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MOT DU MAIRE
Chers résidents,
Entreprendre des travaux routiers d’envergure dans une
petite municipalité comme la
nôtre est un travail d’équipe.
Les travaux de réfection
sur les chemins Lac
Chevreuil et Scott vont
bientôt commencer. La
première étape de ces
travaux sera le
remplacement du
ponceau du Lac
Williams sur le chemin du Lac Chevreuil.
Ces travaux auront lieu à la fin du mois de
septembre et devraient s’échelonner sur
environ deux semaines. Le personnel de la
municipalité travaille conjointement avec
la MRC, le Ministère des Transports,
Hydro-Québec et des firmes d’ingénieurs
pour s’assurer du bon déroulement des
travaux. La date exacte de début des
travaux au ponceau du lac Williams sera
communiquée aux résidents sous peu.
Nos résidents sont des partenaires importants pour plusieurs raisons. À l’heure
actuelle, nous sommes en attente de
recevoir de la part de certains résidents,
des documents signés pour les servitudes
demandées par Hydro-Québec. Les
travaux de réfection de la chaussée ne
peuvent commencer sans que ces docu-

ments soient signés et retournés
à la municipalité. Refuser de
signer ces servitudes pour des
raisons telles que votre frustration
avec Hydro Québec, etc., non
seulement met le projet en danger,
mais affecte également la
qualité de vie de vos voisins
et l’échéancier pour
compléter les travaux.
Si vous êtes un de ces
résidents concernés,
nous vous demandons
de nous retourner les
documents signés
sans délai.
Évidemment, les travaux engendreront
des désagréments temporaires dus aux
camions, à la fermeture de certains
tronçons de route et au bruit résultant du
travail des ouvriers. La collaboration des
résidents sera importante, nous vous
demandons d’être compréhensifs et
patients : une fois les travaux complétés,
ceci améliorera grandement la qualité de
vie de tous les résidents de Gore!
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

JOURNÉE BLUES
Il y aura une journée blues le
samedi 7 octobre 2017 au parc
municipal, 45 chemin Cambria.
Plus d’informations sur cette
journée seront diffusées dans
l’Express du mois d’octobre.
Notez la date dans votre
calendrier d’activités.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Lundi 4 septembre 2017 pour la fête du travail

SOUPER-BÉNÉFICE POUR
PANIERS DE NOËL
La municipalité de Gore et l’église Holy Trinity
tiendront leur souper dansant annuel de
collecte de fonds pour les paniers de
Noël le samedi 16 septembre
2017 au club de golf Dunany,
2053 chemin Dunany à
Wentworth. Cocktails à 18 h,
souper à 19 h. Le coût du billet
est de 35$ par personne. Pour
plus d’informations ou pour
réserver vos billets, veuillez
communiquer avec Monsieur ou
Madame Manconi au 450 562-3397.
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux

Clark Shaw

Conseiller n°1

Conseiller n°2

NOUVELLES MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES
Plusieurs résidents ont pris des arrangements avec leur banque pour le paiement
de leurs taxes municipales avec leur
hypothèque. En effet, si vous avez pris de
tels arrangements, veuillez ne pas nous
envoyer de chèques ou faire des paiements
par voies électroniques pour vos taxes
municipales. Si vous avez un doute ou si
vous ne savez pas qui est responsable pour
le paiement de vos taxes, veuillez contacter
votre conseiller hypothécaire ou votre
banque. Nous vous en remercions.
RAPPEL
N’oubliez pas que tout matériel de
construction doit être apporté à l’Écocentre, situé au 40 chemin Sideline. Aucun
matériel de construction ne doit être placé
dans les ordures ou avec les gros
encombrants. L’Écocentre est ouvert les
mercredis, samedis et dimanches de 9 h à
17 h, et ce jusqu’à la Fête de l’Action de
Grâce. Pendant la saison hivernale,

l’Écocentre est ouvert les samedis et
dimanches de 9 h à 17 h. Merci de votre
collaboration.
HERBE À POUX
L’herbe à poux s’arrache facilement et il
n’y a aucun danger à y toucher.
Tant qu’elle n’est pas en graine, l’herbe à
poux peut être compostée ou jetée dans la
nature. Sinon, elle doit être placée dans des
sacs robustes et jetée aux ordures.
La Municipalité demande votre collaboration pour arracher l’herbe à poux
située dans l’emprise municipale de
votre propriété. Une façon toute simple
de contribuer à la santé de
votre voisinage!
Évolution de
l’herbe à poux

COMMUNAUTAIRE
Don Manconi

Shirley Roy

Conseiller n°3

Conseillère n°4

À NE PAS MANQUER!
ATELIER DE CANNAGE DE TOMATES
Le samedi 9 septembre, 2017
à 10 h au parc municipal,
45 chemin Cambria.
Places limitées.

Gestion Conseil Horti-vert, Le Sommet
Morin-Heights, Ice River Springs Lachute
et Fosses septiques Miron.

Communiquez avec Tammy Hall au
450 562-2025 poste 3525 pour réserver
votre place.
Anik Korosec

Anselmo Marandola

Conseillère n°5

Conseiller n°6

Directrice générale:
Julie Boyer

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:
Ève Auclair

Inspecteurs municipaux:

Au nom de la
municipalité et du
comité organisateur,
nous souhaitons remercier les pompiers de Gore pour
leur travail exceptionnel d’entretien
de la piste pour le
Défi Coureur des bois et d’avoir gardé nos
participants en sécurité encore une fois
cette année. La sécurité de nos participants
est notre priorité numéro un et les pompiers
de Gore ont fait un travail remarquable.
Nous tenons également à remercier
nos commanditaires : Mario Amorosa de

Enfin, nous souhaitons remercier tous nos
bénévoles, il en faut beaucoup pour faire
de cette course un succès. Cette année,
nous avions des employés municipaux
bénévoles, des amis, des familles et des
nouveaux qui croient que cet événement
vaut leur temps précieux. Sans vous,
le Défi Coureur des bois ne serait
pas possible.
Nous vous remercions tous!!
Voici les trois meilleurs résultats
de chaque catégorie

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
MEILLEURS RÉSULTATS
10 ans et moins
1er
Thierry Pépin
2ième
Simon Cormier
3ième
Sarah-Ève Picard

09:28
09:51
10:03

11 à 15 ans
1er
Samuel Picard
08:43
2ième
Alexandre Cormier
08:47
3ième
Thomas Ganet
09:32
70 ans et plus
1er
Harry Hamilton
13:46
2ième
3ième
Adultes seuls
1er
Mathieu Ganet
38:42
2ième
Guillaume Dupré
43:13
3ième
Marie-Ève Gingras
43.24
Adultes en équipes
1er
Francois Wolfe/
Thomas Ganet
36:13
2ième
Alexandre Cormier/
Clément LeRoy
37:35
3ième
Jean-Francois Hamilton/
Monique Laramée
39:28
Des temps records ont été enregistrés dans
chaque course! Félicitations à tous nos
participants!
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE LA FORÊT DE CAMBRIA
La 3e Assemblée générale annuelle se
tiendra le samedi 9 septembre 2017, à 9 h,
au Centre communautaire Trinity (2 chemin
Cambria).
L'association regroupe les propriétaires du
développement de la "Forêt de Cambria".
Il y aura élection de 4 postes au conseil
d'administration, n'hésitez pas à vous
présenter en tant qu'administrateur de
l'association.
Espérant vous voir en grand nombre. Merci !
Pour nous joindre :
Éric St-Pierre au 514 260-8353 ou
assoforetcambria@gmail.com
L’ASSOCIATION DU SECTEUR
LAC CHEVREUIL DE GORE
COMTÉ D’ARGENTEUIL
La prochaine assemblée générale annuelle
(AGA) de l’Association du secteur Lac
Chevreuil de Gore aura lieu le
d i m a n c h e
24 septembre 2017 à 14 h
au Centre communautaire
Trinity,
2
chemin
Cambria, Gore. Bienvenue
aux membres éligibles en règle et aux
nouveaux membres.

MARCHER À TRAVERS LE PASSÉ :
L’HISTOIRE DU CHEMIN
SCOTT ET DU 6e RANG
Venez découvrir le sixième
rang de Gore lors d’une
randonnée dans les terres
de l’ancienne propriété
Westgate-Parker. De 1840 à
1907, ces terres étaient défrichées par des
colons irlandais. Leurs traces sont encore
visibles à certains endroits. Laissez-vous
guider par un membre des Sentiers de Gore
et passionné d’histoire locale, JeanFrançois Hamilton.
Quand? Samedi 9 septembre 2017.
Durée de la randonnée : deux heures.
Apportez votre eau et une bonne paire de
souliers de marche.
Rendez-vous : 13 h au Parc Municipal
(45 chemin Cambria) et retour à 16 h.
Activité gratuite!
Le comité des sentiers de Gore tient à
remercier chaleureusement madame
Anik Korosec qui a amassé en dons,
lors de la Journée de l’environnement
de la municipalité du Canton de Gore,
plus de 560$ pour le projet des
sentiers. L'argent a été officiellement
remis lors de l'assemblée fondatrice de
l'organisme Les sentiers de Gore le
30 juillet dernier. Merci à tous les
contributeurs.
DANSERCICE
Dansercice débutera sa 6e année le lundi
4 septembre 2017 au centre communautaire Trinity, 2 chemin Cambria. Les
classes seront offertes les lundis et jeudis
de 13 h 15 à 15 h. Vous aurez besoin d'une
bande élastique, un petit poids à main et un
tapis d'exercice. Venez danser avec nous et
vous amuser! Pour plus d'information,
communiquez avec Lynne au 450 432-2156
ou 450 676-7868.
Facebook: Lynne Powell

INTÉRESSÉS AUX ARTS?
Le dessin, les pastels, l’huile et l’acrylique
sont enseignés au centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria à Gore, les
mercredis de 9 h à 12 h à partir du
6 septembre 2017. De petits groupes et un
environnement calme créent une atmosphère sans stress. Les arts calment l’esprit,
relâchent le stress et aident à découvrir qui
vous êtes. Aucune expérience nécessaire,
bienvenue à tous. Les cours sont bilingues,
selon vos besoins.
Pour vous inscrire ou pour plus de
renseignements, appelez Lucille Dion au
450 537-1333 ou par courriel au lucille.
dion65@gmail.com
RENCONTRE MÉDITATION
Pour ceux et celles qui aimeraient
s’accorder un moment d’intériorité, de
silence, je vous invite, tous les mardis soir
cet automne (septembre, octobre et
novembre), à une rencontre-méditation.

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
CONCERT DE L’ÉGLISE HOLY TRINITY
Samedi 16 septembre 2017:
Concession 23, genre - Bluegrass
La réputation de Holy Trinity de présentateur de grande musique Bluegrass ne sera
que renforcée par la performance de
Concession 23 en 2017.
Concession 23 est
un groupe bluegrass
canadien énergique,
gagnant de plusieurs
prix, qui vit dans la
région de la capitale
nationale d’Ottawa.
G à D: Jonathan Therabee, Nick Strachan,
Sherry Philp et Kevin Golka
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La force musicale du groupe réside dans
son travail d'équipe, son style de jeu
énergique et dans la relation décontractée
qu'il établit avec son public.
En 2006, Concession 23 a été nommée
Groupe le plus prometteur de l'année lors
de la remise des Central Canadian
Bluegrass Awards.
Depuis lors, ils ont été sélectionnés dans
presque toutes les catégories de prix, y
compris l’Enregistrement de l’année;
Groupe de l'année; et Groupe vocal de
l'année.
http://www.concession23.com/music.shtml
Faites défiler pour des échantillons de
leur talent.
Billets : 25$ avec réservation, 30$ à la
porte – Communiquez avec Linda au 450
562-9620.

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 3 septembre 2017
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en
grand
nombre,
on vous
attend!
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COMMUNAUTAIRE
Unissons nos énergies, nos vibrations pour
irradier la paix en nous, autour de nous
et pour notre belle planète. Tenue
décontractée et inscription obligatoire.
Endroit : Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria
Début : Mardi 12 septembre 2017,
de 19 h à 20 h 30
Coût : contribution volontaire, les dons
seront remis au programme des paniers de
Noël de Gore
Information ou inscription :
Olga Fournier 450 562-3219
CULTIVER LE BONHEUR PAR
LE MOUVEMENT
Venez expérimenter la pleine conscience
de votre corps et de votre vie. Ces
exercices faciles, doux et lents assoupliront
vos articulations, stimuleront vos fonctions
cognitives et procureront la vitalité dont
votre corps a besoin. Début, vendredi
matin, 8 septembre 2017 à 10 h au Centre
communautaire Trinity, 2 chemin Cambria.
Pour inscriptions ou renseignements
contactez Jeanne-Mance Legault au 450
562-4608.
VIE ACTIVE
Les cours de vie active sont offerts les
lundis et jeudis de 11 h à 12 h à partir
du jeudi 7 septembre 2017 au Centre
communautaire Trinity, 2 chemin Cambria
à Gore. Pour plus d’information, communiquez avec Mary ou Terry au 450
562-9297.
COURS DE DANSE ET DE MISE EN
FORME – JOURNÉE PORTES OUVERTES
Lundi 4 septembre 2017 à L’Autre
Versant, 180 Tamaracouta, Mille-Isles (Qc)
J0R 1A0.
ÉVÉNEMENT GRATUIT!!! Venez essayer
les nouveaux cours qui seront offerts par
Corps Chorus à Mille-Isles cet automne.
Dès 9 h, vous pourrez participer à une
ou plusieurs classes parmi les 11 cours

proposés. PLACES LIMITÉES, inscriptions avant le 1er septembre 2017 :
info@corpschorus.ca ou 514 572-4287.
HORAIRE
COURS
9 h à 9 h 30
Mouvement sur chaise
pour 50 ans et plus
9 h 45 à 10 h 15 Danse en ligne
pour débutants
10 h à 10 h 30
Danse parent-enfant
pour les 3-5 ans
10 h 45 à 11 h 15 Initiation à la danse
pour les 6-8 ans
11 h 30 à 12 h
Jazz contemporain pour
les 9-12 ans
12 h à 14 h :
Dîner – apportez votre
lunch et profitez de
notre beau terrain
14 h à 14 h 30
Danse contemporaine
pour 13-18 ans
14 h 45 à 15 h 15 Entraînement danse
15 h 30 à 16 h
Dynamisme et force
16 h 15 à 16 h 45 Souplesse et détente
17 h à 17 h 30
Musculation rythmée
17 h 45 à 18 h 15 Mouvement présent
Informations : www.corpschorus.ca
FAMILLE EN ACTION
Activité pour
les 0 à 5 ans
Le dimanche
17 septembre, 2017
Municipalité de Gore, chalet du parc
municipal, 45 chemin Cambria
10 h à 11 h 30
Vive le temps des pommes!
Venez participer à une activité culinaire :
concocter une tartelette aux pommes.
Au programme :
• Accueil et socialisation
• Collation (pommes)
• Causerie sur les pommes

• Chansons
• Activité culinaire : préparer une
tartelette aux pommes!
• Activité parachute
• Relaxation
Nous vous attendons avec le plus
grand plaisir!
Pour plus d’informations,
communiquez avec Carolyne Turcotte
au 450 562-0503.

DÎNERS-CONFÉRENCES POUR AÎNÉS
Nous sommes heureux de vous annoncer
que l’organisme 4 Korners, en collaboration avec la municipalité du Canton de
Gore, offrira une série de 6 dînersconférences pour nos aînés.
Les présentations se feront en anglais
aux dates suivantes :
Les mercredis 13 septembre, 11 octobre,
8 novembre et 6 décembre 2017, ainsi
que les 7 février et 7 mars 2018.
Le dîner et la conférence seront gratuits.
Le sujet de la première conférence sera : La
nutrition à différentes étapes de la vie
avec la nutritionniste madame Katja
Leccisi le mercredi 13 septembre 2017
à 12 h au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria.
L’inscription est obligatoire avant le
11 septembre 2017.
Communiquez avec Sylvie Barsalo au
450 562-2025 poste 3533 ou par courriel
au sbarsalo@cantondegore.qc.ca

Venez en grand nombre!
On vous attend.
AUX RETRAITÉES LECTRICES
Aimeriez-vous partager vos découvertes
de lectures avec d'autres mordues de littérature? Contactez Gi au 450 562-9660.

NOUVELLE SIGNIFICATION ET IMPORTANCE DU MOT « APICULTEUR »
Les pollinisateurs sont en
difficulté. Les populations d'abeilles
ont connu une
forte baisse. Les
800+ espèces d'abeilles
sauvages
du
Canada
connaissent des problèmes similaires
(David Suzuki).
Il ne faut pas prendre à la légère l'importance des abeilles dans notre société.
Les bonnes nouvelles: Nous pouvons tous
jouer un rôle pour ramener les abeilles!
Le samedi 30 septembre 2017 à 10 h à la
caserne des pompiers, 11 chemin
Cambria, la municipalité de Gore, en
collaboration avec Steven Matthews et
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Natasha Blazevic, de la ferme Matthews,
souhaite offrir un atelier sur la façon de
devenir un «APICULTEUR».
Contactez Tammy Hall au 450 562-2025,
poste 3525 pour réserver votre place.

PLACES LIMITÉES.
Voici un lien qui pourrait vous intéresser :
http://www.davidsuzuki.org/issues/
wildlife-habitat/projects/save-thebees-and-butterflies/
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ÉGLISES

NOS AÎNÉS

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
NOUS SOMMES DE RETOUR

VOTRE « RENDEZ-VOUS »
MENSUEL
Le Réseau des Aînés de Gore

Soupe-Rencontre
Date: Lundi 25 septembre 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 !
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 : Sylvie 450 562-2025
poste 3533

3 septembre 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Office du matin – 11 h

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

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

24 septembre 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
• Musique classique – 16 h

10 septembre 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h
10 septembre 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h
• Musique classique – 16 h
17 septembre 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

CALENDRIER MENSUEL
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D

L

M

M

J

V

S

1
3

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

Bureau municipal
fermé pour la fête
du Travail
L’Écocentre est ouvert
de 9 h à 17 h
Collecte des gros
encombrants

10

11
18

6

Conseil
municipal
20 h

7

8

14

15

21

22

28

29

Recyclage

12 Dîner-conférence
13
19

20

Atelier – cannage de
tomates - 10 h
Parc municipal
45 chemin Cambria
Randonnée 13 h
Parc municipal
45 chemin Cambria

9

16

Souper-bénéfice
pour les paniers
de Noël
Club de Golf Dunany 18 h
Concert Église Holy
Trinity 20 h

23

Recyclage

25
24 rencontre
Soupe
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5

pour aînés
12 h

17

Famille en
Action
10 h
Parc municipal
45 chemin Cambria
Service
Église Holy
Trinity 11 h
Musique classique
16 h

4

2

des Aînés
12h15

26

27

30

Atelier Devenir
un apiculteur
10 h
Caserne des pompiers
11 chemin Cambria
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RECETTE ESTIVALE

BLANC-MANGER
Avant l’établissement de l’industrie laitière
au Québec, soit vers la fin des années 1860,
au lieu de vendre leur lait aux fromageries
et beurreries du village, les familles
québécoises qui faisaient l’élevage de
quelques vaches sur leur ferme redoublaient de créativité afin de ne pas perdre
une seule goutte de lait. Cela passe
aujourd’hui inaperçu dans notre quotidien,
mais une vache produit souvent plus du
double de quantité de lait durant l’été !
Ce mois-ci, on vous propose donc de
rendre hommage à cette abondance et de
cuisiner une version d’un blanc-manger, un
dessert patrimonial que nos paysans
savaient décliner habilement tout
au long de la belle saison.
Ingrédients :
• 2 œufs
• 2 tasses (500 ml)
de lait tiède
• 1/4 tasse (60ml) de fécule de
maïs (cornstarch)

• 3/4 tasse (180ml) de sucre
• 1 trait (5ml) d’eau de rose (ou) extrait
de citron (ou) vanille
• 1 pincée de sel
Préparation :
1. Battre tous les ingrédients au
mélangeur pendant (+/-) 1 minute
2. Verser ensuite le tout dans
une casserole
3. Faites cuire à feu doux
pendant (+/-) 2 minutes
4. Verser ensuite la
composition dans des
ramequins (entre 4 et 8) selon
l’occasion et l’appétit
5. Laisser reposer sur le
comptoir pendant (2) heures
6. Passer ensuite au frigidaire
pendant au moins (1) heure
7. C’est prêt !

N.B : Il est possible de varier cette recette
selon notre humeur, et ce, en y ajoutant des
fruits, des épices, des biscuits sablés, noix
de coco, sirop d’érable, etc.

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

6 • L’EXPRESS DE GORE

SEPTEMBRE 2017

