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LE 11 FÉVRIER 2017 HORAIRE FESTIVAL D’HIVER
Activités toute la journée: glissade et photos (apportez vos caméras)
10h à 16h
• 10 h à 14 h
Patin libre
ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
JOIGNEZ-VOUS À NOUS AU PARC
MUNICIPAL DE GORE (45 chemin Cambria)
Pour de plus amples informations,
communiquez avec Tammy Hall
au 450 562-2025 poste 3525

•
•
•
•
•
•
•

10 h à 11 h
10 h à 12 h
11 h à 15 h
12 h à 14 h
12 h à 14 h
12 h 30 à 14 h
14 h to 16 h

Course d’obstacles et jeux de carnaval
Échange d'équipements sportifs
Promenade en traîneau à cheval et zoo pour enfants
Course en raquettes
Chili et petits pains
Tire sur neige
Ballon-balai pour tous

COMPTES DE TAXES
Vous recevrez sous peu votre compte de taxes pour l’année
2017. Vous constaterez que si votre compte de taxes
s’élève à plus de 300$, vous aurez maintenant le
privilège de payer vos taxes en quatre versements
au lieu de trois comme dans les années passées.
Si toutefois vous n’avez pas reçu votre compte d’ici
le 15 février 2017, veuillez communiquer avec nous
et il nous fera plaisir de remédier à la situation. Merci.
La Direction.
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NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Taxation 2017
Tout d’abord le conseil municipal et moi
désirons vous offrir tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2017.
Santé et bonheur à tous et à chacun.
Comme vous savez tous, 2017 est un
nouveau rôle triennal. Qui dit nouveau rôle
dit généralement augmentation des évaluations foncières. C’est le Gouvernement
du Québec par la Loi sur la fiscalité
municipale qui donne la compétence en
matière d’évaluation aux MRC du Québec.
Si vous trouvez que votre évaluation est
inéquitable, vous pouvez la contester. Si
par contre vous désirez plus d’explications
sur le calcul de votre évaluation, vous
pouvez communiquer avec monsieur
Sylvain Cyr à la MRC d’Argenteuil au 450
562-2474 poste 2332.
Selon les documents fournis par les
évaluateurs de la MRC, le rôle d’évaluation
a connu une augmentation moyenne des
valeurs de 8.36%. Afin de pallier cette
augmentation, nous avons baissé le taux de
taxation total de 9.49% en plus de diminuer
la tarification pour les ordures de 15$ par
année. Ainsi pour plusieurs d’entre vous
cela représentera une diminution de votre
compte de taxes par rapport à celui de
2016. La diminution du taux total de
taxation aidera la majorité des citoyens et
aidera à atténuer l’augmentation du compte
de taxes pour ceux qui subissent une plus
grande variation de valeur. Pour nos

résidents à revenus fixes et pour aider ceux
qui connaissent une variation plus
importante de leur compte de taxes, il sera
dorénavant possible de payer votre compte
de taxes en quatre versements au lieu
de trois.
En ce qui concerne les taxes scolaires,
celles-ci sont gérées par la commission
scolaire où vous êtes inscrit et ne relèvent
aucunement de nous. Si jamais vous avez
des questions concernant vos taxes
scolaires, vous devez communiquer avec
eux pour obtenir les informations requises.
Comme d'habitude, vous pouvez m’envoyer
vos commentaires, suggestions ou questions par courriel à spearce@canton
degore.qc.ca ou m’appeler au 514 941-2224.
Je serai heureux d'en discuter avec vous.
Merci.
Votre maire
Scott Pearce

MOT DES INSPECTEURS
En référence à des plaintes reçues de la part
de la compagnie responsable du déneigement, nous vous prions de prendre
connaissance du règlement municipal
concernant les nuisances, l’usage et
l’empiètement des voies publiques, article
no.17 :
Le fait de rejeter ou de déposer sur le
domaine public de la neige ou de la glace
provenant d’un terrain privé est prohibé.
Espérant pouvoir compter sur votre
collaboration. Merci.

COMMUNAUTAIRE

PANIERS DE NOËL
Grâce à la générosité des résidents lors
de la guignolée, le programme des
paniers de Noël a desservi cette année
au-delà de 42 familles de Gore. Les
organisateurs de ce programme, M. et
Mme Manconi ainsi que l’Église Holy
Trinity, souhaitent remercier les
pompiers de Gore et tous les bénévoles
de leur participation et engagement.
Un gros merci à Déménagement
Westmount pour leur don de boîtes.

Bravo à tous pour ce bel exemple
d’implication communautaire

Mer
ci!

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 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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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
FÉVRIER 2017

COMMUNAUTAIRE
EN AVANT MARS!
La 3e édition de l’activité « En avant
mars! » aura lieu le samedi 4 mars 2017.
Rendez-vous à 9h30 dans le stationnement
du parc municipal au 45 chemin Cambria.
Cette randonnée d'environ 3,5 km horspiste en raquette à travers le territoire de
Gore testera vos habiletés de randonneur.
Planifiée par le Comité des sentiers de
Gore, cette randonnée vous permettra
également de constater le potentiel pour
des activités récréatives en milieu naturel
dans le territoire de la municipalité.
Amoureux de la nature, c’est une
opportunité pour vous de découvrir le
magnifique terrain offert à la municipalité
par un résident de Gore afin d’en faire un
parc pour la randonnée.

Les réservations sont obligatoires.
Veuillez communiquer avec Tammy Hall
au bureau municipal au 450 562-2025
poste 3525.

DANCERCICE
La dancercice a changé d’horaire. Le cours
sera offert les lundis et jeudis à 13h30 au
centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore. Pour plus d’informations, communiquez avec Lynne au 450
432-2156. Facebook: Lynne Powell

Les lumières sont baissées, les bougies
votives sont allumées dans les fenêtres, et
vous vous asseyez dans le silence dans ce
bel espace, vous permettant de vous
abandonner à la musique. Vous pouvez
entrer à n'importe quel moment et partir
quand vous le souhaitez - discrètement,
s'il vous plaît!

HEURES D’OUVERTURE
DU CHALET
Selon la température et l’état de la
patinoire, les heures d’ouverture du
chalet au parc municipal seront les
suivantes :
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h à 21 h
16 h à 22 h
10 h à 22 h
10 h à 21 h

Le chalet sera aussi ouvert de 10 h à
21 h lors des congés fériés ou scolaires
et journées pédagogiques.
Certains ont trouvé le créneau horaire de
soirée un défi, en termes d'heure du souper
et / ou d'aller au lit tôt pour travailler le
lendemain. Sur demande, nous avons
décidé d'essayer de le faire plus tôt. Ainsi,
jusqu'en mai 2017, nous offrirons cette
expérience de 16h à 17h le QUATRIÈME
dimanche de chaque mois.
Joignez-vous à nous pour un régal relaxant
et rajeunissant. La musique est magnifique,
l'acoustique exceptionnelle et l'ambiance
paisible. Voici notre calendrier pour les
prochains mois:
Dimanche 26 février de 16 h à 17 h
Dimanche 26 mars de 16 h à 17 h
Dimanche 23 avril de 16 h à 17 h
ÉGLISE HOLY TRINITY,
4 CHEMIN CAMBRIA,
LAKEFIELD (GORE), QC
Pour plus d’information, communiquez
avec Linda au 450 562-9620

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi

16h à 17h30
Patin libre / Pas d’hockey

Mardi

16h à 17h30
Patin libre / Pas d’hockey

Mercredi

16h à 17h30
Patin libre / Pas d’hockey

Jeudi

16h à 17h30
Patin libre / Pas d’hockey

Vendredi

16h à 17h30
Patin libre / Pas d’hockey

Samedi

10 h à 11 h
Patin libre / Pas d’hockey

Dimanche 10 h à 11 h
Patin libre / Pas d’hockey

RAQUETTE AU CLAIR DE LUNE
Vendredi 10 février 2017
Départ à 19h du parc municipal, 45 chemin Cambria
Pour les gens de tout âge (15 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte)
Habillement d’hiver, raquettes, eau et lampe de poche sont essentiels.
Pour vous inscrire, communiquer avec Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525.

MUSIQUE AU BORD DU LAC
Si vous n’avez pas encore assisté à cet
événement, c'est maintenant le temps de
le faire.
Venez, reposez votre corps et nourrissez
votre âme. Plusieurs d'entre vous le savent
déjà que, depuis plus d'un an, l'Église Holy
Trinity à Lakefield (Gore) offre une heure
de réflexion certains dimanches soirs, avec
de la musique classique. C'est une belle
façon de terminer une semaine chargée et
de se ressourcer pour la semaine à venir.
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NOS AÎNÉS
Inauguration du Salon des
aînés de Gore
L’inauguration du Salon des aînés de
Gore aura lieu le samedi 18 février à
16h, immédiatement après le whist
militaire, au 2 chemin Cambria à
Gore. Tous sont les bienvenus.

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE
Soupe-Rencontre
Date: lundi 27 février 2017
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

Atelier pour les aînés
Nous sommes très heureux de vous offrir
cet atelier gratuit sur un sujet très
important. Janick Roy présentera un atelier
sur la maltraitance des aînés. Les mauvais
traitements envers les personnes âgées
peuvent prendre plusieurs formes;
physique, mental, émotionnel, etc. Un
Canadien sur cinq croit connaître un aîné
qui pourrait être victime d'une forme
d'abus. Pour des raisons compréhensibles,
les aînées victimes d'abus sont généralement réticentes à en parler. Cependant
briser le silence est essentiel.

Whist Militaire
Il y aura un whist
militaire au centre
communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria à Gore
le samedi 18 février 2017 à 12h. Le coût
est de 10$ par personne, ce qui inclut un
dîner. Plusieurs prix à gagner, tombola,
prix de présence, etc. Faites vos équipes.
L’inscription est obligatoire. La date
limite pour s’inscrire sera le jeudi
16 février 2017.

Qu'est-ce que la maltraitance des
personnes âgées? Quels sont les signes
pour la reconnaître? Que puis-je faire si je
suis témoin ou si je suis confident dans une
situation d'abus? Quelles sont les
ressources? Ce sont quelques-unes des
questions que la présentation abordera.
L'atelier sera bilingue. Venez en grand
nombre le mercredi 15 février 2017 à 19h
au centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore.

Ross Cole
Après 80 ans de ski,
dont 17 ans en tant
que directeur de
l'école de ski au
Centre de ski Ayers à
Brownsburg et 25 ans
comme instructeur de ski à Morin Heights,
Ross a finalement raccroché ses skis.
Notre cher Ross est décédé paisiblement à
l'hôpital de Lachute le 14 janvier 2017 avec
sa famille à ses côtés.
Ross a vécu une vie pleine et active. Il était
multi talentueux et a travaillé dans divers
domaines pendant sa vie. En tant qu'entrepreneur, il a construit de nombreuses
maisons dans les Laurentides. Il a récemment été actif dans la restauration de
l'Église Holy Trintity à Lakefield.
Respecté par ses pairs et aimé de tous ceux
qui connaissaient son sens d'humour, il
avait trop d'aventures dans sa vie pour les
mentionner ici. Sa principale passion était
le ski. Il a parcouru le monde et a skié dans
presque tous les pays possibles.
Tous sont invités le dimanche 12 février
2017 (17h à 19h) au centre de ski de
Morin-Heights où les pentes et le pavillon
seront ouverts spécialement pour fêter sa
vie avec le ski de nuit et l'après-ski. Une
petite célébration de sa vie se tiendra au
Centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore le dimanche 19 février
2017 à 14h.
Merci à tous ceux qui ont exprimé et
partagé leurs sympathies (et histoires) avec
nous.
La famille Cole

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
Si vous n’avez jamais joué au whist
militaire, mais vous aimeriez participer,
nous organiserons un après-midi pour
apprendre à jouer, le samedi 4 février 2017
de 13h à 15h au Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria à Gore.
Si vous désirez jouer, mais n’avez pas
d’équipe, nous ferons tout notre possible
pour vous trouver des coéquipiers.
Communiquez avec Sylvie au 450 562-2025
au poste 3533 pour vous inscrire ou pour
plus d’information. Merci.
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12 février 2017
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11:00 am
19 février 2017
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11h

26 février 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h
• Musique classique – 16h
1 mars 2017
Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Mercredi des Cendres – 19h
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RECETTE DU MOIS

CARI DE BOULETTES DE BOEUF AU LAIT DE COCO
Ingrédients
Boulettes
• 250 ml (1 tasse) d’eau
• 2 tranches de pain
• 454 g (1 lb) de boeuf haché maigre
• 1 oignon, haché finement
• 2 gousses d’ail, hachées finement
• 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre
fraîche ciselée
• 15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais
haché finement
• 1 ml (1/4 c. à thé) de curcuma moulu
• 1 oeuf
• 5 ml (1 c. à thé) de piment fort, haché
finement (ou au goût)
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• Sel et poivre
Cari
• 1 oignon, haché
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 2 tomates, coupées en dés (ou 180 ml /
3/4 tasse de coulis de tomate)
• 30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates
• 1 recette de pâte de cari (voir recette)

• 1 boîte de 398 ml (14 oz) de lait de
coco
• 2 pommes de terre, pelées et coupées
en gros cubes
Préparation
Boulettes
Dans un grand bol, verser l’eau. Y tremper
rapidement les tranches de pain. Avec les
mains, presser le pain pour l’essorer. Jeter
l’eau.
Dans le même bol, bien mélanger le pain
mouillé avec tous les ingrédients sauf
l’huile. Saler et poivrer. Avec les mains,
façonner de petites boulettes d’environ
30 ml (2 c. à soupe) de viande chacune.
Vous obtiendrez environ 24 boulettes.
Dans une grande poêle antiadhésive, à feu
moyen-élevé, dorer les boulettes dans
l’huile. Réserver.
Cari
Dans une casserole, dorer l’oignon dans
l’huile. Ajouter les tomates et cuire jusqu’à
ce qu’elles soient tombées. Ajouter la pâte
de tomates, la pâte de cari et cuire 2
minutes en ajoutant un peu d’eau si la
préparation adhère trop à la casserole.

Ajouter le lait de coco, les pommes de terre
et les boulettes. Porter à ébullition.
Couvrir et laisser mijoter environ 45
minutes, jusqu’à ce que les boulettes et les
pommes de terre soient tendres.
Délicieux avec le riz pilaf aux épices et du
pain naan ou du chapati.
Source : Ricardo

DIVERTISSEMENT

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original
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Modifié
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CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 2017
D

L

M

M

J

1

V

2

S

3

4
Activité de
pratique pour le
whist militaire 13h

5 Conseil
Municipal 20h 6

7

8

Collecte
des gros
encombrants

12

9 Raquette
au 10
clair de lune 19h
Recyclage

13

14

15

16

17

23

24

Atelier pour
les aînés 19h

19

20

21

22

11

Carnaval
d’hiver 10h à 16h
Parc municipal
Parc municipal
45 chemin Cambria 45 chemin Cambria

18

Whist militaire 12h
Inauguration Salon
des Aînés 16h

25

Recyclage
Service
Église Holy
Trinity 11h
Musique classique
16h

26 Soupe

27

28

rencontre des
Aînés 12h15

PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs
d’épuration, concassé
• Rénovations, peinture, décoration
de maison, plomberie
• Restauration de meubles,
services de couturière
• Coupe d’arbres,
travaux de jardinage
• Gestion de propriété,
gardiennage de chien
• Déneigement (toits et entrées)
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