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Tél.: 450 562-2025

Dimanche le 24 février
Au parc municipal du Canton de
Gore, 45 chemin Cambria - 10 h

Toute la journée : glissade et photos
(apportez vos caméras et luges)

HORAIRE DU CARNAVAL D’HIVER
10 h à 11 h Patin libre

10 h à 15 h FATBIKE

11 h à 15 h Promenade en traîneau 
à cheval et zoo

11 h à 12 h 30 Match amical de hockey

12 h 30 à 13 h 45 Conteur, feu, chocolat chaud 
(1er conte à 12h30 et 2ième conte 
à 13h15)

14 h à 15 h Chasse aux trésors! 

13 h Compétition de bûcherons
(hommes, femmes, mixtes)
inscrivez-vous à l'avance via 
le site de la municipalité à
www.cantondegore.qc.ca ou 
au bureau municipal (9 chemin
Cambria) 10 $ par équipe de 2

JEUX DE CARNAVAL TOUTE LA JOURNÉE
Tire sur la neige sur place • Chili et petits pains

Nous aurons besoin de bénévoles lors de notre carnaval d’hiver et pour la compétition de bûcherons. 
Si vous désirez nous aider, veuillez communiquer avec Jody Anker au 450 562-2025 poste 3543. 

Pour toutes questions sur l’événement, contactez Jody Anker au (450) 562-2025, poste 3543
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Julie Boyer
Directeur général adjoint: 
Dominique Aubry
Secrétaire-trésorière:
Diane Chales
Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe
Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo
Taxation et réception:
Tammy Hall
Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Geneviève Dubuc,
Jérôme Mercier
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

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux
Conseiller n°3

Clark Shaw
Conseiller n°2

Shirley Roy
Conseillère n°4

Anik Korosec
Conseillère n°5

Don Manconi
Conseiller n°1

Anselmo Marandola
Conseiller n°6

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 respon sables 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

NOUVELLES MUNICIPALES

COMMUNAUTAIRE

MOT DU MAIRE
Compostage et Ambassadrice 
Zéro Gaspillage
La MRC d’Argenteuil a lancé une grande
campagne de sensibilisation pour réduire le
gaspillage et la quantité de déchets dans nos
municipalités, en identifiant un ambassadeur par
municipalité. À Gore, nous sommes extrême -
ment fiers de vous présenter notre ambas sadrice
Zéro Gaspillage : Tina Chagnon! Nous la
félicitons de s’être portée volontaire pour nous
représenter et nous la soutiendrons dans ses
efforts pour réduire sa quantité de déchets!
Bravo Tina! Cette citoyenne joindra les
dizaines d’autres à Gore qui utilisent quoti -
diennement nos composteurs commu nau -
taires. Nous sommes impressionnés de leur
popularité et soyez assurés que nous ajusterons
en conséquence la fréquence des collectes 
des composteurs afin qu’il y ait toujours de 
la place pour vos résidus compostables!
D’ailleurs, nous ajouterons bientôt 3 nou veaux
composteurs dans des endroits stratégiques
afin de répondre à la demande. Nous pourrons
bientôt mesurer de manière tangible nos
efforts : notre quantité de déchets envoyés à
l’enfouissement devrait baisser et nous faire
faire des économies.

Du nouveau à l’Hôtel de Ville pour
améliorer les services à la population
Jérôme Mercier, notre nouvel inspecteur
municipal en urbanisme, s’est joint à notre
équipe le 7 janvier dernier. Jérôme vient mettre
au service des gens de Gore son expérience en
tant qu’inspecteur et s’occupera maintenant de
vos demandes de permis de toutes sortes.
Jason Morrison demeure dans l’équipe muni -
cipale et s’occupera des projets spéciaux. Il
travaillera maintenant 3 jours par semaine
tandis que Jérôme travaillera à temps plein.
Vous savez qu’à Gore, les loisirs et la vie
communautaire sont des priorités ! Cela fait de
nous une des petites municipalités les plus
dynamiques des Laurentides. Nous sommes
heureux d’accueillir Jody Anker en tant que
responsable des Loisirs. Comme vous lirez
dans l’Express de Gore, plusieurs nouveautés
comme le Café Internet, les Jams du vendredi
soir et la Compétition de Bûcherons du
carnaval d’hiver viendront agrémenter la vie
commu nautaire! Nous espérons que le café
Internet viendra aider les familles qui n’ont
pas encore accès à l’Internet haute-vitesse, en
attendant que le service soit disponible.  

JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

La journée de l’environnement à 
Gore se tiendra le dimanche 19 mai
2019 de 9 h à 14 h. Si vous désirez
réserver une table pour artisans,
veuillez communiquer avec Jody
Anker au 450 562-2025 poste 3543
ou janker@cantondegore.qc.ca

SOUPER ET DANCE DU MAIRE
POUR LA SAINT-PATRICK
À mettre à vos calendriers. Le samedi
16 mars à 18 h au Centre commu -
nautaire Trinity, 2 chemin Cambria,
se tiendra le souper et dance du Maire
pour la Saint-Patrick. Le coût du
billet est de 15 $ par personne. Les
réservations sont obligatoires, places
limitées. Pour réserver votre place,
veuillez communiquer avec Jody
Anker au 450 562-2025 poste 3543.
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COMMUNAUTAIRE

WHIST MILITAIRE
Le Whist militaire de Noël du 24 novembre
dernier a permis d’amasser 968 $ qui
seront versés au Réseau des Aînés de Gore
afin d’organiser d’autres activités pour 
nos résidents. La salle était comble avec 
18 tables pour un total de 72 joueurs
provenant de différentes municipalités de
la MRC d’Argenteuil. Les participants ont
pu déguster un excellent ragoût ainsi
qu’une grande variété de pâtisseries
maison. Nous tenons à remercier les
commanditaires suivants : Maxi Lachute,
les Meuneries Mondou, le Cassis
d’Argenteuil, les Auxiliaires bénévoles de
l’Hôpital d’Argenteuil et M. Yvon Filion. 

Le succès de cet événement a été rendu
possible grâce à l’implication de nombreux
bénévoles qui ont contribué de différentes
façons : préparation du repas, don de
cadeaux, de pâtisseries ou autre, aide le
jour J. Sincères remerciements à vous tous
et nous vous donnons rendez-vous pour
notre prochaine partie de cartes qui est déjà
en préparation. 

RANDONNÉE PLEINE
LUNE 23 FÉVRIER
Si vous avez manqué notre
randonnée nocturne du 
19 janvier, ne vous en
faites pas. Une randonnée
nocturne aura lieu dans le Sentier des
Pionniers le samedi 23 février. Rendez-
vous au parc municipal, 45 chemin
Cambria, à 19 h. Apportez vos raquettes et
une lampe frontale pour une randonnée
d'une durée d'environ 1 h 30.

Au retour, un chocolat chaud vous attend.

EN AVANT, MARS!
Il s'agit de la 5e édition de cette randonnée
populaire.

s'offrir, afin d’appro fondir notre connexion
à la nature et à nous-mêmes. Le tout en
pleine conscience, un pas, une pensée, une
respiration à la fois…

Tarif : 15 $, inscription nécessaire, places
limitées.

Le point de départ du sentier sera dévoilé
aux participants inscrits 24 à 48 heures
avant le début de l'activité. Veuillez-vous
habiller chaudement, les pantalons de
neige sont de mise ;) Selon la météo,
l'activité pourrait nécessiter des raquettes.

En cas de non-collaboration de Mère
Nature, l’activité sera remise. Les gens
inscrits seront avisés 24 heures à l’avance.

PANIERS DE NOËL
Grâce à la générosité des résidents et 
des donateurs lors de la guignolée, le
programme des paniers de Noël a desservi
cette année au-delà de 32 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. Bravo à 
tous pour ce bel exemple d’implication
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 février 2019

9 h à 12 h 30

Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez 
en grand
nombre, on
vous attend!

Cette année, nous allons explorer le 6e rang
de Gore jusqu'à la frontière de Mille-Isles.
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 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. Il s'agit d'une expédition d’envi -
ron trois heures.

Devenez membre des Sentiers de Gore,
c'est gratuit. Inscrivez-vous sur notre 
page web: www.lessentiersdegore.com 
et visitez-nous sur facebook.com/les
sentiersdegore.

BLUES DU VENDREDI SOIR
Les organisateurs d'Argenteuil en Blues
auront des soirées de blues les vendredis
soirs au Centre communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria, à partir du vendredi 
25 janvier 2019 à 20 h. Tout le monde 
est bienvenu. Pour plus d'informations,
veuillez communiquer avec Jody Anker 
au 450 562-2025 poste 3543 ou janker@
cantondegore.qc.ca

ACTIVITÉS DE MIEUX-ÊTRE 
ANAHATA MEDICINA
Les bains de forêt de février
Vendredi 15 février, 10 h à 11 h 30. Spécial
Saint-Valentin. Amenez un être cher
gratuitement !

Le bain de forêt est une randonnée en forêt,
à saveur méditative. Tout au long du
chemin, nos 5 sens en ouverture, s’alter -
nent des moments de silence, la pratique du
yoga, la respiration, la méditation et la
visualisation. Parfois, le son du tambour
vient nous accompagner. Une belle pause à
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ÉGLISESRECETTE DU MOIS

SERVICES AUX ÉGLISES DE
LA PAROISSE DES BASSES

LAURENTIDES
10 février 2019

Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11h

17 février 2019
Église St. Aidan’s
6 chemin lac  Louisa, Wentworth
• Communion – 11h

24 février 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 10 h à 21 h

Le chalet sera aussi ouvert de 10 h à 21 h
lors des jours fériés, congés scolaires et
journées pédagogiques. 

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi 16 h à 17 h 30

Patin libre / Pas de hockey

Mardi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey

Mercredi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey

Jeudi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey

Vendredi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey

Samedi 10 h à 11 h
Patin libre / Pas de hockey

Dimanche 10 h à 11 h
Patin libre / Pas de hockey

COMMUNAUTAIRE

La Municipalité offrira désormais un
café Internet deux fois par semaine au
sous-sol du centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria. Veuillez
utiliser les portes arrière pour accéder
au café. L'horaire sera le suivant: les
lundis et mercredis de 15 h à 20 h,
sauf les premiers lundis du mois.
Apportez vos portables et tablettes.
S'il est nécessaire de prolonger les
heures, il faudrait que des adultes se
portent volontaires pour être présents
au centre communautaire. Ouvert à
tous! Veuillez contacter Jody Anker
au 450 562-2025 poste 3543 ou
janker@cantondegore.qc.ca

INVITATION À LA MÉDITATION   
Pour ceux et celles qui aimeraient
s’accorder un moment d’intériorité, de
silence, je vous invite, tous les mardis soir,
à une rencontre-méditation.

Unissons nos énergies, nos vibrations pour
irradier la paix en nous, autour de nous et
pour notre belle planète.

Endroit : Centre communautaire Trinity
2 Chemin Cambria, Gore

Quand : Mardi de 19 h à 20 h 15

Coût : Contribution volontaire, les dons
seront remis au programme des sacs
d’école en début d’année scolaire.  

P.S. Tenue décontractée. 
Inscription obligatoire et  pour informa -
tion, Olga Fournier  450 562-3219

Chaleureuse bienvenue à tous !

HEURES D’OUVERTURE DU CHALET
Selon la température et l’état de la pati -
noire, les heures d’ouverture du chalet au
parc municipal sont les suivantes :
Lundi au jeudi 16 h à 21 h
Vendredi 16 h à 22 h

PRÉPARATION
Vinaigrette
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Réserver.

Salade
Dans une poêle antiadhésive à feu moyen-
élevé, dorer les oignons dans l’huile.
Ajouter le cari et poursuivre la cuisson 
1 minute. Ajouter les crevettes et pour -
suivre la cuisson 1 minute. Laisser tiédir.

Dans une casserole d’eau bouillante,
plonger les vermicelles de riz. Retirer du
feu et laisser gonfler 3 minutes. Égoutter et
rincer sous l’eau froide. Bien égoutter.
Couper les vermicelles de manière à les
raccourcir et les déposer dans un grand bol.

Ajouter les légumes, le basilic, les
crevettes et la vinaigrette. Bien mélanger.

Source : Ricardo

VERMICELLES FROIDS 
AUX CREVETTES
INGRÉDIENTS

Vinaigrette

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime

• 30 ml (2 c. à soupe) de sauce de poisson 

• 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

Salade

• 2 oignons, émincés

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre de cari

• 340 g (3/4 lb) de petites crevettes 
(91-110) cuites

• 225 g (1/2 lb) de vermicelles de riz

• 3 branches de céleri, émincées

• 3 carottes, pelées et râpées

• 2 poivrons jaunes, épépinés et émincés

• 15 g (1/2 tasse) de feuilles de basilic
frais, déchirées ou de feuilles de
coriandre fraîche
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CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 2019
D L M M J V S

1 2

10 11 12 13 14 15 16 

24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6 7 8 9

Soupe 
Rencontre 
des Aînés - 12h15
Café Internet
15 h à 20 h

Conseil
municipal
20h

Carnaval 
d’hiver
10 h à 15 h
Parc municipal
Service Église
Holy Trinity 11 h

Recyclage

Recyclage
Collecte des gros
encombrants

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Soirée « Jam »
Blues - 20 h

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

Café Internet
15 h à 20 h

Café Internet
15 h à 20 h

Café Internet
15 h à 20 h

Café Internet
15 h à 20 h

Café Internet
15 h à 20 h

Café Internet
15 h à 20 h

Ordures

Ordures

NOS AÎNÉS

SOUPE-RENCONTRE
Date: Lundi 25 février 2019

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

APPRENTISSAGE POUR LES AÎNÉS,
INSTITUT THOMAS MOORE
"Detective fiction"
Ce cours réunit différents détectives dans
leur quête de résolution de crimes et met nos
compétences à l'épreuve.

Le cours retrace la figure du limier du
premier développement au roman à suspense
psychologique d'aujourd'hui.

Venez nous rejoindre. Le cours est en
anglais, ouvert à tous.
Vendredi de 13h30 à 15h30, à partir du
vendredi 18 janvier 2019 jusqu’au vendredi
22 mars 2019.

Coût: 15 $
Centre communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria, Gore.

Renseignements : Claudette Hay 
450 562-6138

DÎNER- CONFÉRENCE POUR AÎNÉS
Cette activité est organisée par 4 Korners 
et sera présentée en anglais seulement.
Activité gratuite. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire auprès de Jody Anker au
450 562-2025 poste 3543 ou par courriel au
janker@cantondegore.qc.ca

CONFÉRENCE POUR AÎNÉS
Pour mieux faire connaître ses programmes
et services auprès des aînés, Service Canada
offre des séances d’informa tion qui visent 
à  :

• expliquer le système de revenu de retraite
du Canada et les moyens de se prévaloir
des prestations de retraite du régime
public :

- Sécurité de la vieillesse
- Supplément de revenu garanti
- Allocation 
- Allocation au survivant

• offrir de l’information complémentaire
pour contribuer à améliorer la qualité de
vie des aînés et de leur famille, en leur
faisant connaître d’autres programmes 
et services, tels la protection du numéro
d’assurance sociale, les abus ou la 
fraude envers les aînés, les prestations 
de compassion.

Prochaine séance d’information 
aux aînés (en anglais)
Mardi 12 février 2019

12 h à 15 h
Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore, Qc

Au plaisir de vous y rencontrer !
Pour en savoir plus sur les programmes 
et services aux aînés, consultez notre site
Web : www.servicecanada.gc.ca
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CAFÉ PARTAGE D’ARGENTEUIL
232, ave Béthany C.P. 201
Lachute (Québec) J8H 3X3
cafepartage@bell.net
Pour commander : (450) 562-0987

Un panier santé à votre portée
Fruits et légumes frais, à bas prix, livrés aux

deux semaines au Centre communautaire Trinity
2, chemin Cambria à Gore

Entre 15 h et 16 h

• 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


