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RANDONNÉE PÉDESTRE
Plus de 40 personnes ont participé à
la grande randonnée de la fin août
sur les sentiers magnifiquement
aménagés du domaine HamiltonLaramée. Nature, histoire locale et
poésie étaient au rendez-vous.
Jean-François Hamilton a fait
découvrir aux randonneurs un point
de vue panoramique dont parle
l’écrivaine Margaret Cook dans son
roman « Land possessed » (1969).

Alexis Chartrand-Vaillancourt a livré un
conte endiablé autour d’une mystérieuse
femme du secteur Shrewsbury, en
mêlant habilement le réel et
l’imaginaire.
Monique Laramée a ravi les regards
avec ses sculptures animalières en harmonie avec la
nature environnante. C’est
également à cette talentueuse artiste locale que

l’on doit la sculpture végétale installée à
l’entrée du sentier au parc municipal : «La
Veilleuse », une figure protectrice de la
forêt et de la vie qu’elle abrite.
Merci à Monique, à Jean-François, à
Alexis et à tous les participants y compris le
porc-épic juché en boule
au sommet de son
arbre, qui a fait
sensation durant la
randonnée!

Entretien
des sentiers et
rencontre festive

de l’Institut
des femmes
Lakefield-Mille-Îles
L’Institut des femmes de Lakefield-Mille-Îles tiendra son bazar annuel de collecte
de fonds le samedi 1er octobre 2016 de 10h à 14h au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria à Gore.
Il y aura des tables d'artisanat, pâtisseries maison et bien plus encore!
Des muffins, café et un dîner seront également disponibles.
Une bonne occasion pour acheter quelques cadeaux de Noël originaux faits à la
main. Tout le monde est le bienvenu. Venez soutenir cette organisation méritante.

Comme il reste du travail à faire pour
ouvrir les sentiers jaune et rouge, le
Comité des sentiers vous invite à
participer à une nouvelle corvée.
Rendez-vous le samedi 8 octobre à
13h au stationnement du parc
municipal, au 45 chemin Cambria,
avec des bottes de travail, des gants
de travail et des outils si vous en avez
(scies, sécateurs). Nous terminerons
la corvée par une rencontre festive au
cœur des sentiers. Apportez quelque
chose pour vous sustenter et vous
rafraichir le gosier. En cas de pluie
forte, l'activité sera annulée.
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NOUVELLES MUNICIPALES

NOUVELLES DU MAIRE
Notre maire, Scott Pearce, est l'un des
représentants du Québec sur le Conseil
d’Administration de la Fédération canadienne des municipalités qui représente
91% de la population canadienne. Au
cours des dernières années, il a agi à titre
de vice-président du comité de l'environnement où il a présenté des résolutions supportées à travers le Canada en
matière d'environnement tels que l'aide
financière pour l'amélioration des
systèmes septiques et la modification des
lois de navigation à travers le pays. Il agit
en tant que vice-président du forum rural
afin d'assurer que les petites municipalités comme GORE aient directement
une voix au gouvernement canadien.
En 2015, les maires du Québec l'ont élu
vice-président du caucus des maires
du Québec.
Au cours des deux dernières années, en
tant que préfet de notre région, Scott a
facilité certains de nos professionnels de
la MRC à faire des missions humanitaires
à travers le monde pour aider des pays
pauvres à développer leurs ressources
humaines municipales et autres. En
association avec le gouvernement canadien, le département international de la
FCM a aidé des pays comme Haïti, le
Costa Rica, l'Ukraine et bien d'autres.
Ces missions offrent aussi de grandes
expériences pour nos professionnels de la
MRC et tous les coûts sont couverts par
la FCM et le gouvernement du Canada.
Cette année, notre MRC d'Argenteuil a
été le récipiendaire du prestigieux prix
international FCM d'excellence. En
juillet, notre maire Scott Pearce a été
demandé pour aller passer 10 jours à la
Guyane britannique pour les aider à
reconstruire leur gouvernement local. Le
temps donné et le travail fait par
M. Pearce étaient sur une base volontaire.
La Guyane, le deuxième pays le plus
pauvre d'Amérique du Sud, a récemment
tenu ses premières élections fédérales et
municipales en près de 25 ans, de sorte
que les nouveaux élus ont dû repartir de
zéro. M. Pearce a travaillé avec plus de
80 maires et fonctionnaires nouvellement

Madame Sharmini Poulin, Chargée d’affaires,
Haut Commissariat du Canada en Guyane,
Maire Scott Pearce, et l’Honorable Ronald
Bulkan, M.P. Ministre des Communautés en
Guyane.

élus au cours d'une période de neuf jours
en les aidants à se préparer pour
l’immense travail dans la construction de
leurs communautés. Il a été le premier
maire à être demandé par la FCM de
prendre part à cette mission en Guyane et
ce fut un grand succès. Il était
accompagné de Marc Carrière, le
directeur général de la MRC d'Argenteuil, qui a partagé son expérience
administrative avec les représentants de
la Guyane durant cette importante
mission humanitaire.
Depuis plusieurs années, M. Pearce a
également siégé au conseil d'administration de la Fédération Québécoise
des municipalités et est vice-président de
la commission permanente sur l’aménagement du territoire, l’agriculture et
l'environnement, il occupe également le
poste de représentant des 83 municipalités bilingues du Québec, une fois de
plus sur une base volontaire.
Félicitations à notre maire, Scott
Pearce, sur le grand succès de sa
récente mission en Guyane.

Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Mathieu Madison

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 9 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
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NOUVELLES MUNICIPALES
TRAVAUX SUR LE
CHEMIN SCOTT
Les travaux sur le chemin Scott ont
débuté! Ces travaux inclus : abattage
d’arbre, dynamitage, creusage de fossés
et remplacement de ponceaux d’entrées
charretières et transversaux. Le chantier
se déplacera d’est en ouest, à partir du
chemin Cambria vers la route 329.
N’oubliez pas de consulter notre site
internet sous « Info Travaux » pour
connaître les entraves à la circulation.
Des fermetures complètes du chemin
Scott sont prévues de façon ponctuelle
et de courte durée. Le chemin est
complètement ouvert à la circulation le
soir et les fins de semaine.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
ET RÉHABILITATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Le conseil ‘municipal et les inspecteurs
municipaux tiennent à remercier les
résidents pour leur collaboration dans le

remplacement des installations septiques
problématiques sur le territoire et l’amélioration de la santé environnementale de
notre communauté.
En effet, les résidents se sont montrés très
collaborateurs dans le cadre du pro gramme de réhabilitation de l’environnement et de remplacement des
installations septiques que la municipalité
mets en œuvre depuis 2015.

Bravo!
RENCONTRE DE CONSULTATION
AU SUJET DU PARC DÉNOMMÉ
Suite au don de propriété par des citoyens du
Canton de Gore, la municipalité démarre
l’élaboration d’un projet d’aménagement
d’un parc naturel, le Parc Dénommé, situé
sur le chemin Densa. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de la vision stratégique de la
Municipalité du Canton de Gore et dans le
cadre du projet des Sentiers des Familles de
Gore, un projet en collaboration avec le
comité de sentiers de Gore.
La municipalité désire connaître les idées,
les intérêts et les préoccupations des

résidents de la communauté à l’égard de ce
projet. Elle tiendra donc une rencontre de
discussion et de consultation le samedi 1er
octobre, à 15h, au centre communautaire
Trinity, situé au 2 chemin Cambria. Au
plaisir de discuter avec vous.

IMPÔTS FONCIERS
Veuillez prendre note
que le troisième
versement de vos
impôts fonciers est
dû le 3 octobre
2016. Merci.

RAPPEL

Les abris d’auto pour l’hiver peuvent être
installés à partir du 15 octobre 2016.

NOS AÎNÉS
VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL
N’OUBLIEZ-PAS !

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE
Soupe-Rencontre
Date:

lundi 31 octobre 2016

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 : Sylvie 450 562-2025
poste 3533
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ATELIER POUR NOS AÎNÉS
Le Réseau des Aînés de Gore
vous invite à leur premier atelier
de la saison.
Venez rencontrer le notaire Yves
Sabourin qui vous parlera des
testaments, du mandat en cas
d'inaptitude, de la tutelle, etc. Il sera
aussi disponible pour répondre à vos

questions. La présentation débutera à
13h30 jeudi le 13 octobre 2016. Je vous
propose d’apporter votre diner et de
manger au Centre communautaire suite
au cours Vie Active qui termine à 12h.
Venez en grand nombre, on vous attend.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sylvie au 450 562-2025
poste 3533.

Bruce Munroe Campbell, 89, est décédé paisiblement
à son domicile, Shibui, près du lac Barron, le
13 septembre 2016. Époux de feu Lynn (2012).
Il laisse dans le deuil ses trois filles Linda, Laura et
Lee, six petits-enfants et quatre grands petits-enfants.
Bruce a vécu une vie pleine et active en poursuivant
sa carrière en tant que mécanicien et propriétaire du
Garage Campbell à Notre-Dame-de-Grâce. Il
jouissait pour plus de 35 ans, de sa maison de retraite,
Shibui, près du lac Barron, où il a exploré de nombreux
intérêts et loisirs, ainsi que de servir en tant que conseiller
pour la Municipalité du Canton de Gore. Il parcouru le monde,
rendant visite à ses amis et à sa famille bénéficiant d'une vie remplie de
musique et de rires. Il n'y avait pas une chose qu'il ne pouvait pas construire
ou réparer! Il était toujours si généreux de son temps et son talent.
Nous allons tous chérir nos propres souvenirs de notre association avec cet
homme gentil, aimable et remarquable.
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COMMUNAUTAIRE

Venez vivre avec nous une belle saison sportive
Inscrivez-vous des maintenant!

DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TRINITY

Club de curling Lachute : 450-562-5811

2, chemin Cambria
Prochain déjeuner: le dimanche
2 octobre 2016
De 9h à 12h30
Prix: 6$
Le comité de loisirs des Amis de
Gore souhaite remercier les résidents, la municipalité ainsi que les
généreux donateurs pour leur participation au déjeuner de septembre.
Près de 1 250$ a été remis à la
Fondation Alzheimer des Laurentides. Le gagnant du tirage moitié
moitié, Monsieur Thompson, a
récolté 140$.
Félicitations encore une fois et
un gros merci à tous!

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa, Wentworth

9 octobre 2016
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa. Wentworth

• Office du matin – 11h

• Office du matin – 11h

2 octobre 2016

9 octobre 2016
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16h
9 octobre 2016
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11h
9 octobre 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h
• Musique classique – 19h 30
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16 octobre 2016
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa. Wentworth
• Communion – 11h
23 octobre 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11h
• Musique classique – 19h 30
30 octobre 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h
• Musique classique – 19h 30
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RECETTE DU MOIS

GRATIN DE POMMES DE TERRE ET FONDUE D’OIGNONS
INGRÉDIENTS
Fondue d'oignons
• 2 oignons espagnols, coupés en dés
• 55 g (¼ tasse) de beurre
• 125 ml (½ tasse) de vin blanc
• 15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates
• Sel et poivre
Purée de pommes de terre
• 1,7 kg (11 tasses) de
pommes de terre, pelées
et coupées en cubes
• 55 g (¼ tasse) de beurre froid, coupé
en cubes
• 125 ml (½ tasse) de crème 35 %
• 225 g (½ lb) de fromage à pâte ferme à
croûte lavée, coupé en tranches
• 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette
fraîche ciselée
PRÉPARATION
Fondue d'oignons
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Dans une grande poêle à
feu moyen, cuire les
oignons dans le beurre
environ 20 minutes en
remuant fréquemment ou
jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer
légèrement.
Ajouter le vin et la pâte de tomates.
Poursuivre la cuisson en remuant jusqu’à
ce que le vin soit complètement évaporé.
Saler et poivrer. Transvider dans un plat de
cuisson rond d’environ 30 cm (12 po) de
diamètre.
Purée de pommes de terre
Entre-temps, dans une casserole d’eau
bouillante salée, cuire les pommes de terre
jusqu’à ce qu’elles soient très tendres.
Égoutter. À l’aide d’un pilon à pommes de
terre, réduire en purée avec le beurre.
Incorporer la crème. Saler et poivrer.
Répartir sur les oignons. Garnir du
fromage.
Cuire au four 20 minutes. Terminer la
cuisson sous le gril (broil) de 3 à 5 minutes
ou jusqu’à ce que le fromage soit
légèrement doré. Laisser reposer 10
minutes. Au moment de servir, parsemer de
ciboulette.

NOTE
On peut préparer ce plat une journée à
l’avance et le cuire le lendemain. Dans ce
cas, cuire le gratin environ 40 minutes pour
qu’il soit bien chaud.
Source : Ricardo

CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 2016
D

L

M

M

J

V

S

1

Veuillez visiter notre site Internet pour plus
d’information sur les activités et cours offerts
au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca

2
Déjeuner
Communautaire
9h à 12h30

Service Église
Holy Trinity 11h
Musique classique
19h30

3ième versement
taxes municipales
Assemblée
du Conseil
Municipal
20 h

9

3

4

Bazar
10h à 14h
Rencontre de
consultation au sujet du
parc Dénommé à 15h

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Recyclage

10

11

12

Atelier pour aînés
13h30

17

16

18

19
Recyclage

23/30

Service Église
Holy Trinity 11h (23 et 30)
Musique classique
19h30 (23 et 30)
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31

24

25

26

Soupe rencontre
des Aînés 12h15
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PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation (drains, fosse,
pierre concassée)
• Restauration de meubles,
services de couturière
• Gestion de propriété,
gardiennage de chien
• Réno, peinture, décoration,
plomberie
• Déneigement (toits et entrées)
• Coupe d’arbres, travaux
de jardinage

RECHERCHÉ
Recherche un excellent
homme à tout faire
ainsi qu’un déneigeur
pour cet hiver.
Pour plus d’information,
appellez :
Les Contacts de Lori
au 450 224-7472

Profitez de la nature cet automne...
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