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INTERNET
HAUTE VITESSE

Nous savons que nos résidents ont
beaucoup de questions concernant
l’Internet haute vitesse sur notre
territoire. Pour aider à répondre à vos
questions, il y aura une soirée
d’information sur l’Internet haute
vitesse au centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria, le 
mer credi 26 février 2020 à 19 h.
Vous êtes tous les bienvenus. 

LES JEUX DES 
BÛCHERONS

Toute la journée : glissade et photos 
(apportez vos caméras et luges)
Match amical de ballon balai - 10h 

(patin libre ensuite)
Musique Spectacle - Acadien Cajun

Chasse aux trésors - 14 h 15
Fatbike - Gratuit

Promenade en traîneau à cheval et mini ferme
Tire sur la neige

Chili et petits pains 
(apportez de la monnaie pour la
nourriture et les boissons)

Les jeux des bûcherons comprendront : 
3 coupes avec votre tronçonneuse, coupe
transversale en équipe de deux et un lancement de bûche
en équipe de deux - à 13 h

Inscrivez-vous aux Jeux des Bûcherons sur place le jour même ou 
pré-enregistrez-vous par téléphone : Jody Anker au 450 562-2025
poste 3543 (catégories amateur et pro)

www.cantondegore.qc.ca

JEUX DE CARNAVAL TOUTE
LA JOURNÉE

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. 

BÉNÉVOLES
RECHECHÉS
CARNAVAL D’HIVER
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal
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Dominique Aubry
Secrétaire-trésorière :
Sarah Channell 
Directrice adjointe aux finances, adjointe service
incendie, assistante-secrétaire-trésorière :
Diane Chales
Comptabilité :
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, coordonnatrice en comptabilité
Taxation et réception : Tammy Hall
Inspecteurs municipaux :
Jérôme Mercier, Maxime Asselin
Inspectrice en environnement et
développement durable : May Landry
Contremaître de la voirie :
Don Pressé
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 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h
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
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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 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 : jboyer@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 562-2025

INFOS MUNICIPALES

MESSAGE DU MAIRE
Chers amis,
Chaque année, le conseil se réunit en
décembre pour établir une liste des
priorités qui seront mises de l’avant pour
l’année suivante, pour les prévoir au budget
municipal. Cette année, le conseil a établi
les priorités suivantes :

Vie communautaire et événements
La vie communautaire à Gore est
extrêmement dynamique pour une petite
communauté comme la nôtre. Cette année,
nous mettrons l’emphase sur le parc
municipal. Grâce au Fonds des Territoires
(FDT - provenant de la MRC), nous
pourrons changer la structure de jeux du
parc pour la rendre conforme aux normes
de sécurité pour les enfants de moins de 
5 ans. Nous sommes fiers d’annoncer 
que c’est une compagnie québécoise, Cour
à Bois, qui fera la conception et
l’installation de notre nouvelle structure de
jeux. Celle-ci sera en bois non traité et 
elle sera la première de son genre au
Québec. De plus, le FDT nous permettra
également d’améliorer les installations
offertes au parc à chien.    

Projets de voirie : amélioration et
maintien des infrastructures
Notre municipalité a investi beaucoup au
cours des dernières années dans ses
chemins principaux. En 2018, les chemins
Scott, Chevreuil et Braemar ont été
complètement refaits. Plusieurs ponceaux
majeurs ont été changés et les chemins en
gravier sont entretenus le plus efficacement
possible. Beaucoup de travail reste à faire.
Cette année, grâce à l’aide de la TECQ
(Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec du gouvernement
provincial), nous pourrons refaire le
chemin du Lac Grace, refaire la partie
asphaltée du chemin du Lac Hugues en
retirant l’asphalte détériorée et corriger le
profil du Chemin Braemar afin d’améliorer
la visibilité à un endroit spécifique. 

Projet du Parc Nature du Lac Beattie
Comme vous le savez tous, ce projet me
tient à cœur depuis plusieurs années.
Donner l’accès public à un lac pour les
familles et les résidents de Gore est
important pour la qualité de vie de tous.
L’année dernière, grâce à l’appui de la
MRC et de la table des préfets des

Laurentides, nous avons obtenu une
subvention de 150 000 $ (50 000 $ par
année sur 3 ans) provenant du Fonds
d’appui au rayonnement des régions
(FARR). Ce montant important nous
permettra d’effectuer les travaux de
construction du chemin d’accès cette
année. Nous sommes toujours en recherche
de subventions, nous appliquons sans
relâche aux programmes gouvernemen -
taux! Évidemment, nous souhaitons
obtenir le plus d’argent possible afin de ne
pas trop alourdir le fardeau fiscal de la
population. Le projet du parc nature
comprendra des sentiers aménagés pour la
pratique du ski de fond, de la randonnée
pédestre et du vélo de montagne. De 
plus, l’accès au lac et la location de canots
et de planches à pagaie seront disponibles
sur place. 

Environnement
Les questions environnementales ont
toujours été une priorité pour le conseil
municipal. Cette année, nous continuons
nos efforts soutenus pour rendre la totalité
des installations septiques conformes sur le
territoire de Gore. La santé de nos lacs est
primordiale à la qualité de vie de nos
résidents. Nous investirons également pour
maintenir les barrages des lacs Solar,
Caroline et Dawson en bon état en
participant au programme PAFMAN du
gouvernement provincial.

S’attaquer au problème des locations
à court terme de type Airbnb
Récemment, nous avons reçu plusieurs
plaintes concernant les locations court-
terme de chalets dans plusieurs secteurs 
à Gore où cela n’est pas permis. Les
locataires temporaires causent des nui -
sances au voisinage en faisant beaucoup de
bruit, tard dans la nuit, en se stationnant
dans la rue ou en laissant des déchets
trainer autour de la résidence en location.
Nous avons envoyé plusieurs avis à ces
propriétaires qui enfreignent la loi, sans
malheureusement les dissuader. Nous
n’aurons d’autre choix que de sévir et
d’appliquer les amendes prévues au
règlement municipal et surtout, de
dénoncer les récalcitrants au gouvernement
provincial. La quiétude de nos résidents est
une priorité et nous comptons mettre les
efforts nécessaires pour enrayer la
prolifération des Airbnb de fin de semaine.



FÉVRIER 2020 L’EXPRESS DE GORE • 3

COMMUNAUTAIRE
MERCI
Merci à tous nos
bénévoles d'avoir
contri bué à rendre le
dépouillement d’arbre de
Noël magique et amusant! 
Le Père Noël n'aurait pas pu le faire sans 
ses lutins. 

SOUPER ET DANCE 
DU MAIRE POUR LA
SAINT-PATRICK

À mettre à vos
calen driers. Le

samedi 14 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 com -
muniquer avec Sakina au 450 592-0660.

PANIERS DE NOËL
Grâce à la générosité des résidents et
des donateurs lors de la guignolée, le
programme des paniers de Noël a
desservi 41 familles de Gore cette
année. 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.

LES SENTIERS DE GORE

Randonnée pour tous
en raquette à
Denommé – 22 février
Les Sentiers de Gore vous
invite à une randonnée en
raquette au Sentier Denommé. Rendez-
vous le 22 février à 13 h 30 dans le
stationnement du Parc Denommé (sur le
chemin Densa). 
Apportez vos raquettes et votre bouteille
d’eau. Les enfants de moins de 15 ans
doivent être accompagnés d’un adulte. 
Il y aura un feu pour se réchauffer. Pour
plus d’information, consulter notre site
lessentiersdegore.com

En avant mars !
La 6e édition de l’activité En avant mars !
aura lieu le 14 mars 2020. Rendez-vous à 
9 h dans le stationnement du parc
municipal (45, chemin Cambria). Cette
randonnée d’environ 5 km hors-piste en
raquette à travers le territoire de Gore
testera vos habiletés de randonneur.
Apportez de l’eau et une collation.
Planifiée par Les Sentiers de Gore, cette
randonnée vous permettra également de
constater le potentiel du territoire de la
Municipalité pour des activités récréatives
en milieu naturel. Amoureux de la nature,
c’est une opportunité pour vous de
découvrir les futurs sentiers.

Les réservations sont obligatoires. 
Pour vous inscrire, visitez le site 
lessentiersdegore.com ou écrivez à 
lessentiersdegore@gmail.com

INFOS MUNICIPALES

Nous comprenons que certains proprié -
taires louent leur propriété afin d’obtenir
des revenus d’appoint, mais il est crucial
que ceci se fasse dans le respect de leurs
voisins et des règlements municipaux.

Votre maire
Scott Pearce

MOTONEIGISTES : SOYEZ PRUDENTS
ET RESPECTUEUX
Nous demandons à tous les motoneigistes
de respecter leurs voisins et d’emprunter
les sentiers prévus à cet effet. Le club le
Hibou Blanc (http://clubmotoneigehibou
blanc.com/) peut vous renseigner à cet
effet. Pour rendre la pratique de la
motoneige sécuritaire, il est important de
se rappeler :

• de porter un casque même hors d’un
sentier. Le port du casque est obligatoire
également pour les passagers. 

• de maintenir allumés le ou les phares
blancs du véhicule et le feu de position
rouge à l’arrière;

• de respecter les limites de vitesse et de
garder une distance sécuritaire entre
votre véhicule et celui qui vous précède;

• qu’il est interdit de conduire avec 
les capacités affaiblies par l’alcool ou 
la drogue;

• de s’informer, avant de partir en
randonnée, des conditions de la glace
des plans d’eau sur le trajet et d’éviter
les plans d’eau non sécuritaires;

• de traverser les chemins publics aux
endroits indiqués par une signalisation.
Pour emprunter un chemin public, le
conducteur doit être titulaire d’un
permis de conduire valide.
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COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNER
COMMUNAUTAIRE
Venez déguster de délicieuses gaufres
avec nous à notre petit-déjeuner
communautaire mensuel. Nous vous
offrirons un bar à gaufres avec 
plu sieurs garnitures, fruit, jus et café,
le tout pour 5 $ par personne.

Date : Dimanche 2 février 2020

9 h à 12 h

Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre, 
on vous attend!

BLUES DU
VENDREDI SOIR

Il y aura un souper et une soirée 
« blues » le vendredi 14 février à 
18 h 30 pour la St-Valentin. Au menu :
Potage ou salade, porc à l’érable et un
dessert. Le tout pour 12 $ par
personne. La prochaine soirée blues
sera le vendredi 28 février. Venez en
grand nombre, on vous attend.

BAIN DE FORÊT EN RAQUETTES
Découvrir la forêt autrement…
Randonnée en forêt à saveur méditative.
Tout au long du chemin, nos 5 sens en
ouverture, s’alternent des moments de
silence, des invitations à se faire du bien et
à observer ce qui nous entoure. Le but étant
d’approfondir notre connexion à la nature
et à nous-mêmes. 

Le 22 février, 9 h 30 à 11 h 45
Sentier à déterminer
25 $, sur inscription, limite de 
10 participants.
Nul besoin d’être en grande forme
physique, le rythme de marche est lent.
Hélène : 514 659-5919
info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca
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COMMUNAUTAIRE

HORAIRE DE LA PATINOIRE ET DU CHALET
Voici l’horaire de la patinoire et du chalet, si les conditions météorologiques le permettent. Venez vous amuser et profiter de cet
endroit enchanteur situé au parc municipal, 45 chemin Cambria. Une excellente activité hivernale à partager en famille !

Février 2020 - Heures d’ouverture du chalet

D L M M J V S

1

9 10 11 12 13 14 15

23 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

2 3 4 5 6 7 8
9 h à 20 h

9 h à 20 h15 h à 21 h15 h à 21 h15 h à 21 h15 h à 21 h15 h à 21 h9 h à 20 h

9 h à 20 h15 h à 21 h15 h à 21 h16 h à 21 h16 h à 21 h
10 h à 18 h
Journée pédagogique9 h à 20 h

9 h à 20 h15 h à 21 h15 h à 21 h16 h à 21 h16 h à 21 h
10 h à 18 h
Journée pédagogique9 h à 20 h

9 h à 20 h15 h à 21 h15 h à 21 h15 h à 21 h15 h à 21 h15 h à 21 h9 h à 20 h
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CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 2020
D L M M J V S

1

9 10 11 12 13 14 15

23 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

2 3 4 5 6 7 8
Déjeuner
communautaire 
Bar à gaufres
9 h à 12 h
Activité pour les enfants
au sous-sol Centre
communautaire Trinity 
9 h à 11 h

Randonnée 
en raquettes
sentier Denommé
(chemin Densa)
13 h 30

Carnaval 
d’hiver
10 h à 15 h
Parc municipal
45 chemin Cambria

Souper et
soirée « jam »
Blues 18 h 30

Soirée « jam »
blues 20 h

Service Église
Holy Trinity 11 h

Soupe 
rencontre 
des Aînés 12 h15
Atelier en anglais
pour aînés 13 h 30

Conseil
municipal 
20 h Recyclage

Recyclage

Ordures
Collecte des gros
encombrants

Ordures

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE
LA PAROISSE DES BASSES
LAURENTIDES

9 février 2020
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

16 février 2020
Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

23 fé  vrier 2020
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h

NOS AÎNÉS

Date: Lundi 24 février 2020

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

MERCI
Merci pour le soutien exceptionnel de nos
bénévoles qui ont contribué à faire du
souper de la Veille de Noël de cette année
une occasion joyeuse! Cela n'aurait pas été
aussi réussi, ni aussi beau sans vous! Nous
espérons vous revoir l'année prochaine.

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL
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SECTION JEUNESSE

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS

Pâte sablée
• 150 g (1 tasse) de farine tout usage non

blanchie

• 35 g (1/4 tasse) de sucre à glacer

• 85 g (6 c. à soupe) de beurre non salé,
ramolli

Caramel
• 1 boîte de 300 ml de lait condensé

sucré

• 40 g (3 c. à soupe) de beurre non salé

Garniture
• 115 g (4 oz) de chocolat au lait, haché

• 30 ml (2 c. à soupe) de crème 35 %

• 50 g (3/4 tasse) de bretzels concassés

PRÉPARATION
Pâte sablée
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po) et

tapisser le fond d’une bande de papier
parchemin en la laissant dépasser sur deux
côtés.

Dans un bol, mélanger la farine et le sucre
à glacer. Incorporer le beurre. Presser la
pâte dans le moule.

Cuire au four 10 minutes ou jusqu’à ce que
la pâte soit légèrement dorée.

Caramel
Entre-temps, dans une casserole, porter à
ébullition le lait condensé avec le beurre,
puis laisser mijoter 5 minutes en remuant
au fouet constamment. Verser sur la pâte
tiède.

Cuire au four 15 minutes. Laisser refroidir
complètement sur une grille.

Garniture
Dans un bol, déposer le chocolat et la
crème. Chauffer au four à micro-ondes 1
minute. Mélanger à l’aide d’une spatule
jusqu’à ce que le chocolat soit bien fondu
et que le mélange soit homogène. Étendre
la ganache sur le caramel refroidi.

Parsemer aussitôt des bretzels. Laisser
figer 1 heure à la température ambiante.

Couper en carrés. Les carrés au caramel et
aux bretzels se conservent dans un
contenant hermétique 1 semaine à la
température ambiante.

Source : Ricardo

CARRÉS AU CARAMEL ET AUX BRETZELS

8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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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


