à 21 h les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et dimanches et de 10 h à 22 h les
vendredis et samedis sauf les dimanches
25 décembre et 1er janvier, le chalet sera
fermé. Prendre note que le chalet fermera
à 18 h les 24 et 31 décembre 2017. 
À partir du lundi 8 janvier 2018, le chalet
sera ouvert du lundi au jeudi de 16 h à 
21 h, le vendredi de 16 h à 22 h, le samedi de
10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 21 h.

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

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey
Mardi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey
Mercredi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey
Jeudi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey
Vendredi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey
Samedi 10 h à 11 h
Patin libre / Pas de hockey
Dimanche 10 h à 11 h
Patin libre / Pas de hockey

WHIST MILITAIRE
Nous désirons remercier les bénévoles qui
ont contribué au succès de l’événement 
« whist militaire », ainsi que les comman-
ditaires suivants : 

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 3 décembre 2017 

et dimanche 7 janvier 2018
9 h à 12 h 30
Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en 
grand 

nombre, 
on vous 
attend!
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NOS AÎNÉS

SERVICE INCENDIE

SOUPE-RENCONTRE
Il n’y aura pas de soupe rencontre au mois
de décembre 2017. Nous serons de retour
le lundi 29 janvier 2018. Nous vous
souhaitons à tous de très joyeuses fêtes 
et une nouvelle année remplie de santé et
de joie.

DÎNERS-CONFÉRENCES 
POUR AÎNÉS
Le prochain déjeuner-conférence pour les
aînés aura lieu le mercredi 6 décembre
2017 à compter de midi. Le sujet portera
sur la sécurité financière. Le conseiller
financier discutera des REER, des CELI,
des assurances et des comptes bancaires
conjoints. Il parlera aussi des résidences
secondaires et des gains capitaux. Cet
atelier est présenté en anglais seulement.
Le dîner et la conférence sont gratuits.
Joignez-vous à nous au Centre commu -
nautaire Trinity, 2 chemin Cambria.

L’inscription est obligatoire avant le 
4 décembre 2017. Communiquez avec
Sylvie Barsalo au 450 562-2025 poste 3533
ou par courriel au sbarsalo@cantonde
gore.qc.ca

Venez en grand nombre! 
On vous attend.

SOIRÉE D’INFORMATION SUR
LE MÉTIER DE POMPIER
DATE : Mardi 12 décembre 2017 

HEURE : 19 H

ENDROIT : 11 chemin Cambria, Gore 
(Caserne incendie)

5 Postes à combler 
Le service de sécurité incendie du Canton
de Gore tiendra une soirée d’information
afin de faire connaître en quoi consiste le
métier de pompier volontaire (rémunéré).
Conjoints et conjointes sont les bienvenus.

Pour plus d’information, 
veuillez commu niquer avec 
Monsieur Luc Gauthier au : 
450 562-2025 poste 3528

COMMUNAUTAIRE
De retour à Lakefield, l’historienne Louise
Johnston nous a fait visiter les pierres
tombales des premiers colons dans le
cimetière protestant Holy Trinity, dont la
tombe de Margaret Cook.

Au crépuscule, nous sommes entrés dans
l’église anglicane Holy Trinity pour
écouter le dramaturge Don Stewart nous
décrire le contexte historique du roman qui
lui a inspiré une pièce de théâtre. Pour lui,
l’ouvrage de Margaret Cook est une
contribution remarquable, car il est basé
sur d’authentiques témoignages des des -
cen  dants  des pionniers de Gore. 

À la fin de la présentation, nous avons
recueilli 221.45$ incluant la vente de cartes
et de livres de Louise Johnston. Votre
générosité fut fort appréciée. Ces fonds ont
été remis à l’Église Holy Trinity.

Un gros merci à Linda Pellerin Cass-
Jones de nous avoir permis d’utiliser cette
magnifique église!

SKI BUS ARGENTEUIL
À partir du vendredi 12 janvier 2018, tous
les vendredis soirs, il y aura un service de
navette aux stations de ski Morin-Heights et
Saint-Sauveur. L’autobus quittera du Centre
communautaire Trinity, 2 chemin Cambria,
à 17 h 25 et le retour est prévu au même
endroit vers 22 h 40. Vous devez réserver
votre place avant 16 h 30 le jeudi précédent.
Pour réserver ou pour plus d’informations,
composez le 450 562-5797. Le prix du billet
aller-retour est de 7$.

RAQUETTE PLEINE LUNE
L’organisation Les sentiers de Gore vous
invite à sa randonnée Pleine lune en
raquette le vendredi 2 février 2018 dans le
sentier des Pionniers. Le départ est à 19 h
au Parc municipal au 45 chemin Cambria.
Pour toute la famille (les moins de 15 ans
doivent être accompagnés d’un adulte).
Habillez-vous chaudement et apportez 
vos raquettes, vos bâtons et votre lampe
frontale. Du chocolat chaud sera servi 
au chalet.

Coordonnées 
Si vous désirez rester à l’affût de nos
activités et devenir membre des Sentiers de
Gore, visitez notre site web à l’adresse
suivante : www.lesentiersdegore.com. Vous
pouvez aussi nous contacter par courriel :
lessentiersdegore@gmail.com.

Bonne randonnée!

COURS DE DANSE ET DE MISE EN FORME
Session d’hiver, du 8 janvier au 5 avril 2018
Au 180 Tamaracouta à Mille-Isles

AM : LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Tonus et vitalité
(50 ans et +)
10h-10h45
Entraînement ballet 
11h-12h

PM : LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

«HIIT» Pilates Entraînement danse Entraînement ballet Danse créative
17h-18h 17h-18h 13h30-14h30 (3-6 ans) 

17h15-18h
Danse contemporaine Danse contemporaine Musculation rythmée Initiation à la danse 
(11-16 ans) (pour adultes) 17h-18h (7-10 ans)
18h15-19h15 18h15-19h15 18h05-18h50
Entraînement danse «HIIT» Pilates Danse en ligne Musculation rythmée
19h30-20h30 19h30-20h30 19h30-20h30 19h-20h
Souplesse et détente Souplesse et détente Yoga Souplesse et détente
20h30-21h 20h30-21h 20h35-21h35 20h-20h30

Pour plus d’informations consultez le www.corpschorus.ca/cours 
Pour vous inscrire contactez Cassandre Lescarbeau à info@corpschorus.ca 

ou au 514 572-4287
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CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2017
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 9Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

Fête de Noël
pour les 
enfants 10h
Inscriptions
obligatoires 

Guignolée

Distribution
Paniers de Noël

Conseil
municipal 
20h
Collecte des 
gros encombrants

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

/31
Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal
fermé

JOYEUX 
NOËL

Recyclage

JANVIER 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13

Bureau 
muni cipal 
fermé
Collecte des 
gros encombrants 

Soupe
Rencontre
des Aînés
12h15

Conseil
municipal
20h

Office du 
matin Église 
Holy Trinity 11h
Musique classique
16 h

Recyclage

Recyclage

BONNE ANNÉE

Recyclage
Bureau
municipal fermé

Dîner-conférence
pour aînés
12 h 

Soirée
d’information
métier pompier
19 h - 11 chemin
Cambria

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30
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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

• Gestion de propriété

• Transport et déménageurs
professionnels

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
3 décembre 2017

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Office du soir – 16 h
Guignolée

10 décembre 2017

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

• Communion – 11 h

17 décembre 2017

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Leçons et chants – 11 h 

24 décembre 2017

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

• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 11 h  

14 janvier 2018

Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Communion – 11 h

21 janvier 2018

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

28 janvier 2018

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
• Musique classique – 16 h

24 décembre 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 16 h 

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Noël en famille – 16 h 

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion et messe de la Veille de
Noël – 19 h 

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Leçons et chants – 20 h 

31 décembre 2017

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Office du matin – 11 h


