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HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h à 9h30

Inscription au Défi
Coureur des Bois

9h30 à 10h

Course pour les
10 ans et moins
(20$ par participant)
Course pour les plus
de 70 ans
(25$ par participant)

Cette année, le Défi Coureur des bois se
tiendra le samedi 22 juillet 2017. L'inscription se fera le jour même à 9h au parc
municipal, 45 chemin Cambria à Gore ou
avant l’événement par téléphone ou en
personne au bureau municipal (9 chemin
Cambria). Comme d'habitude, il y aura une
course pour les enfants âgés de 11 à 15 ans,
une course de 8km plus une nage de 1/4 km
pour les adultes (seuls ou en équipe de 2),
ainsi qu'une course de 2km pour les enfants
âgés de 10 ans et moins et pour les aînés de
70 ans et plus. Le coût de l’activité varie par
catégorie.

En plus des courses, il y aura une
démonstration de grand arc avec le champion
2009 Patrick Doiron, des jeux gonflables, le
lancer du tomahawk, des animateurs de
cirque, une démonstration de vol du faucon et
encore plus. Pour vous inscrire en avance ou
pour plus d'information, communiquez avec
Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525.
Le coût de l’activité pour les familles de
3 participants ou plus est de 60$. D’autres
activités auront lieu pendant la matinée.
Venez-vous amuser et amenez vos amis. Au
plaisir de vous voir en grand nombre.

10h à 10h30 Course pour les
11 à 15 ans
(20$ par participant)
Transport des nageurs
adultes au lac
10h45 à 13h Course adultes
simples et en équipes
(25$ par participant)
13h

Remise des médailles

BILL GARRETT & SUE LOTHROP
La musique folklorique à son meilleur
Samedi le 15 juillet à 20h
Église Holy Trinity, 4 chemin Cambria, Gore, QC

« Deux voix en parfaite harmonie » c’est
ainsi qu'un compositeur a décrit le duo
Montréalais de Bill Garrett et Sue Lothrop.
Le riche mélange de leurs voix est la
marque d'un partenariat musical folklorique qui célèbre l’écriture de belles
chansons et leur histoire commune d’avoir
grandi dans le Québec rural.
Bill et Sue ont eu des carrières musicales
indépendantes très réussies avant de se
réunir pour former un duo très dynamique! Leur plus récent spectacle a été au
Festival folklorique de Montréal «Sur le

canal 2017» de ce mois-ci, rendant hommage
à Penny Lang, un ami et collègue de longue
date.
Bill Garrett est un triple cadeau musical: une
légende folklorique canadienne qui est aussi
bien connu comme producteur et l'un des
fondateurs de Borealis Records de Toronto.
Connu en tant qu'artiste solo; il a également
joué un rôle important au sein de la radio de
la SRC pendant 18 ans, co-animant
l’émission de folklore «Touch the Earth» de
Sylvia Tyson.
Sue Lothrop a commencé sa carrière professionnelle à Montréal après avoir quitté les
Cantons de l’Est où elle avait joué dans des
groupes folkloriques universitaires avec ses
amis Allan Fraser et Brian Blain. Elle a
ensuite fait une tournée à travers le Canada et
les États-Unis en tant qu'artiste solo et avec le
groupe folk/rock Rings and Things.
Depuis qu'ils ont commencé à chanter
ensemble, Bill et Sue se sont produits dans
différents clubs, concerts et festivals au
Canada et aux États-Unis. Leur premier

album en duo "Red Shoes" (bilingue) a
connu un grand succès et ils travaillent
actuellement à un nouvel enregistrement.
Allez au https://borealisrecords.com/fr/
product/red-shoes/ pour entendre des
échantillons audio de cet album.
Si vous êtes fan de la fabuleuse musique
folklorique interprétée par des musiciens
professionnels consommés, ce concert est
pour vous. C'est "un bon mélange de
chansons country et folkloriques incluant
un excellent matériel original". (Sing Out).
"Garrett et Lothrup se révèlent
eux-mêmes comme des interprètes
éloquents." (Toronto Star)
"Red Shoes est un début élégant
et chic de ce duo" (Penguin Eggs)
Billets : 25$ avec réservations
30$ à la porte
Pour billets et informations, communiquez
avec Linda au 450 562-9620

À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Don Manconi

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Julie Boyer

Directrice générale adjointe:

NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers résidents,
La municipalité travaille actuellement sur
un guide pour les résidents. Avec nos
partenaires à la MRC d'Argenteuil, ce
guide comprendra tous les services et
infrastructures à votre disposition localement et régionalement.
Ce guide fournira des informations
précieuses et expliquera où trouver les
services et les infrastructures pour vous et
vos familles. Ces services sont à votre
disposition par le biais d'investissements
municipaux provenant de revenus fiscaux.
Toutes les municipalités membres de la
MRC d'Argenteuil investissent une quotepart afin d'avoir ces services à la
disposition de leurs résidents. Par exemple;
l'aréna de Lachute est financé par toutes les
municipalités membres et tous leurs
résidents y ont accès comme s'ils étaient
des résidents de Lachute. En effet, il serait
impossible pour chacune des 9 municipalités membres de se payer un aréna dans
leur municipalité. Il en va de même pour la
piscine intérieure, la bibliothèque, etc.
Dans le but de soutenir et d'encourager les
entreprises et les fournisseurs de services
locaux, nous aimerions avoir une section
dans le guide qui comprendrait les
entreprises de Gore qui proposent des
services localement. Votre entreprise n'a
pas besoin d'être située à Gore, tant que
vous êtes un résident de Gore et que vous
offrez des services dans notre région. Nous
avons des entreprises qui annoncent
chaque mois dans l’Express de Gore
(paysagistes, camps de jour, etc.), ce guide
vous donnera une visibilité supplémentaire
alors que nous prévoyons de l'envoyer à
tous les résidents de la municipalité. Il sera
également envoyé aux nouveaux arrivants,
car notre municipalité croît rapidement.
Cette section de notre guide sera basée sur
l'intérêt de nos entreprises locales et ne

sera incluse que s'il y a une demande
suffisante. Si vous souhaitez être inclus
dans la section commerciale de notre guide
des résidents, veuillez communiquer avec
Sylvie Barsalo par courriel au sbarsalo@
cantondegore.qc.ca ou par téléphone au
450 562-2025 poste 3533.
Je crois fermement à l'achat local et
j’encourage les commerces locaux. J'espère
que vous y croyez aussi.
Comme d’habitude, vous pouvez m’envoyer
vos commentaires, suggestions ou questions
par courriel à spearce@cantondegore.qc.ca
ou m’appeler au 514 941-2224. Je serai
heureux d’en discuter avec vous. Merci.
Votre maire
Scott Pearce

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé
le lundi 3 juillet 2017 pour la
Fête du Canada. Merci.

TAXES MUNICIPALES
Soyez avisés que votre troisième versement
de taxes municipales est dû le 3 juillet
2017. Merci.

Caroline Dion

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe

Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement:
Tammy Hall

Taxation et réception:

Joyeuse Fête du Canada
Le maire Scott Pearce, les conseillers ainsi que les
employés municipaux désirent vous souhaiter une très
joyeuse Fête du Canada.

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 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

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
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COMMUNAUTAIRE
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Venez déguster de délicieuses
gaufres avec nous à notre petitdéjeuner communautaire mensuel.
Nous vous offrirons un bar à
gaufres avec
plusieurs garnitures, fruit, jus
et café, le tout
pour 5$ par
personne.
Date : dimanche 2 juillet 2017
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria
Venez en grand nombre,
on vous attend!

BBQ DES BÉNÉVOLES
Le samedi 17 juin dernier a eu lieu un BBQ
pour reconnaître le travail de nos
bénévoles. Notre conseillère municipale,
Shirley Roy, et ses bénévoles ont préparé
un festin italien incomparable. Plus de
40 bénévoles ont pu déguster une large
variété d’aliments. Merci à notre conseiller
municipal, Anselmo Marandola, qui était
au BBQ et à tous ceux et celles qui ont
organisé cet évènement. Un gros merci à
nos bénévoles qui donnent de leur temps et
énergie à longueur d’année pour que nos
résidents puissent bénéficier d’activités
physiques, sociales et communautaires.

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE POUR
LES RÉSIDENTS DES LACS SOLAR,
CAROLINE ET EVANS
Le 5 août à 16h vous
êtes conviés à la
plage du chemin
des Pionniers du
lac Solar pour une
épluchette festive et des activités. Il y aura
du blé d'Inde, des salades et des trempettes
gratuites pour tous! De plus, une courte
présentation sur les plantes aquatiques
envahissantes sera offerte par le CRE
Laurentides. Cet événement, organisé par
l’Association des lacs Solar-CarolineEvans, est ouvert à tous les résidents des
trois lacs : il ne faut donc pas hésiter à se
présenter que l’on soit membre ou non de
l’association ! Le but est de socialiser, de
s’amuser et de donner à tous l’envie de
participer à la vie communautaire. Amenez
vos ballons, vos jeux de plage et vos
chaises. En cas de pluie, l'épluchette se
tiendra au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria.
De plus, il y aura dans l'après-midi une
activité d’identification des plantes
aquatiques avec la CRE Laurentides afin de
s'assurer que nous n'avons pas de plantes
envahissantes dans nos lacs. Si vous êtes
intéressé(e) à participer à l’identification
des plantes, contactez Philippe Laporta
à l'adresse suivante : philippe.laporta@
gmail.com

EFFETS SCOLAIRES
Tout comme dans les années
passées, la distribution
d'effets scolaires pour les
familles en besoin
sera organisée
par l'église Holy
Trinity.
Le matériel scolaire distribué est basé sur
les listes établies par les différents conseils
scolaires régionaux. Les sacs d'écoles ne
seront distribués qu'aux nouveaux arrivants
du programme Effets Scolaires.
Veuillez noter que ce sont seulement les
résidents du canton de Gore qui peuvent
bénéficier du programme Effets Scolaires.
La distribution des effets scolaires se fera
le samedi 12 août 2017 à 11h à l'église
Holy Trinity, 4 chemin Cambria.
Afin de vous inscrire au programme,
veuillez s.v.p. appeler Rose Manconi
450-562-3397.

PALIA-VIE
Pour répondre aux besoins exprimés par
une clientèle qui réclamait des services
complémentaires en relation d’aide,
Pallia-Vie a vu le jour à Saint-Jérôme en
1983. Pallia-Vie est devenu le seul
organisme de la région des Laurentides à
offrir des services gratuits de grande
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qualité donnés par un personnel infirmier
d’expérience. Plus spécifiquement, PalliaVie dessert les MRC des Pays-d’en-Haut,
de la Rivière-du-Nord, de Thérèse-deBlainville et d’Argenteuil.
Pallia-Vie est à l’origine de la fondation de
la Maison de soins palliatifs de la Rivièredu-Nord qui a ouvert ses portes en 2006
à Saint-Jérôme. Les deux organismes
travaillent en étroite collaboration.
La mission de Pallia-Vie est d’offrir un
service gratuit d’accompagnement professionnel, à domicile ou à ses bureaux, aux
personnes atteintes de cancer ou de maladie
dégénérative, ainsi qu’à leurs proches. Un
service de soutien pour personnes vivant un
deuil est également offert.
Pour nous joindre :
385, rue Lebeau
Saint-Jérôme, Québec J7Y 2M8
Maison de soins palliatifs de
la Rivière-du-Nord
Tél : 450 431-0488
Services d’accompagnement Pallia-Vie
Tél : 450 431-3331
Fondation Pallia-Vie
Tél : 450 431-0488
Télécopieur : 450 431-5929

EXPOSITION DES ARTISTES
DU STUDIO DUNANY
Les artistes du studio
Dunany sont principalement des peintres
d'aquarelle qui ont travaillé ensemble depuis
plus de 15 ans (avec des
artistes acryliques, huiles, pastel et sculpture).
Formé en 2000 par des
amateurs d'aquarelles qui
ont étudié avec Barbara Elmslie, le groupe
a prospéré et progressivement, plusieurs
autres se sont joints au groupe.
Aujourd'hui, ces artistes dévoués se
rencontrent chaque semaine au Centre
communautaire
de
Wentworth sur le chemin Lac Louisa.
Ils offrent également
des cours d'aquarelle
de temps en temps tout
au long de l'année avec
des artistes-invités et
des professeurs-artistes
bien connus.
Les artistes participants incluent: Cory
Berry, Maureen Cameron, Glen Cameron,
Dorothy Hadley, Judy Hammond, Careen
Heggie Latt, Angela Macleod, Ginette
Masson Roy, Caroline Roy, Joanne Moore,
Monique Paquin, Jane Pilon, Louise Porter,
Revilla Sauvé, Jackie Shelley, Barbara
McCullough Scales, John Vanstone et
Annabelle Wood.
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COMMUNAUTAIRE
Notre exposition cette année aura lieu les:
- Jeudi 24 août - 17h à 20h
- Vendredi 25 août - 16h à 19h
Au Club de golf Dunany - 2053 chemin
Dunany, Wentworth
Vous trouverez plus d'informations sur les
artistes du studio Dunany sur le site Web de
l'Association Dunany au www.dunany.ca
ou vous pouvez joindre Annabelle Wood au
450 566-5958.

LA MAISON DE LA FAMILLE EN COLLABORATION AVEC LES POUCES VERTS
D’ARGENTEUIL VOUS PROPOSE :
• Des animations clé en main,
dynamiques et offertes à votre
jardin communautaire.
• Des animations de découvertes,
d’expériences, de lecture au jardin,
d’exploration, de socialisation, des
jeux et divertissements, ainsi que des
apprentissages concrets.
• Des activités qui encouragent
l’apprentissage en famille.

ENVIRONNEMENT
Venez nous rencontrer au jardin communautaire de Gore, 45 chemin Cambria (à
côté du terrain de soccer) :
- Samedi 8 juillet de 10h 30 à 11h30
- Mercredi 9 août de 16h 30 à 17h 30
- Samedi 9 septembre de 10h 30 à 11h 30
Au plaisir de vous voir !

FÉLICITATIONS

Félicitations à Christopher Harris
pour avoir terminé sa technique en
sécurité incendie au Collège Montmorency et au Collège Dawson. Trois
années d’études.
Bonne chance de toute la famille
d’Henri Sagala, ainsi que tes parents.
Lynn, Charles et Roxanne.

LA LIVRÉE DES FORÊTS –
MALACOSOMA DISSTRIA
Comme vous avez pu le constater, c’est
l’année de la livrée des forêts au Québec.
Le cycle normal de cette chenille est
généralement de 7 à 11 ans. La chenille, la
larve d’un papillon de nuit brun pâle, est
reconnue comme le défoliateur le plus
répandu en Amérique de Nord. Selon le
cycle de l’insecte, il y a effectivement des
années où leur abondance cause certaines
nuisances pour nos résidents et certains
impacts sur les arbres et les plantes.

Il faut surveiller nos plantes dans le jardin
pour retirer les nids (feuilles refermées
avec des œufs) et pour retirer les chenilles
qui mangeront tous les légumes. Vous
pouvez aussi encourager les oiseaux,
les araignées et les autres insectes
prédateurs dans votre jardin avec des fleurs
et des mangeoires.
Cela dit, il est normal que certains de vos
arbres n’aient pas de feuilles cette année,

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
2 juillet 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

9 juillet 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir – 16 h

2 juillet 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h

16 juillet 2017
Église St-Aida
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

9 juillet 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h
9 juillet 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h
• Musique classique – 16 h
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23 juillet 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
• Musique classique – 16 h
23 juillet 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir - 16 h

16 juillet 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Service à la plage. Communion – 14 h

30 juillet 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

23 juillet 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11 h

30 juillet 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h
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ENVIRONNEMENT (suite)
mais ils survivront tout de même pour
produire un feuillage l’an prochain. Sachez
que le cycle prévoit une diminution
considérable de chenilles pour les années
à venir.
Si les chenilles sont vraiment abondantes
sur votre propriété, on peut recourir à
divers traitements pour protéger les arbres
d'ornementation, comme l'aspersion avec
une eau additionnée de détergent à
vaisselle (1 c. à thé par litre). L'insecticide
biologique, Bacillus thuringiensis (B.t.),
vendu sous diverses marques de commerce, est également efficace contre la
livrée des forêts. L'insecte qui l'ingère
meurt quelques jours plus tard. Nous
déconseillons fortement l’utilisation de
produits chimiques ou biologiques près des
cours d’eau, lacs et milieux humides, car
aucun produit n’est spécialisé uniquement
pour la chenille et les dégâts seront sur la
faune locale.

évaluation du ou des arbres pour lesquels la
demande est faite et de faire des
recommandations sur chaque demande.
De plus, la demande de permis permet au
Canton de Gore de faire un suivi des
abattages qui ont lieu sur son territoire.
Cela lui permet de préserver l’intégrité des
milieux naturels et de protéger la qualité de
vie et la qualité du milieu pour les
générations présentes et futures.

LES COUPES D’ARBRE ET
LA CONSERVATION DES
MILIEUX NATURELS
Dans l’optique d’être cohérent avec sa
Politique environnementale, le Canton de
Gore demande à ses résidents de faire une
demande de permis pour tout abattage
d’arbre. En effet, cela permet à l’inspectrice en environnement de faire une

Pour votre demande d’abattage d’arbre,
veuillez communiquer avec Geneviève
Dubuc, inspectrice en environnement et
développement durable, par téléphone au
450 562-2025 poste 3532 ou par courriel à
gdubuc@cantondegore.qc.ca

ÉCONOMIE D’EAU
ET COMPOSTAGE
La municipalité fournit
plusieurs objets pour
aider ses résidents à
contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’environnement.
Joignez-vous à vos
concitoyens dans leurs
efforts de protection de l’environnement en
gérant vous-mêmes vos déchets organiques
et en réduisant votre consommation d’eau!
Voici la liste d’objets disponibles :
• Bacs de cuisine (pour
le compost) disponibles
gratuitement.
• Composteurs
disponibles pour 20 $.
• Barils récupérateurs
d’eau de pluie
disponibles pour 50 $.
• Différentes trousses
d’économie d’eau disponibles pour
20 $, 25 $ et 30 $
Pour récupérer l’un de ces objets, vous
pouvez communiquer avec Étienne Le
Corff, stagiaire en environnement, du lundi
au jeudi au 450 562-2025 postes 3542.

CALENDRIER MENSUEL
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M

M

J

V

S

1
2

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30
Service
Église Holy
Trinity 11 h
Musique classique
16 h

9

Service
Église Holy
Trinity 11 h
Musique
classique 16 h

Bureau municipal
fermé
Troisième versement
de taxes municipales
Collecte des gros
encombrants

3

10

4

5

6

7

11

12

13

14

Conseil
municipal 20h

17

18

19

20

21

23

24/31

25

26

27

28
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8

15
Concert Église
Holy Trinity 20h

Recyclage

16

/30

Atelier au jardin
communautaire
Parc municipal
45 chemin Cambria
(à côté du terrain de
soccer)10h 30 à 11h 30

Défi Coureur
des Bois
Festival d’été
Parc municipal
45 chemin Cambria
9h à 13h

22
29

Recyclage
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RECETTE ESTIVALE

SOUPE AU PISSENLIT
Par Alexander Cruz, stratégies &
marketing agroalimentaires

DENT-DE-LION
(taraxacum officinale)
Le pissenlit fit son apparition sur notre
territoire au début du 17e siècle et il faisait
partie des graines à semer apportées par les
premiers colons européens.
Si aujourd’hui, le pissenlit fait partie des
plantes sauvages mal aimées, autrefois, il
constituait une denrée de choix très
estimée dans nos cuisines.

La recette suivante vous propose donc de
recueillir de jeunes feuilles de pissenlits
présentes sur vos terrains et de revisiter une
partie de notre patrimoine.
Ingrédients :
• 1 tasse (250 ml) de petites feuilles de
pissenlit hachées finement
• 4 patates moyennes coupées en cube
• 1 oignon haché finement
• 4 tasses (1 litre) de bouillon de poulet
ou d’eau
• 1 tasse (250 ml) de lait ou de crème
• Beurre
• Assaisonnement (à votre goût, sel,
muscade râpée)
Préparation :
1. Faites revenir l’oignon dans le beurre
2. Ajoutez les cubes de patates et le
bouillon

3. Amenez à ébullition et réduire à feu
moyen
4. Une fois que les patates sont cuites,
ajoutez le lait et le pissenlit
5. Amenez de nouveau à ébullition,
réduisez à feu moyen pendant
5 minutes et retirez du feu
6. Réduire en purée lisse à l’aide d’un
malaxeur, ajoutez vos épices.

Bon appétit!

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
• Coupe de gazon/arbres,
travaux de jardinage
• Gestion de propriété
• Déménageurs professionnels
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