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Le service de sécurité incendie du
Canton de Gore est heureux de lancer
sa 3ème édition de la campagne de
jouets afin de venir en aide aux enfants
dans le besoin.

Les familles sont invitées à faire le
ménage de leurs jouets à la maison 
pour ensuite aller porter ceux qui ne
servent plus à la caserne située au 
11 chemin Cambria à Gore. Les

pompiers amasseront les jouets 
les diman ches 13 et 20 novembre
de 9h à midi.

Tous les jouets neufs et usagés en
bon état seront acceptés : seuls les
peluches et toutous seront refusés
(question d’hygiène).

Pour plus de détails, commu ni -
quez avec Alain au 450 512-0030.
Merci de votre générosité. 

Il est déjà temps de penser aux paniers de Noël. Nous passerons donc chez vous
samedi le 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 Madame Rose
Manconi au 450 562-3397 ou Sylvie
Barsalo au 450 562-2025 poste 3533.

Les familles désirant recevoir un panier
de Noël sont également invitées à
communiquer avec Madame Manconi.
Les paniers seront distribués samedi le
17 décembre 2016.

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

DÉPOUILLEMENT
DE L’ARBRE
DE NOËL

Pour les enfants de 0 à 10 ans.
Le samedi 3 décembre 2016, 

de 10h à 13h.
Au Centre Communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

à Gore.
Vous devez inscrire vos enfants
avant le 11 novembre 2016.
Tammy 450 562-2025

poste 3525

COLLECTE DE JOUETS DES POMPIERS
DU CANTON DE GORE
COLLECTE DE JOUETS DES POMPIERS
DU CANTON DE GORE

INFORMATION FAMILLE
Entre les mois d’avril 2015 et juin 2016, la municipalité du Canton de Gore a noté
25 naissances. Nous désirons féliciter ces nouveaux parents. Nous savons que
trouver une place subven tionnée en CPE ou en garderie n’est pas toujours facile.
Le Ministère de la Famille a instauré un système de liste d’attente centralisée.
Vous devez inscrire votre enfant sur cette liste aussitôt que possible pour
augmenter vos chances de bénéficier d’une place subventionnée en service de
garde. Vous pouvez inscrire votre enfant en allant au site web suivant :
www.laplace0-5.ca

Vous pourrez ensuite mettre le nom de votre enfant en liste d’attente et choisir les
services de garde qui répondent à vos besoins. Au plaisir de rencontrer votre
nouvel arrivé.
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Tammy Hall
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Jason Morrison, Don Pressé
Directeur du service d’incendie et
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pour le plan de sécurité civile: 
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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: sbarsalo@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 562-2025

NOUVELLES MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
Mise à jour des travaux routiers
Chers résidents,

Comme beaucoup d'entre vous le savent,
3 de nos chemins principaux ont subi
d'importants travaux au cours des mois
d'été. Le drainage des chemins  Braemar,
Scott et Lac Chevreuil a été amélioré, les
fossés ont été reprofilés et dynamités au
besoin, des ponceaux ont été soit
remplacés ou ajoutés pour assurer un bon
écoulement des eaux et de nouveaux
garde-fous ont été installés. Cela
représente la première étape du travail
qui a été nécessaire pour s’assurer que
l’eau ne reste pas sur la route préservant
ainsi une bonne base de route et la
pérennité des infrastructures et des
investissements.

À l'heure actuelle, nous attendons des
réponses à nos demandes de subventions.
Jusqu'à ce que nous recevions ces
réponses du ministère, je ne peux pas
confirmer quand la prochaine phase 
des travaux aura lieu. De toute évidence,
nous espérons de bonnes nouvelles
bientôt pour pouvoir compléter le budget
et le calendrier des travaux le plus 
tôt possible après le dégel du printemps.

Je vous tiendrai au courant de tout
nouveau développement.

Je voudrais vous remercier tous de votre
patience et de votre compréhension.
Rappelez-vous que tout ce désagrément
sera rentable à la fin; nous aurons
d’excellents chemins avec une durée de
vie beaucoup plus longue.

Comme d'habitude, vous pouvez m’envo yer
vos commentaires, sugges tions 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

ORDURES
Nous souhaitons vous rappeler que la
collecte des gros encombrants se fait
qu’une fois par mois, soit le premier lundi
du mois. N’oubliez pas que les matières et
objets acceptés à l’Écocentre tels que les
électroménagers, électroniques, peintures,
huiles, pneus, matériaux de construction,
etc. ne seront pas ramassés. L’Éco centre
est situé au 40 chemin Sideline et est
ouvert les samedis et dimanches de 
9h à 17h. Merci de votre coopération. 

CLINIQUE DE VACCINATION À GORE
La clinique de vaccination

contre la grippe saisonnière
se tiendra mardi le 

29 novembre 2016 de 
9h à 15h pour les

clientèles vulnérables 
et leurs proches. 

Ceci est une clinique sans
rendez-vous. Elle se tiendra au
Centre communautaire Trinity, 

2 chemin Cambria à Gore. 

Assurez-vous d’avoir votre carte
d’assurance maladie en main. Merci.



NOVEMBRE 2016 L’EXPRESS DE GORE • 3

La municipalité et moi-même avons reçu
de nombreux appels quant à l'état de mon
projet et afin d'éviter toute désinformation
de circuler, j'ai demandé un peu d'espace
ici pour vous mettre à jour.

Les choses avancent, mais à un rythme
beaucoup plus lent que je l'avais prévu. La
plus grande partie de ce projet a toujours
été la préparation du site pour la cons -
truction. En raison des préoccupations 
que certains résidents ont exprimé à
propos de la sécurité du lac Dawson, j’ai
volon tairement accepté de doubler les
marges de recul minimales requises par 
la municipalité sur le site comme une
précaution supplémentaire. Juste pour être
clair, le gouvernement provincial a des
règles très strictes pour les réservoirs de
carburant, y compris des réservoirs à
double couche, des contrôles quotidiens de
quantité, etc., et aucune marge de recul
minimum de tout cours d’eau. Cependant,
je sais l'impor tance que Gore met sur
l'environnement et j’ai senti que c'était un
compromis que j’étais prêt à faire.

Malheureusement, cela a donné lieu à
beaucoup plus de dynamitage et de concas -
sage que j'avais prévu. Le dynamitage m'a
retardé durant la plupart de l'année dernière
et ma demande au ministère de l'Environ -
nement pour le permis de broyage a été très

lent à obtenir, me coûtant la majorité de
cette année. Le permis a été délivré après
qu’un rapport environnemental ait été
achevé et ce permis me donne le droit de
concasser 50 000 tonnes de roche jusqu'en
juillet prochain.

Un autre retard a été causé par le Ministère
des Transports du Québec qui m'a refusé
d'avoir une entrée sur la 329, même si mon
adresse est clairement sur la 329. Je prévois
maintenant avoir une entrée sur le chemin
Braemar jusqu'à ce que le ministère des
Transports du Québec décide de me donner
le droit d'avoir une entrée sur la 329.

Les choses commencent enfin à s’enligner
et le concassage progresse bien. Si tout se
passe comme prévu, le concassage sera
terminé cet automne ou au début du
printemps prochain. Je vais utiliser la
matière que j'ai besoin pour préparer le site
et l'excédent sera enlevé. La construction
commencera peu après et devrait être
terminée en 2017.
Je sais que vous êtes tous impatients 
de voir cette ouverture, et croyez-moi
personne n'est plus anxieux que moi, mais
un projet de cette envergure prend du temps
et, dans de nombreux cas, je compte sur les
horaires des autres. Je vous remercie.
Yannick Ouellet

NOUVELLES MUNICIPALES

NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE

Soupe-Rencontre
Date: lundi 28 novembre 2016

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 fond du réseau des aînés)

Un beau rendez-vous à ne 
pas manquer !
Renseignements : Sylvie 450 562-2025
poste 3533

Atelier pour nos aînés
Le Réseau des Aînés de Gore vous invite à
leur deuxième atelier de la saison.
Venez rencontrer l’organisme Coup de
Pouce. Leur représentant vous présentera : 

• Leurs services d’aide domestique;

• À qui s’adresse les services;

• Le programme de la Régie d’assurance
maladie du Québec (RAMQ);

• Les tarifs et les heures;

• L’inscription et les formulaires.

• Le tout se terminera par une période 
de questions.

La présentation débutera à 14h jeudi le 
3 novembre 2016. Je vous propose
d’apporter votre diner et de manger au

Centre communautaire suite au cours Vie
Active qui se termine à 12h. Venez en
grand nombre, on vous attend. 

Pour plus d’information, veuillez com -
mu niquer avec Sylvie au 450 562-2025
poste 3533. 

Journée 50+ Bouger+
Samedi, le 5 novembre 2016, le
comité tiendra sa traditionnelle
«Journée 50+ Bouger+», à  l’école
régionale secondaire Laurentian à
Lachute. Une dizaine d’activités
physiques offertes dans la région
d’Argenteuil pourront être pratiquées
par les participants. 

Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Denyse au 450
562-9265.

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL
N’OUBLIEZ-PAS !

PROJET ROUTE 329 ET CHEMIN BRAEMAR
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COMMUNAUTAIRE

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
6 novembre

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore

• Office du soir – 16h

Guignolée

13 novembre 2016

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

• Morning Prayers – 11:00 am

20 novembre 2016

Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa, Wentworth

• Communion – 11h

27 novembre 2016

Église Holy Trinity 
4 chemin Cambria, Gore

• Communion – 11h

• Musique classique – 19h 30

concrétiser vos actions. Dites-nous ce qui
vous intéresse. Nous avons des comités
pour les loisirs, les sentiers de la famille,
les aînés, le volet familial, et plusieurs
autres. Que vous ayez beaucoup de temps à
y consacrer ou seulement quelques heures
par année à nous aider, votre temps nous
est précieux.

L’implication dans votre communauté vous
permet de rencontrer du nouveau monde et
de partager avec des gens qui ont leur
communauté à cœur. Vous vous sentirez
bien en donnant de votre temps et de votre
énergie aux autres. Nous vous invitons à
communiquer avec Sylvie Barsalo au 450
562-2025 poste 3533 et elle acheminera
votre appel au comité qui vous intéresse. 

Nous vous remercions de votre collabora -
tion et de votre engagement.

L’ASSOCIATION DU SECTEUR
LAC CHEVREUIL DE GORE

MRC D’ARGENTEUIL
Une Assemblée générale
extraordinaire de l’Asso -
ci ation du secteur Lac
Chevreuil de Gore aura lieu

le lundi 14 novembre 2016 à 19 h au 
254 chemin du Lac Chevreuil, Gore.
Bienvenue aux membres en règle et aux
nouveaux membres éligibles, amener un
voisin. Une modification de nos statuts et
nos règlements généraux seront à l’ordre
du jour.

RENCONTRE CONSULTATIVE 
DU COMITÉ DES SENTIERS 
DE GORE 
Le comité des sentiers a le plaisir de vous
inviter à une rencontre consultative pour
discuter de points importants concernant 
le projet des sentiers (cartographie, 
topo nymie, projets pour 2017, etc.).
La rencontre aura lieu le samedi 
12 novem bre 2016 à 9h30 au centre
communau taire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore. C’est le temps d’apporter
vos idées et votre soutien au projet. Merci
de participer en grand nombre !

IMPLIQUEZ-VOUS DANS 
VOTRE COMMUNAUTÉ
Vous désirez vous impliquez d’avantage
dans votre communauté? La municipalité
du Canton de Gore vous offre plusieurs
opportunités à le faire. Nous avons de
vastes comités qui vous invitent à partager
vos idées, à discuter de vos besoins et à

Fruits et légumes frais livrés dans votre com -
munauté, toute l’année, à des prix abordables!
Livraison aux deux semaines, lieu de cueillette au
centre communautaire Trinity.

Recettes-santé et information sur la nutrition. 

Inscrivez-vous dès maintenant. Encourageons nos
agriculteurs.

Ceci vous intéresse, communiquez avec le 
Café Partage d’Argenteuil au 450 562-0987.

SOIRÉE COUNTRY
Souper & danse
Samedi le 5 novembre 2016 à 18h

Au Centre Communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore

Coût : 12$ par personne

Les réservations sont nécessaires

Marcel ou Diane 450 562-5225
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RECETTE DU MOIS

Défaire le rôti de dinde et l’ouvrir à plat,
peau vers le bas. Passer des ficelles sous la
viande, en les faisant dépasser de chaque
côté. Saler et poivrer. Étaler la farce au
centre des poitrines. Refermer le rôti et
ficeler. Au besoin, insérer de la farce aux
deux extrémités. Réserver le surplus de la
farce s’il en reste.
Dans une grande poêle ou une grande
casserole allant au four, dorer le rôti de
dinde de tous les côtés dans l’huile. Saler et
poivrer. Ajouter le bouillon et déposer le
surplus de farce tout autour.
Cuire au four environ 2 h 15 ou jusqu’à ce
qu’un thermomètre à viande inséré au centre
de la farce indique 74 °C (165 °F). Pendant
la cuisson, couvrir le rôti de papier
d’aluminium, au besoin, pour l’empêcher de
trop brunir.
Retirer du four et réserver le rôti de dinde
sur une assiette, couvrir de papier d’alu -
minium et laisser reposer pendant 
10 minutes.

Sauce
Dans un bol, mélanger le jus de cuisson de
la dinde et le bouillon pour obtenir 500 ml
(2 tasses). Ajouter du bouillon, au besoin.

Dans une casserole, fondre le beurre. Ajouter
la farine et poursuivre la cuisson en remuant
jusqu’à ce que le mélange prenne une teinte
bien dorée, soit environ 3 minutes.
Ajouter le bouillon, le marsala, la sauce
Worcestershire, le sel de céleri et porter à
ébullition en remuant à l’aide d’un fouet.
Laisser mijoter environ 5 minutes à feu
moyen. Rectifier l’assaisonnement.
Trancher le rôti de dinde et servir avec la
sauce au marsala.
Source : Ricardo

INGRÉDIENTS
• 1 rôti de dinde de 5 lb avec ou sans la

peau et sans les filets, non ficelé (deux
demi-poitrines)

• ½ recette de farce aux pommes et à la
courge non cuite au four (voir recette
sur le site www.ricardocuisine.com)

• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 tasse de bouillon de poulet
• Sel et poivre

Sauce au marsala
• ¼ tasse de beurre non salé
• 3 c. à soupe de farine tout usage 

non blanchie
• 1 tasse de bouillon de poulet
• ¼ tasse de marsala
• 1 c. à soupe de sauce Worcestershire
• ¼ c. à thé de sel de céleri
• Sel et poivre

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

RÔTI DE DINDE FARCI AUX POMMES ET
À LA COURGE, SAUCE AU MARSALA

CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29

20 21 22 23 24 25 26

6 7 8 9 10 11 12
Recyclage

Atelier
pour aînés
14h Souper et danse

country 18h

Rencontre
consultative
Comité des 
sentiers 9h30

Collecte 
des gros
encombrants 

Conseil
municipal
20h

Collecte de 
jouets à la caserne
9h à 12h

Collecte de 
jouets à la caserne
9h à 12h
Service 
Église Holy
Trinity 11h
Musique classique
19h30

Soupe
rencontre des
Aînés 12h15

Clinique de
vaccination 
9h à 15h

Recyclage
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PUBLICITÉ

RECHERCHÉ
Recherche un excellent

homme à tout faire
ainsi qu’un déneigeur

pour cet hiver.

Pour plus d’information,
appellez :

Les Contacts de Lori
au 450 224-7472

• 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)


