9, chemin Cambria
Gore (Québec)
J0V 1K0
Tél.: 450 562-2025
Juin 2017
Vol. 07 – N° 05

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Cet événement a connu tant de succès
depuis ces dernières années que nous
vous donnons encore rendez-vous avec
un nouveau programme amélioré le
samedi 10 juin 2017 à 9h au chalet
municipal au 45 chemin Cambria à
Gore. Il y aura des arbres à donner, un
échange de fleurs sauvages et de plantes
et du compost, ainsi que la possibilité de
faire analyser votre eau potable.

Il y aura aussi les portes ouvertes à
l’Écocentre de 9h à midi où vous pourrez
acheter votre baril pour récupérer l'eau de
pluie, des composteurs et un contenant de
cuisine pour le compost. La municipalité
couvre une partie des frais pour ces items.
De plus, un nouvel élément s’est ajouté
cette année : soit un pommeau de douche
économiseur d’eau permettant d’améliorer
la performance énergétique des maisons.
Pendant la journée, des artisans seront
présents afin de vous présenter leurs
produits que vous pourrez acheter si vous
le désirez. Il y aura des musiciens ainsi que
de l’animation sur place. Nous profiterons
également de cet événement pour ouvrir et
ensemencer notre jardin communautaire.
Un BBQ aura lieu de 11h30 à 13h30. Vers
13h, des prix de présence seront remis
suivi d’une rencontre discussion sur l’environnement avec les résidents et notre
inspectrice Geneviève Dubuc. Cette
journée sera remplie avec un programme
captivant et nous espérons que vous en
apprécierez tous les aspects.

Vous aurez accès aux forfaits
d’analyses d'eau les plus populaires
à des prix privilégiés lors de cette
journée. Voici les détails :
Bactériologie : Coliformes totaux,
E. coli, Entérocoques, colonies
atypiques : 40$ (tarif régulier 80$).
Physico-chimie 9 paramètres
"Esthétique" : Alcalinité, Chlorures,
Conductivité, Couleur, Dureté,
Fer, Manganèse, pH, Turbidité :
85$ (tarif régulier 150$).
Physico-chimie 9 paramètres "Santé" :
Arsenic, Baryum, Cadmium, Cuivre,
Fluorures, Nitrites-Nitrates, Plomb,
Sulfates, Uranium : 85$
(tarif régulier 150$).
Combo (Bactériologie + Esthétique
ou Santé) : 115$ (Tarif régulier 225$)
Trio (Bactériologie + Esthétique +
Santé) : 200$ (Tarif régulier 370$)

Flûtes en Fête 2017
Samedi 3 juin à 20h
Église Holy Trinity Church,
4 Cambria, Gore, Québec
Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada et celles du 375e anniversaire de Montréal, Les flûtistes de
Montréal (dirigé par Judy Diez d’Aux) se
joindront au groupe professionnel, Flute
Street, de Toronto pour former un grand
Flute Street
ensemble de flutes.
de Toronto
Lors de ce concert, vous pourrez voir et
entendre des musiciens exceptionnels
qui vous présenteront tous les
instruments de la famille des flûtes (flûte
piccolo, flûte traversière, flûte alto,
basse, contrebasse et même flûte
octobasse) dans un répertoire très varié.
Les flûtistes
Flutistes de Montréal : http://lesflutistes
de Montréal
demontreal.com/?page_id=127
Flute Street: https://www.youtube.com/watch?v=gAwlRnEsQbQ
Ne manquez surtout pas votre chance d'entendre ce
concert unique! Billets: Linda 450 562-9620
25$ avec réservation • 30$ sans réservation
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NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers résidents,
À Gore, comme dans les 10 autres
municipalités voisines régionales, la loi
provinciale sur les véhicules hors route
s'applique. Un véhicule hors route peut
circuler sur une voie publique sur une
distance maximale de 500 mètres pour
passer d'un sentier à l'autre. Circuler
librement sur les voies publiques est
interdit.
Le mois dernier, la municipalité a reçu une
pétition de certains résidents qui nous
demandent de permettre aux véhicules hors
route de circuler librement sur les voies
publiques. Pour ce faire, la municipalité
devrait passer un règlement qui encadrerait
les conditions relatives à la circulation des
véhicules hors route.

Pour diverses raisons, la municipalité n'est
pas favorable à ce changement. Cependant,
comme les opinions de nos résidents
sont très importantes pour nous, le Conseil
municipal appellera des résidents au
cours des prochaines semaines afin de
s'assurer que le sujet soit discuté ouver-

tement. Nous nous assurerons d’une
diligence raisonnable.
Pour votre information, les municipalités de
notre région qui ne permettent pas aux
véhicules hors route de circuler librement
sur leur voie publique sont: Canton de Gore,
Canton de Wentworth, Lachute, SaintColomban, Morin-Heights, Harrington,
Grenville-sur-la-Rouge,
Saint-André
d'Argenteuil, Mille-Isles, Grenville et
Brownsburg-Chatham.
Si vous avez une opinion à ce sujet, n'hésitez
pas à envoyer un courriel ou à appeler
Sylvie à sbarsalo@cantondegore.qc.ca ou
au 450 562-2025 poste 3533.
Comme toujours, 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
INVITATION SPÉCIALE
À NOS BÉNÉVOLES
La municipalité souhaite remercier tous
ses bénévoles pour
leur contribution communautaire.
Vous êtes cordialement
invité(e)s, chacun et
chacune, à un BBQ de 17h à 19h le samedi
17 juin 2017, au centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria. Que votre
action bénévole ait été hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle, nous tenons à le
souligner.
Nous espérons vous y voir en grand
nombre. S’il vous plaît, veuillez confirmer
votre présence avant le 14 juin 2017 au 450
562-2025 poste 3521. Merci.

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 NATIONALE
Le maire Scott Pearce, les conseillers ainsi
que les employés municipaux désirent
vous souhaiter une très joyeuse
Fête Nationale.

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
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NOUVELLES MUNICIPALES
FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Le bureau municipal sera
fermé le lundi 26 juin 2017
pour la Fête Nationale. Merci.
FÉLICITATIONS
La municipalité aimerait féliciter nos
pompiers Alain Sagala, Philippe
Girardeau, Christopher Harris et Luc
Gauthier (chef pompier) pour leur
contribution à l’effort collectif à la
suite des inondations à Saint-Andréd’Argenteuil. Bravo!
FONDATION DE LA
RÉSIDENCE RÉGIONALE
DE LACHUTE
Le but de la Fondation est
d'amasser des fonds pour des
projets qui amélioreront la qualité de vie
des personnes âgées anglophones et
francophones qui habitent au CISSS des
Laurentides Point de Service Argenteuil
(Résidence de Lachute). Il faut savoir que la
Résidence de Lachute est le SEUL point de
service du CISSS des Laurentides qui est
officiellement désigné comme hôpital de
soins infirmiers à long terme bilingue et
dessert toute la région Laurentienne. La
Fondation prévoit financer des projets non
financés par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux. Cela pourrait inclure des
équipements, des meubles ou des services /
infrastructures spéciaux, tels que la
zoothérapie ou un jardin sensoriel.
Le Conseil d'administration de la nouvelle
fondation est fier d'annoncer un premier
évènement de levée de fonds : « Festin
italien » de six services, préparé par le
célèbre chef local M. Don Manconi.
L’évènement se tiendra le vendredi 2 juin
2017 à 18 h à l'église Sainte-Anastasie,

174 avenue Béthany à Lachute. Le coût du
festin est de 35$ par personne. Bar payant.
Venez en grand nombre soutenir cette bonne
cause. Pour de plus amples renseignements
concernant cet évènement, veuillez contacter M. Jim Warbanks au 450 562-9204,
Mme Edna Hall au 450 562-6147 ou Mme
Mary Chuprun au 450 562-9297.

COMITÉ DES SENTIERS
DE GORE
AVIS DE CONVOCATION
La première assemblée générale
annuelle de l’organisation Les
sentiers de Gore aura lieu le
dimanche 30 juillet à 14h30 au
Centre communautaire de Gore au
2 chemin Cambria.
Venez nombreux ! Il n’y a pas de
cotisation pour être membre.
Ordre du Jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée
3. Présentation de l’historique et
des réalisations
4. Présentation du plan d’action et
du budget pour fins
d’information
5. Adoption des
règlements
généraux
6. Élection des
administrateurs
7. Fin de
l’assemblée

PIANO À DONNER. EXCELLENTE CONDITION. 450 432-2156
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L’ASSOCIATION DU SECTEUR
LAC CHEVREUIL DE GORE
COMTÉ D’ARGENTEUIL
Il y aura une fête de la StJean-Baptiste au secteur
lac Chevreuil le samedi
après-midi 24 juin.
Amusements pour jeunes et moins jeunes,
avec le conteur/historien Robert Simard et
notre musicien de fin de soirée Roger
Genois. Parents et amis sont bienvenus,
l’alcool sera toléré en cannette seulement,
aucune bouteille ne sera acceptée, apportez
vos chaises. Pour plus d’information, allez
à l’adresse Internet suivante : asclcgblog.
wordpress.com. En cas de pluie, la fête
se fera au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L'ASSOCIATION DES LACS SOLAR,
CAROLINE ET EVANS (ALSCE)
Tous les résidents des lacs Caroline, Evans
et Solar sont cordialement invités à assister
à l'assemblée générale annuelle (AGA)
qui aura lieu le samedi 15 juillet 2017 à
9h 30 au Centre communautaire Trinity au
2 chemin Cambria, Gore.

NOS AÎNÉS

Soupe-Rencontre
Nous désirons vous informer que l'activité
« Soupe rencontre » prend congé pour les
mois de juin, juillet et août.
Vous trouverez l'information dans
L'Express de Gore du mois d'août,
quant à la date de la prochaine soupe à
l’automne.
Toute l'équipe du Réseau des Aînés vous
souhaite un bel été ensoleillé !

L’EXPRESS DE GORE • 3

COMMUNAUTAIRE
HORAIRE DU CHALET ET DU COURT
DE TENNIS ET PICKLEBALL
Le court de tennis et le chalet seront
ouverts pour la présaison les vendredis de
16h à 19h, ainsi que les samedis et
dimanches de 8h à 11h et de 13h à 21h du
2 au 23 au juin 2017.
La saison régulière débutera le samedi
24 juin 2017 jusqu’au 30 août 2017 et
l’horaire sera le suivant:
Lundi au vendredi de 16h à 21h
Samedi et dimanche de 8h à 11h et de 13h
à 21h
Pour la Fête Nationale, le samedi 24 juin
2017 le chalet sera ouvert de 8h à 11h et
de 13h à 21h.
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 de
2km pour les enfants de 15 ans et moins,
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 aînés
de 70 ans et plus. Le coût de l’activité est
de 20$. Inscrivez la date à vos calendriers.
Au plaisir de vous voir en grand nombre.

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.
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 4 juin 2017
9 h à 12 h 30
Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria
Venez en grand nombre,
on vous attend!

FAMILLE EN
ACTION
Activité pour les
0 à 5 ans.
À la salle communautaire de Mille-Isles, 1262 chemin de
Mille-Isles.
Dimanche 4 juin 2017 de 10 h à 11 h 30.
L’éveil de la nature
Venez vous amuser avec nous sur le
thème du jardinage dans la salle
communautaire et à l’extérieur, près de
la patinoire, nous ensemencerons des
légumes au jardin, si le temps le permet!

Pour vous inscrire ou pour plus d'information, communiquez avec Tammy Hall
au 450 562-2025 poste 3525.
EFFETS SCOLAIRES
Tout comme en 2016,
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'école 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
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Au programme :
• Accueil
• Collation
• Causerie sur le jardinage
• Observation de pousse d’haricot
• Germination de grain de luzerne
• Ensemencement dans le jardin
communautaire
• Relaxation
Nous vous attendons avec le plus
grand plaisir! Pour plus d’information,
communiquez avec Carolyne Turcotte
au 450 562-0503.

INVITATION À L’ATELIER D’AMÉLYA,
VITRAILLISTE À GORE
Installée à Gore depuis 4 ans, je vous
accueille à mon atelier, sur rendez-vous.
Nous pouvons échanger, si vous le désirez,
en toute simplicité, sur le pouvoir des
couleurs et leur support, selon les
différentes situations de votre vécu.

Vous pouvez visionner sur Internet, un
reportage sur mes créations et intitulé
«Amélya, vitrailliste», à la télévision
communautaire d’Argenteuil à l’adresse
suivante : https://tvcargenteuil.com/2015/
01/30/reportage-amelya-vitraiilliste/
Amélya Téléphone: 450 562-3219
Cellulaire: 514 962-4006
Au plaisir de vous recevoir et partager avec
vous de joyeux et lumineux moments !
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
de l’été, 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
Début : mardi 6 juin 2017, de 19 h
à 20 h 30
Coût :
contribution volontaire, les
dons seront remis pour le
programme des sacs
d’écoles de Gore
Tenue décontractée
Inscription obligatoire, groupe limité
Olga Fournier 450 562-3219.
SAMEDI VÉLO
Tous les samedis, du 13 mai au 23 septembre, les cyclistes se donnent rendez-vous
à l’école primaire de Saint-Andréd’Argenteuil (1, rue Legault) pour prendre
le départ de la sortie de la semaine qui est
donné à 9h. Arrivez quelques minutes plus
tôt: vous aurez ainsi le temps de socialiser
avec les autres cyclistes, de gonfler les
pneus de votre monture et de vous échauffer.
Comme toujours, l’activité SamediVélo est
gratuite et ne nécessite aucune inscription.
Vous n’avez qu’à vous présenter avec votre
vélo en bon état et un casque protecteur pour
prendre part à la sortie de la semaine. On
exige cependant que les jeunes de moins de
16 ans soient accompagnés d’un adulte.
Cette année encore, Samedi Vélo organisera
un dîner BBQ après sa randonnée qui aura
lieu le 10 juin prochain.
Encore une fois, SamediVélo proposera
chaque semaine aux participants trois parcours différents. Le groupe des Baladeurs
effectuera un trajet de 10 à 25 kilomètres. Il
s’agit du groupe idéal pour les familles et les
cyclistes qui voudraient prendre leur temps!
Quant à lui, le groupe des Randonneurs
effectuera des trajets de 25 à 50 kilomètres.
Deux sous-groupes sont disponibles selon la
vitesse des cyclistes: les Randonneurs
modérés roulent à des vitesses comprises
entre 18 et 20 kilomètres/heures tandis que
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ÉGLISES

COMMUNAUTAIRE
les Randonneurs rapides roulent entre 23 et
25 kilomètres/heures.
Pour ceux qui préfèrent la performance, le
groupe des Sportifs est pour vous. Plus de
50 kilomètres seront parcourus chaque
semaine par les trois sous-groupes: les
Sportifs modérés (vitesse de croisière de
24 à 26 km/h), les Sportifs rapides (vitesse
de croisière de 27 à 29 km/h) et L’Express
(vitesse de croisière de plus de 30 km/h).
Les différents parcours seront publiés
encore une fois cette année dans le journal
Le Régional. De plus, la Télévision
communautaire d’Argenteuil diffusera une
capsule hebdomadaire du parcours de la
semaine dans le cadre de son émission La
Zone de l’information. Ces capsules seront
aussi disponibles en ligne sur le site web
de la TVC (www.tvcargenteuil.com.).
Bon vélo!

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
4 juin 2017

18 juin 2017

Église St-Aidan,
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

Église St-Aidan,
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

4 juin 2017

18 juin 2017

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

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

11 juin 2017

25 juin 2017

Église Christ Church,
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11 h

Église Christ Church,
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11 h

11 juin 2017

25 juin 2017

Église Holy Trinity,
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
• Musique classique – 16 h

Église Holy Trinity,
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
• Musique classique – 16 h

CALENDRIER MENSUEL

JUIN 2017
D

L

M

M

J

V

1

S

2
Concert
Église Holy
Trinity 20 h

Recyclage
Assemblée
5
4 municipal
du Conseil
20h

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

12

8

9

25
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

10
Journée de
l’environnement 9h
45 ch. Cambria

13

14

15

16

17
Appréciation
bénévole BBQ
17h

Recyclage

18
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7

Collecte des gros
encombrants

11

Service
Église Holy
Trinity 11 h
Musique classique
16 h

6

3

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24

Recyclage
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RECETTE ESTIVALE

CROQUE-MONSIEUR AUX ASPERGES
Ingrédients
Béchamel au fromage
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
• 30 ml (2 c. à soupe) de farine
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 60 ml (1/4 tasse) de fromage
gruyère râpé
• 1 pincée de muscade
Croque-monsieur
• 675 g (1 1/2 lb)
d'asperges, parées
• 30 ml (2 c. à soupe)
d'huile d'olive
• 4 tranches de prosciutto
• 4 grandes tranches de pain
de campagne (de même
longueur que les asperges)
• Moutarde à l'ancienne au goût
• 4 grandes tranches de fromage gruyère
• Sel et poivre

Préparation
Béchamel au fromage
Dans une casserole, fondre le beurre.
Ajouter la farine et poursuivre la cuisson
1 minute en remuant. Ajouter le lait et
porter à ébullition en remuant à laide d'un
fouet. Laisser mijoter doucement environ
5 minutes. Retirer du feu et ajouter le
fromage râpé et la muscade. Remuer
jusqu'à ce que le fromage soit fondu. Saler
et poivrer. Réserver.
Croque-monsieur
Placer la grille dans le haut du four.
Préchauffer le four à gril (broil). Étaler les
asperges sur une plaque de cuisson. Bien
les enrober d'huile. Saler et poivrer. Cuire
sous le gril environ 5 minutes ou jusqu'à ce
que les asperges soient al dente et
légèrement grillées. Laisser tiédir.
Étaler les tranches de prosciutto sur un
plan de travail. Répartir les asperges en
fagot sur chaque tranche de prosciutto et
les enrouler autour des asperges en laissant
celles-ci dépasser à chaque bout. Réserver.

Sur la même plaque de cuisson, griller les
tranches de pain de chaque côté au four.
Tartiner de moutarde à l'ancienne et napper
de béchamel au fromage. Y déposer les
fagots d'asperges et garnir d'une tranche de
gruyère. Cuire au four de 3 à 5 minutes ou
jusqu'à ce que le fromage soit doré.
Source : Ricardo

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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