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Joyeuses Pâques à tous les résidents!

5 MARS 2016 À 9h30
POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE
En partenariat avec le Comité des sentiers de Gore
Randonnée guidée de raquette hors-piste qui vous permettra de
découvrir les possibilités d’activités récréatives en plein air à Gore
Niveau de difficulté : ÉLEVÉ (environ 6.5 km)
Apportez de l’eau et une collation
Lieu de rencontre : Parc municipal (45 Cambria)
Pour plus d’information contactez Tammy Hall 450 562-2025
poste 3521

SOUPER ET DANSE DU MAIRE
POUR LA SAINT-PATRICK
Samedi le 12 mars 2016 à 18h
Nourriture et musique traditionnelle Irlandaise
Centre communautaire Trinity, 2 chemin Cambria
Coût: 12$ par personne
Information: 450 562-5225
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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

NOUVELLES MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers résidents,
Comme la population de Gore vieillit, moi
y compris, je reçois souvent des appels de
certains de nos aînés demandant de l'aide.
Nos aînés ont choisi de vivre ici et
beaucoup d'entre eux sont établis à Gore
depuis plusieurs années et souhaitent rester
chez eux aussi longtemps que possible.
Pour certains résidents, les petites tâches
ménagères sont devenues plus difficiles à
accomplir et ils ne savent pas vers qui se
tourner pour de l'aide. Ils ne se sentent pas
à l'aise de laisser des étrangers entrer dans
leurs maisons et préfèreraient avoir
quelqu'un de la région pour les aider.
Pour ces raisons, je voudrais être en
mesure de les aider. Si vous êtes un jeune
adulte ou un aîné actif et avez le temps
pour aider avec certaines tâches ménagères
telles que l’enlèvement de la neige, le
ratissage, la tonte de la pelouse, le
nettoyage de la maison, etc., s'il vous plaît
communiquez avec Sylvie Barsalo au 450
562-2025 poste 3533 ou par courriel à
sbarsalo@cantondegore.qc.ca, elle gardera
une banque de noms et sera en mesure de
vous référer à nos aînés qui ont besoin de
l’aide autour de la maison.
J'espère qu'en offrant ce service, les
personnes âgées auront la possibilité de

rester dans leur maison plus longtemps et
continuer à profiter de tout ce que Gore a à
leur offrir.
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

COMPTES DE TAXES
Vous avez sans doute reçu votre compte de
taxes pour l’année 2016. Tel que vous avez
pu le constater, le premier versement était
dû le 28 février 2016.
Le bureau municipal a envoyé au-delà de
3,500 comptes accompagnés du rapport du
maire et du budget municipal 2016. Si
toutefois vous n’avez pas reçu votre
compte, veuillez communiquer avec nous
et il nous fera plaisir de remédier à la
situation. Merci.
La Direction.

COMMUNAUTAIRE
AVEZ-VOUS UN IPAD ET N’ÊTES
PAS CERTAIN COMMENT L’UTILISÉ?
Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Louise Desjardins

Directrice générale adjointe:
Caroline Dion

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe
Carole Dumas

Coordonatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement:
Tammy Hall

Venez-vous joindre à
nous pour un cours
d'introduction
pour
vous aider à naviguer à
travers les différentes
applications qu’offre
votre iPad. (Ce cours
sera présenté en anglais seulement)
Où: Centre de ressources familiales
4 Korners, 508 rue Principale, Lachute
Quand: Le vendredi de 10h à 11h
à compter du 11 mars 2016 pour
4 semaines (11, 18 mars, 1, 8 avril)
Coût: 25 $ pour les 4 semaines
Prérequis: un iPad

Instructrice: Micheline Dubois
Les places sont limitées, alors inscrivezvous maintenant!
Pour vous inscrire ou pour plus
d'information, s'il vous plaît
communiquer avec 4 Korners
au 1 888 974-3940 ou
info@4kornerscenter.org

RÉSIDENTS DU LAC BARRON
La campagne d'adhésion à
l’ARLB se prépare. Vous
pouvez aider l'Association à
soutenir vos intérêts en
adhérant ou en renouvelant
votre carte de membre cette
année. Vous recevrez du matériel
par courrier vers la mi-mars.

Taxation et réception :
Ève Auclair

Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Mathieu Madison

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
MARS 2016

COMMUNAUTAIRE
S'il vous plaît aidez-nous à garder notre
base de données à jour. Cela peut se faire
en veillant à ce que nous ayons les
coordonnées les plus récentes pour vous et
votre famille. Si vous avez changé votre
adresse postale ou courriel dans la dernière
année, bien vouloir communiquer avec
Leslie Evans au leslieevans@videotron.ca
Je vous remercie.
Votre équipe ARLB
Martine et Danny, jeune couple de
Gore, dynamique et très sympathique se
sont lancés en affaire à Saint-Colomban.
Le bar “La marmotte battée”, 443 Côte
Saint-Paul (coin St-Paul et de l’Église) a
ouvert ses portes pour vous divertir avec
un nouveau décor. Concept de
chansonnier, “jam night” avec diffusion
sport, boxe, UFC ! Etc… Concept avec

POUR TOI... UNE DEUXIÈME ÉDITION
C'est le retour du spectacle Pour toi... de notre jeune résidente Kellyane Blain.
Seulement âgée de 15 ans, elle revient en force avec son slogan « Une première
chance sur scène, une deuxième pour la vie ». Encore une fois, son spectacle fait
monter sur scène des jeunes artistes de la région avec divers talents (chant, danse,
etc.) pour une cause des plus grandissante. Malheureusement, le cancer touche de
près ou de loin une majorité d'entre nous, plus particulièrement dans la région
d'Argenteuil. C'est pourquoi elle veut aider les familles à surmonter ce fléau. Cette
année, le spectacle remettra la totalité des fonds amassés à la Fondation de l'hôpital
d'Argenteuil pour le département de l'hémato-oncologie.
Le spectacle aura lieu le vendredi 11 mars 2016 à la salle Naya de l'école
Polyvalente Lavigne et débutera à 19 h. Le coût du billet est de 10$ pour les 12 ans
et plus et gratuit pour les plus jeunes.
Vous pouvez vous procurer des billets en ligne sur le site de la Fondation de
l'Hôpital d'Argenteuil à l’adresse suivante : www.csssargenteuil.qc.ca
1) Onglet: Notre Fondation
2) Cliquez Donnez
3) Cliquez Don en ligne (remplir les 3 sections)
Les points de vente à Lachute sont la Boutik
Nicole et le Théâtre des petits bonheurs. Des
billets seront aussi disponibles à la porte le soir du spectacle.
Pour plus d’information, appelez le 450 562-3272.

le “food truck” “Ça roule ma poule”
pour vous offrir de la bonne bouffe.
Venez découvrir “La marmotte battée”
avec “Ça roule ma poule” pour une
soirée mémorable à proximité de chezvous.

ÉGLISES
SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES
13 mars 2016
Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Service – 11h
20 mars 2016
St-Aidan
86 chemin Lac Louisa,
Wentworth
• Service – 11 h
25 mars 2016
Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Chemin de croix – 11h
26 mars 2016
Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Veillée pascale – 19h
27 mars 2016
St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Pâques – 16h
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NOS AÎNÉS
LA VIE ACTIVE POUR LES AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE
Soupe-Rencontre
Date: lundi 21 mars 2016
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

Sur la photo de gauche à droite : Terry
Chuprin, Don Manconi et Mary Chuprin

Saviez-vous qu’il y a des cours d’exercice
pour les aînés au centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria à Gore tous les
lundis et jeudis de 11h à 12h. Les
organisateurs de cette activité, Terry et
Mary Chuprin, vous invitent à venir vous
joindre au groupe. Le coût pour cette
activité est à votre discrétion. Toutes les
sommes ramassées sont remises au
programme des paniers de Noël de Gore.
La Vie Active est un important donateur à
ce programme. Pour de plus amples
informations, communiquez avec monsieur
ou madame Chuprin au 450 562-9297.

LE « ROAD HEALTH SHOW »
VISITERA VOTRE VOISINAGE
Le Centre de ressources familiales 4 Korners,
en partenariat avec le Collège John Abbott,
est heureux de prendre part à un
projet financé par une subvention spéciale
de l'Université McGill. Cette initiative
réunira quatre des départements chargés
des programmes techniques de John
Abbott: l’hygiène dentaire, les soins
infirmiers, les soins pré hospitaliers
d'urgence ainsi que l’intervention de la
délinquance jeunesse et correctionnelle
adulte. Ensemble, ils offriront une
caravane santé et services sociaux. Les
étudiants de dernière année seront à divers
endroits dans les Laurentides à fournir des
informations et à faire de courtes
présentations sur des sujets liés à la santé.
Nous vous invitons à visiter la caravane
lorsqu’elle sera à Gore, le mercredi 6 avril
2016 de 9h30 à 12h au centre communautaire Trinity, 2 chemin Cambria.
Quelle belle façon de recevoir des
informations en anglais et si près de la
maison. Pour plus d'information, s'il vous plaît communiquer avec 4 Korners au 1 888
974-3940 ou info@4korners
center.org

RECETTE DE SAISON

BEIGNES GLACÉS À L'ÉRABLE
INGRÉDIENTS
• 180 ml (3/4 tasse) d’eau tiède
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre
• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
• 750 ml (3 tasses) de farine tout usage
non blanchie
• 10 ml (2 c. à thé) de levure instantanée
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
• 5 ml (1 c. à thé) de sel
• 2 oeufs
• 60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé,
ramolli
• Huile de canola pour la friture
• 250 ml (1 tasse) de beurre d’érable
PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger l'eau, le sucre et la
vanille. Réserver.
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Dans un grand bol, à la cuillère de bois ou
dans un batteur sur socle (en utilisant le
crochet à pétrir), mélanger la farine, la
levure, la poudre à pâte et le sel. Ajouter le
mélange d'eau puis les oeufs et mélanger
vigoureusement jusqu’à ce que la pâte
commence à se former. Incorporer le
beurre ramolli graduellement et pétrir la
pâte environ 5 minutes au batteur sur socle
ou sur un plan de travail fariné. Déposer la
pâte dans un bol propre et légèrement
huilé. Laisser reposer dans un endroit tiède
et humide pendant environ 2 heures ou
jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte
à une épaisseur d’environ 1 cm (3/8 po)
d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce
de 9 cm (3 1/2 po) et d'un autre de
4 cm (1 1/2 po), tailler environ 12 beignes
et 12 trous de beignes en réutilisant les
retailles. Laisser reposer 15 minutes.
Chauffer l’huile de la friteuse à 190 °C
(375 °F). Tapisser une plaque de papier
absorbant ou y déposer une grille.
Frire environ quatre beignes à la fois
environ 1 minute de chaque côté ou jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Égoutter sur la

plaque. Poursuivre avec le reste de la pâte.
Laisser tiédir.
À l’aide d’une poche à pâtisserie munie
d'une douille unie ou d’un couteau à
tartiner, glacer le dessus de chaque beigne
de beurre d’érable.
NOTE
Les beignes sont meilleurs la journée
même.
Source : Ricardo
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ
D’abord, de quoi s’agit-il?
Le vol d’identité ou usurpation d’identité
se produit lorsqu’une personne obtient et
utilise, à votre insu et sans votre
consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. Les renseignements personnels comprennent toute
information ou tout document servant à
établir votre identité, tel que :
• Nom et prénom, adresse et date
de naissance
• Permis de conduire
• Numéro d’assurance sociale
• Un numéro de compte bancaire et le
numéro d’identification personnel
(NIP)
• Certificat de naissance ou passeport
• Signature manuscrite ou électronique

Comment les fraudeurs
obtiennent-ils vos renseignements
personnels?
• En volant votre portefeuille, votre sac à
main ou votre courrier résidentiel.
• En fouillant dans les poubelles et en
récupérant vos factures, relevés
bancaires et autres documents.
• En remplissant un formulaire de
changement d’adresse pour rediriger
votre courrier.
• En vous appelant et en se faisant passer
pour votre créancier, votre propriétaire
ou votre employeur afin d’obtenir vos
renseignements personnels.

• En trafiquant des terminaux ou des
points de vente.
• En envoyant des courriels non sollicités
(pourriels ou hameçonnage), etc.

Que font-ils avec vos renseignements personnels?
• Ils louent ou achètent divers biens
(meubles, voiture, cellulaire, etc.).
• Ils souscrivent à des prêts
hypothécaires ou ouvrent des comptes
bancaires.
• Ils vident votre compte bancaire en
transférant le solde.
• Ils obtiennent des prestations du
gouvernement ou des services publics.
• Ils font des demandes de cartes
de crédit.
• Ils effectuent des interurbains
non autorisés.
• Ils voyagent, etc.

Si vous êtes victime?
1.

2.

3.

4.

Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels
en téléphonant à vos institutions financières et demandez de nouvelles cartes
et de nouveaux comptes.
Dénoncez en appelant la Sûreté du
Québec ou votre service de police
municipal, déposez une plainte et
conservez le numéro de dossier.
Communiquez avec les bureaux
d’Équifax et TransUnion pour faire
inscrire le vol d’identité à votre
dossier.
Remplissez le formulaire de Déclaration de vol d’identité et envoyez-en
une copie à chaque entreprise qui a
fourni du crédit non autorisé, de
l’argent, de l’information, des biens ou
des services au voleur qui s’est emparé
de votre identité.

Quels sont les indices d’un
vol d’identité?

En terminant, voici quelques
conseils pour réduire les risques
de vol d’identité

• Vous ne recevez plus votre courrier.
• Vous recevez des relevés de cartes de
crédit pour des comptes qui ne sont
pas à votre nom ou que vous n’avez
jamais demandés.
• Vos relevés bancaires ou de carte de
crédit indiquent des transactions que
vous n’avez pas effectuées.
• Une agence de recouvrement vous
appelle pour une dette que vous n’avez
pas contractée.
• On vous refuse du crédit pour des
motifs qui ne correspondent pas
à ce que vous connaissez de votre
situation financière.
• Votre dossier de crédit affiche des
dettes que vous ne connaissez pas.

• Ne donnez vos renseignements
personnels que lorsque cela est
absolument nécessaire.
• Détruisez vos renseignements
personnels, ne faites pas que les jeter
à la poubelle.
• Changez régulièrement vos mots
de passe.
• Traitez vos renseignements personnels
comme vous traitez votre argent :
gardez-les à l’abri des regards!
• Protégez votre ordinateur et méfiez-vous
des courriels dans lesquels on vous
demande des renseignements
personnels en ligne.
(Source : Banque du Canada)

SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LA MRC D'ARGENTEUIL (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
350, avenue Bethany, Lachute (Québec) J8H 4G8 • Renseignements généraux : 450 562-2442 • Internet : www.sq. gouv.qc.ca
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CALENDRIER MENSUEL / MONTHLY CALENDAR

MARS / MARCH 2016
D/ S

L/ M

du
Conseil 20 h 7
6 Assemblée
Council

M/ T

M/ W

20
27

Soupe rencontre
des Aînés 12h15
Seniors’
Eat & Greet
12:15 pm
Bureau
municipal
fermé
Municipal
office closed

V/ F

S/ S

1

2

3

4

8

9

10

11

meeting
8:00 pm

13

J/ T

Recyclage / Recycling

14

15

16

17

21

22

23

24
Recyclage / Recycling

28

29

30

31

18
Chemin de croix
Église Holy Trinity 11h
Stations of the Cross
Holy Trinity Church 11 am
Bureau municipal fermé
Municipal office closed

25

En avant mars!
Activité raquette,
9h30
Parc municipal
March snow March!
Snowshoe activity
9:30 am municipal park

5

12

Souper et danse
de la Saint-Patrick
du Maire 18h
Mayor’s St-Patrick’s
dinner and dance 6:00 pm

19
26

Veillée pascale
Église Holy Trinity 19h
Easter vigil – Holy Trinity
Church 7:00 pm

Veuillez visiter notre site Internet pour plus
d’informations sur les activités et cours offerts
au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca/ Please visit our
Internet site for more information on activities
and classes being offered at the Trinity
Community Center: www.cantondegore.qc.ca

PUBLICITÉ
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