
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 3 décembre 2016, de 10h à 13h au
Centre Communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore.
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Il est déjà temps de penser aux paniers de Noël. Les bénévoles passeront donc chez
vous le samedi 10 décembre 2016, afin de recueillir vos denrées non périssables.
Il est aussi possible de les apporter vous-même au bureau municipal situé au 
9 chemin Cambria pendant les heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h. Nous aurons besoin de bénévoles 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 distribués le samedi 
17 décembre 2016.

Pour de plus amples
informations, communiquez

avec Tammy Hall au 
450 562-2025 poste 3525

MESSE DE NOËL
Samedi 24 décembre 2016, 

veille de Noël à 16h 

Église Holy Trinity, 
4 chemin Cambria à Gore

Messe bilingue avec le 
Révérend Nicholas Pang

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

Samedi 24 décembre 2016 à 17h30
Tous sont les bienvenus

GRATUIT!

S’il vous plaît, soyez généreux en ce temps des fêtes. Merci.
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POUR PLUS D’INFORMATION: 450 562-2025

NOUVELLES MUNICIPALES

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 période des 
fêtes et pour l’année à venir. 

MOT DU MAIRE
Chers résidents,
Je tiens à vous infor -
mer que le déjeuner
du 4 décembre 2016
sera le dernier évène -
ment organisé par
madame Diane Vézeau
et monsieur Marcel
Rose. Diane et Marcel
du Comité de loisirs
des amis de Gore 
sont les organisateurs
d’évè nements tels 
que nos déjeuners
mensuels et nos soupers dansants. Depuis
près de 10 ans, nos résidents ont beaucoup
apprécié les activités sociales que Marcel
et Diane ont organisées, mais est venu le
temps de prendre la retraite qu’ils ont bien
méritée. Leur dévouement et bénévolat
sont hors pair, jamais n’ai-je vu un couple
si dédié et impliqué dans leur communauté.
Je tiens à les remercier personnellement de
tout mon cœur et je suis certain que vous
vous joindrez à moi pour les remercier et
leur souhaiter une bonne retraite.
Ceci est une grande perte, mais il ne faut
pas oublier tous les autres bénévoles qui
sont présents lors de ces évènements. 
Je souhaite que la municipalité travaille
avec eux pour trouver une solution ou une
autre façon de pouvoir continuer à vous
offrir ces évènements sociaux populaires
pour de nombreuses années à venir. Nous
vous garderons au courant lors des
prochains mois.
Comme d'habitude, vous pouvez m’envo yer
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

HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pour le temps des fêtes
à partir du jeudi 22 décembre 2016 à 17h
jusqu’au mardi 3 janvier 2017 à 9h. Merci.

SOYEZ DE BONS VOISINS
Nous sommes tous privilégiés de pouvoir
bénéficier de la campagne à Gore, mais être
à la campagne ne veut pas dire que nous
pouvons faire ce que nous voulons. Il y a des
règlements à respecter et des règles de bon
voisinage qui sont tout de même assez
évidentes. Voici quelques exemples :
- Gardez votre chien sur votre terrain et ne le
laissez pas roder partout dans le voisinage.
Gardez votre chien en laisse au moment de
la marche. Ceci est un règle ment muni -
cipal. Soyez respectueux des gens qui se
promènent dans la rue, ils ne connaissent
pas votre chien et votre chien ne les connait
pas non plus. Il est très déplaisant de
ramasser les excréments d’animaux,
surtout quand ce n’est pas les vôtres.

- Ne laissez pas votre chien japper ou hurler
à l’extérieur, surtout le soir. Les gens
aiment bien laisser leurs fenêtres ouvertes
et ne veulent pas entendre votre chien
toute la soirée ou toute la nuit. Ceci est un
règlement municipal.

- Gardez votre terrain propre et sans débris.
Le paysage est tellement beau, ne gâchez
pas cette scène pour les autres. Ceci est un
règlement municipal. Nous avons la
chance d’avoir un Écocentre à Gore, il est
ouvert l’hiver les samedis et dimanches de
9h à 17h et l’été nous y ajoutons les mer -
credis de 9 h à 17h. Il suffit d’avoir une
preuve de résidence à Gore pour profiter
de ce service. Nous acceptons une variété
de matériaux à l’Écocentre. Nous vous
invitons à visiter notre site web au
www.catondegore.qc.ca ou de passer au
bureau municipal pour vous informer.

Ceux-ci ne sont que quelques exemples de
nuisances que les employés du bureau
municipal gèrent sur une base régulière.
Nous vous demandons de respecter les
règlements municipaux et d’être de bons
voisins. Des amendes pourraient être
perçues, mais nous préfèrerions ne pas le
faire. Si vous rencontrez des problèmes avec
vos voisins, la première étape serait de leur
en parler. Peut-être qu’ils ne savent même
pas qu’ils vous causent des problèmes. 

Diane Vézeau et
Marcel Rose
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COMMUNAUTAIRE

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
11 décembre 2016

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

• Office du matin – 11h

18 décembre 2016

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Leçons et chants – 11h 

24 décembre 2016

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

• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 11h

24 décembre 2016

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 16h

24 décembre 2016

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Noël en famille – 16h

24 décembre 2016

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Communion et messe de la 
Veille de Noël – 19h

24 décembre 2016

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Leçons et chants – 20h

8 janvier 2017

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

• Communion – 11h

15 janvier 2017

Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth

• Communion – 11h

• Musique classique – 19h30

RAQUETTE AU CLAIR DE LUNE
Vendredi 10 février 2017
Départ à 19h du parc municipal
45 chemin Cambria

Pour les gens de tout âge (15 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte)

Habillement d’hiver, raquettes, eau et
lampe de poche sont essentiels.

Pour vous inscrire, communiquer avec
Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525.

HORAIRE DU CHALET 
Si la température permet l’ouverture de la
patinoire, l’horaire du chalet sera le
suivant:

À partir du samedi 24 décembre 2016 au
dimanche 8 janvier 2017 le chalet sera
ouvert de 10h à 21h les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et dimanches et de 10h à

22h les vendredis et samedis sauf les
dimanches 25 décembre et 1er janvier, le
chalet sera fermé. 

À partir du lundi 9 janvier 2017, le chalet
sera ouvert du lundi au jeudi de 16h à 21h,
le vendredi de 16h à 22h, le samedi de 10h
à 22h et le dimanche de 10h à 21h.

Durant les journées pédagogiques et la
semaine de relâche le chalet sera ouvert de
10h à 21h.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi 16h à 17h30
- Patin libre / Pas d’hockey

Mardi 16h à 17h30
- Patin libre / Pas d’hockey

Mercredi 16h à 17h30
- Patin libre / Pas d’hockey

Jeudi 16h à 17h30
- Patin libre / Pas d’hockey

Vendredi 16h à 17h30
- Patin libre / Pas d’hockey

Samedi 10h à 11h
- Patin libre / Pas d’hockey

Dimanche 10h à 11h
- Patin libre / Pas d’hockey

DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

TRINITY
Le comité de loisirs des amis de
Gore vous invite à son 6e déjeuner
annuel, au bénéfice du Réseau des
Aînés de Gore.

Centre communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore

Dimanche 4 décembre 2016

De 9h à 12h30

Prix: 6$

Les sommes recueillies lors de cette
journée seront versées au comité du
Réseau des Aînés de Gore. Venez en
grand nombre déjeuner avec nous,
tout en contribuant à la continuité
du Réseau des Aînés. Merci de votre
générosité.
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CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

4 5 6 7 8 9 10
Recyclage

Déjeuner au
bénéfice du
Réseau des 
Aînés de Gore
9h à 12h30

Fête de Noël
pour les 
enfants 10h
Inscriptions
obligatoires 

Guignolée

Distribution
Paniers de Noël

Conseil
municipal
20h

Bureau
municipal fermé

Messe de 
Noël
Église Holy 
Trinity 16h
Réveillon en Famille
17h30

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal fermé

Bureau
municipal
ferméJoyeux Noël

Bureau
municipal fermé

Recyclage

Recyclage
Bureau
municipal fermé

JANVIER 2017
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7 

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31

22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 13 14

Bureau
municipal fermé

Soupe
Rencontre
des Aînés
12h15

Conseil
municipal
20h

Office du 
matin Église 
Holy Trinity 11h
Musique classique
19h30

Recyclage

Recyclage

Bonne année
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RECETTE DU MOIS

Sur un plan de
travail, beurrer un
côté de chaque
tranche de pain.
Réserver.
Répartir la moitié
du pain dans le
moule, côté beurré
vers le haut. Couper
le pain si nécessaire afin de couvrir toute la
surface du moule. Verser la moitié du
mélange d’oeufs. Couvrir du reste du pain,
côté beurré vers le haut. Arroser du reste du
mélange d’oeufs. Couvrir de papier
d’aluminium et réfrigérer toute une nuit.
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Cuire au four 20 minutes avec le papier
d’aluminium. Retirer le papier et
poursuivre la cuisson 30 minutes. Terminer
la cuisson sous le gril (broil) jusqu’à ce 
que le pain soit bien doré. Laisser tiédir 
5 minutes.

Garniture
Servir avec la crème chantilly, parsemer de
pacanes et arroser de sirop d’érable.

Source : Ricardo

INGRÉDIENTS
Pain doré
• 4 oeufs
• 430 ml (13/4 tasse) de lait
• 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
• 45 ml (3 c. à soupe) de beurre, ramolli
• 8 tranches de pain blanc tranché, selon
la grosseur, très légèrement grillées

Garniture
• 250 ml (1 tasse) de crème chantilly
(facultatif)

• 180 ml (3/4 tasse) de pacanes grillées,
concassées

• Sirop d’érable au goût

PRÉPARATION
Pain doré
Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po) d’une
contenance d’environ 2 litres (8 tasses).
Réserver.
Dans un bol, mélanger les oeufs, le lait, le
sirop d’érable et la cannelle au fouet.
Réserver.

PAIN DORÉ AU FOUR À PRÉPARER LA VEILLE

NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES
AÎNÉS DE GORE
Soupe-Rencontre

Il n’y aura pas de soupe rencontre au
mois de décembre 2016. Nous serons
de retour le lundi 30 janvier 2017. 

Nous vous souhaitons à tous de très
joyeuses fêtes et une nouvelle année
remplie de santé et de joie.

SECTION JEUNESSE

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa  

• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs 
d’épuration, concassé

• Rénovations, peinture, décora tion
de maison, plomberie

• Restauration de meubles, 
services de couturière

• Coupe d’arbres,
travaux de jardinage

• Gestion de propriété,
gardiennage de chien

• Déneigement (toits et entrées)

Dans une récente communication de la direction de la
Municipalité du Canton de Gore, celle-ci confirmait que les 
24 pavillons pourraient être implantés en 2017.
Pour le moment, un seul pavillon pourra être érigé cet automne,
parce qu’il le sera sur un terrain aux limites du Domaine et non
intégré encore au Domaine du Barrage, ce qui sera fait en 2017.
Ce sera d’ailleurs pour les phases 1 et 2, le seul pavillon 
non situé au bord du Lac Bellevue, mais avec une vue 
superbe sur un vaste marais à quelques pas du Lac Bellevue et
bénéficiant de tous les privilèges déjà décrits sur le site 
www.domainedubarrage.ca. Ce vaste marais sert de refuge
aux grands hérons et à une faune diversifiée qui fera l’envie de
tous.
Le prix spécial de lancement – rabais de 7 000 $ demandé 
pour ce premier pavillon est de 145 888 $, il comprend 
2 chambres à coucher.
Il peut être livré avec un foyer en option au prix de 5 000 $.

N’hésitez pas à me contacter par courriel et / ou cellulaire
et bonne chance à toutes et tous!

Gaston L’Italien
CDM
glitalien-cdm@videotron.ca Tél.: 438 393-2449

Mystique,  2cc avec fenestration abondante donnant sur le marais.

HOM, une cc au sol et une AUTRE sur la mezzanine.


