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MOT DU MAIRE
Chers amis,

Un nouveau resto à Gore
Nous souhaitons la bienvenue au
nouveau restaurant « Douceurs
et Gourmandises » qui vient
d’ouvrir ses portes à Gore,
sur le coin du Chemin du
Lac Chevreuil et de la
329. En tant que maire et
surtout en tant que
résident, je me réjouis de
l’arrivée de ce commerce
à Gore. En plus d’offrir
des petits déjeuners et des
dîners, les propriétaires
offriront des desserts, des
mets préparés pour emporter
et auront un petit coin pour la vente de
denrées comme du lait, du jus, etc…

Projet du Parc du Lac Beattie
Plusieurs résidents m’ont contacté afin
d’avoir de l’information sur le projet du Parc
du Lac Beattie. Beaucoup d’informations
circulent sur les réseaux sociaux concernant
le projet et j’ai trouvé important de diffuser
ici la bonne information et surtout parler de
l’avenir de ce merveilleux projet.

Un peu d’histoire
Les terrains du Parc du Lac Beattie ont été
achetés dans les années 60 par la ville de
Lachute, afin d’assurer à la ville une source
d’eau potable. Au fil des années, la ville de
Lachute a délaissé cette source d’eau pour
développer un nouveau système d’approvisionnement en eau. Aujourd’hui, l’eau du lac
n’est plus utilisée comme source d’eau
potable et les terrains du parc du Lac Beattie
sont devenus inutiles pour Lachute. Grâce
à une entente de 40 ans entre la ville de
Lachute et le Canton de Gore, nous avons
réussi à protéger ces terrains du développement immobilier et à en faire un grand
espace naturel de conservation. Les objectifs
principaux de la constitution du Parc du Lac
Beattie sont de protéger ce milieu naturel
d’exception et de donner accès à la
population à un lac et à des activités
récréatives de plein air.

Fruit d’une réflexion et d’une
concertation citoyenne
Depuis plusieurs années, les élus, le personnel
municipal et plusieurs citoyens ont réfléchi
ensemble au développement de ce site. Des
rencontres de consultation ont eu lieu
au fil des années. Une régie intermunicipale a d’abord été créée afin de
gérer ce patrimoine naturel et
aujourd’hui, c’est le canton de Gore
qui porte le projet du Parc. La
municipalité, consciente que le coût
d’un tel projet ne peut être entièrement assumé par sa population, est
présentement en attente de réponse à
des demandes de subventions du
provincial et du fédéral pour aller de
l’avant avec le projet. La ville de
Lachute, la MRC d’Argenteuil et le
conseil des préfets des Laurentides
soutiennent notre projet et nous aident
grandement dans nos démarches pour obtenir
des subventions. Nous attendons sous peu la
confirmation pour une subvention de 150 000 $
sur 3 ans. Nous vous tiendrons au courant.

Un projet centré sur les familles
Le projet comprendra le développement et
l’aménagement de sentiers de randonnée
pédestre (raquette en hiver), de sentiers
de ski de fond et de vélo de montagne
(« fatbike en hiver »). Également, il y aura un
chalet d’accueil avec un garde-parc et de la
location d’embarcations (canoë, kayak et
planche à rame) pour que les usagers du parc
puissent profiter du lac. L’aménagement de
quais permettra également à tous d’aller
pêcher. Il est important de mentionner que le
parc sera un lieu sans aucune boisson
alcoolisée admise sur place, avec un focus
particulier pour les activités familiales.
Finalement, des sites de camping rustiques
seront aménagés. Évidemment, ceci implique
une surveillance permanente du parcpour
assurer la sécurité des usagers et de
la population.
Nous avons hâte que la population puisse
profiter pleinement de l’espace naturel du parc
du Lac Beattie, mais afin d’assurer
la pérennité du projet et sa viabilité
financière, nous devons attendre d’avoir des
subventions intéressantes pour ce faire.
Votre maire
Scott Pearce

CONCERT À L’ÉGLISE
HOLY TRINITY
Le 14 septembre 2019 à 20 h:
SLOCAN RAMBLERS à
l’Église Holy Trinity,
4 chemin Cambria à Gore.
Le groupe Slocan Ramblers (nominé
au prix Juno 2019) est le groupe de
bluegrass du Canada à surveiller.
Enracinés dans la tradition, sans
crainte pour la créativité et dotés d’un
son audacieux et dynamique, les
Slocans sont devenus chefs de file
de la scène musicale acoustique
d’aujourd’hui. Réputés pour leurs
concerts énergiques, leur sens
musical irréprochable et leur capacité
étonnante à transformer quiconque à
portée de voix en un fan pour toujours,
les Slocans ont conquis le public de
Merlefest à RockyGrass et ailleurs.
Ne manquez pas ce concert inoubliable. Les billets sont en vente au
coût de 25$ avec réservations et 30$ à
la porte. Pour réserver vos billets,
communiquez avec Jody au 450 5622025 poste 3543.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
POUR LA FÊTE DU TRAVAIL

TABLE DES MATIÈRES
Communautaire .................................... 2-5
Calendrier mensuel ................................. 5
Environnement ........................................ 6
Service offert ........................................... 7
Églises ..................................................... 7
Nos aînés ................................................. 7
Publicité ................................................ 7-8

À LA MAIRIE

COMMUNAUTAIRE

Votre Conseil municipal
SOUPER-BÉNÉFICE POUR LES
PANIERS DE NOËL DE GORE
La municipalité de Gore et l’Église
Holy Trinity tiendront leur souper
bifteck dansant annuel de collecte de
fonds pour les paniers de Noël le
samedi 21 septembre 2019 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.
Aucune réservation ne sera prise
après le 5 septembre 2019.

Scott Pearce
Maire

Don Manconi

Clark Shaw
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LE BAZAR DE L’INSTITUT DES FEMMES
LAKEFIELD-MILLE-ÎLES
L’Institut des femmes de Lakefield-MilleÎles 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.
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE LA FORÊT DE CAMBRIA
La 5e assemblée générale annuelle
aura lieu le samedi 7 septembre 2019,
à 9h, 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 514-349-4339 ou
assoforetcambria@gmail.com
BLUES DU VENDREDI SOIR
Les soirées de blues du vendredi soir
auront lieu le 6 septembre au Centre
communautaire Trinity, 2 chemin Cambria,
et le 20 septembre au parc municipal,
45 chemin Cambria à partir de 20h. Tout
le monde est bienvenu. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Jody
Anker au 450 562-2025 poste 3543 ou
janker@ cantondegore.qc.ca

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
SEPTEMBRE 2019

COMMUNAUTAIRE
HORAIRE DES ACTIVITÉS AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
TRINITY
Lundi
• Vie active de 11 h à 12 h. Les cours
débuteront le lundi 9 septembre
2019. Information : Mary Chuprun
450 562-9297
• Soupe des aînés de 12 h à 13 h 30.
Le dernier lundi du mois à partir
du 30 septembre 2019 (sauf les
30 décembre 2019, 25 mai, 29 juin,
27 juillet et 31 août 2020).
Information : Jody Anker
450 562-2025 poste 3543
• Assemblée du Conseil municipal.
Le premier lundi du mois à 20 h.
En septembre, l’assemblée aura
lieu le MARDI 3 septembre à
20 h (lundi étant la fête du travail).
Information : 450 562-2025.
Mardi
• Yoga de 9 h à 10 h 30. Information :
Caroline Houde 579 888-2012
• Dansercice de 13 h 30 à 15 h 30.
Information : Lynne Powell
450 432-2156
• Méditation de 19 h à 20 h 30.
Information : Olga Fournier
450 562-3219
Mercredi
• Arts de 9 h à 13 h. Information :
Lucille Dion 450 537-1333
• Yoga de 13 h 30 à 15 h.
Les cours débuteront le mercredi
11 septembre 2019. Information :
Hélène D’Astous 514 659-5919
Jeudi
• Vie active de 11 h à 12 h. Les cours
débuteront le jeudi 12 septembre
2019. Information : Mary Chuprun
450 562-9297
• Dansercice de 13 h 30 à 15 h 30.
Information : Lynne Powell
450 432-2156
• Yoga de 19 h 30 à 21 h. Les cours
débuteront le jeudi 12 septembre
2019. Information : Hélène
D’Astous 514 659-5919
Vendredi
• Apprentissage pour les aînés (en
anglais seulement), Institut
Thomas Moore, "The Evolution
of Detective Fiction" de 13 h 30 à
15 h 30. À partir du vendredi
18 octobre 2019. Information:
Claudette Hay 450 562-6138

SEPTEMBRE 2019

21 septembre 2019, 9 h 30 à 11 h 45
Réseau des sentiers de Gore
Le bain de forêt ou encore le shinrin-yoku
tel qu’appelé par les japonais est reconnu
par ceux-ci comme une médecine préventive depuis de nombreuses années. En
effet, rien de mieux qu’une immersion
en nature pour retrouver le calme
et l’équilibre.
Je vous invite donc à une randonnée en
forêt à saveur méditative sur les bases de
cette approche bienfaisante. Tout au long
du chemin, nos 5 sens en ouverture,
s’alterneront des moments de silence et des
invitations à se faire du bien (doux yoga,
respiration, observation de la nature…)
afin d’approfondir notre connexion à la
nature et à nous-même. Venez vous
préparer à accueillir l’automne, le tout en
pleine conscience, un geste, une pensée, un
pas à la fois.
Coût : 22$
Beau temps, mauvais temps
Nul besoin d’être en grande forme
physique, le rythme de marche est lent.
Sur inscription
Hélène 514 659-5919
info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca

Vendredi 13 septembre :
cueillette de champignons
Le vendredi 13 septembre
de 17h à 19h30, vous êtes
conviés à une activité de
mycologie au parc des
Pionniers (45, chemin
Cambria). Le spécialiste
Yvan Perreault, après une brève présentation de l'écologie des champignons,
donnera quelques instructions pour la
cueillette avant de nous laisser à notre
minutieuse recherche. L’activité se terminera par l’identification des champignons
cueillis et un partage équitable des
bons spécimens (incluant des conseils
de cuisine).
M. Yvan Perreault est président du Cercle
des Mycologies de Lanaudière et de la
Mauricie depuis 2012 et formateur sur les
champignons forestiers ainsi que sur les
comestibles sauvages nordiques depuis plus
de dix ans.
Coût : 10$ pour les adultes et gratuits pour
les jeunes de 16 ans et moins
Pour vous inscrire :
www.lessentiersdegore.com
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Prochaine corvée dans les sentiers –
21 septembre
Les sentiers de Gore vous convie à la
troisième corvée cette année qui aura lieu le
21 septembre au Parc Denommé. Le rendezvous est à 9 h 30 sur place (sur le chemin
Densa, vous pouvez vous stationner à la
hauteur de la rue des Muguets). 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!

LES SENTIERS DE GORE
Samedi 7 septembre:
randonnée à saveur
historique dans le
troisième rang.
Venez découvrir les terres
d’une famille de pionniers de Gore :
les Rodgers.
Nous explorerons d’anciennes terres en
friche, marcherons devant une maison
patrimoniale du 19e siècle pour nous
rendre à proximité du Lac Ray. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer le
samedi 7 septembre à 9h30 au parc
municipal (45 ch. Cambria). Durée de la
randonnée: environ 2h30. N’oubliez pas
d’apporter une bouteille d’eau et vos
souliers de marche!
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COMMUNAUTAIRE
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 1 septembre 2019
9 h à 12 h 30
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez
en grand
nombre,
on vous
attend!

PROGRAMME 2019-2020 POUR AÎNÉS
(OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT)
“NOURRITURE GLORIEUSE UN FESTIN POUR L’ESPRIT’’
Rejoignez-nous pour ce sujet animé de
2 semestres, 18 semaines. Fiction, nonfiction, film et discussions seront au menu.
Centre communautaire Trinity
2, chemin Cambria, Gore, QC. JOV 1K0
1er semestre: du 18 octobre au 13 décembre
2019 - de 13h30 à 15h30
2ième semestre: du 10 janvier au 6 mars 2020
- de 13h30 à 15h30
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 contestent
cette affirmation. Cependant, il n’y a aucun
doute que le premier détective est apparu au
milieu du XIX e 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 »?
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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

RELAIS FONDATION
STEVE O’BRIEN
Faites partie d’un relais
inspirant unissant parents,
enfants, famille et amis
dans un seul et unique
objectif commun : un
meilleur avenir pour les
jeunes. Le relais aura lieu
au parc municipal de Gore,
45 chemin Cambria les
20 et 21 septembre, 2019.
Mission :
✓ Développer « la persévérance »
✓ Augmenter « l’estime de soi »
✓ Aider à « travailler en équipe »
✓ Permettre de croire en « leurs buts
et rêves »
Pour participer au relais ou pour toutes
autres questions, communiquer avec Steve
O’Brien au 450 495-1325 ou rendez
vous sur le site web au www.fondation
steveobrien.com

PROGRAMMATION DE COURS DE CORPS CHORUS
→ Au Centre L'Autre Versant, 180 Tamaracouta à Mille-Isles
SESSION AUTOMNE 23 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2019
LUNDI
Tonus et
vitalité
13 h 30 - 14 h 30
Stretching
14 h 30 - 15 h 30

MARDI
Yoga
11 h 00 - 12 h 00

HIIT Pilates
17 h 00 - 17 h 45
Danse en ligne
(débutant)
18 h 00 - 19 h 00

Danse
contemporaine
(adulte)
18 h 00 - 19 h 00
Musculation
rythmée
19 h 15 - 20 h 15

MERCREDI

JEUDI
Entrainement danse
(douceur)
10 h 00 - 11 h 00
Stretching
11 h 00 - 12 h 00
Danse créative
(3-5 ans)
17 h 30 - 18 h 15
Initiation à la danse
(6-8 ans)
18 h 20 - 19 h 05
Entrainement danse
19 h 15 - 20 h 15

Danse
contemporaine
(9-11 ans)
17 h 30 - 18 h 30
Danse en ligne
Danse
Yoga
(intermédiaire)
contemporaine
20 h 30 - 21 h 30
19 h 15 - 20 h 15
(12-16 ans)
18 h 35 - 19 h 35
Rabais 15 à 35% pour 2 à 4 cours / Possibilité de payer à la classe
Forfait famille disponible. Informations : corpschorus.ca/cours
Inscriptions : info@corpschorus.ca ou 514 572-4287
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DÉFI COUREUR DES BOIS 2019
Félicitations à tous ceux qui ont participé au
Défi Coureur des bois.
À tous nos bénévoles

un grand MeRCI!

CALENDRIER MENSUEL

SEPTEMBRE 2019
D

L

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h

1
8

M

2

M

3

FÊTE DU
TRAVAIL
Bureau
Conseil
municipal fermé municipal 20h

9

10

J

4

V

5

11

16

17

12

18

19
Recyclage

22

23

Service Église
Holy Trinity 11 h

29

24

25

6
Soirée Blues
20h

Recyclage

Ordures
Collecte des gros
encombrants

15

S

26

13

Activité
cueillette de
champignons
17 h à 19 h 30
Parc municipal
45 chemin Cambria

7

Randonnée
historique
9 h 30

Parc municipal
45 chemin Cambria

14
Concert
Église Holy
Trinity 20 h

20

Souper-bénéfice
pour les paniers
de Noël – Club de
Golf Dunany, 2053 chemin
Dunany à Wentworth – 18 h
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Corvée sentier au parc
Denommé, chemin Densa et
rue des Muguets – 9 h 30

27

28

Relais
Fondation
Steve O’Brien
20 et 21 septembre
Soirée Blues 20h
Parc municipal
45 chemin Cambria

21

Ordures

30
Soupe des aînés
12 h 15
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ENVIRONNEMENT
LE DÔME D’ÉCHANGE DEMANDE
VOTRE COOPÉRATION
Simplement vous rappelez que le dôme
d’échange de l’écocentre n’accepte que les
articles en bon état et en mesure d’être
réutilisés. S’il s’avère que l’article est trop
endommagé, vous pouvez en disposer lors de la
collecte des gros encombrants. Celle-ci a lieu
lors de la première collecte des déchets et ce, à
chaque mois.
De plus, les appareils de réfrigération et de
climatisation (réfrigérateur, climatiseur, congélateur, déshumidificateur, etc.) qui sont hors
d’usage et qui contiennent du fréon, doivent
être entreposés à l’intérieur du dôme. Un espace
est réservé à cet effet derrière la chaîne. Merci.
MISSION MONARQUE : ÊTRE UNE
MUNICIPALITÉ AMIE DES MONARQUES
Le papillon monarque est une espèce menacée :
sa population a chuté de 90% au cours des deux
dernières décennies. Notre municipalité peut
toutefois jouer un rôle clé pour protéger
l’habitat de ce papillon emblématique et
contribuer à la sauvegarde de cette espèce. Le
Canton de Gore est une Ville amie des
monarques avec le statut Argent. En effet, nous
avons décidé de mettre en place un plan
d’action afin de préserver nos précieux
monarques et autres insectes pollinisateurs, qui
aident grandement à l’agriculture et au maintien
de la biodiversité. Afin d’identifier les zones
propices à la présence de monarques, nous
aurons besoin de votre aide.

Afin d’assurer un habitat durable pour les
papillons, il faudra répertorier les zones où
on retrouve de l’asclépiade et y vérifier la
présence de monarques. Dépendamment de
la période de l’été, le monarque pourra se
présenter sous forme d’œuf, de chenille, de
chrysalide ou de papillon; il est donc important
de se familiariser avec son apparence sous
différentes formes. Pour nous aider dans notre
mission Monarque, vous pouvez vous créer un
compte sur le site internet Mission Monarque
https://www.mission-monarch.org/fr/ puis
inscrire dans quel secteur et à quel stade vous
avez aperçu les monarques. Toutefois, si vous
n’avez pas accès à Internet, vous pouvez
contacter l’inspectrice en environnement et
développement durable, Geneviève Dubuc, afin
de lui indiquer où vous les avez aperçu. Ce
projet est possible grâce à une initiative de
l’Insectarium de Montréal qui présente une
carte des observations.
Ces informations seront très pertinentes lorsque
nous devrons couper les bordures de route
pendant le mois d’août et septembre. Les zones
identifiées avec la présence de monarques
seront coupées à la toute fin dans le but de
donner le temps aux chenilles de se métamorphoser en papillon. Ainsi, grâce à votre aide,
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Vous aurez jusqu’au 30 septembre pour nous envoyer vos photos de votre propriété
riveraine à info@cantondegore.qc.ca. Les trois plus beaux aménagements
correspondant aux plus de critères incluant une belle esthétique remporteront un prix.
nous pourrons plus facilement préserver
l’habitat de ce magnifique papillon.
L’ÉCOPELOUSE ET L’HERBICYCLAGE
Écopelouse
Notre conception de la pelouse a beaucoup
évolué au cours des 10 dernières années. De la
pelouse parfaite, on est passé graduellement à la
pelouse écologique. Voici quelques conseils
pour vous aider à avoir une écopelouse sur votre
propriété.
Pour qu’une pelouse soit écologique et à
entretien minimum, il faut sélectionner les
bonnes plantes pour les conditions existantes
sur le terrain et appliquer les bonnes méthodes
de culture. Une écopelouse est adaptée aux
conditions climatiques et de sol. Elle est plus
facile d’entretien, car elle survit bien sans
arrosage. Sa fertilisation provient de gazon
coupé au sol, du trèfle présent et de la
décomposition des feuilles broyées.
Avantages :
• Puits de carbone
• Sans risque pour la santé
• Diversité de la faune et la flore
• Végétaux indigènes
• Maintien la vie dans le sol
• Économie d’argent et de temps
Herbicyclage
C’est l’action de laisser le gazon coupé sur
place pour qu’il se décompose. Ce qui permet
de récupérer l’azote et l’eau présents dans les
feuilles.
Avantages :
• Stimulation de l’activité biologique
et de la fertilité naturelle (pousse mieux,
verdit plus vite au printemps et reste verte
plus tard à l’automne)

• Diminution des prédateurs (moins infestés
et de maladies)
• Économie d’argent et de temps
• Réduction de la pollution (aucun déchet
enfoui lors de la collecte)
Il est aussi toujours possible de composter le
gazon dans le compost domestique ou de s’en
servir comme paillis dans le potager.
Bonne pratique de tonte
• Utiliser une lame déchiqueteuse conçue
pour broyer les rognures et les feuilles (peut
être changé même sur une plus vieille
tondeuse)
• Tondre à une hauteur d’environ
7 cm du sol (3po)
• Ne jamais couper plus de 1/3 de la hauteur
à chaque tonte
• Garder la lame de la tondeuse
bien affutée
• Laisser le gazon coupé au sol
RÉSOLUTION D’APPUI À L’ASSOCIATION
DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC
Le conseil municipal a passé une résolution
importante en juin dernier pour appuyer
l’association des biologistes du Québec dans
leur démarche auprès au gouvernement
provincial pour devenir un Ordre professionnel
reconnu. En passant cette résolution, le conseil
demande à l’Office des professions du Québec
de se pencher sérieusement sur la reconnaissance d’un ordre professionnel pour la
profession de biologiste au Québec, afin
d’accentuer la protection du public et de veiller
à l’exécution compétente et intègre des activités
à risque et à impact qui se réalisent sur le
territoire des municipalités du Québec. Nous
demandons à la MRC d’Argenteuil et à la
Fédération québécoise des municipalités du
Québec d’appuyer cette résolution.

SEPTEMBRE 2019

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 10h30 à 11h15. Contactez-nous pour réserver
votre boîte dès maintenant

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

ÉGLISE

NOS AÎNÉS

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
1er septembre 2019
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h

29 septembre 2019
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

SOUPE-RENCONTRE
Date:

Lundi 30 septembre 2019

Heure: 12 h 15
Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore

8 septembre 2019
Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

Lieu:

15 septembre 2019
Église St. Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Office du matin – 11 h

Coût: À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)

22 septembre 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h

Au menu: Soupe, petit pain, salade, café et
dessert

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

PUBLICITÉ
LORS DE LA
RENTRÉE
SCOLAIRE,
SOYEZ
PRUDENTS!
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• 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

Si vous recherchez, tout comme moi, un regroupement de lecteurs axés sur la prospérité, l’entraide
d’équipe et l’abondance, qui voudraient par la suite,
emmener cette enseignement et d’en faire une
carrière sur le net? J’ai longtemps recherché pour un
tel regroupement et, ma recherche fut vaine. J’ai donc
finalement décidé d’en former un pour nous-même.
Être bilingue serait un atout! Pour toutes informations et, sur les prérequis, communiquez avec moi,
Yves au 514-998-1738.
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