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AVEZ-VOUS BESOIN
D'HEURES DE BÉNÉVOLAT?
Le Canton de Gore offre aux jeunes
de nombreuses occasions de participer à l'un de nos événements futurs.
Pour plus d'informations, appelez
Jody au département des loisirs
au 450 562-2025 poste 3543 ou
passez au bureau situé au 9 chemin
Cambria.

SORTIE POUR NOS
AÎNÉS

Cabane à Sucre Charlebois

Vendredi 29 mars 2019
Coût: 22$ par personne,
taxes incluses
Appelez Jody au département des
loisirs pour réserver votre place
(18 places maximum)
Jody Anker 450 562-2025,
poste 3543
Point de rencontre: stationnement
du centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria
Heure: 10h 45
Le transport se fera par minibus.

COMPTES DE TAXES
Vous avez sans doute reçu votre compte de taxes
pour l’année 2019. Tel que vous avez pu le constater, le premier versement est dû le 17 mars 2019.
Le bureau municipal a envoyé au-delà de 3,000
comptes accompagnés du budget municipal 2019.
Si toutefois vous n’avez pas reçu votre compte,
veuillez communiquer avec nous et il nous fera
plaisir de remédier à la situation.
La Direction.
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NOUVELLES MUNICIPALES
MESSAGE DU MAIRE
Chers résidents,
Nouveaux Règlements d'urbanisme
Après des mois de travail, nous avons adopté
de nouveaux règlements d'urbanisme, qui
viennent concrétiser les valeurs de notre
municipalité et qui nous permettent de
mettre en œuvre un développement
respectueux de l'environnement et de notre
population. Ces règlements sont de plus
conformes au nouveau schéma d'aménagement de la MRC et en concordance avec
l'orientation 10 au gouvernement provincial.
Nous sommes fiers d'y avoir intégré
plusieurs commentaires reçus lors des
consultations publiques : nous remercions
d'ailleurs la population d'avoir participé en si
grand nombre à nos séances de consultations
publiques. On ne peut pas passer sous
silence le travail de nos inspecteurs
municipaux Jason Morrison et Geneviève
Dubuc, qui ont effectué la révision complète
de nos règlements.
Nouvelle secrétaire-trésorière
À partir de la mi-mars, une nouvelle
secrétaire-trésorière entrera en poste à la
municipalité, Mme Sarah Channell. Mme
Channell se joint à nous avec un bagage
professionnel impressionnant et pourra
contribuer grandement à l'équipe. Mme
Diane Chales quant à elle, qui occupait la
fonction de secrétaire-trésorière depuis
maintenant 15 ans, sera affectée à d'autres
tâches au sein de notre équipe municipale.
Nous souhaitons remercier chaleureusement Diane pour les 15 années de loyaux
services en tant que secrétaire-trésorière et
sommes heureux de la compter parmi nous,
pour de nombreuses années encore!

Hiver rude et enneigé
Le printemps est déjà à nos portes, malgré
les quantités impressionnantes de neige
encore présentes sur notre territoire. Nous
tenons à souligner le travail de nos
déneigeurs locaux, qui ont travaillé
d'arrache-pied au cours des dernières
semaines pour déblayer les rues, les entrées
et les infrastructures municipales. Nous
sommes conscients que plusieurs tempêtes
ont causé des maux de têtes à certains
d'entre vous mais nous vivons en ce
moment un hiver exceptionnel et il est
important d'être indulgents envers les
travailleurs de la neige. Heureusement, le
mois de mars coïncide avec l'arrivée du
printemps et la fête de la Saint-Patrick.
Nous vous attendons en grand nombre pour
célébrer la fête des Irlandais avec nous au
centre communautaire!
Votre maire,
Scott Pearce
COMPOSTAGE
Veuillez prendre note que la municipalité ajoutera 3 nouveaux composteurs communautaires à la fin mai
2019 aux endroits suivants :
- Chemin Lac Chevreuil près de la
rue Rangers d’Argenteuil
- Coin rue Rainbow et la route 329
- Coin chemin Sherritt et
chemin Tamarac
Rappel : Il ne faut pas déposer
des sacs en plastique dans les
composteurs. Seuls les sacs en
papier ou composables sont acceptés. Biodégradable ne veut pas dire
compostable. Merci.

RECYCLAGE
Nous désirons vous informer que vous pouvez
dorénavant apporter vos piles, crayons, bouchons de
liège et vieux téléphones cellulaires au bureau
municipal, 9 chemin Cambria, pendant les heures
d’ouverture, soit les lundis au jeudis de 9 h à 17 h et
les vendredis de 9 h à 12 h.
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
MARS 2019

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

Venez
en grand
nombre, on
vous attend!

EN AVANT, MARS!
Pour la 5e édition de cette
randonnée populaire, nous
allons explorer le 6e rang de
Gore jusqu'à la frontière de
Mille-Isles. Nous allons
aussi retracer la présence
des premiers colons dans la région. Leurs
vestiges remontent à bientôt 200 ans!

AU RYTHME DE GAÏA
Une matinée de ressourcement
au rythme de vos pas, de votre cœur,
de votre souffle…
Joignez-vous à nous dans
un cadre enchanteur, afin
de souligner l’équinoxe
du printemps, ce moment
d’éveil, de mouvement et
d’équilibre.
Le 23 mars 2019,
9h à 12h 30
Centre Communautaire Trinity,
2 ch. Cambria, Gore
DÉTAILS :
8h 45 : Accueil
9h : Cercle d’ouverture
Séance de YOGA de 45 minutes
MERKADance…. DANSE EN
CONSCIENCE aux rythmes de notre
terre Gaïa…séance de 60 minutes
Pause
Cercle de RESPIRATION CONSCIENTE
ALCHIMIQUE aux rythmes
CHAMANIQUES, séance de 60 minutes
12h15 : cercle de partage et de fermeture
12h 30 : Fin de l’activité, pot luck pour
ceux qui désirent poursuivre le partage :)
COÛT : 40$
Veuillez apporter votre tapis de yoga si
vous en avez un de même qu’une
couverture.
Places limitées
MERKADance…
Bouger pour se créer...s’énergiser pour se
construire...se déposer pour intégrer

Cette randonnée d’environ 5 km hors-piste
en raquette à travers le territoire de Gore
testera vos habiletés de randonneur.
Rendez-vous au parc municipal (45 chemin
Cambria) le samedi 2 mars à 9 h 30. Nous
effectuerons du covoiturage pour nous
rendre au point de départ. Apportez une
collation, de l'eau et, bien sûr, vos
raquettes.
AUCUNE RÉSERVATION REQUISE!
Pour en savoir plus sur les sentiers de Gore,
inscrivez-vous à notre infolettre au site
suivant: lessentiersdegore.com ou suiveznous sur facebook/lessentiersdegore.
Bonne randonnée!
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BAIN DE FORÊT DANS LES SENTIERS
DE GORE
15 mars 2019, 10h à 11h 30

La respiration consciente
alchimique…
La respiration consciente est un puissant
outil de transformation personnelle
permettant de se reconnecter profondément
à soi. En respirant consciemment, nous
gagnons en vitalité et en clarté, ce qui nous
permet de nous ressourcer, de faire des
choix plus positifs et de marcher vers la
meilleure version de nous-mêmes.
Pour plus d’informations ou pour
s’inscrire:
Hélène D’Astous, Anãhata Medicina,
514 659-5919, anahatamedicina.ca
Francine Poulin, MERKADance,
514 979-4605, merkadance.com
Au plaisir de partager ce moment
avec vous!

Accueillir le printemps
Le bain de forêt ou encore le shinrin-yoku
tel qu’appelé par les Japonais est reconnu
par ceux-ci comme une médecine
préventive depuis de nombreuses années.
En effet, rien de mieux qu’une immersion
en nature pour retrouver le calme et
l’équilibre.
Je vous invite donc à une randonnée en
forêt à saveur méditative sur les bases de
cette approche bienfaisante. Tout au long
du chemin s’alterneront des moments de
silence et des exercices doux (yoga,
respiration, visualisation, observation…)
afin d’approfondir notre connexion à la
nature et à nous-mêmes. Venez vous
préparer à accueillir le printemps, le tout en
pleine conscience, un geste, une pensée,
une respiration à la fois…
Les participants inscrits seront avisés du
point de départ du sentier 24-48 h avant le
début de l’activité.
En cas de pluie verglaçante, la randonnée
sera remise. Tous les participants seront
avisés au préalable.
Coût : 15$
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire
Hélène D’Astous, Anãhata Medicina
514 659-5919 ou
info@anahatamedicina.ca
COURS DE TIR À L’ARC
Venez-vous amuser tout en apprenant
un sport ancien et passionnant.
Cours de tir à l'arc traditionnel avec un
longbow anglais.
Session débutant le 22 mars à 19 h
Info: 450 592-0660
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COMMUNAUTAIRE
COURS DE GROUPE
Session de printemps, du 15 avril au 20 juin 2019
Au 180 Tamaracouta à Mille-Isles
POUR TOI...UNE CINQUIÈME ÉDITION
C’est le retour du Spectacle pour toi... de la jeune
goroise Kellyane Blain. Elle vous invite à nouveau
cette année avec son slogan « Une première
chance sur scène, une deuxième pour la vie. »
Le spectacle fait monter sur scène des jeunes
artistes de la région avec divers talents (chant,
danse, humour, etc.) pour une cause des plus
grandissantes. Malheureusement, le cancer touche
de près ou de loin une majorité d’entre nous, plus
particulièrement dans la région d’Argenteuil.
C’est pourquoi elle veut aider les familles à
surmonter ce fléau. Cette année les fonds amassés
iront directement à la fondation de l’hôpital
d’Argenteuil pour le département du bloc
opératoire afin d’aider à payer un appareil
ganglion sentinelle, qui permet les opérations
mammaires pour les femmes atteintes du cancer
du sein.
Le spectacle aura lieu le vendredi 22 mars à la
salle Cécile Wojas de l’école Polyvalente Lavigne
et débutera à 19 h. Le coût des billets est de 10$
pour les gens âgés de 12 ans et plus et gratuit pour
les plus jeunes.
Vous pouvez faire un don ou vous procurer des
billets en ligne sur le site de la Fondation de
l’Hôpital d’Argenteuil ou en téléphonant au
450 562-3272.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Danse parentenfant (3-4 ans)
17h15-18h

Danse créative
(5-6 ans)
17h30-18h15

Viactive
18h-20h

Danse
contemporaine
(11-16 ans)
18h05-19h05

Danse
contemporaine
(6-10 ans)
18h20-19h05

Danse en ligne
19h15-20h15

Musculation
rythmée
19h15-20h15

Entrainement
danse
19h15-20h15

Souplesse et
détente
20h15-20h45

Yoga
20h30-21h30

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

Un panier santé
à votre portée
Fruits et légumes frais à
bas prix, livrés dans
votre communauté
Organisé par

ÉGLISES
SERVICES AUX ÉGLISES DE
LA PAROISSE DES BASSES
LAURENTIDES
10 mars 2019
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11h
17 mars 2019
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11h
24 mars 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h

232, ave Béthany C.P. 201, Lachute (Québec) J8H 3X3 • cafepartage@bell.net

Pour commander : (450) 562-0987
Nos partenaires :
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NOS AÎNÉS

SERVICE INCENDIE
ATELIER POUR AÎNÉS (en anglais seulement) SOIRÉE D’INFORMATION SUR
LE MÉTIER DE POMPIER
Mercredi 6 mars 2019
DATE :
HEURE :
19 H
ENDROIT : 11 chemin Cambria, Gore
(Caserne incendie)

SOUPERENCONTRE
Date:

5 postes à combler

Lundi 25 mars 2019

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 communiquer avec Monsieur Luc Gauthier au :
450 562-2025 poste 3528

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

CALENDRIER MENSUEL

MARS 2019
D

L

M

M

J

V

S

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

3

10

Conseil
municipal
20h

4

5

6

11

12

17

Service Église
Holy Trinity
11 h

MARS 2019

18

19

8

13 Ordures 14

15

Collecte des gros
encombrants

20

9

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Recyclage

Dîner-conférence
pour aînés - 12h

Premier
versement de vos
taxes municipales

7

2

En avant mars
Parc municipal
45 chemin Cambria
9h30

21

16

Souper et dance
du Maire pour la
Saint-Patrick 18h

22

23

29

30

Recyclage

24

25

31

Soupe
Rencontre
des Aînés - 12h15

26

27

28
Ordures

Sortie
Cabane à
sucre aînés 10h 45
Soirée « Jam »
Blues - 20 h
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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
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