
Novembre 2017
Vol. 07 – N° 10

9, chemin Cambria 
Gore (Québec) 

J0V 1K0 
Tél.: 450 562-2025

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Soyez avisé que 

les élections municipales 
de la Municipalité du
Canton de Gore se 

tiendront à la caserne 
des pompiers au 

11 chemin Cambria 
à Gore. 

Le vote par anticipation
sera le dimanche 

29 octobre 2017 de 12 h 
à 20 h et le jour du scrutin,
le dimanche 5 novembre

2017 de 10 h à 20 h. 

N’oubliez pas d’apporter
une carte d’identité avec

vous lors du vote. 

Merci.

COLLECTE DE
JOUETS DES
POMPIERS DU
CANTON DE

GORE
Le service 
de sécurité
incendie du

Canton de Gore
est heu reux

d’annoncer la 
3e 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 aller ensuite
apporter ceux qui ne servent plus à
la caserne des pompiers du Canton
de Gore au 11 chemin Cambria. Les
pompiers recevront les jouets les
dimanches 12, 19 et 26 novembre de
9 h à 12 h ainsi que du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h durant tout le
mois de novembre.

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 Sagala au
450 512-0030. 

Merci de votre générosité.

CLINIQUE DE VACCINATION À GORE
La clinique de vaccination contre la grippe saisonnière se tiendra le
mercredi 22 novembre 2017 de 9 h à 15 h 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.
Vous aurez besoin de remplir un court formulaire avant de recevoir 
votre vaccin. Merci.
Pour connaître le calendrier de vaccination de votre région, suivez le
lien Internet suivant :
www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Sante_publique/
Grippe/Grippe_2017/Calendrier_de_vaccination_Argenteuil.pdf
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Julie Boyer

Secrétaire-trésorière:
Diane Chales

Comptabilité:
Louise Desjardins, directrice des finances
Jennifer Thompson, secrétaire-trésorière adjointe

Coordonnatrice administrative:
Sylvie Barsalo

Recouvrement et loisirs:
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 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

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
Excellentes nouvelles chemins 
Lac Chevreuil, Scott et Braemar

Chemins Lac Chevreuil et Scott :
Suite à la rencontre de démarrage des
travaux avec tous ceux impliqués dans ce
projet, nous sommes heureux de vous
annoncer que les travaux ont commencé le
25 octobre sur le chemin Lac Chevreuil.
Les travaux de cet automne incluent 
la pulvérisation de l’asphalte et le
rechargement de la route. Ces travaux
seront exécutés avant l’hiver et nous
pourrons asphalter dès le dégel printanier.
Le refus de certains résidents de signer la
demande de servitude d’Hydro Québec
devrait être résolu d’ici le printemps,
quitte à effectuer l’expropriation des
parcelles nécessaires.

Les coûts des travaux sur ces deux
chemins s’élèveront à 2 400 000 $ et nous
avons réussi à obtenir une subvention 
de 1 200 000 $. Ceci représente 50% des
coûts et réduira le fardeau fiscal des
propriétaires à Gore.

Chemin Braemar : 
La rencontre de démarrage avec les
ingénieurs pour le chemin Braemar a eu
lieu le 19 octobre. Dû au fait que la lettre
de subvention du ministère est arrivée très
tard et que l’octroi du contrat n’a pu être
confirmé que dernièrement, les travaux ne
pourront commencer avant le printemps,
car la saison hivernale est trop proche.
L’entrepreneur ne pouvait pas commencer
avant décembre et faire des travaux
routiers en hiver n’est pas idéal. De plus,
ceci entraînait des coûts supplémentaires.

Il s’agit d’un chemin majeur et les travaux
à effectuer sont importants; c’est dans le
meilleur intérêt de tous de reporter les
travaux au printemps 2018. Nous sommes
tous déçus de cette nouvelle, mais au
moins en 2018 nous aurons un chemin
entièrement refait et durable. Aussitôt que
le chemin sera dégelé, nous pulvériserons
l’asphalte existant et ferons le rechar -
gement de la route, ensuite, nous pourrons
asphalter.

Les coûts de ces travaux s’élèveront à 
1 260 000 $ et la municipalité a réussi 
à obtenir une subvention de 964 000 $.
Ceci représente environ 75% des coûts et
réduira le fardeau fiscal des propriétaires à
Gore. Au début, le gouvernement nous
octroyait seulement une subvention de
50% pour réparer les fissures et les nids 
de poule sur le chemin, mais grâce au
travail tenace des employés municipaux,le
gou verne ment a finalement décidé que le
chemin Braemar devait être subventionné
à 75% pour refaire le chemin à neuf.

J’aimerais encore une fois remercier les
employés municipaux pour leurs efforts et
leur travail acharné pour l’obtention de
ces subventions, qui contribueront grande   -
ment à améliorer la vie des résidents.
C’est un travail d’équipe qui a nécessité
beaucoup de paperasseries, de suivis et de
pressions. Bravo à tous ceux impliqués
dans ces projets.

Comme d’habitude, vous pouvez m’envoyer
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

HYDRO QUÉBEC
Hydro Québec nous a avisé qu’ils feront
d’élagage d’arbres ainsi que de la coupe d’arbres
sous les fils électriques sur des terrains privés à
Gore. Si Hydro prévoit faire des travaux chez
vous, ils communiqueront avec vous par la poste
pour vous en aviser. Merci de votre coopération. 
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SOIRÉE DANSANTE
Venez vous amuser à la soirée dansante 
« vins et fromages » le samedi 18 novem bre
2017 au Centre communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore à 19 h. 

Au menu : Vin, fromage, café et dessert
Coût : 12$, ce qui inclut 2 verres de vin
Il y aura de la bière en vente pour ceux qui
ne boivent pas de vin. 

Les réservations sont obligatoires, com mu -
niquez avec Sakina Khan au 450 592-0660
pour réserver votre place.

DÉPOUILLEMENT
DE L’ARBRE 
DE NOËL
Pour les enfants 

de 0 à 10 ans.

Samedi 2 décembre
2017, de 10h à 13h.

Au Centre Communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore.

Vous devez inscrire vos enfants avant 
le 10 novembre 2017, auprès de Tammy.
au 450 562-2025 poste 3525 ou
thall@cantondegore.qc.ca

LA GUIGNOLÉE
Il est déjà temps de penser aux paniers de
Noël. Nous passerons donc chez vous le
samedi 9 décembre 2017, 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 9 h à 17 h et le vendredi
de 9 h à 12 h. Nous aurons besoin de
bénévoles le jour de la guignolée ainsi que
pour la préparation des paniers. Si vous
désirez offrir votre aide, veuillez com -
muniquer 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 commu -
niquer avec Madame Manconi. Les paniers
seront distribués le samedi 16 décembre
2017.
S’il vous plaît, soyez généreux en ce temps
des fêtes. Merci.

QUELQUES NOUVELLES 
DES SENTIERS
Hommage à Monsieur
Marcel Denommé
Une cérémonie rendant hommage à
Monsieur Marcel Denommé, ancien
conseiller municipal et résident de longue
date de la municipalité, a eu lieu le 
6 octobre dernier. Une plaque en l’honneur
de ce dernier fut installée à l’entrée du parc
portant son nom. Celui-ci  a légué une
portion de sa terre à la municipalité pour en

faire un parc incluant des sentiers de
randonnée pédestre. La municipalité du
Canton de Gore ainsi que les sentiers de
Gore tiennent à le remercier pour sa

générosité. Le maire Scott Pearce a éga -
lement profité de l'occasion pour dévoiler un
banc en bois sculpté par l'artiste Tony Fortin
en hommage à la contribution de la famille
Denommé à la vie communautaire et au
projet des sentiers.

Nouveau pont
Sentier des
Pionniers
Toute l’équipe des
Sentiers de Gore 
a participé à la
cons truction d’un
pont de quatorze
pieds enjam bant
un ruisseau dans 
le Sentier des
Pion niers le 30 sep -
 tem bre dernier.

Cons truit en pruche et en cèdre, il devrait
durer plusieurs années...

Nouveau site web 
«Les Sentiers de Gore» 
Notre trésorier Pier Blais a travaillé très
fort pour concevoir notre nouveau site 
web. Il inclut les cartes des sentiers, un
calendrier des événements à venir ainsi que
des textes décrivant notre mission.
Devenez membre des Sentiers de Gore 
en vous inscrivant en ligne à www.les
sentiersdegore.com 

C’est gratuit et vous pourrez vous inscrire
pour recevoir notre infolettre. 

COMMUNAUTAIRE

ARGENTEUIL EN BLUES
Nous désirons remercier tous nos béné -
voles, vendeurs, artisans et partici pants,
pour leur temps et dévouement, ainsi que
pour leurs efforts et participation lors de
l’évènement Argenteuil en blues. Ensem -
ble nous avons réussi à créer un nouvel
événement (même la température à
collaborer). L’événement les couleurs
d’Argenteuil en Blues à Gore a été une
réussite. Nous sommes fiers de ce que nous
avons réussi ensemble.  Au plaisir de vous
revoir pour les prochains événements. 

MERCI
La municipalité du Canton de Gore tient à
remercier Stephen Matthews et Natasha
Blazevic de La Ferme Matthews, 243 route
des Seigneurs à Saint-André-d’Argenteuil,
pour l’intéressante présentation d’apicul -
ture. Espérant que nous aurons quelques
nouveaux apiculteurs à Gore!

M. Marcel Denommé à droite avec sa famille
et le maire Scott Pearce.

Banc sculpté par l’artiste Tony Fortin au Parc
Dénommé.
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NOS AÎNÉS

SOUPE-RENCONTRE
Date : Lundi 27 novembre 2017

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 !
Venez discuter avec nous des programmes
et activités à venir pour les aînés. Votre
implication est importante pour nous aider à
répondre à vos besoins. Renseignements :
Sylvie 450 562-2025 poste 3533

DÎNERS-CONFÉRENCES 
POUR AÎNÉS
Le prochain déjeuner-conférence pour les
aînés aura lieu le mercredi 8 novembre
2017 à compter de midi. Le sujet portera
sur l'importance d'une fin de vie de qualité
et couvrira: l’importance de partager 
vos désirs avec vos proches,  les mauvais
traitements envers les aînés, la vie dans
l'instant et les soins en milieu résidentiel.
Cet atelier est présenté en anglais
seulement.
Le dîner et la conférence sont gratuits.
Joignez-vous à nous au Centre commu -
nautaire Trinity, 2 chemin Cambria.

L’inscription est obligatoire avant le 
6 novembre 2017. Communiquez avec
Sylvie Barsalo au 450 562-2025 poste
3533 ou par courriel au sbarsalo@canton
degore.qc.ca

Venez en grand nombre! On vous attend.

WHIST MILITAIRE
D’HALLOWEEN
Si vous vous êtes inscrit au
whist militaire d’Hallo -
ween au centre commu -
nautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore le samedi 28 octobre 2017
à 12 h, on vous demanderait de venir
déguiser, il y aura des prix pour les
meilleurs costumes. Plusieurs prix à
gagner, tombola, prix de présence, etc. 

Au plaisir de vous voir!

COMMUNAUTAIRE

SIGNATURE DE L’ENTENTE 
DE TRAVAIL
L’Association des pompiers du Canton 
de Gore est heureuse d’annoncer la
signature d’un nouveau contrat de travail
jusqu’en 2020. 

FAMILLE EN
ACTION
Activité pour 
les 0 à 5 ans
Dimanche
12 novembre 2017
10 h à 11 h 30

Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria à Gore

Les princesses et les chevaliers sont
conviés à une chasse au trésor!

Les enfants sont invités à se déguiser en
princesses ou en chevaliers. Nous aurons
quelques costumes à prêter sur place. Nous
allons nous amuser!

Au programme :
Accueil et socialisation
Collation
Histoire : Le trésor de Franco
Bricolage : Fabrication d’une couronne
Le combat du dragon
Chasse au trésor
Et c’est la fête
Relaxation

Nous vous attendons avec le plus grand
plaisir!

Pour plus d’informations, communiquez
avec Carolyne Turcotte au 450 562-0503

HOCKEY-BALLE
Nous sommes heureux d’annoncer qu’il y
aura du hockey-balle au parc municipal, 
45 chemin Cambria, les samedis après-
midi de 14 h à 15 h 30. Cette activité est
ouverte aux hommes et femmes de14 ans et
plus. Apportez votre propre équipement,
casque, gant, etc. Seulement les bâtons
avec lames en plastique seront permis.
Pour vous inscrire ou pour plus d’infor -
mations, communiquez avec Tammy Hall
au 450 562-2025 poste 3525 ou par courriel
au thall@cantondegore.qc.ca. 

De g à d : Luc Gauthier, Louise Desjardins,
Vincent Ygorra et Alain Sagala
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CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 2017
D L M M J V S

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11

Famille en 
Action  10 h
Collecte de jouets
9 h à 12 h
11 chemin Cambria

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
10 h à 20 h
11 chemin Cambria

Dîner-conférence
pour aînés
12 h 

Collecte
des gros
encombrants

Conseil 
Municipal
20 h

Soirée dansante
vins et fromages
19 h

Atelier 
Recettes de
courge spaghetti
11 h 30

Soupe 
rencontre 
des Aînés 
12h15

Collecte de jouets
9 h à 12 h
11 chemin Cambria

Clinique de
vaccination
9 h à 15 h
2 chemin Cambria

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Collecte de jouets
9 h à 12 h
11 ch. Cambria
Service Église Holy 
Trinity 11 h
Musique classique 16 h

PURÉE DE CITROUILLE
En ce début d’automne, on vous propose une
recette d’accompagnement passe-partout
mettant en vedette le plus gros fruit qui pousse
en Amérique. On parle ici de la citrouille. Bien
qu’aujourd’hui on la réserve aux célébrations 
de l’Halloween, ancien nement, on préférait
déguster sa chair cuite sous la braise plutôt que
courir les bonbons. De vieux récits de l’époque
nous disent que ça goutait les poires. Afin de
célébrer une partie de notre patrimoine
alimentaire légué de nos nations amérin diennes
qui vivaient et vivent toujours dans la plaine du
Saint-Laurent, voici donc une recette toute
simple que vous pourrez être en mesure
d’ajuster selon votre humeur et vos goûts.  

Ingrédients de base :
• 1 petite citrouille (+/- 2,5 lb) 

Suggestion d’aromates :
• 1 oignon vert haché finement
• 1 cube de beurre 
• 1 cuillère à soupe (15ml) de crème sure ou
fraîche 

• 2 pincées de sel 
• 1 pincée de muscade 
• 1/4 tasse (60ml) de graines de citrouille
écaillée 

* Vous pouvez également privilégier des
condiments plus sucrés tel que : du sirop
d’érable, du miel, des fruits séchés, etc.  

Préparation :
1. Avec un couteau, piquer légèrement la chair

de la citrouille à quelques endroits sur la
citrouille 

2. Préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit
et déposer la citrouille entière sur une
plaque à biscuit

3. Cuire au four pendant environ 1 h 15 pour une
citrouille de petite taille (2,5 lb). Lorsque
cuite. Vous serez en mesure de rentrer et sortir
un couteau facilement de la citrouille  

4. Une fois la citrouille prête. Retiré là 
du four. Laissez refroidir une bonne demi-
heure

5. Sur une table à découper, couper la citrouille
en deux, et avec une cuillère à soupe, retirer la
poche de graine de chaque moitié

6. Pelez ensuite très facilement la peau de
chaque demi-citrouille et déposez la chair
de celle-ci dans un bol

7. À l’aide d’une pile-patate, piler gros -
sièrement la chair de citrouille et réserver
ensuite la purée dans un bol de service 

8. Avec le dos d’une cuillère, faites comme
une piscine au centre de la purée. Ensuite,
ajoutez-y les ingrédients de votre choix,
mélangez et c’est prêt !

RECETTE AUTOMNALE

ATELIER – RECETTES DE COURGE SPAGHETTI
Si vous êtes intéressé à apprendre à cuisiner les courges spaghetti ou à apprendre de nouvelles

recettes. Inscrivez-vous à notre atelier de recette de courge spaghetti.

Samedi 25 novembre 2017 à 11 h 30
Centre communautaire Trinity, 2 chemin Cambria à Gore

S'il vous plaît apporter vos recettes préférées de courge spaghetti et des contenants. 
Pour vous inscrire, veuillez appeler Tammy Hall au 450 562-2025 poste 3525.

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES
DE LA PAROISSE DES
BASSES LAURENTIDES

12 novembre 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11 h

19 novembre 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac  Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

26 novembre 2017
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
• Musique classique – 16 h
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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

“ Vous pouvez avoir tout ce que vous
voulez dans la vie si vous aidez assez 
de gens à obtenir ce qu’ils veulent. ”

-Zig Ziglar

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.

CAFÉ PARTAGE D’ARGENTEUIL
232, ave Béthany C.P. 201
Lachute (Québec) J8H 3X3
cafepartage@bell.net
Pour commander : (450) 562-0987

Un panier santé à votre portée

Fruits et légumes frais, à bas prix, livrés aux
deux semaines au Centre communautaire Trinity

2, chemin Cambria à Gore
Entre 15 h et 16 h


