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COMPTES DE TAXES
Vous recevrez dans les prochains jours votre compte de taxes
pour l’année 2020. Nous l’avons envoyé par la poste mardi le 
25 février. Tel que vous avez pu le constater, le compte est dû le
26 mars 2020. Si votre compte de taxes est plus élevé que 300$,
vous avez la possibilité de payer en 4 versements. 

Les dates de ces versements sont :
• 26 mars 2020  •  4 mai 2020  •  6 juillet 2020  •  5 octobre 2020
Si vous ne respectez pas l’échéancier et les montants des 4 paiements, vous perdez 
le privilège de payer en 4 versements et le montant total du compte sera dû en 
un versement. 
Le bureau municipal a envoyé au-delà de 3000 comptes accompagnés du budget
municipal 2020. Si toutefois vous n’avez pas reçu votre compte, veuillez communiquer
avec nous et il nous fera plaisir de remédier à la situation.
Sur le site web de la municipalité, vous pourrez trouver de l’information supplé-
mentaire sur la taxation.  

LES JAMS DU
VENDREDI SOIR 

De 20 h à minuit : Tous les musiciens
sont bienvenus ! Tout le monde joue !

Pour réservation : 514-710-3272

Deux dates en mars 2020 : vendredis 
6 mars et 20 mars, dès 20 h, le jam
débute avec les musiciens d'Argenteuil
en blues, qui vous invitent à vous
joindre à nous pour une agréable soirée
assurée. 

SÉRIE DE CONCERTS
À HOLY TRINITY

Information à l’intérieur
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Jennifer Thompson, coordonnatrice en comptabilité
Taxation et réception : Tammy Hall
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Jérôme Mercier, Maxime Asselin
Inspectrice en environnement et
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Heures d’ouverture :
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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 : jboyer@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 562-2025

INFOS MUNICIPALES

MESSAGE DU MAIRE
Chers résidents,

Départ de Sylvie Barsalo
Comment passer sous
silence le départ à 
la retraite de notre chère
Sylvie Barsalo! Elle
nous manque déjà. Après
de nom breuses années
en tant qu’employée et
béné vole à la municipa -
lité, Sylvie et son mari
Barry ont décidé de se
rapprocher de leurs familles et ont
déménagé en Ontario. Je ne remercierai
jamais assez Sylvie pour son dévouement
envers notre communauté et son impli -
cation constante dans tous les projets
municipaux. Au nom du conseil municipal,
nous lui souhaitons du bon temps avec sa
famille, ses enfants et ses petits-enfants et
nous la remercions du fond du cœur de son
implication au fil des années. 

Projet du Lac Beattie
Je souhaite vous donner des nouvelles du
projet du Parc du Lac Beattie. Les
employés municipaux ont travaillé fort à
monter le projet et surtout à chercher des
subventions afin de diminuer le fardeau
fiscal des résidents pour concrétiser ce
merveilleux projet de parc nature de près
de 270 hectares. En effet, des demandes
ont été présentées dans le cadre de deux
importants programmes de subvention 
du gouvernement provincial, soit le
Programme de soutien à la mise à niveau et

à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air (PSSPA) et
le Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS). Nous espérons obtenir des
réponses positives rapidement et partager
la bonne nouvelle avec vous. 

Nous avons reçu l’appui de nombreux
partenaires, qui supportent le projet et nous
aident dans nos démarches auprès du
gouvernement. Les Sentiers de Gore et
Conservation Lakefield nous ont fourni des
lettres d’appui très importantes. Nous les
remercions chaleureusement pour leur
soutien. De plus, la MRC d’Argenteuil et la
ville de Lachute, ainsi que l’organisme
Tourisme Laurentides, nous ont donné leur
appui à l’aide de résolutions et de lettre
d’appui officielle. 
Ce projet est extrêmement porteur pour
notre municipalité et pour notre MRC.
Nous avançons vers sa concrétisation. 
Votre maire
Scott Pearce

COMPOSTAGE
Depuis maintenant plus d’un an, des bacs
de compost communautaires ont été
installés à divers endroits dans la muni -
cipalité. Ils sont très populaires et nous en
sommes très heureux. Pour connaître leur
emplacement, vous pouvez consulter le site
Web Municipal. 
Cependant, certaines matières non-
organiques se sont retrouvées dans les bacs
dernièrement. Il est très important de ne
pas contaminer les bacs de compost avec
des matières non-compostables. 
Voici une liste des matières à ne pas mettre
dans le bac : pierres, animaux morts, argile,
bouchons de liège, cire de chandelle, coton-
tige, couches pour bébés, feuilles d’assou-
plisseur, gomme, lingettes démaquillantes,
lingettes et plumeaux jetables de type
Swiffer, liquides (soupe, potage, jus),
mégots de cigarette et cendre, mousse de
sécheuse, pansements, pellicule de plas -
tique, plantes envahissantes, plas tique
(oxobiodégradable, compos table), poussière
et sac d’aspirateur, serviettes sanitaires,
sous-vêtements jetables, styro mousse, tam -
pons démaquillants, tampons hygié niques,
textiles, terre et tapis. 
Si vous avez des questions concernant la
récupération des matières organiques ou
recyclables, n’hésitez pas à nous contacter! 
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COMMUNAUTAIRE
LES SENTIERS DE GORE

En avant mars !
La 6e édition de l’activité
En avant mars ! aura lieu
le 14 mars 2020. Rendez-
vous à 9 h dans le sta -
tionnement du parc municipal (45, chemin
Cambria). Cette randonnée d’environ 5 km
hors-piste en raquette à travers le territoire
de Gore testera vos habiletés de
randonneur. Apportez de l’eau et une
collation. Planifiée par Les Sentiers de
Gore, cette randonnée vous permettra
également de constater le potentiel du
territoire de la Municipalité pour des
activités récréatives en milieu naturel.
Amoureux de la nature, c’est une
opportunité pour vous de découvrir les
futurs sentiers.
Les réservations sont obligatoires. 
Pour vous inscrire, visitez le site
lessentiersdegore.com ou écrivez à
lessentiersdegore@gmail.com.

POUR TOI...UNE 6ÈME ÉDITION
C’est le retour du Spectacle pour toi... de la
jeune goroise Kellyane Blain. Elle vous
invite à nouveau cette année avec son
slogan « Une première chance sur scène,
une deuxième pour la vie. » Le spectacle
fait monter sur scène des jeunes artistes de
la région avec divers talents (chant, danse,
humour, etc.) pour une cause des plus
grandissantes. Malheureusement, le cancer
touche de près ou de loin une majorité
d’entre nous, plus particulièrement dans la
région d’Argenteuil. C’est pourquoi elle
veut aider les familles à surmonter ce fléau.
Cette année les fonds amassés iront

directement à la fondation de l’hôpital
d’Argenteuil pour le département du bloc
opératoire afin d’aider à payer un appareil
ganglion sentinelle, qui permet les
opérations mammaires pour les femmes
atteintes du cancer du sein.

Le spectacle aura lieu le vendredi 20 mars
à l’Auditorium de la polyvalente Lavigne à
Lachute et débutera à 19 h. Le coût des
billets est de 10$ pour les gens âgés de 
13 ans et plus et gratuit pour les plus
jeunes.  Vous pouvez faire un don ou vous
procurer des billets en ligne sur le site de la
Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil ou en
téléphonant au 450 562-3272.

COURS DE TIR À L’ARC
Venez vous amuser tout en apprenant
un sport ancien et passionnant.

Cours de tir à l'arc traditionnel avec
un longbow anglais.

Session débutant le 20 mars à 19 h

INFO: 450 592-0660
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COMMUNAUTAIRE

LA SÉRIE DE CONCERTS À HOLY TRINITY – RÉSERVEZ ET ÉCONOMISEZ!  

Enfin, le dévoilement des concerts de l'église Holy Trinity
2020 est arrivé. Nous sommes ravis de continuer à offrir de la
MUSIQUE LIVE à Gore! Cette année, chaque concert est
unique! Nous débutons la saison avec Giorgia Fumanti! Nous
avons tellement de chance. Elle est à couper le souffle sur
scène en plus d’avoir une personnalité douce hors scène. Un
vrai régal pour nous car elle est de renommée mondiale et
considérée comme l'une des meilleures chanteuses classiques
d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle,
consulter son site web (http://www.giorgiafumanti.com). 

Cette année, nous offrons un rabais de 15% à ceux qui qui
viendront au concert de Giorgia et 15% si vous achetez les 

4 concerts à l'avance. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux 
4 concerts, les billets font de super cadeaux!

Nous avons un groupe à confirmer pour le mois d'août dans le
cadre d'une célébration thématique spéciale mettant en valeur
les membres des Premières nations.  Au cours de la journée,
nous présenterons des danses traditionnelles et des chansons
de tambour pow-wow au parc municipal de Gore. Il y aura plus
de détails sur l'événement dans les Gore Express à venir.

Au plaisir de vous voir aux concerts de l'église cette saison!

Réservez dès maintenant en composant le (450) 562-2025
ext. 3543 

PROGRAMMATION DE COURS 
DE CORPS CHORUS

À L'Autre Versant, 180 Tamaracouta à Mille-Isles

Session Printemps - 6 avril au 26 juin 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Tonus et vitalité
14:00 – 15:00

Circuit HIIT Danse contemporaine REFIT (Entrainement danse) 
17:30 – 18:15 18:00 – 19:15 19:15 – 20:15

Danse en ligne Musculation rythmée Yoga
18:30 – 19:30 19:30 – 20:30 20:30 – 21:30

Rabais 15 à 35% pour 2 à 4 cours / Possibilité de payer à la classe / Forfait famille disponible
corpschorus.ca/cours  •  info@corpschorus.ca  •  514-572-4287
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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 
plu sieurs garnitures, fruit, jus et café,
le tout pour 5 $ par personne.

Date : Dimanche 1er mars 2020

9 h à 12 h

Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre, 
on vous attend!

DATE : Samedi 28 mars 2020 

HEURE :
• 9 h – présentation. 

• 10 h à midi : aide personnalisée,
réponses aux questions, aide pour
remplir les formulaires, etc. 

ENDROIT : Centre communautaire Trinity

Plusieurs associations existent à Gore
comme Les Sentiers de Gore par exemple.
Créez une association de lac ou de rue peut
s’avérer utile pour faire des demandes 
de subvention, organiser des activités

(épluchettes, fête de quartier) ou se
regrouper pour parler de problèmes
commun et y trouver des solutions. 

La municipalité propose d’aider ses
citoyens à créer leur association et à se
constituer légalement comme tel. La
démarche est simple et permet ainsi aux
citoyens de se regrouper ! La municipalité
octroie des subventions pour des activités
communautaires, de l’encensement de lacs
et pour l’entretien des rues. Constituer une
association permet à la municipalité
d’aider les citoyens et de les soutenir dans
leurs projets! 

NOS AÎNÉS

SOUPE-RENCONTRE
Date: Lundi 30 mars 2020

Heure: 12 h 15

Lieu: Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore

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

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

Un beau rendez-vous à 
ne pas manquer !
Renseignements : 

Jody 450 562-2025, poste 3543

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION « COMMENT FONDER
UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF » 
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CALENDRIER MENSUEL

LE SAVIEZ-VOUS?

MARS 2020
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

Demi-
journée
d’information :
Créez votre
association

Randonnée En
avant Mars!

Jam du
Vendredi soir

Jam du
Vendredi soir

Petit-déjeuner
communautaire

Soupe-
rencontre 
des aînés – centre
communautaire
trinity

Conseil
municipal 
20 h Recyclage

Recyclage

Ordures
Collecte des gros
encombrants

Ordures

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
• 8 mars 2020 11 h 00 Christ Church, Mille Isles Holy Communion

• 15 mars 2020 11 h 00 St-Aidan’s, Louisa Holy Communion

• 22 mars 2020 11 h 00 Holy Trinity, Lakefield Holy Communion

70% DE TOUTES LES ÉPICES DU
MONDE PROVIENNENT D’INDE !
La cuisine indienne est connue pour sa
saveur épicée, une grande variété de plats
végétariens sont appréciés dans le pays en
raison des restrictions religieuses sur la
consommation de viande. Les Indiens
partagent également une passion pour les
délicieux bonbons traditionnels. 

L’Inde est appelée à juste titre le pays des
épices, en effet, c’est le premier producteur
d’épices au monde avec une production
annuelle d’environ 1,5 millions de tonnes
d’épices.
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PUBLICITÉ

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS
• 2 cuisses de dindon d’environ 675 g 

(1 ½ lb) chacune avec la peau

• 250 ml (1 tasse) de yogourt nature 10 %

• 2 gousses d’ail, hachées finement

• 30 ml (2 c. à soupe) de gingembre frais
haché finement

• 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre
fraîche ciselée

• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

• 10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu

• 10 ml (2 c. à thé) de coriandre moulue

• 10 ml (2 c. à thé) de garam masala

• 10 ml (2 c. à thé) de paprika

• 5 ml (1 c. à thé) de sel

• 1 citron, coupé en quartiers

• Poivre

PRÉPARATION
À l’aide d’un couteau, faire quatre ou cinq
longues incisions profondes dans les
cuisses de dindon. Réserver.

Dans un plat en verre, mélanger le reste des
ingrédients, à l’exception des quartiers de
citron. Ajouter les cuisses de dindon et bien
les enrober de marinade. Couvrir d’une
pellicule de plastique. Réfrigérer de 12 à
24 heures.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Retirer les cuisses de la marinade sans trop
en enlever et les répartir dans un plat de
cuisson. Jeter le reste de la marinade.
Poivrer. Couvrir d’une feuille de papier
d’aluminium et cuire au four environ 
2 heures ou jusqu’à ce que la chair se
détache facilement de l’os.

Retirer le papier d’aluminium et terminer
la cuisson sous le gril (broil) environ 
5 minutes ou jusqu’à ce que les cuisses
soient bien dorées. Rectifier l’assai-
sonnement. Servir les cuisses de dinde

dans un plat de service avec les quartiers de
citron. Vous pouvez aussi séparer chaque
cuisse de dinde en deux et les servir à
l’assiette.

NOTE
Si désiré, passez le jus de cuisson au tamis
et servez-le avec la dinde.

Source : Ricardo

CUISSES DE DINDON TANDOORI

“ Vos sentiments sont vos meilleurs outils
pour vous aider à créer votre vie”

-Rhonda Byrne

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.
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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

• Gestion de propriété

• Transport et déménageurs
professionnels


