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REMERCIEMENTS -
RANDONNÉE DU 4 MARS
Le comité des sentiers de Gore tient à
remercier Monsieur Marcel Denommé
de nous avoir accompagnés lors de la 
3e édition de notre randonnée « En
avant, mars! » qui a eu lieu dans le
nouveau parc Denommé. Il s’agit du
premier propriétaire à faire don d’une
partie de ses terrains afin de rendre la
forêt de Gore accessible aux résidents
de la municipalité. 

Une vingtaine de personnes ont
participé à l’activité malgré le froid
sibérien (-20° Celsius!). 

Dès cette année, le comité des sentiers
de Gore, en collaboration avec la
municipalité, travaillera à développer un
réseau de sentiers accessible à l’année
dans ce nouveau parc.

JOURNÉE DE CORVÉE DANS
LES SENTIERS DE GORE
Rendez-vous le dimanche 7 mai à 9 h 30
au parc municipal, 45 chemin Cambria.

Joignez-vous aux membres du comité
des sentiers de Gore et participez à
l’entretien et au balisage des sentiers.
Une invitation spéciale est lancée aux
gens du secteur Densa, car une équipe
ira travailler dans le nouveau parc
Dénommé. Outils conseillés : pelle,
scie, grands sécateurs, une paire de
gants, de bonnes bottes, bonne humeur.
Au plaisir de travailler en votre
compagnie!

La semaine de l’action bénévole se
déroulera du 23 au 29 avril 2017. Afin
d’accueillir le plus grand nombre de
bénévoles possible et de permettre à nos
bénévoles saisonniers de se joindre à 
nous, la municipalité du Canton de Gore a
décidé de reporter au mois de juin cet

FAMILLE EN
ACTION

Retour des activités 
0-5 ans

À la salle communautaire de Mille-
Isles, 1262 chemin de Mille-Isles.

Dimanche 2 avril 2017 
de 10 h à 11 h 30

Venez-vous amuser avec nous sur le
thème de Pâques dans la salle

communautaire et à l’extérieur (près
du parc), si le temps le permet, car

il y aura une chasse aux cocos!

Au programme :
• Accueil
• Collation
• Causerie sur le thème de Pâques
• Maquillage de Jeannot Lapin
• Bricolage d’un œuf de Pâques
• Chasse aux cocos à l’extérieur
• Relaxation
Nous vous attendons avec le plus
grand plaisir! Pour plus d’informa -
tion, communiquez avec Carolyne
Turcotte au 450 562-0503.

Avril 2017
Vol. 07 – N° 03

9, chemin Cambria 
Gore (Québec) 

J0V 1K0 
Tél.: 450 562-2025

évènement soulignant l’importance de ces
membres de notre communauté. Veuillez
réserver la date du samedi 17 juin 2017. 

De plus amples informations vous seront
communiquées dans l’Express du mois de
juin 2017.

M. Denommé (au centre), entouré
par certains membres du Comité des
sentiers de Gore.

Où        a-t-il caché les    

de Pâques?
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Julie Boyer
Directrice générale adjointe:
Caroline Dion
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:
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, 

Notre personnel municipal et nos élus font de
leur mieux pour assurer la meilleure qualité
de vie possible aux résidents. Récemment,
nous avons reçu plusieurs plaintes concernant
la présence de chiens sans laisse sur nos
routes, ce qui effraie les résidents. Dans au
moins un des cas, un résident a été mordu par
un chien errant. Les propriétaires de chiens
doivent fournir à leur chien un envi -
ronnement de vie sécuritaire, ce qui inclut de
les garder en laisse à l’extérieur de leur
propriété privée. De plus, il est important de
faire preuve de civisme pour assurer la
sécurité et la quiétude de tous dans les lieux
publics, incluant sur la route. À Gore, vivre
harmonieusement ensemble est un but
commun – pour atteindre cet objectif, nous
préparons en ce moment une trousse de
bienvenue pour tous les nouveaux résidents,
qui identifie les services municipaux et fait
un rappel de tous les règlements municipaux.
Cette trousse sera disponible sous peu. 

À titre de rappel, voici quelques articles
que les propriétaires de chiens doivent
respecter : 
(Art. 6) Tout animal gardé à l’extérieur de
l’unité d’occupation de son propriétaire ou
ses dépendances doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, cage, etc.) l’empêchant de sortir de
ce terrain.

(Art. 7) Il est défendu de laisser en tout temps
un animal errer sur une voie publique ou sur
une propriété privée autre que l’unité
d’occupation et les dépen dances du gardien
de l’animal.

(Art. 10) Il est défendu d’abandonner un
animal dans les limites de la Municipalité.

(Art. 12) Dans les rues, les chemins publics,
les parcs, terrains de jeux et dans tout endroit
public, un chien doit toujours être tenu au
moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de un (1) mètre et sous le contrôle
de la personne qui en a la garde.

Comme toujours, vous pouvez m’envoyer
vos commentaires, suggestions ou ques tions
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

PROJET ROUTE 329 ET 
CHEMIN BRAEMAR
Chers résidents,

Je m’appelle Yannick Ouellet et je 
suis un résident de Gore à temps plein.
Je suis aussi le propriétaire du terrain
situé au coin de Braemar et la route
329. Vous avez certainement remarqué
les piles de pierres sur mon terrain 
et j’aimerais vous expliquer ce qui 
se passe en vous donnant un compte
rendu du progrès concernant mon
projet d’une station d’essence et d’un
dépanneur. 

Mon terrain est zoné commercial
depuis très longtemps et est straté-
giquement le meilleur endroit pour la
visibilité et pour pouvoir desservir
autant de résidents que possible. La
municipalité m’a demandé de doubler
les marges de recul minimales de la
route 329 pour la construction afin de
protéger l’environnement, et je l’ai fait
volontairement. Cependant, la quantité
de dynamitage pour niveler le terrain
pour la station d’essence et le dépan -
neur a été considérablement élevée.
Avec les coûts de dynamitage aug -
mentant, j’ai demandé et reçu un
permis du Ministère de l’Environ -
nement pour concasser la roche en
pierres pour vendre temporairement
afin de récu pérer une partie de mes
dépenses. Ne vous méprenez pas, ma
propriété ne sera pas une carrière, le
plus vite je vendrai la pierre existante,
le plus vite je pourrai commencer la
construction de la nouvelle station
d’essence et du dépanneur pour
desservir tous les résidents du Canton
de Gore.

Je vous remercie de votre compré hension
et je vous assure que je ferai de mon
mieux pour vendre la pierre aussi rapide -
ment que possible pour com mencer la
construction. Si vous avez des questions
ou des commentaires, s’il vous plaît
n’hésitez pas à m’écrire à mon courriel
yannickouellet1979@gmail.com

Merci.

Yannick Ouellet
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NOUVELLES MUNICIPALES NOS AÎNÉS

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas
de soupe-rencontre au mois d’avril. Nous
serons de retour au mois de mai avec un
dîner de fin de saison qui aura lieu jeudi le
18 mai 2017 à 12 h 15. Au plaisir de vous
y voir en grand nombre.

OMISSION
Dans le document intitulé Gore Info 2017
que vous avez reçu avec votre compte de
taxe, nous avons mentionné l’important
travail qui se fait autour des lacs, mais
malheureusement une erreur s’est glissée. 

Les deux plus gros lacs dans le Canton de
Gore sont les lacs Barron et Hughes et la
municipalité souhaite remercier Heather
McCullough et Sue Anderson, ainsi que
leurs bénévoles, pour l’important travail
qu’ils ont entrepris pour assurer la sécurité
et la qualité de l’eau de ces deux
importants lacs. 

Vrai ou Faux
Je peux mettre dans 
mon bac de recyclage:
1. Couche sale

2. Rouleau de 
papier toilette

3. Revue

4. Corde, ruban

5. Bois

Réponses :1. Faux 2. Vrai 3. Vrai
4. Faux 5. Faux 

COMMUNAUTAIRE

L’Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore, Québec
Venez découvrir quatre musiciennes qui
maîtrisent leurs talents. Elles improvisent
avec aisance, interprètent leur répertoire
avec dynamisme, et mélangent leurs voix
dans des harmonies raffinées. Mais c’est
leur énergie communicative et le lien entre

elles qui frappent le plus - jazz gitan plein
d’entrain, d’humour et de camaraderie.

Il y a dix ans Christine Tassan et les
Imposteures ont commencé à se spécia -
liser dans le domaine du jazz gitan et à
exécuter des classiques du genre, et il ne
fait aucun doute qu’elles seront vraiment là
longtemps - avec plus de 400 concerts dans

différents lieux et festivals et des
participations à des événements majeurs,
dont le Festival international de jazz 
de Montréal.

En juin 2014, elles ont eu le grand plaisir
d’être invitées au Festival Django
Reinhardt de Samois-sur-Seine (France),
l’un des plus prestigieux festivals de jazz
gitan. Devant plus de 2000 enthousiastes,
elles se sont démarquées par leur «finesse»
et leur «joie de vivre» en plus d’être le tout
premier groupe féminin de jazz gitan,
québécois de surcroit, à se produire sur
cette scène célèbre!

Pour un échantillon de leurs talents :
http://www.christinetassanetles
imposteures.com/en/videos-en/

Le spectacle débutera à 20 h, les
portes seront ouvertes à 19 h 30  

Il y aura un entracte de 20 minutes
à chaque concert. Des DC seront en
vente sur place, argent comptant
seulement. 

Le prix de nos billets n’a pas
changé en 10 ans, mais nos coûts
continuent d’augmenter. Afin de
continuer à vous présenter des
spectacles de qualité, nous devons
augmenter le prix de nos billets de
5 $ pour nos concerts habituels. 

Prix du billet avec réservation 25 $,
à la porte 30 $ 

Pour réserver vos billets ou pour
information, communiquez avec
Linda au 450 562-9620

Un gros merci à nos donateurs généreux :

De gauche à droite: Lise-Anne Ross, Martine Gaumond, Blanche Baillargeon 
et Christine Tassan.

LES CONCERTS DE HOLY TRINITY 2017

SAMEDI 29 AVRIL 2017 À 20 H
CHRISTINE TASSAN ET LES IMPOSTEURES

UN GROUPE DE JAZZ GITAN EXCEPTIONNEL
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COMMUNAUTAIRE ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES 
DE LA PAROISSE 
DES BASSES
LAURENTIDES

9 avril 2017

Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles

• Dimanche des Rameaux – 11 h

14 avril 2017

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Vendredi Saint - Chemin de 
la Croix – 11 h

16 avril 2017

Église St-Aidan
86 chemin lac  Louisa, Wentworth

• Dimanche de Pâques – 11 h

16 avril 2017

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Dimanche de Pâques – 16 h

23 avril 2017

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Communion – 11 h

• Musique classique – 16 h

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Nous sommes heureux de vous
annoncer le retour des déjeuners
communautaires. 
Nous vous offrirons un bar à gaufres
avec garnitures, fruit et café, le tout
pour 5$ par personne.

Date : dimanche 2 avril 2017
9 h à 12 h 30
Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre, 
on vous attend!

DIVERTISSEMENT

LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

CITATION CÉLÈBRE....
Un homme ne doit jamais rougir d’avouer qu’il a tort ; car, en 
faisant cet aveu, il prouve qu’il est plus sage aujourd’hui qu’hier.

Jean-Jacques Rousseau
Artiste, écrivain et philosophe (1712 - 1778)
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RECETTE DU MOIS

Ingrédients

Porc

• 1 carré de porc de 6 côtes 
d’environ 3,5 lb

• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 branches de thym frais

• 4 gousses d’ail, légèrement écrasées

• Sel et poivre

Sauce

• 2 gousses d’ail, hachées

• ¼ c. à thé de graines de coriandre,
concassées

• ¼ c. à thé de graines de fenouil,
concassées

• ¼ c. à thé de poivre noir, concassé

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• ¼ tasse de sirop d’érable

• 2 c. à soupe de cognac, de brandy 
ou de Sortilège

• 3 tasses de bouillon de poulet

• 3 c. à soupe de fécule de maïs

• 1 c. à soupe de café corsé

Préparation
Porc
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Saler et poivrer la viande. Dans une grande
poêle allant au four, dorer le rôti dans
l’huile. Ajouter le thym et l’ail.

Cuire au four de 45 à 55 minutes ou
jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré au
centre de la viande indique 57 °C (135 °F).
Réserver le carré de porc sur un plat 
de service et couvrir de papier d’alu -
minium. Laisser augmenter la température
jusqu’à ce que le thermomètre indique 
63 °C (145 °F).

Sauce
Dans une casserole, dorer l’ail et les épices
dans l’huile. Ajouter le sirop d’érable et
laisser mijoter jusqu’à ce qu’il caramélise,
soit environ 5 minutes (voir note).
Déglacer avec l’alcool et faire réduire 
1 minute. Ajouter 2 tasses de bouillon en
fouettant et porter à ébullition.

Dans un petit bol, délayer la fécule dans le
reste du bouillon (1 tasse) et l’ajouter en
filet dans la sauce en fouettant. Laisser
mijoter environ 15 minutes ou jusqu’à ce

que la sauce ait réduit du tiers. Au moment
de servir, ajouter le café.

Napper le carré de porc de sauce et servir
avec le fenouil et les pommes de terre
rattes confits au four.

NOTE
Caraméliser le sirop d’érable signifie cuire
le sirop d’érable jusqu’à ce que l’eau soit
presque entièrement évaporée. Il ne restera
que le sirop très réduit devenu mousseux.
Quand la quantité est petite comme c’est le
cas ici, cela va très vite.

Source : Ricardo

CARRÉ DE PORC, SAUCE À L’ÉRABLE

CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 2017
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 8

Bureau 
municipal 
fermé
Vendredi Saint
Chemin de la Croix
11 h

Conseil
Municipal 20h
Collecte 
des gros
encom brants 

Déjeuner 
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30

Service Église 
Holy Trinity 11h
Musique classique
16h

/30
Concert Église 
20 h

Pâques

Bureau 
municipal 
fermé

Recyclage

Recyclage
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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

Au printemps, c’est le temps de le faire!
Vous avez besoin de:
- Changer votre fosse septique, champ de drainage?
- Ajouter des pierres concassées, besoin de terre/pierres?
- Réparer fuites d'eau sur votre propriété ou sur une pente?
- Besoin de nouvelles ardoises et bordures de rivière?
- Créer un nouvel espace de jardin, remplacer le gazon?
- Réparer une fissure dans la fondation de votre maison?
- Faire installer un drain français?

Appelez Les Contacts de Lori pour un service professionnel.
450-224-7472 lorislinks.com  •  lori.leonard@sympatico.ca


