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DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL

Rappel, si vous avez inscrit vos enfants
au dépouillement de l’arbre de Noël, il
aura lieu le samedi 8 décembre 2018,
de 10h à 13h au Centre Communau -
taire Trinity, 2 chemin Cambria à Gore.

La Guignolée
Il est déjà temps de penser aux paniers
de Noël. Les bénévoles passeront donc
chez vous le dimanche 9 décembre
2018, afin de recueillir vos denrées non
périssables. Il est aussi possible de les
apporter vous-même au bureau muni -
cipal  situé au 9 chemin Cambria avant
le 9 décembre et pendant les heures
d’ouverture : lundi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h ou au centre
communautaire Trinity situé au 2
chemin Cambria le samedi 8 décembre
entre 10 h et 12 h seule ment. Nous
aurons besoin de béné voles le jour de la
guignolée ainsi que pour la préparation
des paniers. Si vous désirez offrir 
votre aide, veuillez communiquer avec
Monsieur Manconi au 450 562-3397.
Les familles désirant recevoir un panier
de Noël sont également invitées à
communiquer avec Monsieur Manconi.
Les paniers seront
distri bués le samedi
15 décembre 2018.

S’il vous plaît,
soyez généreux 
en ce temps des fêtes.
Merci.

MESSE DE NOËL 
Lundi 24 décembre 2018, veille de Noël à 16h. 
Église Holy Trinity, 4 chemin Cambria à Gore. 
Messe bilingue avec la révérende Josée Lemoine

Les familles sont les bienvenues – toutes confessions bienvenues 

Buffet au centre communautaire Trinity après la messe (gratuit)
Ensemble vocal sous la direction de Monique Pagé (soprano)
avec Claudine Ledoux (mezzo), Simon Chaussé (baryton) 

et Jean-François Daignault (ténor).  

RÉVEILLON DE NOËL
POUR TOUTE LA FAMILLE
Au Centre communautaire Trinity, 

2 chemin Cambria à Gore
Lundi 24 décembre 2018 à 17h30
Tous sont les bienvenus - Gratuit!
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MESSAGE 
DU MAIRE
Il ne faut jamais sous-estimer le
pouvoir d’une petite munici -
palité rurale comme la nôtre et
le poids politique que nous
pouvons exercer au niveau
national. Le conseil muni -
cipal de Gore a été l’insti -
gateur d’une résolution demandant au
gouvernement fédéral d’appuyer les
municipalités dans leurs projets de
conservation, que ce soit pour l’acqui si -
tion, la gestion ou la restauration de
milieux naturels jouant un rôle straté -
gique dans la préservation des milieux de
vie dans leur collectivité.  En ce moment,
à Gore comme dans plusieurs autres
municipalités rurales, il est très difficile
pour les conseils municipaux d’acquérir
et de valoriser des terrains privés
constituant des sites naturels d’intérêt. Le
manque d’argent et de subventions pour
l’acquisition de sites naturels par les
petites municipalités forcent celles-ci à
laisser tomber des projets de conser -
vations des milieux naturels au profit de
promoteurs privés.

Gore a donc passé une résolution
demandant de l’aide au gouvernement et

notre résolution s’est rendue jusqu’à
la Fédération Canadienne des
Municipalités où une résolution
semblable a été adoptée. Gore a
également reçu l’appui de plu -
sieurs organisations comme
Les sentiers de Gore, 
le CRÉ-Laurentides, Éco-
corridors Laurentiens,
Terravie, le Ruisseau
Jackson, la MRC

d’Argenteuil, Abrinord et le Comité
régional pour la protection des falaises.
Nous souhaitons remercier toutes ses
organisations pour leur soutien dans notre
démarche.

Nous sommes très fiers d’avoir été les
initiateurs d’un mouvement qui prend de
l’ampleur, qui met de l’avant nos valeurs
environnementales et notre volonté de
préserver la beauté naturelle de notre
territoire.

Comme d’habitude, vous pouvez
m’envoyer vos commentaires, sugges -
tions ou questions par courriel à
spearce@cantondegore.qc.ca ou par
téléphone au 514 941-2224. Je serai
heureux d’en discuter avec vous. Je vous
remercie.

Votre maire, 
Scott Pearce
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Julie Boyer
Directeur général adjoint: 
Dominique Aubry
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:
Tracey Linnington
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 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955

Scott Pearce
Maire

Alain Giroux
Conseiller n°3

Clark Shaw
Conseiller n°2

Shirley Roy
Conseillère n°4

Anik Korosec
Conseillère n°5

Don Manconi
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

COMMUNAUTAIRE

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pour le temps des
fêtes à partir du vendredi 21 décembre
2018 à 12 h au lundi 7 janvier 2019 
à 9h. Merci.

Le Maire Scott Pearce, les
conseillers ainsi que les employés

municipaux souhaitent aux
résidents de Gore un Joyeux
Noël, Heureuse Hanoukka et 
de Belles Fêtes. Nous vous
souhaitons joie, bonheur et

prospérité en cette saison des
fêtes et pour l’année à venir. 

RAPPEL – EN HIVER : IL FAUT LAISSER
LA VOIE PUBLIQUE LIBRE
Stationnement : Il est
interdit de stationner sur
les voies publiques dans
le Canton de Gore du 
15 octobre au 15 avril. 
Les déneigeurs ne sont
pas en mesure de bien
dégager la neige de nos
routes si vous êtes
stationné dans la rue. 

Collecte des déchets : les jours de collecte
des ordures et de recyclage, il est important
de ramener vos poubelles et conteneurs 
sur votre propriété, loin de la rue. Si vous
les laissez sur le bord de la route, ils
risquent d’être accrochés par la charrue. Si
vous êtes à Gore seulement les fins de
semaine, demandez à un voisin de vous
aider et de rapporter vos poubelles sur
votre terrain, loin de la route. La
municipalité ne sera pas responsable des
dommages causés par la charrue. 

Merci de votre collaboration.

Jeudi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey

Vendredi 16 h à 17 h 30
Patin libre / Pas de hockey

Samedi 10 h à 11 h
Patin libre / Pas de hockey

Dimanche 10 h à 11 h
Patin libre / Pas de hockey

LES SENTIERS DE GORE
Journée muséale et
archéologique du 
20 octobre
La journée muséale et
archéologique du 20 octobre
dernier a connu un succès
inattendu. Des dizaines de
curieux ont assisté aux conférences et pu
échanger avec des spécialistes de la pré -
histoire des Laurentides. Les présentations
nous ont permis d’appré cier la profondeur de
l’histoire que gît sous nos pieds, au gré d’une
découverte fortuite. Gore aussi a 8000 ans
sous ses pieds! 

Nous tenons à remercier : Roland Tremblay,
Sylvie Constantin, Sylvain Généreux,

HORAIRE DU CHALET 
Si la température permet l’ouverture de la
patinoire, l’horaire du chalet sera le suivant:
Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 
6 janvier 2019 le chalet sera ouvert de 10 h à
21 h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
dimanches et de 10 h à 22 h les vendredis et
samedis sauf les mardis 25 décembre et 
1er janvier, le chalet sera fermé. Prendre
note que le chalet fermera à 18 h les 24 et
31 décembre 2018. 
À partir du lundi 7 janvier 2019, le chalet 
sera ouvert du lundi au jeudi de 16 h à 
21 h, le vendredi de 16 h à 22 h, le samedi de
10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 21 h.
Durant les journées pédagogiques et la
semaine de relâche, le chalet sera ouvert 
de 10 h à 21 h.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi 16 h à 17 h 30

Patin libre / Pas de hockey
Mardi 16 h à 17 h 30

Patin libre / Pas de hockey
Mercredi 16 h à 17 h 30

Patin libre / Pas de hockey
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COMMUNAUTAIRE
Richard Rivard-Paré, Richard Lahaie, 
les Honeymead Brewers, Linda Pellerin
Cass-Jones, Julie Boyer, Paul Dallinga, les
Brasseurs de Montebello et tous les
bénévoles qui ont fait de cette journée 
un succès. 

Cette journée n’aurait pu être possible sans
l’apport du CIEL et de son directeur Jean-
Louis Courteau (Centre d’interprétation des
eaux laurentiennes). Pour en savoir plus 
sur cet organisme remarquable, visitez son site
web à l’adresse suivante : sites.google.com/
view/centreleciel ou suivez-le sur Facebook à
www.facebook.com/CentreLeCiel.

Nouvelles des sentiers
Deux nouveaux ponceaux ont été installés 
au parc Denommé situés en bordure du
chemin Densa.
La boucle bleue du Sentier des Pionniers a été
aménagée de façon plus durable en creu  sant
des rigoles et en déplaçant d’immenses
roches, le tout effectué avec la force muscu -
laire, sans aucune machinerie.
Merci à Christopher Harris et à Elisabeth Van
Eyken pour leur travail acharné sur le terrain. 

Prochaine activité - Randonnée 
pleine lune
Samedi 19 janvier 2019
Explorez le Sentier des Pionniers sous les
étoiles! Les Sentiers de Gore vous invite à une
randonnée pleine lune en raquette. Comme
nouveauté cette année, nous profiterons du
silence de la nuit pour appeler la chouette
rayée. Apportez votre frontale et habillez-
vous chaudement. Nous marcherons durant
un peu plus d’une heure. Au retour, un bon
chocolat chaud vous attend au chalet du 
parc municipal. Rendez-vous au 45 chemin
Cambria à 19h.
Pour en savoir plus sur les Sentiers de Gore,
abonnez-vous à notre infolettre en visitant
notre site web www.lessentiersdegore.com 
et suivez-nous sur facebook.com/lessentiers
degore/

COURS DE GROUPE
Session d’hiver, 
du 7 janvier au 
28 mars 2019
→Au 180 Tamaracouta à Mille-Isles
LUNDI : Danse en ligne - 19h-20h
MARDI : Musculation rythmée - 19h-20h

MARDI : Souplesse et détente - 20h05-20h35
JEUDI : Danse parent-enfant  (3-5 ans)

17h30-18h15
JEUDI : Initiation à la danse (6-10 ans)

18h20-19h05
JEUDI : Cardio-Tonus - 19h15-20h15
JEUDI : Yoga - 20h30-21h30

Pour plus d’informations consultez le
corpschorus.ca/cours 

Pour vous inscrire contactez Cassandre
Lescarbeau à info@corpschorus.ca ou au 
514 572-4287.

SÉANCES DE YOGA POUR TOUS
Session Hiver
30 janvier au 18 avril 2019 (12 semaines)
au centre communautaire Trinity
Hatha Yoga 75 minutes
Les mercredis 13:30 à 14:45
6 séances : 75$ • 10 séances : 120$
12 séances : 135$

Hatha Yoga 90 minutes
Les jeudis 19:00 à 20:30
6 séances : 95$ • 10 séances : 150$
12 séances : 170$
Les séances seront guidées par 
Hélène D'Astous

Anahata Medicina
Un voyage au coeur de soi

Séance d'essai gratuite jeudi le 
17 janvier
Possibilité de paiement en 2 versements
égaux. 1er versement à la première séance ou
par virement interac
Si vous aimez la pratique, qu'elle vous fait du bien, mais
que l'argent est un frein majeur. Contactez-moi en privé

Événements Anahata Medicina
Décembre 2018 - janvier 2019
Atelier de yoga apaisant
Mercredis les 12 et 19 décembre 
de 10:00 à 12:00
Groupe semi-privé (maximum 4 personnes)
Canton de Gore
25$/atelier ou 45$ pour les 2

Cercle de respiration consciente
Jeudi le 10 janvier 19:00 à 20:30
Au centre communautaire Trinity - 20$

Bains de forêt
Spécial parent-enfant
Samedi le 15 décembre 10:00 à 11:30
1 parent - 1 enfant : 20$ ou 25$ par famille
Vendredi le 21 décembre 10:00 à 11:30
Vendredi le 18 janvier 12:30 à 14:00
15$

Pour infos et inscription:
par courriel : l000fleurdelotus@gmail.com
par téléphone : 514-659-5919
Via Facebook : Anahata Medicina
Hélène D’Astous

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.

Dates : Dimanche 2 décembre 2018
et Dimanche 6 janvier 2019

9 h à 12 h 30

Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez 
en grand
nombre, on
vous attend!

NOS AÎNÉS

SOUPE-RENCONTRE
Il n’y aura pas de soupe rencontre au mois de
décembre 2018. Nous serons de retour le
lundi 28 janvier 2019. Nous vous souhai -
tons à tous de très joyeuses fêtes et une
nouvelle année remplie de santé et de joie.

Mettez cette date à votre calendrier, le
dimanche 24 février 2019. De plus
amples informations vous seront com -
mu niquées dans l’Express de Gore du
mois de février. Si vous désirez faire du
bénévolat lors de cet évènement ou pour
toutes autres questions, n’hésitez pas à
com muniquer avec la municipalité au
450 562-2025. Merci.

Carnaval d’hiver
de Gore
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INVITATION

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
2 décembre 2018

Pas de service

9 décembre 2018
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Office du matin – 11 h

16 décembre 2018
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Leçons et chants – 11 h

23 décembre 2018
Pas de service

24 décembre 2018
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 11 h

24 décembre 2018
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 16 h

24 décembre 2018
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Noël en famille – 16 h

24 décembre 2018
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 19 h

24 décembre 2018
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Leçons et chants – 20 h

31 décembre 2018

Pas de service

13 janvier 2019

Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles

• Service – 11 h

20 janvier 2019

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Service – 11 h

27 janvier 2019

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Service – 11 h
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CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2018
D L M M J V S

1

9 10 11 12 13 14 15

23 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

2 3 4 5 6 7 8Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

Fête de Noël
pour les 
enfants 10h
Inscriptions
obligatoires 

Guignolée
Distribution
Paniers de Noël

Ordures
Collecte 
des gros
encombrants

Conseil
municipal 
20h

/30 /31
Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

NOËL
Bureau
municipal fermé

Messe de Noël
Église Holy Trinity - 
16 h
Réveillon en Famille - 17 h 30
Bureau municipal fermé

Bureau municipal 
fermé

Recyclage

Ordures

JANVIER 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

6 7 8 9 10 11 12

Soupe
Rencontre
des Aînés
12h15

Conseil
municipal
20h

Office du 
matin Église Holy
Trinity - 11 h

Recyclage

Recyclage

Recyclage
Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Ordures
Collecte 
des gros
encombrants 
Bureau 
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

BONNE 
ANNÉE
Bureau
municipal fermé

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

Ordures

Ordures
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“ Vous pouvez avoir tout ce que vous
voulez dans la vie si vous aidez assez 
de gens à obtenir ce qu’ils veulent. ”

-Zig Ziglar

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


