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COMPTES DE TAXES

Vous avez sans doute reçu votre compte de taxes pour l’année 2017. 
Tel que vous avez pu le constater, le premier versement est dû le 10 mars 2017. 

Le bureau municipal a envoyé au-delà de 3,200 comptes accompagnés du rapport
du maire, du budget municipal 2017 et d’un avis concernant votre inscription à la
liste électorale municipale. 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.

SOUPER ET DANSE 
DU MAIRE POUR 
LA SAINT-PATRICK
Samedi 18 mars 2017 

à 18h
Nourriture et musique 

traditionnelle irlandaise

Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria

Coût: 15$ par personne

Réservations: 
450 562-5225

EN AVANT MARS!
Le 4 mars prochain, venez marcher en
raquettes avec nous sur les terres de 
M. Denommé, dont une partie a été offerte
pour aménager un parc (sentiers de
randonnée). Le rendez-vous est à 9h30 au
stationnement du parc municipal, 45
chemin Cambria, de là nous ferons du
covoiturage jusqu’au Parc Denommé.
Apportez de l’eau et une collation. La
randonnée sera d’environ 3,5 km. FAMILLE EN

ACTION
Retour des activités 

0-5 ans
Dimanche 12 mars 2017

De 10h à 11h30
Au parc municipal de Gore

45 chemin Cambria
En cas de pluie, l’activité se 

dérou lera au Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Vive le temps des sucres!
Habillez-vous chaudement et

appor tez vos raquettes, nous irons
nous promener dans les beaux

sentiers de Gore.

Au programme :
• Accueil
• Collation
• Causerie sur le thème « le temps
des sucres »

• Promenade en raquettes pour aller
chercher de l’eau d’érable

• Dégustation d’eau d’érable
• Relaxation
Nous vous attendons avec le plus
grand plaisir! Pour plus d’informa -
tion, communiquez avec Carolyne
Turcotte au 450 562-0503.

Mars 2017
Vol. 07 – N° 02

9, chemin Cambria 
Gore (Québec) 

J0V 1K0 
Tél.: 450 562-2025

L’inscription se fait auprès de Tammy
Hall au 450 562-2025 poste 3525.
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Louise Desjardins
Directrice générale adjointe:
Caroline Dion
Secrétaire-trésorière:
Diane Chales
Comptabilité:
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe
Carole Dumas
Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo
Recouvrement:
Tammy Hall
Taxation et réception:
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 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

Scott Pearce
Maire

Don Manconi
Conseiller n°3

Clark Shaw
Conseiller n°2

Shirley Roy
Conseillère n°4

Anik Korosec
Conseillère n°5

Alain Giroux
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

MOT DU MAIRE
Chers résidents,

Je voudrais vous faire part de quelques
changements récents au sein de notre
administration municipale. Je suis sûr que
vous serez satisfait de la qualité des
personnes qui ont récemment rejoint notre
équipe municipale.

Beaucoup d'entre vous savent déjà que notre
inspecteur en environnement, M. Mathieu
Madison, a quitté son poste à la municipalité
pour relever d’autres défis. Je suis heureux
d'annoncer que 46 candidats ont postulé pour
le poste. Un comité de sélection a été formé
avec un expert en environnement et deux
administrateurs municipaux et ils ont
unanimement convenu que la meilleure
candidate pour notre communauté serait
Mme Geneviève Dubuc.

Née dans les Laurentides, elle est une
personne active au niveau de l’envi-
ronnement depuis quelques années déjà.
Pour débuter, elle a différentes formations
générales dont un diplôme d’études
collégiales en Techniques de Bioécologie au
CÉGEP de Sherbrooke, et un diplôme au
Baccalauréat en Environnements naturels et
aménagés à l’Université Laval. De plus, elle
a acquis une bonne expérience profes-
sionnelle au niveau de l’environnement et
de la sensibilisation pour les bandes
riveraines, les cours d’eau et les lacs dans
des organismes à but non lucratif. Ensuite,
au niveau municipal comme responsable de
la ligne verte venant en aide aux citoyens
concernant des questions d’herbicyclage,
des insectes envahissants, des pesticides et
du compostage. Finalement, comme Techni -
cienne en environnement pour différents
règlements à la ville de Gatineau. Elle saura
vous aider dans vos démarches touchant
l’environnement et le développement
durable, et répondre à vos questions.

Nous sommes heureux d'accueillir
Geneviève dans notre équipe municipale.

Notre directrice générale, Mme Louise
Desjardins, a rencontré le conseil muni -
cipal et nous a informés que, bien qu'elle
ait apprécié son rôle de directrice générale
au cours des 6 dernières années, elle a jugé
important qu'elle reprenne son rôle initial
de directrice des finances à temps plein.

Mme Desjardins est comptable agréée et
son professionnalisme est grandement
apprécié. Avec Mme Desjardins retournant
à temps plein aux finances, cela signifiait
qu'un poste au département des finances
n'était plus nécessaire et que le conseil
municipal abolissait le poste de commis
comptable. Au nom de l'équipe de Gore, je
voudrais remercier Mme Carole Dumas
pour son dévouement et son amitié au
cours des 5 dernières années et, avec notre
équipe municipale, lui souhaiter bonne
chance dans tous ses projets futurs.

Avec Mme Desjardins retournant à temps
plein aux finances, un nouveau directeur
général était requis. La municipalité a
constitué un comité de sélection composé
de deux conseillers municipaux et d'un
expert en administration municipale. 
Nous avons reçu des dizaines de CV et
nous avons eu plusieurs entrevues et la
personne sélectionnée, à l'unanimité, était
Mme Julie Boyer.

Mme Boyer a commencé à travailler à
Environnement Canada en tant que
chimiste légiste après avoir terminé sa
maîtrise en environnement à l'UQAM,
spécialisée en chimie environnementale de
l’eau. Son parcours académique comprend
un baccalauréat et une maîtrise en chimie
obtenus en France et une certification ISO.
Après avoir passé 6 ans au laboratoire,
Julie est restée au même ministère, mais
elle est devenue responsable de l'indicateur
national de la qualité de l'eau douce pour
les rivières canadiennes, produisant une
série d'indicateurs sur l'état de l'envi-
ronnement. Depuis huit ans, Julie est
responsable de ce programme national à
Environnement Canada.

Originaire des Laurentides, elle a grandi
avec sa famille en plein air, appréciant le
ski de fond, la randonnée et la pêche avec
son père dans la campagne de Val-Morin.
Sa passion pour le ski de fond l'a amenée à
s'impliquer dans le Marathon de ski
canadien (MSC) et elle est devenue la
première femme présidente de cette
institution de 51 ans. Au cours des cinq
dernières années, le MSC a mis au point
une nouvelle piste de 104 km de
Montebello à Mont-Tremblant, a créé un
événement scolaire gratuit pour plus 
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de 640 enfants dans les Laurentides et
l'Outaouais et a revitalisé l'organisation
MSC pour assurer son avenir.

Reconnue pour sa capacité à rassembler 
les gens pour atteindre des objectifs
communs et ses compétences en négo -
ciation, elle sera un excellent ajout à
l'équipe municipale.

Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer
vos commentaires, suggestions ou questions
par courriel à spearce@cantondegore.qc.ca
ou appelez-moi au 514 941-2224. Je serai
heureux de discuter avec vous. Je vous
remercie.

Votre maire
Scott Pearce

Vrai ou Faux
Je peux mettre dans 
mon bac de recyclage:
1. Verre pour 

boire cassé

2. Plastique no. 6

3. Contenant Tetra Pak

4. Vêtements

5. Sacs d’épicerie en plastique

COMMUNAUTAIRE

FESTIVAL D’HIVER
Merci à tous ceux qui ont participé, à tous
les bénévoles, Mario Amorosa pour son
généreux don, P’tit Vallon Inc. de Morin-
Heights qui a amené tous les animaux et
pour la promenade en traîneau, Adrian
Grant et Judy Orenbach pour l’incroyable
chili et nos pompiers qui ont assuré que le
feu brûle afin que nous puissions nous
réchauffer tout au long de la journée. 
Ce jour n’aurait pas été un énorme
succès sans vous!

POUR TOI...
UNE TROISIÈME ÉDITION
C’est le retour du spectacle Pour toi... de
notre citoyenne Kellyane Blain. 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 et même du cirque) pour une
grande cause. Le cancer touche de près ou
de loin une majorité d’entre nous. C’est
pourquoi elle veut aider les familles à
surmonter ce fléau. Encore 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 24 mars
à la salle Naya de l’école Polyvalente
Lavigne et débutera à 19 h. Le coût 
du billet est de 10$ pour les gens âgés de
12 ans et plus et gratuit pour les plus
jeunes. Veuillez noter que cette année les
sièges seront assignés, alors achetez
rapidement vos billets.

Enfin nous faisons appel aux entrepreneurs
de Gore. Si vous désirez vous impliquer
dans la cause et avoir en retour une belle
visibilité, nous acceptons vos dons et nous
vous ferons de la publicité.  Il y a aussi
possibilité de vous remettre un reçu
d’impôt.

Vous pouvez vous procurer des billets à
l’école de danse Christiane Raymond ou
auprès de Kellyane Blain au 450 562-3272.
Merci.

RAQUETTE AU CLAIR DE LUNE
La municipalité de Gore tient à remercier
tous ceux qui ont participé à la raquette au

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES

1 mars 2017
Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa, Wentworth

• Mercredi des Cendres – 19h

12 mars 2017
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles

• Communion – 11:00 am

19 mars 2017
Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa, Wentworth

• Communion – 11h

26 mars 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Communion – 11h

• Musique classique – 16h

Réponses :1. Faux  2. Faux  3. Vrai
4. Faux (Écocentre)

5. Vrai (rassembler tous vos
sacs dans un sac) 

clair de lune le 10 février dernier. Même
s’il faisait incroyablement froid, nous
avons eu au-delà de 30 participants; la
raquette au clair de lune de cette année a
été une des meilleures à ce jour. Nous
tenons également à remercier Janick Roy
pour avoir dirigé, Dominique Lavallée
pour avoir assuré le retour sécuritaire des
participants et tous ceux qui ont travaillé
sans relâche pour avoir aménagé des
sentiers incroyables!
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NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE

Vous remarquerez que le Réseau
des aînés a maintenant leur propre

logo. Un gros merci à madame
Laurie Roch pour la conception
du logo. Le hibou repré sente la
sagesse que possèdent les aînés 

et qui est inestimable. 

VOTRE « RENDEZ-VOUS »
MENSUEL – N’OUBLIEZ-PAS !

Soupe-Rencontre
Date: lundi 27 mars 2017
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

Le Réseau des Aînés de Gore a tenu son
1er whist militaire le 18 février dernier.
L’évènement s’est révélé très populaire
auprès des 14 équipes inscrites. Un
délicieux dîner a été servi et plusieurs
prix ont été remportés. Un gros merci à
Maxi, la Fédération des producteurs de
lait du Québec, la Boulangerie Le
Dauphin, Matthews pour le miel et
Audrey Larochelle pour ses savons
maison. Félicitations aux gagnants et
merci à tous nos bénévoles qui ont fait
de cet événement une réussite.

Après le whist militaire, le Réseau des
Aînés de Gore a inauguré son nouveau
salon des aînés, situé au niveau

inférieur du Centre communautaire
Trinity. Ce salon pour personnes âgées
est équipé de canapés, de chaises, de
lampes et dispose d’une bibliothèque de
prêt de livres. Un ordinateur avec accès
Internet est également disponible. Nous
espérons avoir un horaire régulier
affiché bientôt quant aux heures
d’ouverture du salon. Nous avons levé
un verre lors de cet événement d’inau-
guration avec du vin. Notre maire, Scott
Pearce, était présent pour célébrer avec
nous. Bravo à tous ceux qui se sont
impliqués dans l’aménagement de cet
endroit agréable pour nos personnes
âgées à profiter pour les années à venir.

DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Whist militaire et l’inauguration
du salon des aînés
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RECETTE DU MOIS

Ingrédients

• 4 demi-poitrines de poulet désossées 
et sans la peau

• 1 gousse d’ail, hachée finement

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

• 55 g (2 oz) de chorizo, coupé en dés

• 500 ml (2 tasses) de roquette hachée
grossièrement

• 85 g (3 oz) de fromage Oka, coupé 
en tranches

• 250 ml (1 tasse) de bouillon 
de poulet

• Ficelle de boucher

• Sel et poivre

Préparation
Sur un plan de travail,
ouvrir les demi-poitrines
de poulet en portefeuille.
Pour ce faire, retirer les filets sous
les demi-poitrines et les garder pour un
autre usage. 

Trancher les demi-poitrines de poulet sur
l’épaisseur et les ouvrir en deux sans les
séparer complètement. Réserver.

Dans une poêle, à feu moyen, dorer l’ail
dans la moitié de l’huile. Ajouter le chorizo
et cuire 2 minutes. Ajouter la roquette et
poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’elle
soit tombée. Laisser tiédir.

Répartir le fromage et étendre le mélange
de roquette sur chaque demi-poitrine.
Rouler chaque demi-poitrine de poulet
pour bien emprisonner la garniture. 
Passer des ficelles sous le poulet, en les
faisant dépasser de chaque côté. Ficeler et
couper le surplus de ficelle. Saler et poivrer
le poulet.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C

(400 °F).

Dans une grande poêle
allant au four, à feu
moyen-vif, dorer le poulet

sur toutes les faces dans le
reste de l’huile. Cuire au four

environ 15 minutes ou jusqu’à ce que la
viande soit bien cuite. Réserver sur une
assiette, au chaud.

Déglacer la poêle avec le bouillon. Laisser
mijoter jusqu’à ce que le bouillon ait réduit
des trois quarts. Vous devriez obtenir
environ 60 ml (1/4 tasse) de sauce.

Trancher le poulet. Arroser de jus de
cuisson et accompagner de nouilles au
beurre et d’un légume au choix.

Source : Ricardo

POULET FARCI AU FROMAGE OKA FAÇON CORDON BLEU

CALENDRIER MENSUEL

MARS 2017
D L M M J V S

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30 31

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11

En avant mars!
Randonnée en
raquette - 9h30
Parc municipal
45 chemin Cambria

Souper et dance 
du maire de la
Saint-Patrick 18h

Premier
versement de vos
taxes municipales

Conseil
Municipal 20h
Collecte 
des gros
encom brants 

Famille en 
Action 10h Parc
municipal, 45 ch.
Cambria. En cas de
pluie Centre commu -
nau taire 2 ch. Cambria

Service 
Église Holy
Trinity 11h
Musique classique
16h

Soupe
rencontre des
Aînés 12h15

Recyclage

Recyclage
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PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa  

• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs 
d’épuration, concassé

• Rénovations, peinture, décora tion
de maison, plomberie

• Restauration de meubles, 
services de couturière

• Coupe d’arbres,
travaux de jardinage

• Gestion de propriété,
gardiennage de chien

• Déneigement (toits et entrées)


