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IMPORTANT
À partir du mois d’octobre 2017, nous aurons une nouvelle compagnie pour la
collecte des ordures et des matières recyclables. Le jour de la collecte d’ordures

restera le même, soit le lundi et les grands encombrants,
le premier lundi du mois.

Par contre, le jour de collecte des matières recyclables
changera au mercredi, aux deux semaines, à partir du
mercredi 4 octobre 2017. En changeant le jour de cette
collecte, la municipalité fera d’importantes économies. 

S’il vous plaît, partagez cette nouvelle avec vos voisins 
et amis résidents de la municipalité pour éviter des
malentendus. 

Merci de votre collaboration. 

TAXES MUNICIPALES
Soyez avisés que le dernier paie -
ment de taxes municipales est dû le
lundi 2 octobre 2017. Merci.

DÉJEUNER
COMMUNAUTAIRE

BLUES
Venez déguster de délicieuses
gaufres avec nous à notre petit-
déjeuner communautaire mensuel.
Le thème sera « Journée blues ».
Nous vous offrirons un bar à gaufres
avec plusieurs garnitures, fruit, jus
et café, le tout pour 5 $ par
personne. Veuillez noter que le
déjeuner est un samedi ce mois-ci.

Date : Samedi 7 octobre 2017
9 h à 12 h 30

Centre communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria

Venez en grand nombre, 
on vous attend!
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MOT DU MAIRE
Chers résidents,

Quelques résidents bloquent
les travaux de réfection des
chemins Scott, Lac Chevreuil
et Braemar.

Alors que tout est fina -
lement en place pour 
que puisse débuter la
réfection de ces trois
routes, une poignée
de résidents refuse
toujours de signer les servitudes néces -
saires à ces travaux, une autorisation 
déjà obtenue de la grande majorité de la
population affectée.

Ces gens mettent non seulement en
danger l’échéancier de ces projets, mais
leur réalisation même. Devant cet entê -
tement incompréhensible, la municipalité
n’aura d’autre choix que de procéder
contre eux par voie d’expropriation 
pour que débutent les travaux, avec tous
les retards, risques et coûts que cette
démarche comporte.

Ces gens réclamaient pourtant, eux aussi,
ces travaux de réfection. Nous les invitons
donc à signer immédiatement les servi -

tudes demandées. S’ils persistent 
dans leur entêtement, nous espérons
qu’ils auront l’honnêteté d’en infor -
mer leurs concitoyens – surtout ceux
et celles qui doivent fréquenter 
ces routes quotidien nement – pour
que tous soient au courant des
raisons du retard à lancer ces
trois projets. 

Si jamais les subven tions
obtenues d’arrache-pied
pour ces travaux (plus
de 2 millions) devaient

être compromises par un tel retard, ces
quelques personnes en porteront l’entière
responsabilité face à la population.
Nous espérons que ces contestataires
comprendront le bon sens et, dans
l’intérêt de tous, feront leur devoir de
citoyens.
Comme d’habitude, vous pouvez m’envo yer
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

La municipalité du Canton de Gore
offre ses plus sincères condoléances 

à la famille et aux proches de 
M. Yvon Lacasse qui nous a quitté
tragiquement. Sachez que nous serons 

toujours là pour apporter notre soutien et 
notre solidarité dans cette épreuve difficile.
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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:
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

COMMUNAUTAIRE

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
LE LUNDI 9 OCTOBRE 2017 
POUR L’ACTION DE GRÂCE

MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité du Canton de Gore
travaille depuis des années à la mise aux
normes des installations septiques sur son
territoire, cette année ne fait pas exception.
Les objectifs principaux d’une telle
démarche sont la protection des milieux
naturels, plus particulièrement des lacs et
cours d’eau, ainsi que la santé de nos
résidents, par la protection de nos nappes
phréatiques comme source d’eau potable,
et par conséquent de la qualité de vie 
des résidents. 

Si vous avez reçu une lettre de la muni -
cipalité vous avisant que votre installation
septique est non conforme et qu’elle ne
répond pas aux normes de la règlemen -
tation municipale et provinciale, vous avez
jusqu’au 31 octobre 2017 pour poser l’une
des deux actions suivantes sans quoi vous
serez passible d’une amende. 

• Faire une demande pour l’adhésion 
au programme Écoprêt complétée et
accompagnée des documents demandés
et la déposer auprès de la municipalité.

• Faire une demande de permis pour
l’installation septique auprès de 
la municipalité.

Le programme Écoprêt vous permet d’étaler
les coûts du changement d’instal lation. La
municipalité paiera une partie de ceux-ci et
vous les chargera sur votre compte de taxes
réparti sur une période de 10 ans.

Veuillez contacter la municipalité pour
plus d’information à ce sujet.

TRAVAUX ROUTIERS
La Municipalité de Mille-Isles nous a avisé
que le chemin Cambria sera complètement
fermé à partir du chemin Mille-Isles
jusqu’à la limite de la Municipalité du
Canton de Gore. Cette fermeture aura 
lieu du lundi 25 septembre jusqu’au
vendredi 3 novembre 2017. Vous ne pourrez
pas utiliser le chemin Cambria pour vous
rendre à Saint-Jérôme. Il faudra faire un
détour en utilisant la route 329 vers le nord
jusqu’au chemin Mille-Isles ou prendre 
la route 329 vers le sud et utiliser la route
158 vers Saint-Jérôme. Merci.

RAPPEL
Les abris d’auto pour l’hiver peuvent être
installés à partir du 15 octobre 2017.

Merci
La municipalité de Gore tient à remercier
les personnes suivantes pour leur aide lors
de l’atelier de mise en conserve de tomates
le 9 septembre.

Derek Dammann du Restaurant Maison
Public, 4720 rue Marquette à Montréal

Canadian Tire pour leur don de tous les
pots maçons

Le jardin communautaire de la MRC
d’Argenteuil pour leur don de tomates,
basilic, persil, ail et oignons

Ainsi qu’Alexander Cruz, Mike Manconi
et Adrian Grant pour la mise en place et 
le nettoyage.  

Merci à tous les participants. Nous avons
mis des tomates et de la sauce aux tomates

en pots maçons qui iront dans les paniers
de Noël.

C’était une journée incroyable pour faire
quelque chose d’extraordinaire!
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L'atelier « plantes comestibles 
et survie en forêt » 
Le 12 août, plus d’une douzaine de
personnes ont participé à l’activité animée
par Geneviève Dubuc, inspectrice en
environnement de la municipalité. Celle-ci
nous a présenté des plantes comestibles
que nous pouvons retrouver en bordure des
sentiers. Elle nous a aussi montré comment
construire un abri afin de survivre une nuit
en forêt.

Randonnée « Marcher à travers 
le passé »
Le samedi 9 septembre, plus de trente
personnes ont participé à la randonnée à
saveur historique sur les anciennes terres
de Thomas Westgate dans le sixième rang
de Gore. Jean-François Hamilton, pas -
sionné d’histoire locale, nous a présenté
l’histoire de la famille Scott, nous a montré
des champs défrichés par les colons
irlandais ainsi que raconté la présence
amérindienne dans les Laurentides.

Une formation en aménagement 
de sentiers
Jean Lacasse, à gauche et les membres des
Sentiers de Gore

Des sentiers, ça ne s’improvise pas. C’est
pourquoi nous avons décidé d’inviter LA
référence en matière d’aménagement de

sentiers au Québec, Jean Lacasse, directeur
des Sentiers de l’Estrie, le 30 août dernier.
Il a passé l’avant-midi dans nos sentiers,
partageant ses commentaires et ses obser -
vations. En après-midi, il nous a présenté
quelques principes à respecter dans l’amé -
nagement et la gestion de sentiers durables
en milieu naturel. Une douzaine de
participants ont eu le privilège d’assister à
sa présentation au centre communautaire
Trinity de Gore.

Cadeau banc municipal
Les membres du CA inaugurant le nouveau
banc à l’entrée du Sentier des Pionniers le
9 septembre. De gauche à droite : Christian
Dumas, Jean-François Hamilton, Elisabeth
Van Eyken, Janick Roy et Pier Blais.
L’organisme des Sentiers de Gore tient à
remercier le maire Scott Pearce et la
Municipalité du Canton de Gore pour ce
magnifique banc sculpté en bois par
l’artiste Tony Fortin qui agrémente
maintenant l’entrée du sentier.

Les activités à venir et quelques
nouvelles :
Dévoilement d’une plaque en l’honneur
de M. Denommé
L’organisme des Sentiers de Gore souhaite
rendre hommage à Monsieur Marcel
Denommé, résident de Gore de longue date
et ancien conseiller municipal, pour son don
d’une terre permettant la création du Parc
Denommé. Pour l’occasion, l’orga nisme
dévoilera une plaque en l’honneur de 
M. Dénommé qui souligne son apport au
projet de développement d’un réseau de
sentiers à Gore.

Les résidents de Gore sont invités à par -
ticiper à ce dévoilement et à venir ren -
contrer M. Denommé le vendredi 6 octobre
à 17 h pour un apéritif festif dans le
stationnement du futur parc (chemin Densa
à gauche après le lac).

Le Gore hanté
Le samedi 28 octobre pro -
chain aura lieu une activité
bien spéciale. Pour célébrer
le 48e anniversaire de
publication du roman histo -
rique « Land Possessed », Jean-François
Hamilton, membre du CA des Sentiers de
Gore, vous invite à retracer les pas du récit
de l’auteure goroise Margaret Cook. Un
autobus quittera le parc municipal à 19 h

COMMUNAUTAIRE

LE BAZAR DE L’INSTITUT DES
FEMMES LAKEFIELD-MILLE-ÎLES
L’Institut des femmes de Lakefield-
Mille-Îles tiendra son bazar annuel 
de collecte de fonds le samedi 
14 octobre 2017 de 10 h à 14 h 
au Centre communautaire Trinity, 
2 chemin Cambria à Gore.

Il y aura des tables d'artisanat,
pâtisseries maison et bien plus encore!

Des muffins, café et un dîner seront
également offerts.

Une bonne occasion pour acheter 
quel ques cadeaux de Noël originaux
faits à la main. Tout le monde est le
bien venu. Venez soutenir cette
organisation méritante.

SENTIERS DE GORE
Les Sentiers de Gore a
connu une année très
chargée. Voici un bilan
des activités que nous
avons organisées cet été.

Deux corvées 
17 juillet : corvée dans le Sentier
des Pionniers
Une dizaine de personnes ont participé à
l’entretien et la réparation du sentier situé
derrière le parc municipal, 45 chemin
Cambria.

19 août : corvée au Parc Denommé
Il s’agissait de la première corvée dans ce
magnifique parc situé en bordure du
chemin Densa et entouré de plans d’eau.
Plus d’une dizaine de personnes ont
défriché et aménagé le futur sentier.

Merci à tous les bénévoles qui ont contri -
bué du temps et des efforts à l’amélioration
de la qualité et de la beauté des sentiers 
de Gore!

Assemblée de fondation des 
Sentiers de Gore
Le 30 juillet 2017 avait lieu un moment
historique : la fondation officielle de notre
organisme « Les Sentiers de Gore ». Nous
y avons présenté nos règlements généraux
et nos projets à venir. Les membres élus 
au conseil d’administration sont Jean-
François Hamilton, Elisabeth Van Eyken,
Janick Roy, Pier Blais et Christian Dumas.
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ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES

1 octobre 2017
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Office du matin – 11 h

8 octobre 2017
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h

8 octobre 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

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

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

29 octobre 2017
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

NOS AÎNÉS

Soupe-Rencontre
Date : lundi 30 octobre 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.

WHIST MILITAIRE
Il y aura un whist militaire d’Halloween au
centre communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore le samedi 28 octobre 2017
à 12 h. Le coût est de 10 $ par personne, ce
qui inclut un dîner. Plusieurs prix à gagner,
tombola, prix de présence, etc. Faites vos
équipes. L’inscription est obligatoire. 
La date limite pour s’inscrire sera le
jeudi 26 octobre 2017.
Si vous désirez jouer, mais n’avez pas
d’équipe, nous ferons tout notre possible
pour vous trouver des coéquipiers.
Communiquez avec Sylvie au 450 562-2025
au poste 3533 pour vous inscrire ou pour
plus d’information. Merci.

Dîners-conférences pour aînés
Le prochain dîner-conférence aura lieu le
mercredi 11 octobre 2017 à partir de 12 h.
Le sujet de la conférence portera sur la
maladie d’Alzheimer.
Le dîner et la conférence sont gratuits.
Joignez-vous à nous au Centre communau -
taire Trinity, 2 chemin Cambria.
L’inscription est obligatoire avant le 9 octo bre
2017. Communiquez avec Sylvie Barsalo au
450 562-2025 poste 3533 ou par courriel au
sbarsalo@cantondegore.qc.ca
Venez en grand nombre! On vous attend.

COMMUNAUTAIRE

FAMILLE EN ACTION
Activité pour les 0 à 5 ans
Le dimanche 29 octobre, 2017

Centre communautaire 
Trinity, 2 chemin Cambria 
à Gore. Au sous-sol

10 h à 11 h 30

Ani-mots propose des activités stimulantes
axées sur le développement du langage,
pour les enfants d’âge préscolaire, en
compagnie de leurs parents, en expéri -
mentant le chant, la danse, le théâtre, les
arts visuels, etc. Venez vous amuser avec
nous!

Au programme:
- Accueil et socialisation
- Collation
- Histoire interactive
avec monsieur Polisson

- Jeux de casse-tête
géant

- Bricolage d’un porc-épic
- Relaxation
Pour plus d’information, communiquez
avec Carolyne Turcotte au 450 562-0503.

PORTES OUVERTES POUR 
LE WEEKEND DE L’ACTION 
DE GRÂCE
Amélya, vitrailliste, vous
invite à son atelier les 
7-8-9 octobre prochains,
de 13 h à 17 h, au 74 Tour
du Lac, à Gore (entrée
Rainbow de la 329). 

Il y aura sur place une démonstration de la
fabrication d’un vitrail, explication du
symbolisme des couleurs, en échangeant
en toute simplicité avec l’artiste.

Bienvenue à tous et toutes ! 
Amélya 450 562-3219

pour vous transporter au cœur d’une histoire
d’amour tragique campée dans un 19e siècle
de tension entre anglicans et catholiques.

Nous irons visiter quelques lieux qui ont
inspiré l’histoire, dont deux cimetières
situés dans la municipalité. Apportez vos
lampes de poche, car il s’agit d’une tournée
nocturne de lieux hantés ! Les enfants sont
les bienvenus (il y aura des surprises pour
eux en chemin).
Point de départ : Parc municipal, 45 chemin
Cambria à 19 h. Le retour est prévu à 22 h.
Pour nous contacter par courriel : 
lessentiersdegore@gmail.com

Activités hivernales
Nous tiendrons cet hiver pour une troisième
édition nos deux activités très populaires de
randonnée en raquette soit la Randonnée
pleine lune (le 2 février) et En avant mars 
(le 10 mars). Surveillez l’Express de Gore et
le site Internet des Sentiers de Gore pour
plus d’information.

Un nouveau site Internet
L’Organisme Les Sentiers de Gore est
maintenant présent sur la toile. En effet, en
inscrivant lessentiersdegore.com dans la
ligne d’adresse de votre fureteur vous
pourrez découvrir ce qui a été réalisé à ce
jour et les développements du réseau de
sentiers dans le Canton de Gore. Vous aurez
également la possibilité de vous inscrire
pour recevoir l’infolettre qui vous informera
des activités prévues et à mettre à votre
agenda. Un formulaire d’inscription comme
bénévole est aussi présent sur le site. 
Bonne visite et venez-y régulièrement, il
évolue tous les jours...
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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

CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 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

Conseil 
municipal 20 h
Dernier paiement de 
taxes municipales
Collecte des gros
encombrants

Bureau municipal
fermé pour 
l’Action de Grâce
L’Écocentre est 
ouvert de 9 h 
à 17 h

Déjeuner
communautaire 
Bar à gaufres
9 h à 12 h 30
Journée Blues 12 h
Parc municipal
45 chemin Cambria

Les abris d’auto
peuvent être
montés

Dîner-conférence
pour aînés
12 h 

Bazar Institut des
femmes Lakefield-
Mille-Îles 10 h

Whist militaire
12 h

Soupe 
rencontre 
des Aînés 
12h15

Service 
Église Holy 
Trinity 11 h
Musique classique
16 h

Recyclage

Recyclage

Famille 
en action
10 h


