9, chemin Cambria
Gore (Québec)
J0V 1K0
Tél.: 450 562-2025
Juin 2019
Vol. 09 – N° 05

MESSAGE DU MAIRE

SERVICE GRATUIT DE NAVETTE
DÉPARTS
17h50 : Centre communautaire
de Wentworth
18h00 : Club de golf Dunany
18h20 : Centre communautaire
de Gore
18h40 : Club de golf Lachute
(Arrivée)

RETOURS
Gore & Wentworth
23h / 00h15 / 01h15
INFORMATIONS :
450.562.2025 / 450.562.0701

En collaboration avec

Chers amis,
Suite à l’immense succès de notre levée de
fonds de 2018, nous avons décidé de refaire
la désormais célèbre Soirée Pub Night! En
effet, l’année dernière, les municipalités de
Wentworth et Gore se sont associées pour
amasser des dons destinés à la constitution d’un
fonds de Suite à l’immense succès de la Soirée
Pub Night de l’année passée, nous avons décidé
de relancer l’évènement. Pour votre information, au cours des dernières années, nous
avons envisagé de constituer un fonds de
bourses d’études pour aider des étudiants
méritants chaque année, un du système scolaire
francophone et un du système anglophone.
En 2017, Gore a perdu un résident très respecté
et bien-aimé, M. Yvon Lacasse et notre communauté voisine de Wentworth, a perdu un
pompier et bénévole très apprécié, M. Dan
Darlington. Après avoir subi ces terribles pertes,
le maire de Wentworth, M. Jason Morrison, et
moi-même avons senti qu’il était important de
perpétuer la mémoire de ces deux messieurs
dans nos communautés. Ainsi, leurs noms
seront associés à quelque chose de bon et de
bien pour l’avenir.
Par conséquent, M. Morrison et moi organisons
une soirée de pub au club de golf de Lachute le
vendredi 5 juillet à 19h, mettant en vedette les
Dueling Pianos d’Ottawa ainsi que Jabbour
Band, des musiciens sensationnels qui réchaufferont l’ambiance de la soirée.
Le coût du billet est de 25 $ et l’espace est limité
à 500 billets. Ils seront vendus à divers endroits
à Lachute. Tous les profits de cet événement
seront utilisés pour créer la Bourse d’Études
Yvon Lacasse pour un étudiant du secteur
français et le « Dan Darlington Scholarship »
pour un étudiant du secteur anglais.
Cette année, nous aurons le plaisir de remettre
nos premières bourses durant la soirée.
Des reçus d’impôt seront disponibles pour tout
don supérieur à 25 $. Vous serez agréablement
surpris par nos prix de présences et tirages. En
espérant vous voir tous pour cette bonne cause
qui permettra à certains de nos plus brillants
jeunes de poursuivre leurs études et de surmonter le lourd fardeau financier associé aux coûts
nécessaires pour aller à l’école loin de la
maison, tout en honorant M. Lacasse et M.
Darlington. S’il vous plaît soyez généreux,
merci.
Votre maire, Scott Pearce
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À LA MAIRIE

ACTIVITÉS À VENIR

Votre Conseil municipal

15 juin 2019

KeltiK Pilgrim
Église Holy Trinity, 4, chemin Cambria, Gore, Qc

Scott Pearce
Maire

Don Manconi

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Alain Giroux

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Julie Boyer
Directeur général adjoint:
Dominique Aubry
Secrétaire-trésorière:
Sarah Channell
Directrice adjointe aux finances, adjointe service
incendie, assistante-secrétaire-trésorière:
Diane Chales
Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, coordonnatrice en comptabilité
Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo
Taxation et réception:
Tammy Hall
Inspecteurs municipaux:
Geneviève Dubuc, Jérôme Mercier, Maxime Asselin
Contremaître de la voirie:
Don Pressé
Responsable des loisirs:
Jody Anker
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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Billets :
25$ avec réservation /
30$ au guichet
Réservation / Informations :
Jody : 450.562.2025
poste 3543
Le concert débute
à 20h00
Les portes ouvrent
à 19h30

Inscrivez-vous en ligne à www.cantondegore.qc.ca

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
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AVIS IMPORTANT
INFORMATIONS NAUTIQUES
http://www.nautismequebec.com/
suivezlavague.php

NOS AÎNÉS

SOUPE-RENCONTRE
Nous désirons vous informer que l’activité
« Soupe rencontre » prend congé pour les
mois de juin, juillet et août.
Vous trouverez l’information dans
L’Express de Gore du mois d’août,
quant à la date de la prochaine soupe à
l’automne.
Toute l’équipe du Réseau des Aînés vous
souhaite un bel été ensoleillé !
Merci à nos bénévoles qui ont
contribué au succès de nos dîners
des aînés et ont assuré du plaisir
pour tous. Passez un bel été!

ÉGLISES
SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES
9 juin 2019
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11h
16 juin 2019
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11h
23 juin 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11h
30 juin 2019
À déterminer
• Service combiné Communion – 11h
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NOUVELLES MUNICIPALES
JOYEUSE FÊTE NATIONALE
Le maire Scott Pearce, les conseillers ainsi
que les employés municipaux désirent vous
souhaiter une très joyeuse Fête Nationale.
BANDE RIVERAINE 2019
Le projet de renaturalisation des bandes
riveraines est de retour pour l’année 2019.
Ce projet vise à revégétaliser et mettre en
valeur les terrains riverains privés situés sur
le territoire de la municipalité, afin d’assurer
une protection contre l’érosion des berges et
d’améliorer la qualité de l’eau à long terme.
Ainsi, la municipalité met son expertise à
votre service avec son programme de soutien
aux résidents. Ce programme est un service
gratuit de réalisation de plans d’aménagement des rives. Une équipe se rendra
chez vous pour discuter de vos besoins,
contraintes et souhaits afin d’élaborer un
plan qui vous sera remis. La municipalité
offre aussi aux intéressés des arbres, des
arbustes et des herbacées à prix réduit
pour les riverains qui s’engagent à renaturaliser leur berge sur un minimum de
5 mètres de largeur et ce sur toute la
longueur de leur rive (excluant un accès au
plan d’eau).
Pour bénéficier de nos services, vous n’avez
qu’à contacter notre équipe afin de fixer un
rendez-vous.
Alexia Dion,
Agente de sensibilisation en renaturalisation
Téléphone : 450 562-2025 poste 3544
Courriel : adion@cantondegore.qc.ca
INSTALLATION SEPTIQUE À VIDANGER
La date d’échéance pour la vidange de
plusieurs installations septiques sur notre
territoire est dépassée. La loi provinciale
(Q-2, R.22) exige de procéder à la vidange
des installations septiques à tous les deux (2)
ans pour les résidents permanents et à tous
quatre (4) ans pour les résidents saisonniers.
Nous accordons jusqu’au 31 juillet 2019
pour que les citoyens ayant dépassé la date
d’échéance se conforment et nous envoient
leur preuve de vidange. Une fois la vidange
effectuée ou si vous avez déjà effectué votre
vidange, veuillez envoyer une copie de la
facture émise par la compagnie de vidange
au bureau municipal.

EFFETS SCOLAIRES
Tout comme en 2018, la distribution
d’effets scolaires pour les
familles en besoin sera
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 10 août 2019 de 11 h à 12 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.
PARTEZ EN MISSION MONARQUE!
Mission Monarque est un programme de
science participative qui documente le
succès reproducteur du monarque. Le
programme s’inscrit dans un effort
international de recherche et d’éducation
ayant pour objectif la sauvegarde des
populations migratoires de cette espèce
menacée.
4 étapes faciles:
1- Trouvez de l’asclépiade
2- Vérifiez la présence
de monarques
3- Notez vos observations
4- Créez un compte et
transcrivez vos données
www.mission-monarch.org/fr/

ATELIER D’APICULTURE
Un expérience apicole!
8 juin @ 10h
Centre communautaire Trinity
2 ch. Cambria, Gore J0V 1K0
RSVP Jody @ (450) 562-2025 poste 3543

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Soyez avisés que le bureau municipal sera fermé
le lundi 24 juin pour la Fête Nationale.
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COMMUNAUTAIRE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
EN PLEIN AIR
avec Cassandre Lescarbeau
⇒ Les mardis et Jeudis à 19 h, au Parc
municipal de Gore
Du 2 juillet au 19 septembre (congé
pendant les semaines de la construction)
OUVERT À TOUS ! C’EST GRATUIT !
Ce cours offre la combinaison parfaite pour
améliorer ses capacités cardiovasculaires
et musculaires. La planification change
toutes les semaines pour vous offrir plus de
diversité. Des entraînements dynamiques
et motivants, pour vous mettre en forme
dans la bonne humeur tout en profitant
pleinement de la nature.
Portez des vêtements de sport, apportez
votre tapis d’entraînement et votre
bouteille d’eau.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION DES LACS SOLAR,
CAROLINE ET EVANS (ALSCE)
Tous les résidents des lacs Solar, Caroline
et Evans sont cordialement invités à
assister à l’assemblée générale annuelle
(AGA) qui aura lieu le samedi 29 juin 2019
à 9 h 30 au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria à Gore.

Joyeuse
Fête Nationale
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DES SENTIERS
DE GORE – AVIS DE
CONVOCATION
L’assemblée générale
annuelle de l’organisation
Les Sentiers de Gore aura lieu le 23 juin de
9h30 à 11h30 au centre communautaire
Trinity situé au 2 chemin Cambria. Hot
dogs et breuvages seront ensuite offerts
aux participants.
Proposition d’ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président et d’un
secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA
tenue le 7 juillet 2018
5. Présentation des rapports financiers
6. Dépôt du rapport annuel d’activités,
du plan d’action et du budget pour
fins d’information
7. Adoption des modifications et ajouts
aux règlements généraux
8. Mise en candidature et élection des
administrateurs
9. Fin de l’assemblée
Quatre postes d’administrateurs sont
ouverts pour 2019. Pour prendre
connaissance des aptitudes et compétences
recherchées, rendez-vous sur le site
Internet des Sentiers de Gore au
www.lessentiersdegore.com
Vous pourrez également y consulter les
changements proposés aux règlements
généraux.
COMÉDIENS ET COMÉDIENNES
RECHERCHÉS!
Nous sommes à la recherche de lecteurs
passionnés, de comédiens, ou d’acteurs qui
désirent participer à la lecture dramatique
de la pièce de théâtre de Don Stewart
« Le Triomphe de la nature ». Au cœur de
l’histoire, un amour impossible entre
Denis, canadien français catholique et
Norah, anglophone de famille protestante,
tous deux habitant le gore d’Argenteuil en
1866. Cette pièce fut jouée une première
fois en 2005 et traduite en français par
Judith Bissonnette en 2017 La lecture sera
présentée en novembre 2019 à Gore.
Il s’agit d’une collaboration
spéciale entre Les Sentiers de
Gore et la Troupe de théâtre
amateur d’Argenteuil (TTAA).
Si ce projet vous intéresse,
veuillez contacter la metteure en
scène Amy-Maude Foucault au
514 512-1754 ou par courriel :
amymaude@outlook.com
Vous avez jusqu’au 7 juin pour nous
soumettre votre intérêt.

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 2 juin 2019
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez
en grand
nombre, on
vous attend!

2-3-4 AOÛT "OUR COMMUNITIES,
OUR HERITAGE; NOS COMMUNAUTÉS,
NOTRE PATRIMOINE"
Venez célébrer notre appartenance avec la
MRC d’Argenteuil, cet événement unique
rempli de plaisirs!
Vendredi soir
“Rencontrer et Saluer" de 17 h à 22 h à la
salle de la Légion de Brownsburg-Chatam
avec divertissements et surprises. Venez
vous joindre à nous afin de se rencontrer
et bavarder entre amis, tout en prenant
une consommation dans une atmosphère
décontractée. André Seguin et Marie-Lise
Birmingham nous divertiront avec leurs
musiques et chansons.
Samedi
Inscription à 10h00. Il y aura des kiosques
représentant notre passé jusqu’au présent:
artistes, artisans locaux ainsi que différents
organismes y seront. Un kiosque thématique relatera l’histoire de la MRC
d’Argenteuil par divers mediums tel que
photos, vidéos, articles de journaux et
autres. De 13 h à 17 h, d’autres activités
sont prévus: promenade en chariot et
cheval, les talentueux Ray Séguin et Norm
Campeau pour nous divertir avec leurs
musiques et chansons. À ne pas manquer !
Dans une atmosphère conviviale, nous
pourrons échanger et partager entre amis,
tout en écoutant la musique avant le souper.
(Les frais du repas ne sont pas inclus avec
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COMMUNAUTAIRE
le billet d’entrée). Le tout sera suivi du
groupe «Black Out» qui nous divertira
pendant la soirée. N’oubliez surtout pas
vos souliers de danse!
Dimanche
Ce sera l’occasion de faire une rétrospective de la fin de semaine. À partir de
10 h, un déjeuner/brunch sera servi sur le
site. (Les frais de repas ne sont pas inclus
dans le billet d’entrée).
Les frais d’inscription pour la fin de
semaine sont de $20.00 par personne,
16 ans et moins - gratuit.
CERCLE DE RESPIRATION CONSCIENTE
Alchemy of breath / Solstice et lumière

C’est avec plaisir que je vous invite à un
cercle de respiration consciente, au profit

de notre belle communauté. À travers une
respiration profonde et accompagné de
musique, vous serez guidé vers un voyage
au cœur de vous-même. Connexion à soi,
ouverture et ressourcement seront au
rendez-vous. Une merveilleuse façon
d’accueillir le solstice, les vacances et de
terminer la journée en se faisant du bien.

PARTICIPEZ À VOTRE JARDIN
COMMUNAUTAIRE!
La municipalité de Gore est heureuse
d’offrir une variété de plantes pour
commencer la saison!
Appelez Jody pour plus d’informations
450.562.2025 poste 3543.

Le samedi 22 juin
15 h à 16 h 30
Au centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria
Contribution volontaire
L’argent ramassée sera remise à la
communauté pour l’achat des fournitures
scolaires pour les enfants de Gore.
Vous pouvez apporter votre tapis de yoga
ou d’exercice et une couverture, toutefois
il y en aura aussi sur place.
Sur inscription
Pour s’inscrire ou pour plus
d’informations : svp contactez
Hélène, 514-659-5919 ou
info@anahatamedicina.ca
Anahatamedicina.ca

PICKLE BALL
au parc municipal de Gore
(45, chemin Cambria)
Aimeriez-vous faire partie
d’une équipe de pickleball?
Le parc municipal de Gore a tout pour faire
démarrer les jeux! C’est un sport amusant à
jouer avec des amis et un excellent moyen
de profiter de l’extérieur pendant les mois
plus chauds.
Pour plus d’information, svp contactez
Rhona : rhonasam@gmail.com

CALENDRIER MENSUEL
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D

L

M

M

J

V

S

1
Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

2

3

4

5 Ordures

Conseil
municipal 20h

9

10

6

Collecte des gros
encombrants

11

12

13

17

18

19

8
Atelier apiculture
10h

14
Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Recyclage

16

7

15
Concert à l’Église
Holy Trinity 20h

20

21

22

27

28

29

Ordures

23

Service
Église
Holy Trinity
11 h

30

24
Bureau fermé
Fête Nationale

JUIN 2019

25

26
Recyclage

Soirée « Jam »
Blues - 20 h
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