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MOT DU MAIRE
Chers amis,
Notre municipalité est très fière d'être
un leader en matière d'environnement
en adoptant la résolution suivante :
PARTICIPATION DES
MUNICIPALITÉS RURALES
À L’ÉLABORATION
DE SOLUTIONS FACE
À L’URGENCE
CLIMATIQUE

CONSIDÉRANT QUE le secteur des
activités de plein air constitue un pôle
important de loisirs au Québec,
contribuant significativement à l’économie des régions et est loin de
s’essouffler puisqu’une récente étude
de la Chaire en tourisme
Transat ESG UQÀM révèle
que les Québécois pratiquant le
plein air associent la nature
avec le bien-être et 87 %
d’entre eux considèrent qu’il
réduit le stress ;

CONSIDÉRANT QUE le
gouvernement travaille actuellement à réviser le Fonds vert
afin de rehausser le caractère
stratégique de ce dernier et mieux
arrimer son action avec les
orientations du gouvernement en
matière de lutte contre les changements
climatiques, de transition énergétique et de
développement économique ;

CONSIDÉRANT QUE les
régions peuvent donc participer
significativement aux solutions
face à l’urgence climatique ainsi
qu’aux autres enjeux notables tels
que l’adaptation aux changements
climatiques, la préservation de la
biodiversité, la santé publique et le développement régional.

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement
réalise jusqu’au 15 octobre prochain une
tournée de consultation des régions pour
l'élaboration du Plan d'électrification et de
changements climatiques (PECC) du Québec ;

APPUYÉ PAR : le conseiller Clark Shaw

CONSIDÉRANT QUE de plus en plus
d’études scientifiques démontrent l’importante
contribution des milieux naturels (les
tourbières, les forêts et les sols agricoles) dans
la lutte aux changements climatiques pour
séquestrer le carbone ;
CONSIDÉRANT QUE les régions sont riches
en milieux naturels et développent des
expertises locales et régionales pour les
conserver, les utiliser de façon durable et les
restaurer ;
CONSIDÉRANT QUE les études scientifiques comme celles coordonnées par le
Groupe Ouranos démontrent que les milieux
naturels sont des infrastructures vertes
naturelles clés dans une stratégie d'adaptation
aux changements climatiques ;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses études
économiques comme celle portant sur le
capital écologique du Grand Montréal
soulèvent l'urgence d'investir pour préserver
les nombreux services écologiques de
régulation, d’approvisionnement, ontogéniques et socioculturels que nous procurent les
milieux naturels ;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du
territoire est un facteur capital et peut devenir
un outil important pouvant influencer dans un
sens ou dans l’autre la prospérité à long terme
d’un territoire et qu’au Québec, de récentes
études indiquent par exemple que la perte
économique en termes de biens et services
écologiques causée par les changements
d’utilisation des sols durant l’étalement urbain
entre 1960 et 2010, s’estime à plus de 236
millions de dollars par année ;

IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Alain
Giroux
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (5) :
QUE le conseil du Canton de Gore demande
au gouvernement du Québec de diversifier les
opportunités financières pour les municipalités
en région afin qu’elles puissent protéger,
mettre en valeur et restaurer leurs milieux
naturels et ainsi lutter concrètement contre les
changements climatiques, tant en matière
de réduction des gaz à effet de serre qu’en
adaptation aux changements climatiques, tout
en créant de la richesse pour les communautés
rurales ;
QUE le conseil du Canton de Gore demande
au gouvernement du Québec de réserver une
enveloppe du Fonds vert pour soutenir des
projets de conservation en termes d'acquisition, de gestion et de restauration de milieux
naturels, forestiers et agricoles ;
QUE le conseil du Canton de Gore demande à
la fédération canadienne des municipalités de
bonifier son Fonds Municipal vert pour y
inclure des projets de conservation en termes
d'acquisition, de gestion et de restauration de
milieux naturels et forestiers ;
QUE le conseil du Canton de Gore demande
à la MRC d'Argenteuil, à la Fédération
canadienne des municipalités ainsi qu'à la
Fédération québécoise des municipalités
d’appuyer la municipalité dans cette démarche ;
QUE le conseil du Canton de Gore demande
au gouvernement du Québec de faire
l'inventaire de ses actifs naturels non essentiels
et d'encourager l'acquisition de ces derniers
par les instances municipales régionales et
locales.

Votre maire
Scott Pearce

TAXES MUNICIPALES
Soyez avisé que votre dernier
versement de taxes municipales
est dû le 7 octobre 2019. Merci.

Bureau municipal fermé le
lundi 14 octobre
pour l’Action de Grâce
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À LA MAIRIE

INFOS MUNICIPALES

Votre Conseil municipal

La municipalité de Gore a un besoin urgent
de bénévoles pour contribuer aux activités
et aux programmes tout au long de l’année.
Que vous disposiez d'une heure par
semaine ou même d'une heure par année,
votre aide serait grandement appréciée.

Scott Pearce
Maire

Voici quelques activités prévues pour
l’année à venir : Halloween, Carnaval
d’hiver, Pâques, Journée de l’environnement, Défi Coureur des Bois, Célébration
de la moisson, Festival de blues, Paniers de
Noël, etc.
Le bénévolat est un excellent moyen de
rencontrer des gens de votre communauté
et est très enrichissant. Venez nous joindre.
Pour plus d'information, appelez Jody au
450 562-2025, poste 3543. On a hâte de
vous voir.

RAPPEL
Don Manconi

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Alain Giroux

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Les abris d’auto pour
l’hiver peuvent être
installés à partir du
15 octobre 2019.
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Comme la plupart d'entre vous le savent,
le chemin Braemar a été entièrement
reconstruit et asphalté l'année dernière. Le
coût de cette réfection est de 1 200 000 $,
dont la municipalité a pu acquérir 900 000 $
en subventions. La réfection a permis à la
municipalité d’assurer une route de qualité pour les résidents pour de nombreuses années à venir. Par contre, la
vitesse excessive de certains
usagers rend une partie de la
route reconstruite dangereuse étant donné que
cette dernière a été
conçue pour une circulation roulant à 50 km / h.
C’est pour cette raison que la
municipalité a dû ajouter un stop
et un dos-d’âne dans la zone
problématique. Plusieurs résidents
nous ont demandé pourquoi nous avons
ajouté ce STOP et ce dos-d’âne dans un
endroit où il n'y a pas d'intersection.
Malheureusement, en raison de la nouvelle
chaussée sur le chemin Braemar, les gens
roulent beaucoup plus vite que la limite

permise de 40 km / h à cet endroit. En fait,
certaines personnes roulent à 80 et même
90 km / h. La vitesse excessive crée une
situation très dangereuse pour les résidents
et les gens qui circulent sur cette partie du
chemin. C'est pour la sécurité de tous que
la municipalité a dû ajouter un stop.
Cependant, les gens ne s'arrêtent
pas, ce qui a obligé l’ajout
du dos-d’âne. Nous essayons
de trouver une meilleure
solution à long terme,
mais malheureusement
pour le moment, c'est
notre seule solution. À part
de cet endroit problématique,
nous sommes extrêmement
satisfaits du travail de réfection
effectué sur ce chemin, car il n'était
pas sécuritaire dû à l'état lamentable de
l'asphalte. La municipalité continue de
rechercher des solutions pour assurer la
sécurité routière de tous et nous vous
remercions de votre compréhension et
votre collaboration.

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
OCTOBRE 2019

COMMUNAUTAIRE
LES SENTIERS DE GORE
Prochaine corvée dans les sentiers –
12 octobre
Les sentiers de Gore vous invite à la
dernière corvée de cette année qui aura lieu
le samedi 12 octobre au Sentier des
Pionniers, au 45 chemin Cambria. Le
rendez-vous est à 9 h 30. En cas de pluie, la
corvée est remise au lendemain (surveillez
les réseaux sociaux). Nous avons des outils
collectifs, mais apportez
quand même vos
outils si vous en avez
(grands sécateurs,
pelles, pioches,
râteaux et scies) de
même que des gants
et de bonnes bottes.
Au plaisir de travailler à vos côtés !

1969-2019
50 ans de « Terre possédée »
Une conférence de l’historien et
dramaturge Don Stewart
sur l’histoire de notre région à travers
les yeux de Margaret Cook
LA CONFÉRENCE SERA DONNÉE
EN ANGLAIS
Dimanche 20 octobre, 14 h
Salle Strong
1262 chemin de Mille-Isles
Mille-Isles, J0R 1A0
GRATUIT !
2019 marque le 50e anniversaire de publication du roman historique de Margaret
Cook « Terre possédée ».
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Publié par Giles Publishing à Lachute en
1969, l’histoire se déroule en 1869 et décrit
la vie des pionniers de notre région à
travers une histoire d’amour entre une
protestante et un catholique. Le roman
contient de nombreuses descriptions du
mode de vie des pionniers de l’époque :
fabrication de potasse, fermentation de
bière, élevage de poules, un voyage à
Montréal, l’exposition agricole de Lachute,
etc. L’histoire se déroule à Shrewsbury,
village maintenant disparu et situé à Gore.
Margaret Cook (1897-1975) fut enseignante à l’Académie de Lachute dans les
années vingt et tint une chronique
mensuelle dans le Lachute Watchman
de 1949 jusqu’au début des années
soixante-dix
intitulée
«Sunnyacres
Sketches». Elle résida au nord du Lac
Barron. Une pièce de théâtre écrite par
Don Stewart et basée sur ce roman fut
jouée à Morin-Heights en 2005.

LE CAFÉ INTERNET DE GORE EST
RAVI DE VOUS ANNONCER QUE
SES PORTES SERONT OUVERTES
LES MERCREDIS DE 16 H À 21 H
Le café invite les membres de la communauté à utiliser l'espace et inviter des
amis à se rencontrer. Un ordinateur est
également disponible pour effectuer des
recherches. Vous pouvez également
apporter vos propres ordinateurs portables, explorer notre collection de livres,
jouer à l’un de nos nombreux jeux et
n'oubliez pas de consulter nos ateliers
et activités chaque mois comme celui
de novembre.
En collaboration avec le
café Internet de Gore
Novembre offre un espace créatif permettant à la chanson de s'écouler avec
les conseils d'un auteur-compositeur
professionnel.
20$ pour les 4 sessions
ESPACE CHANSON
avec Guillaume Jabbour

Triomphe de la nature - 16 novembre
À marquer dans vos calendriers ! Une
lecture dramatique EN FRANÇAIS de la
pièce de théâtre de Don Stewart « Le
Triomphe de la Nature » aura lieu le
samedi 16 novembre à 19 h à l’Église Holy
Trinity à Gore. Inspirée du roman
historique de Margaret Cook publié en
1969, la pièce raconte l’histoire d’amour
impossible entre une protestante et un
catholique, dans le Gore de 1869. Ce texte,
traduit par Judith Bissonnette et mis en
scène par Amy-Maude Foucault, est une
collaboration spéciale entre Les Sentiers de
Gore et la Troupe de théâtre amateur
d’Argenteuil. Billets réguliers : 12 $ en
prévente, 15 $ à la porte ; étudiants : 10 $
en prévente et 12 $ à la porte ; gratuit pour
les 12 ans et moins.
Pour réservation et information :
lessentiersdegore@gmail.com
ou 450 565-2384.

Horaire :
Les mercredis de 18 h 30 à 2l h
6 - 13 - 20 - 27 novembre
Pour information appelez Guillaume
Jabbour au (438) 501-7266 ou par
courriel guillaume.jabbour@gmail.com
CAFÉ INTERNET
Le café Internet a été créé pour aider les
résidents qui n’ont pas accès à l’Internet
haute vitesse, à utiliser la connexion
Internet de la municipalité au Centre
communautaire Trinity. Plusieurs
étudiants utilisent le café pour faire
leurs devoirs. Les grands-parents qui
souhaitent utiliser Skype avec leurs
petits-enfants qui vivent loin de chez
eux en profitent souvent aussi. Comme
il y a un coût associé à ce service, nous
recherchons des bénévoles de notre
communauté pour être présents lorsque
le café est ouvert les mercredis de 16 h
à 21 h. Nous espérons que plusieurs
bénévoles partageront cette charge. Si
vous tenez à ce que ce service soit
disponible et vous avez du temps à
donner, veuillez contacter Jody au
450 562-2025, poste 3543. Merci.
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COMMUNAUTAIRE
LES CONCERTS À L’ÉGLISE
HOLY TRINITY

Les Slocan Ramblers ont conclu la série
de concerts Holy Trinity 2019. C'était
un spectacle incroyable ! Merci à tous
d'être venus et d’avoir soutenus la musique
« live » à Gore !
J’adresse un remerciement tout spécial à
Linda Pellerin Cass-Jones pour m’avoir
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transmis ses connaissances et a mis en
place tout ce que j'ai eu besoin pour assurer
que les spectacles continuent !
C'était le meilleur programme d'apprentissage que j’aurais pu avoir ! J’ai déjà
hâte à la prochaine saison.
À bientôt !
Jody Anker
LE BAZAR DE L’INSTITUT DES FEMMES
LAKEFIELD-MILLE-ISLES
L’Institut des femmes de Lakefield-MilleIsles tiendra son bazar annuel de collecte
de fonds le samedi 5 octobre 2019 de 10 h
à 14 h au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria à Gore.
Il y aura des tables d'artisanat, bijoux,
vitraux et bien plus encore!
Un dîner sera également offert pour un don
de 7 $.
Une bonne occasion pour acheter quelques
cadeaux de Noël originaux faits à la

main. Tout le monde est le bienvenu. Venez
soutenir cette organisation méritante.

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 6 octobre 2019
9 h à 12 h
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez
en grand
nombre,
on vous
attend!
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COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME 2019-2020 POUR AÎNÉS
(OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT)
« NOURRITURE GLORIEUSE UN FESTIN POUR L’ESPRIT »
Rejoignez-nous sur ce sujet animé d’une
durée de 2 sessions, 18 semaines. Fiction,
non-fiction, film et discussions seront
au menu.
Centre communautaire Trinity
2, chemin Cambria, Gore, QC. J0V 1K0
1ère session : du 18 octobre au 13 décembre
2019 - de 13 h 30 à 15 h 30
2ième session : du 10 janvier au 6 mars
2020 - de 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 15 $ par session
Contact : Claudette Hay au 450 562-6138
« The Evolution of Detective Fiction »
On pense généralement que «Meurtres
dans la rue Morgue» de Poe a été le
premier roman policier, mais d’autres

NOS AÎNÉS
contestent cette affirmation. Cependant, il
n’y a aucun doute que le premier détective
est apparu au milieu du XIXe siècle.
Dans ce cours, nous allons suivre
l'évolution du limier du tout premier
développement jusqu'à nos jours. Nous
inclurons des lectures de l'âge d'or, du
hardboiled et du noir.
En 1928, S. Van Dine écrivit « Vingt règles
pour écrire des histoires policières ». Ces
règles s'appliquent-elles encore aujourd'hui ?
Comment la fiction représente-t-elle la
société aujourd'hui ? Que pouvons-nous
dire de la société à la manière dont le
crime et le châtiment sont abordés dans la
fiction ? Quel effet la technologie moderne
a-t-elle eu sur le genre ? Les récits
d’aujourd’hui sont-ils plus des « howdunits »
que des « whodunits » ?
Au cours des dix-huit semaines, nous
rejoindrons divers détectives dans leur
quête de la résolution de crimes et mettrons
nos compétences à l'épreuve.
www.thomasmore

SOUPERENCONTRE
Date : Lundi 28 octobre 2019
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 !
Venez discuter avec nous des programmes
et activités à venir pour les aînés. Votre
implication est importante pour nous
aider à répondre à vos besoins.
Renseignements : Jody
450 562-2025 poste 3543

CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 2019
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3
Recyclage

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h

6 Conseil
municipal 20 h 7
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taxes municipales
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Ordures
Collecte des gros
encombrants
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Bureau
municipal fermé
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22

16

28

Soupe des aînés
Service Église
Holy Trinity 11 h 12 h 15
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Argenteuil
en Blues
Parc municipal
45 chemin Cambria
Argenteuil en Blues Bazar de l’Institut des
Parc municipal
femmes Lakefield45 chemin Cambria Mille-Isles 10 h à 14 h

4

5

11 Corvée au 12
Sentier des Pionniers
45 chemin Cambria
9 h 30

17
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24

25

26

Recyclage

23

Les Sentiers Hantés
Parc municipal
45 chemin Cambria

Ordures

27

S

29

30

31
Recyclage
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SECTION JEUNESSE

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

Original

Modifié

RECETTE DE SAISON

LASAGNE CRÉMEUSE À LA COURGE ET AU PORC RÔTI
INGRÉDIENTS
• 12 pâtes à lasagnes
• 625 ml (2 1/2 tasses) de fromage
mozzarella râpé
Garniture
• 675 g (1 1/2 lb) de porc haché maigre
• 75 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive
• 1,25 litre (5 tasses) de
courge Butternut, pelée
et coupée en cubes
(1 courge moyenne)
• 2 oignons, émincés
• 125 ml (1/2 tasse) de bouillon de poulet
• Sel et poivre
Béchamel
• 75 ml (1/3 tasse) de beurre
• 125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage
• 500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet
• 500 ml (2 tasses) de lait
• 250 ml (1 tasse) de fromage
parmigiano reggiano râpé
PRÉPARATION
Dans une casserole d’eau bouillante salée,
cuire les pâtes jusqu’à ce qu’elles soient al
dente. Rincer sous l’eau froide et huiler
légèrement. Réserver.
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Garniture
Dans une grande poêle, dorer la viande
dans la moitié de l’huile. Réserver dans
un bol.
Dans la même poêle, dorer la courge et les
oignons à feu moyen dans le reste de
l’huile environ 20 minutes ou jusqu’à
ce que la courge soit tendre. Saler et
poivrer. Déglacer avec le bouillon.
Réserver au chaud.
Béchamel
Dans une casserole, faire fondre le beurre.
Ajouter la farine et cuire 1 minute à feu
moyen en remuant. Ajouter graduellement
le bouillon, le lait et porter à ébullition
en remuant à l’aide d’un fouet. Laisser
mijoter doucement environ 5 minutes.
Hors du feu, incorporer le parmesan.
Rectifier l’assaisonnement. Réserver
500 ml (2 tasses) de sauce béchamel à part
et ajouter le reste de béchamel au porc
haché. Bien mélanger.
Montage
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans un plat de cuisson de 33 X 23 cm
(13 X 9 po), répartir la moitié du mélange
de viande. Couvrir d’un rang de pâtes. Y
répartir la moitié du mélange de courge.
Parsemer d’environ 125 ml (1/2 tasse) de
mozzarella. Napper de 125 ml (1/2 tasse)

de sauce béchamel. Couvrir d’un rang de
pâtes. Ajouter le reste du mélange de
viande. Couvrir d’un rang de pâtes. Ajouter
le reste du mélange de courge, 125 ml
(1/2 tasse) de mozzarella et 125 m (1/2
tasse) de béchamel. Couvrir d’un rang de
pâtes. Y répartir le reste de la béchamel.
Couvrir du reste de mozzarella. Cuire au
four environ 45 minutes ou jusqu’à ce que
le fromage soit bien doré. Laisser reposer
15 minutes avant de servir.
Source : Ricardo
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ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
13 octobre 2019
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Action de Grâce Communion – 16 h
13 octobre 2019
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Action de Grâce Communion – 11 h

20 octobre 2019
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h
27 octobre 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h

SERVICE OFFERT

CAFÉ PARTAGE D’ARGENTEUIL
Fruits et légumes frais livrés à Gore
pour TOUS et à BAS PRIX
3 formats disponibles : 9.50$ - 14$ - 20$

Le jeudi aux deux semaines au
Centre communautaire Trinity de 10 h 30 à 11 h 15.
Contactez-nous pour réserver votre boîte dès maintenant

232 avenue Béthany, Lachute • (450) 562-0987
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
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PUBLICITÉ
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