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Concert à l’Église Holy Trinity

KITCHEN ORKESTRA
Samedi 11 mai 2019 à 20h
Église Holy Trinity, 4 ch. Cambria, Gore

Dimanche le 19 mai 2019 de 9 h à 14 h
Au parc municipal, 45 chemin Cambria, Gore

Lors de la journée de l’environnement, venez découvrir les nombreux
kiosques et leurs œuvres d'artisanat,
l’échange de plantes et de semences,
les arbres et le compost à emporter,
l'ouverture de notre jardin communautaire avec Renée Claude, des
ateliers de plantation pour les
familles, informez-vous de ce que
nous pouvons faire pour sauver la
population d'abeilles et comment
attirer les populations de papillons.
Vous aurez l’occasion de faire tester
votre eau, et plus encore! De plus,
tous les dons iront au comité des
sentiers de Gore!

jardinage et des gants. Tous sont les
bienvenus! Les enfants aussi.

10h - Ouverture des jardins
communautaires avec Renée-Claude.
Le point de rendez-vous sera
au chalet du parc municipal.
Apportez vos outils de

de jardinage!
Il y aura une table pour
les enfants pour colorier
et créer tout au long de
la journée!

13h - Atelier de plantation. Cet
atelier est conçu pour les jeunes
familles, ainsi que les moins jeunes.
Vous apprendrez comment utiliser
des matériaux recyclés pour
démarrer votre jardin. Le thème de
cette année est la sensibilisation
à la population d'abeilles et de
papillons et leur importance pour
nos écosystèmes. Nous allons
donc utiliser des graines qui attirent
les abeilles et les papillons.

13h45 - Tirage pour le grand prix

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Soyez avisés que le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai 2019 pour la
journée nationale des Patriotes.

2E VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que le 2e versement de vos taxes municipales est dû le lundi
6 mai 2019. Si toutefois vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, il est important
de communiquer avec la responsable de la taxation à la municipalité au 450 562-2025
poste 3521. Merci.

Kitchen Orkestra est un quatuor folklorique original proposant des arrangements
novateurs d'œuvres musicales originales
et traditionnelles. Leur instrumentation
unique de violon / chant, mandoline,
contrebasse, cajun et percussions globales
permet au groupe d’exprimer des sons de
musique celtique, bluegrass, Balkanique,
jazz et Latine.
Les concerts de Kitchen Orkestra nous
permettent de voir ces quatre musiciens
étendre les possibilités créatives de leur
mélange et combiner leurs goûts musicaux
avec art. Le résultat est un spectacle
énergique plein de bosquets savoureux, de
bonnes histoires et de mélodies touchantes.
L’énergie et la musique de Kitchen Orkestra
ont ravi le public en Ontario, au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse et à
l’Île-du-Prince-Édouard. Ils ont également
accompagné un cours de danse multiculturel à Art Square, animé le musée Aga
Kahn, joué dans le festival folklorique de
Little York et présenté dans le film Silence!
Présente des séries.
Le premier album de Kitchen Orkestra,
Entrée (2017) capture l’esprit du spectacle
vivant, partageant leur gamme expressive de
danses, de contemplatives à cinématiques.
Réservez vos billets tôt pour ne
pas être déçu. Appelez Jody au
450 562-2025, poste 3543
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NOUVELLES MUNICIPALES
MESSAGE DU MAIRE
Sablières et carrières
Chers amis,
Certains d'entre vous ont exprimé leur
inquiétude et leur frustration face aux
activités ayant lieu au coin des chemins
Stephenson et Braemar. Je peux vous assurer
que votre équipe municipale partage votre
frustration. Gore a été l’une des municipalités les plus proactives au Québec en ce qui
concerne la question des sablières et des
carrières. Il est évident que les municipalités
et les résidents ont besoin de granulats aux
fins de sécurité publique et de construction,
mais nous exerçons des pressions sur le
gouvernement provincial depuis plusieurs
années afin de permettre aux communautés
locales de disposer des moyens juridiques
leur permettant de s’assurer que ces
entreprises opèrent dans le meilleur intérêt
de l’environnement et de la qualité de vie de
nos citoyens.
Malheureusement, le gouvernement provincial précédent a choisi d'ignorer les
revendications des municipalités comme la
nôtre visant à moderniser les lois environnementales et à donner aux communautés
locales le pouvoir de réglementer et de
contrôler toute exploitation des ressources
naturelles sur leur territoire. Nous espérons
que le nouveau gouvernement sera plus
réceptif à nos préoccupations et agira en
conséquence.
Qu'on ne s'y trompe pas, les permis et
licences pour l'exploitation des ressources
naturelles ne relèvent pas des municipalités,
mais relèvent de la responsabilité du
gouvernement provincial. En tant que
municipalité, nous n'avons même pas le droit
de contrôler les heures d'ouverture de ces
sites. Nous sommes littéralement menottés
par les bureaucrates du gouvernement du
Québec qui autorisent ces projets sans
jamais mettre les pieds sur notre territoire
ni coopérer de quelque façon que ce soit
avec la municipalité.
Je suis très fier du travail accompli par Gore
pour lutter contre cette injustice. Notre MRC
d’Argenteuil a été un partenaire précieux en
recueillant l’appui de nombreuses municipalités du Québec et en leur parlant d’une
seule voix quant à la nécessité de modifier la
politique du gouvernement provincial. Les
municipalités et les MRC parlent par
résolution. Nous avons donc affiché sur
notre site Web certaines des résolutions

importantes proposées par Gore et notre
MRC et appuyées par la Fédération
québecoise des municipalités, qui représente
plus de 1 000 communautés québécoises
comme la nôtre.
En ce qui concerne les récents développements au coin des chemins Braemar et
Stephenson, permettez-moi de vous assurer
que notre personnel municipal a alerté le
ministère de l'Environnement le jour même
où il a été témoin de la dégradation de l'environnement. En toute honnêteté, nous
sommes préoccupés par le manque d’intérêt
manifesté par les bureaucrates au niveau
provincial; j’ai donc contacté le bureau du
nouveau ministre de l’Environnement, qui
est très conscient de notre frustration
collective. J'espère sincèrement que le
nouveau ministre de l'Environnement sera
d'accord avec nous, corrigera un tort
historique et donnera aux municipalités le
pouvoir de réglementer toute exploitation
des ressources naturelles sur leur territoire.
Gore continuera à mener le combat et nous
continuerons à vous informer de toute mise à
jour concernant cette question litigieuse
entre les municipalités et le gouvernement
provincial.
Votre maire
Scott Pearce
MATIÈRE ORGANIQUE
Nos points de dépôt volontaire pour le compostage sont de plus en plus populaires!
Voici la quantité de matière organique qui
a été récoltée depuis le début du programme en septembre 2018 :
Mois

Poids en
kg/mois

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

338
831
540
889
1142
564
1007

Total

5311

Nous tenons à féliciter tous les résidents qui
participent à la réduction de nos déchets!

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
MAI 2019

NOUVELLES MUNICIPALES
ABRIS D’AUTO
Les abris d'auto doivent être démontés au
plus tard le 15 mai 2019, c'est un règlement
municipal!
HORAIRE DU DÉBARCADÈRE AU LAC
BARRON (RUE DU VIEUX PONT)
ATTENTION : CET HORAIRE EST
SUJET À CHANGEMENT – RESTEZ
À L’AFFÛT DES CHANGEMENTS
POSSIBLES PENDANT LA SAISON
ESTIVALE
Du 10 mai au 1er juillet 2019:
Lundi au jeudi : contactez le
bureau municipal
Vendredi : 16h à 19h
Samedi/dimanche : 9h à 16h
Ouvert le 24 juin et le 1er juillet de
9h à 16h

Du 2 juillet au 2 septembre 2019:
Lundi au vendredi : contactez le
bureau municipal
Samedi/dimanche : 8h à 11h
Ouvert le lundi 2 septembre : 9h à 16h
Du 3 septembre au 13 octobre 2019
(débarcadère seulement) :
Lundi au vendredi : contactez le
bureau municipal
Veuillez prendre note l’horaire du bureau
municipal : lundi au jeudi de 9h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h.
INFORMATION POUR LE LAVAGE DES
BATEAUX OBLIGATOIRE
Le lavage des bateaux est obligatoire pour
toutes les embarcations. Il sera effectué en
libre-service devant le chalet du parc

municipal au 45 chemin Cambria. Les
instructions pour le lavage en libre-service
seront affichées à côté de la station libreservice au parc.
PROPRETÉ DES CHEMINS
Maintenant que le printemps est arrivé,
plus de résidents peuvent sortir pour
prendre des marches. Ils s’aperçoivent
qu’il y a beaucoup d’excréments de
chiens au bord des chemins. Le
règlement municipal stipule que vous
devez ramasser les excréments de vos
chiens. C’est tellement désagréable
pour les autres. Nous vous demandons
d’être respectueux de l’environnement
et envers vos concitoyens. Merci de
votre collaboration.

COMMUNAUTAIRE
L’événement
Coureur des bois et
le festival d’été
aura lieu le samedi
20 juillet 2019.
Inscrivez cette date à votre calendrier.
CONCOURS DE DESSIN ET
DE COLORIAGE
Félicitations à Jasmine Hamilton, 5 ans,
qui a gagné le concours de coloriage. Elle
remporte le prix d’un beau panier rempli
de chocolats, bonbons et jeux pour Pâques.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Dimanche 19 mai 2019, l’ouverture du
jardin communautaire au parc municipal à
10h avec Renée-Claude. Apportez vos
outils de jardinage.

MAI 2019

Le samedi 8 juin, 2019, atelier d’apiculture
animé par la ferme Matthews. Les détails
suivront dans l’Express du mois de juin.
Vendredi 5 juillet 2019, Soirée Pub Night.
Une collecte de fonds pour les bourses
d’études Yvon Lacasse et Dan Darlington.
La soirée se déroulera au Club de Golf de
Lachute. Vous serez divertis par le groupe
Dueling Pianos d’Ottawa. Pour réserver
vos billets ou pour faire un don, communiquez avec Jody au 450 562-2025
poste 3543. Une soirée à ne pas manquer!
ATELIER SUR LA PRÉSERVATION ET
L’ENTRETIEN DES CIMETIÈRES
Vendredi 10 mai 2019, de 9h à 15h
Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria, Gore
Cet atelier sur la préservation et l’entretien
des cimetières se déroulera en anglais et
sera dirigé par Catherine Peterson, consultante en restauration-conservation des
cimetières et agente de support technique à
la Commission des sépultures de guerre du
Commonwealth. L’atelier est sans frais et
l’inscription est obligatoire. Cette activité
est rendue possible grâce au soutien
financier du gouvernement du Québec et de
la MRC d’Argenteuil dans le cadre de
l’Entente de développement culturel.
Pour s’inscrire, communiquez avec
Geneviève Grenier au 450 562-2474 poste
2311

de l’Université de Sherbrooke. William
Parenteau effectue présentement une
Maîtrise en environnement et travaillera au
poste d’Agent d’inspection en environnement. Tandis qu’Alexia Dion est présentement au Baccalauréat en Études de
l’environnement. Elle occupera le poste
d’Agente de sensibilisation en renaturalisation, principalement pour le programme des bandes riveraines. Par leur
embauche, nous allons contribuer à
préserver notre environnement naturel qui
est une des beautés parmi d’autres de
notre municipalité.
LES SENTIERS DE GORE
Sortie ornithologique matinale,
le 11 mai
Les Sentiers de Gore, en
collaboration avec Développement Ornithologique
Argenteuil (DOA), vous
convient à une matinée
ornithologique au Parc
Denommé le samedi 11 mai. L’activité sera
animée par monsieur Martin Picard,
directeur général de DOA. Le rendez-vous
est à 8h le matin au parc Denommé (vous
pouvez stationner sur le chemin Densa à
l’intersection des Muguets). L’activité
sera remise au lendemain en cas de pluie.
Le coût est de 15 $ par personne et
l’inscription est obligatoire.

DEUX ÉTUDIANTS EN
ENVIRONNEMENT POUR L’ÉTÉ 2019
La municipalité voudrait souhaiter la
bienvenue à deux nouveaux étudiants qui
seront avec nous du 6 mai au 23 août 2019.
Tous les deux sont des étudiants provenant
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COMMUNAUTAIRE
Maximum de 15 personnes. Vous pouvez
vous inscrire directement sur notre site
Internet à www.lessentiersdegore.com
ou à l’adresse courriel lessentiersdegore@
gmail.com.
Corvée dans le sentier en mai
Les sentiers de Gore vous invitent à une
première corvée cette année qui aura lieu
le samedi 25 mai au Parc Denommé.
Le rendez-vous est à 9 h 30 sur place (sur
le chemin Densa, vous pouvez vous
stationner à la hauteur de la rue des
Muguets). En cas de pluie, la corvée est
remise au lendemain. Nous avons maintenant des outils collectifs, mais apportez
quand même vos outils si vous en avez
(grands sécateurs, pelles et scies) de même
que des gants et de bonnes bottes. Au
plaisir de travailler à vos côtés !

Seriez-vous intéressés à un club
de course à Gore?
Appelez Jody au bureau des loisirs,
(450) 562-2025 poste 3543
«Faites un peu plus chaque jour que

vous pensez pouvoir faire.««
ÉGLISES

ATELIER

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
12 mai 2019
Église Christ Church, 1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11h
19 mai 2019
Église St. Aidan, 86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11h
19 mai 2019
Église St. Paul, 1127 chemin Dunany, Gore
• Prier et jouer (golf) – Office du matin – 9h 30
26 mai 2019
Église Holy Trinity, 4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11h
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COMMUNAUTAIRE

NOS AÎNÉS
DANSERCICE (ÂGE 50 +)

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

Venez en grand nombre,
on vous attend!

Mettez-vous en forme pour l'été!

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL

DÎNER DE FIN DE SAISON
Date: Jeudi 16 mai 2019
Heure: 12 h 15
Lieu: Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore
Coût: À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)

La danse est un exercice amusant et facile,
et la musique est cool! Vous aurez besoin
d'un matelas, d’une bande élastique et d’un
petit poids à main. Lundi et jeudi de 13h30
à 15h15.
Les classes sont gratuites, mais des dons
pour le fond des paniers de Noël seraient
bien appréciés.
Centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria
Lynne 450 432-2156
Texto 450 676-7678
Facebook Lynne Powell

CALENDRIER MENSUEL

MAI 2019
D

L

M

M

J

V

1

S

2

3

4

10

Sortie ornithologique
Parc Denommé 8h
Concert à l’Église
Holy Trinity 20h

16

17

18

23

24

Recyclage

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

5 desversement
6
taxes

12

municipales
Conseil
municipal 20h

7

8 Ordures

14

15

19 Journée
20
nationale

21

22

26
Service Église
Holy Trinity 11 h

des Patriotes
Bureau fermé

27

9

Collecte des gros
encombrants

13

Journée de
l’environnement
9h à 14h
Parc municipal
45 chemin Cambria

MAI 2019

2e

Dîner de fin
de saison pour
les aînés 12h15
Recyclage

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Ordures

28

29

Atelier
cimetières 9h
Soirée « Jam »
Blues - 20 h

30

11

25

Corvée Parc
Denommé
9h30

31

Recyclage
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• 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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