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Cette année, le
Défi Coureur des
Bois se tiendra le
samedi 16 juillet
2016. L'inscrip -
tion se fera le
jour même à
partir de 9h au

parc municipal, 45 chemin Cambria à
Gore. Comme d'habitude, il y aura une
course de 2 km pour les enfants de 
10 ans et moins, ainsi qu’une course
de 2 km pour les enfants de 11 ans à 
15 ans, une course de 8 km plus une
nage d'un 1/4 km pour les adultes (seul
ou en équipe de 2) et une course de 
2 km pour les aînés de 70 ans et plus.

L'inscription pour participer au défi
Coureur des Bois est de 20$.

En plus des courses, il y aura une
démonstration de grand arc avec le
champion 2009 Patrick Doiron, des
démonstrations de la Fédération de
pickleball, des jeux gonflables, des jeux
de carnaval, une exposition d'art, le lancer
du tomahawk, une démonstration de vol
du faucon avec Alia Di Genova  et encore
plus. Venez-vous amuser et amenez vos
amis. Au plaisir de vous voir en grand
nombre. Pour vous inscrire à l’avance ou
pour plus d'information, communiquez
avec Tammy Hall au 450 562-2025 
poste 3525.

DÉFI COUREUR DES BOIS ET FESTIVAL D’ÉTÉ

EFFETS SCOLAIRES  
Tout comme en 2015, la distribution d'effets scolaires pour les familles en besoin
sera organisée par l'Église Holy Trinity.

Le matériel scolaire distribué est basé sur les listes établies par les
différents conseils scolaires régionaux.  Les sacs d'école ne seront
distribués qu'aux nouveaux arrivants du programme Effets Scolaires.

Veuillez noter que ce sont seulement les résidents 
du Canton de Gore qui peuvent bénéficier du
programme Effets Scolaires.  La distribution des effets
scolaires se fera le samedi 13 août à 11h00 à
l'église Holy Trinity.  

Afin de vous inscrire au
programme, veuillez s.v.p.
appeler Rose Manconi au 
450 562-3397.

TAXES MUNICIPALES
Soyez avisés que votre deuxième
versement de taxes municipales
est dû le 4 juillet 2016. Merci.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h à 9h30

Inscription au Défi Coureur 
des Bois

9h 30 à 10h
Course 10 ans et moins 

et plus de 70 ans
10h à 10h30

Course 11 ans à 15 ans
Transport des nageurs 

adultes au lac
10h45 à 13h

Course adultes simples 
et en équipes

13h45
Remise des médailles

AUTRES ACTIVITÉS
10h à 14h

Jeux gonflables, grand arc,
pickleball, lancer du tomahawk

11h à 15h
Exposition d’art

10h à 12h
Jeux de carnaval et courses

13h à 13h30
Démonstration de vol du faucon

13h30 à 13h45
Démonstration de grand arc
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Louise Desjardins
Directrice générale adjointe:
Caroline Dion
Secrétaire-trésorière:
Diane Chales
Comptabilité:
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe
Carole Dumas
Coordonatrice administrative:
Sylvie Barsalo
Recouvrement:
Tammy Hall
Taxation et réception :
Ève Auclair
Inspecteurs municipaux:
Jason Morrison, Don Pressé, Mathieu Madison
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
Les chemins Braemar, Lac Chevreuil
et Scott
Chers concitoyens,

J’aimerais vous donner un résumé des
travaux à venir sur les chemins Braemar,
Lac Chevreuil et Scott. 

Au moment de la parution de cette édition
de l’Express, la municipalité aura convo -
qué les résidents du chemin Braemar pour
leur donner un résumé de la situation et
tiendra deux autres soirées d’information
au mois de juillet pour les résidents des
chemins Lac Chevreuil et Scott.

Plusieurs travaux doivent être complétés
avant de pouvoir pulvériser les chemins,
tels que le dynamitage, le creusage de

fossés et l’amélioration du drainage. Sur le
chemin Braemar, nous sommes arrivés à
ces étapes. Les chemins Lac Chevreuil et
Scott seront les prochains sur lesquels nous
travaillerons. Je sais que plusieurs d’entre
vous  trouvent le temps long, mais il ne faut
pas oublier que pour protéger nos
investissements, nous devons nous assurer
d’une bonne base et d’un bon drainage
pour éviter les dommages causés par le gel
et le dégel. Ajoutez à tout ceci le temps
d’attente de subventions et de promesses
de financement des gouvernements
provincial et fédéral. La municipalité a
déposé une demande d’aide financière dans
le cadre du Programme Réhabilitation du
réseau routier local 2015-2016 Volet –
Accélération des investissements sur le
réseau routier local. Notre demande n’a pas
été retenue cette année, mais elle a été



JUILLET 2016 L’EXPRESS DE GORE • 3

NOUVELLES MUNICIPALES
reportée en 2016-2017. Nous espérons
recevoir une réponse positive très bientôt. 

Entretemps, nous avons la ristourne de la
taxe d’accise sur l’essence qui nous permet
de compléter la première étape des travaux.
En ce moment, je ne peux pas vous
confirmer quand les prochaines étapes des
travaux auront lieu. 

L'objectif de la municipalité est de donner
à nos résidents les meilleures routes
possibles pour la plus longue durée, au
meilleur prix, sans augmenter le fardeau
fiscal... Voilà ce que nos résidents méritent
et voilà ce que nous allons faire.

En tant que membre du C.A. à la FCM, j’ai
rencontré deux ministres fédéraux, le
Ministre Wayne Easter et le Ministre 
de l’infrastructure et des collectivités, 
M. Amarjeet Sohi. Cette rencontre avait
pour but de discuter du problème
qu’éprouvent les petites municipalités face
aux travaux nécessaires pour réparer leurs
infrastructures. Les deux m’ont confirmé
que le gouvernement fédéral est prêt à
signer une entente de subvention pour les
infrastructures municipales. Cette entente
divise les coûts entre les 3 parties; 50%
fédéral, 40% provincial et 10% municipal,
un accord équitable vu que pour chaque
dollar de taxe collecté au Canada, 0.46
vont au fédéral, 0.46 vont au provincial et
.08 vont aux municipalités. L’entente a été
envoyée à Québec et en ce moment
Québec refuse de la signer, alors nous
sommes tous en attente de leur appro -
bation. Cette entente permettrait aux
petites municipalités telles que la nôtre 
de procéder à des travaux sur leurs
infrastructures. 

Je vous donnerai une mise à jour de temps
à autre et vous informerai sur les coûts et
l’horaire des travaux à venir.

Comme d'habitude, vous pouvez m’envoyer
vos commentaires, suggestions ou ques -
tions par courriel à spearce@cantonde
gore.qc.ca ou m’appeler au 514 941-2224.
Je serai heureux d'en discuter avec vous.
Merci.

Votre maire
Scott Pearce

JOYEUSE FÊTE DU CANADA
Le maire Scott Pearce, les conseillers
ainsi que les employés municipaux
désirent vous souhaiter une très
joyeuse Fête du Canada.

MOT DE L’INSPECTEUR 
EN ENVIRONNEMENT
La livrée des forêts – 
Malacosoma disstria
Comme vous avez pu le constater, c’est
l’année de la livrée des forêts au Québec.

Le cycle normal de cette chenille est
généralement de 7 à 11 ans. La chenille, la
larve d’un papillon de nuit brun pâle, est
reconnue comme le défoliateur le plus
répandu en Amérique de Nord. Selon le
cycle de l’insecte, il y a effectivement des
années où leur abondance cause certaines
nuisances pour nos résidents et certains
impacts sur les arbres et  les plantes.

Il faut surveiller nos plantes dans le jardin
pour retirer les nids (feuilles refermées
avec des œufs) et pour retirer les chenilles
qui mangeront tous les légumes. Vous
pouvez aussi encourager les oiseaux, les
araignées et les autres insectes prédateurs
dans votre jardin avec des fleurs et des
mangeoires. 

Cela dit, il est normal que certains de 
vos arbres n’aient pas de feuilles cette
année, mais ils survivront tout de même 
pour produire un feuillage l’an prochain.
Sachez que le cycle prévoit une diminution
considérable de chenilles pour l’an
prochain!

Attendez-vous donc à une saison remplie
de soleil, mais surtout de chenille, de soie
et éventuellement, de papillons bruns. 
La région de l’Abitibi-Témiscamingue
connait cette situation, mais de façon
encore plus importante qu’ici. Allez voir
cela sur les médias!

MOT DES INSPECTEURS
Avec l'arrivée de l’été, nous aimerions vous
rappeler que si vous considérez faire des
rénovations, de la construction, des
agrandissements, ériger un cabanon, etc., de
communiquer avec les inspecteurs muni -
cipaux pour vous procurer un permis avant
de commencer vos travaux.

SAVIEZ-VOUS
La municipalité offre 
des licences pour vos
chiens et chats et ce
gratuite ment. Vous n’avez
qu’à passer au bureau
municipal pendant les
heures d’ou verture pour
vous en procurer une.
Cette pièce d’identité
pourrait nous aider à
identifier votre animal s’il était perdu. 

Vous aimeriez jouer au tennis, mais vous
n’avez pas de raquette? Pas de problème, il
y a quelques raquettes au parc municipal à
la disposition de tous. Nous avons aussi des
raquettes de pickleball et des balles ainsi
que des ballons de basketball et de soccer à
votre disposition.

La municipalité a aménagé un parc à
chien. Il est situé au parc municipal à côté
du terrain de soccer. Vous êtes invités à
vous en servir.

Vous voulez buriner vos objets de valeur
pour les protéger contre le vol? La
municipalité a un burin à emprunter. Vous
devez laisser un dépôt de 20$ qui vous sera
remis lors du retour du burin.

LEVÉE DE FONDS POUR 
FORT MCMURRAY
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette
levée de fonds et aux pompiers qui ont
passé plusieurs heures sous la pluie à
collecter l’argent. Nous avons remis au-
delà de 500$ à la Croix Rouge Canadienne
pour aider les citoyens de la municipalité
de Fort McMurray suite aux feux qu’ils 
ont subis au mois de mai 2016. Merci de
votre générosité.

FÉLICITATIONS À
NOS DIPLÔMÉS
Le Maire, les Conseil -
lers ainsi que les
résidents désirent
féliciter les diplômés
de Gore pour leurs

efforts scolaires tout au long de
l'année et leur souhaiter un avenir
plein de succès. Félicitations à vous
et à vos familles!
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les objectifs de l’année à venir. De plus,
une spécialiste du CRE Laurentides
viendra faire une présentation sur les
plantes aquatiques exotiques envahissantes
qui menacent nos lacs. 

Il y aura élection à trois postes. Pour poser
votre candidature, svp faire parvenir un
courriel à info@associationdes3lacs.ca
avec les informations suivantes : nom, lac
de résidence, intérêts et compétences,
expérience professionnelle. 

Les nouveaux membres pourront adhérer
et voter en payant leur cotisation sur place.
Votre participation est essentielle pour
développer une vie communautaire dyna -
mique. Merci de venir nombreux à 9h30,

au centre communautaire Trinity située au
2 chemin Cambria. Café et muffins seront
offerts sur place. 

GRANDE FÊTE POUR LES RÉSIDENTS
DES LACS SOLAR-CAROLINE-EVANS
Le 9 juillet à 16h (remis au 10 juillet à 11h
en cas de pluie), vous êtes conviés à la
plage du chemin des Pionniers du lac Solar
pour un barbecue festif et des activités. Il y
aura des hot-dogs, des salades et des
trempettes gratuites pour tous. 

Cet événement, organisé par l’Association
des lacs Solar-Caroline-Evans, est ouvert à
tous les résidents des trois lacs : il ne faut
donc pas hésiter à se présenter, que l’on
soit membre ou non de l’Association ! Le
but est de socialiser, de s’amuser et de
donner à tous l’envie de participer à la vie
communautaire. Amenez vos ballons, vos
jeux de plage et vos chaises. 

Les résidents qui n’auront pas pu assister à
l’assemblée pourront devenir membre de
l’Association ou renouveler leur adhésion
au kiosque de l’ALSCE (prévoir de
l’argent comptant svp).

COMMUNAUTAIRE

QUI A BESOIN DE MANGER 
SANS GLUTEN?
Jeudi le 28 juillet 2016 à
19h au le Centre Com -
munautaire Trinity, 2
chemin Cambria à Gore,
la présidente de l’Asso -
ciation canadienne de la maladie cœliaque,
section du Québec, Margaret Duthie,
présentera un atelier sur les:

Désordres reliés au gluten et le régime
sans gluten
La présentation sera en anglais, mais les
réponses aux questions peuvent être en
français ou en anglais.

ASSOCIATION DES LACS SOLAR-
CAROLINE-EVANS (ALSCE)
http://www.associationdes3lacs.ca/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 9 juillet à 9h30 aura lieu l’assemblée
générale annuelle de l’Association des 
lacs Solar-Caroline-Evans (ALSCE). Le
conseil d’administration vous rendra
compte de ses réalisations durant l’année et
sera à l’écoute de vos besoins pour établir

• Les pompiers de Gore
• Albert Ward Excavation
• Le Jardin de Lachute
• Jardissimo à Lachute

Ce projet n’aurait pas été possible
sans vous !!
Le jardin communautaire est ouvert à
tous!!! Contribuer au jardin commu -
nautaire est aussi simple que s’arrêter pour
ramasser les mauvaises herbes 10 minutes
par semaine, si vous arrêtez et vous voyez
que les plantes ont besoin d’être arrosées, il
y a un arrosoir et de l’eau dans les barils,
n’hésitez pas à arroser les plantes. Une fois

que les plantes ont grandi, sentez-vous
libre de prendre des tomates, de la
laitue et des concombres pour vous
faire un bon dîner ou une collation. Le
jardin communautaire de Gore est
maintenant ouvert !!

Il y aura de plus des séminaires de
jardinage et des ateliers. Si vous êtes
intéressés à vous joindre au groupe de
jardinage, s'il vous plaît communiquez
avec Tammy Hall au 450 562-2025
poste 3525.

La municipalité tient à remercier les
entreprises et les bénévoles suivants
pour leur aide dans la construction de
notre jardin communautaire:
• Gaétan St-Jacques
• Elizabeth Van Eyken
• Christine Labonté
• Tianna Manconi
• Jacob Brossoit
• Scott Pearce
• Francine Henderson
• Peter DeTracey
• Anik Korosec
• Renée-Claude Bergeron

JARDIN COMMUNAUTAIRE
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COMMUNAUTAIRE

familles, regroupements, associations,
entreprises, etc. qui ont notre mission à
cœur et qui veulent nous aider, de devenir
AMIS de DOA en adhérant annuellement à
notre organisme. Plusieurs possibilités à ce
niveau s'offrent à tous. Plus nous aurons
d'AMIS, plus nous pourrons aider les
oiseaux, sauver et aménager leurs habitats
et mettre sur pied des activités.

• AMI individuel: 20$ / an
• AMI familial: 40$ / an
• AMI professionnel: 100$ / an
• AMI corporatif: 200$ / an

Tous nos amis reçoivent notre bulletin de
liaison en format électronique, ont la
chance de participer à nos activités (autant
celles ouvertes à tous que celle réservées
aux AMIS), peuvent bénéficier de nos
services en ornithologie et peuvent contri -
buer comme bénévoles à l'organisation
d'activités de DOA.

Présentement, nous sommes à la recherche
de commanditaires et de partenaires pour
nous aider à atteindre nos objectifs et à
réaliser notre mission. Les entreprises,
associations, regroupements et individus
qui ont à cœur notre mission peuvent nous
contacter pour devenir AMIS, comman-
ditaires ou partenaires. Aussi, nous
sommes à la recherche de sites propices
pour continuer l'installation de nichoirs
pour le RNA partout sur le territoire de la
MRC d'Argenteuil. Ainsi, que ce soit sur
des terrains privés ou publics, forestiers,
agricoles ou champêtres, si vous répondez
aux critères de sélection et que vous êtes
intéressés à participer au RNA, veuillez
nous contacter pour connaître les
conditions de participation.

Notre site internet : 
www.developpementorni thologique
argenteuil.org est présentement en cons -
truction et devrait voir le jour sous peu. En
attendant, vous pouvez consulter et aimer
notre page Facebook pour rester à jour
avec notre organisme et connaître les
derniers développements.

Pour nous rejoindre:
Développement Ornithologique
Argenteuil (DOA)
Martin Picard, M. SC. biologiste faunique
Directeur général
514 435-1910, info.doa@videotron.ca

SOCCER FAMILIAL AU PARC
MUNICIPAL
Les jeudis soir à 18h30 au 45 chemin
Cambria
Petits et grands sont les bienvenus!
Apportez ballons et chasse-moustiques
En cas de pluie, l’activité est remise à la
semaine suivante.
Au plaisir de vous y voir !

UNE CÉLÉBRATION DE NOS
RACINES IRLANDAISES ET DE
NOTRE CULTURE FRANÇAISE
Samedi le 16 juillet à 20h à L’Église Holy
Trinity,  4 Cambria, Gore 

FreliCelt est un duo de musiciens
passionnés de musique celtique, formé par
Michel Collard (guitare et voix) et Annie
Moisan (flûtes et voix). Le duo s’est établi
dans le magnifique village de Frelighsburg
d’où il tire son nom original.  Le répertoire
de FreliCelt sillonne entre leurs racines
folks Québécoises et le folk Irlandais.
C’est avec bonheur qu’ils viennent
partager cette passion, avec leurs voix,
flûtes, guitare et mandoline - en français,
anglais et gaélique.
• Infos et billets : contactez Linda –
450 562-9620

• http://frelicelte.com/extraits    
C’est grâce à nos généreux donateurs que
ces concerts sont possibles :
Le Canton de Gore et la MRC d’Argenteuil

JOURNÉE ÉCOLOGIQUE DE GORE
Malgré la pluie, la journée écologique de
Gore fut un grand succès encore une fois
cette année. Nous avons vendu 37
composteurs, 18 barils pour récupérer l’eau
de pluie et 4 bacs pour le recyclage.

Grâce à la générosité des visiteurs, plus de
630 $ ont été amassés afin de soutenir les
activités des jeunes du Club des 4H.

La coordonnatrice du projet, la conseillère
madame Anik Korosec, tient à remercier la
municipalité du Canton de Gore, Mironor
pour le compost, les jeunes du Club 4H 
de Lachute; Russell Silverson, Julia
Silverson, Hannah McOuat, Joshua
McOuat, Ryan McOuat, Jason McOuat et

DÉVELOPPEMENT ORNITHOLO GIQUE
ARGENTEUIL (DOA)

Développement ornitho -
logique Argenteuil (DOA)
est un nouvel organisme
environnemental sans but
lucratif créé en octobre
2015 qui a pour mission de
développer le carac tère
ornithologique de la MRC

d'Argenteuil. Les buts poursuivis par DOA
sont de favoriser et de développer l'accès,
les connaissances et l'intérêt pour la
ressource ornithologique sur tout le
territoire de la MRC d'Argen teuil et les
territoires adjacents en favori sant princi-
palement des actions et des interventions
directes et concrètes sur le terrain comme:

• sensibiliser et éduquer les citoyens sur
les oiseaux et leurs habitats;

• réaliser des inventaires ornithologiques;

• réaliser des aménagements qui
bénéficieront directement et princi-
palement aux oiseaux ou qui
favoriseront  les activités 
ornithologiques

• effectuer des suivis d'espèces et de
populations d'oiseaux;

• initier, participer et réaliser des 
études ornithologiques; nouvelles 
ou existantes;

• favoriser l'accès à la ressource
ornithologique;

• initier et favoriser les activités ornitho-
logiques;

et ce, autant pour des projets locaux,
régionaux ou provinciaux, publics ou
privés et sur des terrains de toutes tenures.
DOA n'est pas un club d'ornithologie ni un
club social; notre mission est toute autre.

Nous avons déjà deux projets majeurs en
cours avec la MRC d'Argenteuil soit la
publication du Guide des sites d'obser -
vation d'oiseaux de la MRC Argenteuil et
l'établissement du Réseau de nichoirs
Argenteuil (RNA). Nous voulons agir sur 
3 volets bien distincts soit le volet
scientifique (acquisition de connaissances
sur le terrain et réalisation d'aména -
gements), le volet récréotouristique et le
volet éducationnel. DOA ne compte pas de
membres en tant que tel, nous offrons
plutôt la possibilité aux personnes,
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ARTS ET ARTISTES À GORE
Au mois de juillet, le public aura
l’opportunité d’admirer les œuvres
d’un nombre d’artistes talentueux de
Gore durant  trois événements:

Expo Arts Gore, 16 juillet, 
11 h à 15 h, Parc Municipal, 
45 chemin Cambria.
Pour la troisième année, un groupe
d’artistes en arts visuels et métiers
d’arts, dont  la plupart résident à
Gore, exposeront leurs œuvres durant la journée Coureurs
des Bois et Festival d’été. Vous pourrez admirer et acheter
des poteries, peintures, vitraux, sculptures, bois travaillé,
textiles et plus….

La Route des Arts, du 16 au 
31 juillet, 11 h à 17 h 
Vingt-sept artistes et artisans
ouvriront leur atelier durant la 
17e édition de ce circuit d’ateliers.
À Gore, Richard Sunerton, qui fait
des couteaux sur mesure, et Sheila
Watson, peintre, sculpteure et

potière, accueilleront les visiteurs. La galerie collective,
installée dans l’Église Saint-Louis-de-France de
Brownsburg-Chatham, sera ouverte tous les jours du 1er au
26 juillet. La brochure avec carte est disponible dans
plusieurs commerces de la région de Lachute. Vous pouvez
aussi consulter le site web à  www.routedesarts.ca 

Exposition estivale d’Arts Morin Heights, 
du 22 au 31 juillet, 11 h à 17 h, Salle Saint-Eugène,
148, chemin Watchorn, Morin Heights. Vernissage 
le 23 juillet, 17 h à 19 h.
La 33e exposition estivale mettra en valeur les œuvres
(peintures, photographies, sculptures, poteries, et vitraux)
de 31 artistes de la région des Laurentides, incluant 5
artistes de Gore: Franklin Alphonso, Joanne Hayes, Carol
Blackburn-MacDonald, Joan Scott et Sheila Watson.
Veuillez consulter le site web pour de plus amples rensei-
gnements: www.artsmorinheights.com 

COMMUNAUTAIRE

Les personnes intéressées à aider à la
régate doivent prévoir y assister. La régate
aura lieu samedi le 30 juillet, s’il pleut, elle
aura lieu dimanche le 31 juillet.

Notre campagne d'adhésion 2016 est en
cours! S'il vous plaît contacter leslie
evans@videotron.ca si vous n'avez pas
reçu l'information.

Le bulletin d'été est en cours de préparation
pour la distribution. Restez à l'écoute!

Une demande spéciale serait de garder
un œil sur les bateaux sur le lac qui
s'enfoncent en raison d’accumulation
de pluie. Si vous en voyez, s'il vous
plaît renflouez le bateau ou contacter
le propriétaire.

SONDAGE SUR LES ACTIVITÉS DE
NAVIGATION DE PLAISANCE AU
LAC BARRON
Sondage destiné aux résidents du lac
Barron! Nous voulons connaître votre
opinion sur les enjeux des activités de
navigation de  plaisance au lac Barron. Vos
réponses demeureront confidentielles et
anonymes. Nous voulons savoir ce que
pense la communauté afin de planifier nos
prochaines actions au lac Barron, suivant
l’acquisition du débarcadère municipal
cette année. Nous vous remercions pour
votre participation au sondage.

Vous trouverez le lien vers le sondage sur
le site web de la municipalité au
www.cantondegore.qc.ca ou si vous
préférez une copie papier, elle est
disponible au bureau municipal. Merci.

Emily McOuat, ainsi que tous les béné -
voles qui ont offert leur temps à la réussite
de cette journée.

Un gros merci !

L’ASSOCIATION DES
CITOYENS DU LAC
BARRON
L’assemblée générale
annuelle de l’ACLB aura
lieu samedi le 2 juillet à
9h30 au Centre commu -

nautaire Trinity, 2 chemin Cambria à Gore.
Un représentant du Conseil régional de
l'environnement sera présent pour discuter
des espèces aquatiques envahissantes dans
la région et comment mieux protéger notre
lac. En outre, nous tirerons au sort deux
billets pour une ronde de golf à Dunany.
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ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
3 juillet 2016

Église St. Aidan’s
86 chemin lac Louisa. Wentwoth
• Communion – 11h

3 juillet 2016
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir – 16h

10 juillet 2016
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11h

10 juillet 2016
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11h
• Musique classique – 19h 30

10 juillet 2016
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Office du soir – 16h

17 juillet 2016
Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa. Wentwoth
• Office du matin – 11h

17 juillet 2016
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 14h (Plage)

24 juillet 2016
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11h

24 juillet 2016

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore

• Communion – 11h

• Musique classique – 19h 30

24 juillet 2016

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Communion – 16h

31 juillet 2016

Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa. Wentwoth

• Communion toutes paroisses – 11h

SERVICE INCENDIE SECTION JEUNESSE

JOURNÉE POMPIER JUNIOR
Les pompiers du CANTON DE GORE sont
fiers d'inviter les jeunes de 6 à 12 ans à la
3ième édition «Journée pompier junior» 
les dimanches 14 et 21 août 2016.

Au programme:
• Démonstration du travail des pompiers

• Atelier de prévention

• Démonstration des outils de pompier et
des camions, etc.

• Parcours auto-sauvetage

• La remise du diplôme pompier junior se
fera le 21 août 2016.

L’horaire pour ces deux dimanches sera de
9h à 15h. Le dîner sera fourni par les
pompiers ainsi qu’une collation.

L'Inscription est obligatoire et les places
sont limitées à 25 enfants.

Pour inscrire votre enfant ou pour de plus
amples informations, veuillez communi -
quez avec Alain au 450 565-9736 ou au
450 512 0030. Par courriel au asagala@
distributel.net Bonjour ! Mon nom est Bianca. J’ai 14 ans et je cherche un

travail d’été dans un commerce, un bureau ou à votre domicile.
Je peux tenir une caisse, vous aider dans l’organisation de vos
dossiers, faire de la peinture, du soin d’animaux, de l’entretien
ménager, du gardiennage, etc. J’ai un diplôme de gardienne
avertie (Croix-Rouge), je suis sportive et habile manuellement.
Tout m’intéresse, mais j’aimerais surtout avoir un travail
régulier qui me donnera de l’expérience. Mon tarif est de 20 $
à 25 $ par jour. Mon téléphone est 514 887-7369.

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes
attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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PUBLICITÉ

CALENDRIER MENSUEL

JUILLET 2016
D L M M J V S

1 2

10 11 12 13 14 15

24/31 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6 7 8 9

Veuillez visiter notre site Internet pour plus
d’informations sur les activités et cours offerts 

au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca

Fête du Canada
Bureau municipal
fermé

Service Église 
Holy Trinity 11h
Musique classique
19h30

Service Église Holy
Trinity 11h
Musique classique
19h30

Assemblée 
du Conseil 
à 20 h
2ième verse -
ment taxes
municipales

Recyclage

Recyclage

Expo Arts Gore
Défi Coureur des Bois et 
festival d’été - Parc muni -
cipal, 45 chemin Cambria
Concert Église Holy
Trinity  20h


