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Joignez-vous à nous lors du déjeuner mensuel, dimanche le 
5 juin 2016 à compter de 9h, dans le cadre de la journée
écologique de Gore. Cet évènement aura lieu au centre
communautaire Trinity, 2 chemin Cambria à Gore. Il y aura des
arbres à donner, un échange de fleurs sauvages et de plantes, du
compost, des modèles de barils pour récupérer l'eau de pluie, un
composteur rotatif ainsi que la possibilité de faire analyser votre
eau potable. S'il y a un intérêt auprès des résidents pour l'achat
de composteurs, nous prendrons des commandes et ferons un
achat de groupe. Le prix du composteur est de 30$ et le prix du
baril est de 50$. Les barils de récupération d’eau de pluie seront
en vente le jour même. Si vous êtes intéressés, s'il vous plaît
apporter un chèque. Si vous avez des fleurs ou plantes à
échanger ou à donner, vous pourrez les apporter le jour même.
Marquez cette date à votre agenda.

Vous aurez accès à différents forfaits d’analyses d'eau les
plus populaires à des prix privilégiés lors de cette journée.

Voici les détails :
Bactériologies : Coliformes totaux, E. coli,
Entérocoques, colonies atypiques : 
40$ (tarif régulier 80$).
Physico-chimie 9 paramètres « Esthétique » :
Alcalinité, Chlorures, Conductivité, Couleur, Dureté,
Fer, Manganèse, pH, Turbidité : 
85$ (tarif régulier 150$).
Physico-chimie 9 paramètres « Santé » : Arsenic,
Baryum, Cadmium, Cuivre, Fluorures, Nitrites-Nitrates,
Plomb, Sulfates, Uranium : 
85$ (tarif régulier 150$).
Combo (Bactériologie + Esthétique ou Santé) :
115$ (Tarif régulier 225$)

Trio (Bactériologie + Esthétique + Santé) :
200$ (Tarif régulier 370$)

Le Club des 4H sera présent à la journée
écologique. Vous aurez droit à un divertisse -
ment musical. Les musiciens seront Dominic
Lavallée à la cornemuse et M. Breau à la
guitare. Tous les dons amassés lors de la
remise du compost pendant la journée
écologique seront remis au Club des 4H.
N'oubliez pas d'apporter vos sacs, vos bacs ou
tout autre contenant pour rapporter votre
compost et vos arbres. Merci.
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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
Chers résidents,
Suite à l’élaboration de notre vision
stratégique, il est évident que la population
de Gore vieillit et les besoins de nos
résidents changent. Il devient de plus en
plus difficile pour nos aînés de demeurer à
Gore à cause de l’entretien de leur maison,
surtout leurs aires extérieures. Notre vision
stratégique et notre politique des aînés
visent à encadrer et aider nos aînés à rester
à la maison aussi longtemps que possible.
Il serait avantageux pour nos aînés s’ils
pouvaient quand même demeurer à Gore
dans un développement spécialement
conçu pour eux.
La municipalité, en concertation avec un
développeur privé, démarre un tel projet
(voir annonce ci-dessous). Imaginez un

dévelop pement au bord d’un petit lac,
maison à un étage (plus d’escaliers à
monter), comprenant l’entretien exté rieur,
le déneigement, un beau centre des aînés
sur place, et plus encore, à un prix
abordable.
Ce projet s’inscrit dans notre volonté
d’aider nos aînés. Si ceci vous intéresse,
n’hésitez pas à communiquer avec le
développeur, il se fera un plaisir de vous
répondre.
Comme d'habitude, vous pouvez m’en -
voyer 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
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DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TRINITY

2, chemin Cambria
Prochain déjeuner : 

dimanche le 5 juin 2016
De 9 h à 12 h 30

Prix : 6.00$

COLLECTE DE FONDS POUR 
FORT MCMURRAY
Les pompiers de la Municipalité du Canton
de Gore seront présents à la caserne, 
11 chemin Cambria, dimanche le 5 juin
2016 pour ramasser des fonds qui seront
ensuite remis à la Croix Rouge Canadienne
pour aider les résidents de Fort McMurray
suite aux feux de forêts qui ont envahi leur
municipalité. S’il vous plaît, soyez
généreux pour cette cause nécessiteuse.
Merci.

JOYEUSE FÊTE NATIONALE
Le maire Scott Pearce, 
les conseillers 
ainsi que les 
employés 
municipaux désirent 
vous souhaiter une 
très joyeuse 
Fête Nationale. 

INVITATION SPÉCIALE À 
NOS BÉNÉVOLES
La municipalité souhaite remercier tous 
ses bénévoles pour leur contribution
communautaire.

Vous êtes cordialement invité(e)s, chacun
et chacune, à un cocktail 5 à 7 le samedi 
18 juin 2016, au centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria. Que votre
action bénévole ait été, hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle, nous tenons à 
le souligner.

Nous espérons vous y voir en grand
nombre. S’il vous plaît, veuillez confirmer
votre présence avant le 14 juin 2016 au 
450 562-2025 poste 3521. Merci.

LA POLITIQUE DE LA FAMILLE 
ET DES AÎNÉS DE GORE
La politique  de la famille et des aînés de
Gore sera présentée lors de notre 5 à 7 de
reconnaissance des bénévoles qui se
tiendra le 18 juin de 17h à 19h au centre

COMMUNAUTAIRE

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Nous avons maintenant un club de
jardinage communautaire! Ce nouveau
jardin communautaire, situé à côté du
terrain de soccer dans le parc municipal,
sera implanté en juin. Nous prévoyons
avoir des plates-bandes surélevées pour les
personnes âgées et les personnes ayant des
problèmes de dos. Des plantes telles que
tomates et concombres pousseront le long
de la clôture. Il y aura aussi une zone de
compost, arbustes et arbres fruitiers et
beaucoup plus.

Après avoir ramassé vos arbres pendant la
Journée Écologique de Gore le 5 juin,
venez nous rejoindre sur le terrain de
soccer pour commencer à semer. Tout 
le monde est bienvenu. Pour plus
d'information, s'il vous plaît communiquez
avec Tammy Hall au 450 562-2025 
poste 3525.

Lee joue une chanteuse veuve, nommée
Patricia, ancienne employée d’une
compagnie aérienne, qui essaie de
remettre sa vie sur les rails. Sherman
joue un cynique nommé Victor, ancien
journaliste et auteur-compositeur,
fuyant les retombées d'une relation
abusive. Les deux se rencontrent dans
un bistro à St-Isidore et, ensemble,
essaient de naviguer les hauts et les bas
de l'amour, passé, présent et futur.
Lee exsude le charme et la sensualité
d'une « balladeer » expérimentée.
Sherman, avec sa voix rugueuse et
tranchante qui nous rappelle John Prine,
convient au matériel et ajoute de la
texture à leurs duos.
Le fait qu'ils sont soutenus par Stephen
Barry et Andrew Cowan du Stephen
Barry Band et par John McColgan, un
grand batteur de blues et de jazz ainsi
qu'un producteur, est la cerise sur le
gâteau pour une délicieuse soirée de
contes, de blues et de folk rock and roll.
Pour obtenir des billets ou 
renseignements:
Linda: 450 562-9620

Sherman et Lee, avec un super trio de
blues (Stephen Barry, Andrew Cowan et
John McCoglan) sont de retour à la
demande populaire et nous sommes
ravis d'annoncer que le Ministère
Régional des Laurentides tiendra quatre
performances de levée de fonds de leur
pièce « Lost & Found » partout dans les
Laurentides à la mi-juin.

Les profits seront versés à l'appui du
Ministère Régional des Laurentides et
ses projets de sensibilisation. Votre
présence à tout endroit atteindra le
même objectif.

Tous les spectacles débuteront à 20h
et les billets sont 20 $ en prévente ou
25 $ à la porte.
• Jeudi 9 juin: l’Église Holy Trinity,

Gore

• Vendredi 10 juin: l'Église 
Saint-Siméon, Lachute

• Samedi 11 juin: l’Église Holy
Trinity, Ste-Agathe

• Dimanche 12 juin: l’Église Trinity,
Morin Heights

« Lost and Found » est une pièce de
théâtre musical. Les chansons et
l'histoire écrites et interprétées par
David Sherman et Nancy Lee, raconte
l'histoire d'un couple qui se sont trouvé
lorsqu’ils étaient dans la cinquantaine.
La pièce a été produite à l'origine pour
10 soirées à Montréal par Guy Sprung et
Infinitheatre en 2015.

VISION STRATÉGIQUE
Nous sommes fier de vous annoncer
que la Municipalité du Canton de Gore
a récemment adopté sa vision
stratégique; un plan pour l’avenir. À
travers une démarche de réflexion et
une collaboration de la communauté,
nous avons pu identifier nos orien -
tations stratégiques concernant notre
qualité de vie, notre développement
durable, notre aménagement du
territoire, notre environnement, etc. Ce
document fort pertinent sera envoyé à
toutes les résidences de Gore au
courant des prochains jours. Bonne
lecture! Merci. 

CONCERTS EN JUIN
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L’ASSOCIATION DU SECTEUR 
LAC CHEVREUIL DE GORE, 
MRC D’ARGENTEUIL
Café rencontre
Notre prochaine ren -
contre Café matinal
aura lieu: samedi le 
11 juin 2016 à 11h au:
4, rue de la Loutre. Un bon moment pour
discuter de notre secteur, de devenir
membre ou renouveler votre adhésion pour
2016-2017.

HORAIRE DU CHALET ET DU
COURT DE TENNIS
Le court de tennis et le chalet seront
ouverts pour la présaison les vendredis de
8h à 11h et de 16h à 20h, ainsi que les
samedis et dimanches de 8h à 11h et de 
13h à 21h du 3 au 24 juin 2016.
La saison régulière débutera le 25 juin
2016 jusqu’au 30 août 2016 et l’horaire
sera le suivant:
• Lundi au jeudi de 16h à 21h
• Vendredi de 8h à 11h et de 16h à 21h
• Samedi et dimanche de 8h à 11h et de

13h à 21h
Pour la Fête Nationale, vendredi le 
24 juin 2016, le chalet sera ouvert de 
8h à 11h et de 16h à 20h.

RENCONTRES D’INFORMATION 
SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Le risque d’envahissement des espèces
exotiques sur nos lacs demeure un enjeu de
taille à gérer dans les Laurentides. Nous
connaissons certainement déjà le myrio -
phylle à épis, une plante aquatique exo -
tique qui peut complètement trans former
un lac lorsqu’elle est introduite. Il est donc
important de prendre les mesures pour
réduire le risque d’introduction de ces
espèces exotiques envahissantes dans nos
plans d’eau et de réduire leur propagation.
Venez en discuter avec Mélissa Laniel et
Mélissa Valiquette du Projet Bleu
Laurentides au Conseil régional de l’envi-
ronnement des Laurentides. Elles sauront
partager avec vous les connaissances les
plus à jour en matière d’espèces aquatiques
exotiques envahissantes et leur gestion.
La première rencontre aura lieu le 5 juin
2016, au Centre communautaire Trinity 
(2 chemin Cambria, Gore) à 15h, dans le
cadre de la Journée Écologique du Canton
de Gore. Celle-ci vise plus spécifiquement
les propriétaires du lac Barron. En effet,
puisque on y retrouve plusieurs activités
liées à la navigation, ce lac est plus à risque
d’y voir introduire ces espèces exotiques.
De plus, nous pourrons également discuter
des mesures de gestion des risques que la
municipalité a mis en place en devenant
propriétaire du débarcadère sur le lac.

Une autre rencontre aura lieu à la salle du
centre communautaire Louis Renaud 
(270 route du Canton, Brownsburg-
Chatham) le 10 juin 2016 de 14h à 17h.
Cette rencontre accueillera des représen -
tants provenant de plusieurs lacs sur
l’ensemble du territoire de la MRC
d’Argenteuil. Celle-ci permettra d’élaborer
les activités à réaliser dans le cadre du
projet régional sur les plantes aquatiques
exotiques envahissantes sur les différents
lacs de la MRC. Venez participer à cette
rencontre pour démontrer votre intérêt à
bénéficier d’activités sur votre lac.

Au plaisir de vous y voir!

LA ROUTE DES ARTS
Cette année, la Galerie de
la Route des Arts sera
installée dans l’Église
St-Louis-de France de
Brownsburg-Chatham.

Elle sera ouverte tous les jours du 1er au 
26 juillet 2016.

Les artistes vous accueilleront dans leur
atelier du 16 au 24 juillet de 11h à 17h. 

Venez admirer leurs œuvres.

COLLECTE DE FONDS POUR LE 
CENTRE D’ALPHABÉTISATION 
DES LAURENTIDES
Il y aura un souper bifteck collecte de
fonds pour le centre d’alphabétisation
des Laurentides samedi le 11 juin à
18h au club de golf Dunany, 2053
chemin Dunany à Wentworth. Le coût
du billet est de 35$ et vous pouvez
vous en procurer en communiquant
au 450 562-3719. Un encan
silencieux et un tirage auront lieu. 

COMMUNAUTAIRE

communautaire Trinity, 2 chemin Cambria.
Vous êtes invités à venir vous informez du
contenu de cette politique. Nous vous
attendons en grand nombre. Merci.

EFFETS SCOLAIRES  
Tout comme en 2015, la

distribution d'effets sco -
laires 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.

DÉFI COUREUR DES BOIS ET 
FESTIVAL D’ÉTÉ
Cette année, le Défi
Coureur des Bois prendra
place le samedi 16 juillet
2016. L'inscription se fera
le jour même à 9h au parc
municipal, 45 chemin
Cambria à Gore. Comme d'habitude, il y
aura une course de 2km pour les enfants de
15 ans et moins, une course de 8km plus
une nage d'un 1/4 km pour les adultes
(seuls ou en équipe de 2), ainsi qu'une
course de 2km pour les aînés de 70 ans et
plus. L'inscription pour participer au défi
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 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 ou pour plus
d'information, communiquez avec Tammy
Hall au 450 562-2025 poste 3525.

DANSERCICE
Veuillez prendre note que la session
automne/hiver des cours de dansercice
prendre fin vendredi le 27 mai 2016. La
session d’été débutera le 1er juin et ne sera
offerte que les mercredis à partir de 13h.
Venez danser et vous amusez avec nous!
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ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE
LA PAROISSE DES BASSES

LAURENTIDES
5 juin 2016

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

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

12 juin 2016
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11h

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Service – 11h
• Musique classique – 19h 30

19 juin 2016
Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa. Wentworth
• Communion – 11h

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Service – 16h

26 juin 2016
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Service – 11h

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11h
• Musique classique – 19h 30

Vous pouvez signaler directement sur le
site Internet sécurisé d’Échec au crime.
Une fiche de signalement disponible sur la
page d’accueil vous guidera quant aux
renseignements à fournir à nos inter -
venants. Conçu de façon à ce que l’origine
de la communication demeure anonyme, le
site Internet d’Échec au crime permet de
traiter l’information recueillie.

Soyez un facteur de changement dans 
votre communauté en visitant le
www.echecaucrime.com.

Votre nom importe peu, votre
information, oui!
En plus de vous procurer la tranquillité
d’esprit et le sentiment du devoir accompli,
signaler un acte criminel peut vous
permettre, sur demande, d’obtenir jusqu’à
2,000$ comptant lorsque l’information que
vous transmettez conduit à l’arrestation,
l’accusation ou la saisie de biens d’un
suspect. Vous recevrez cette récompense de
façon anonyme en toute sécurité.

Échec au crime garanti l’anonymat et
protège votre identité. Vous n’aurez
jamais à témoigner. 

VOTRE SÉCURITÉ

Vous êtes témoin d’un crime?
Échec au crime propose une méthode
simple et humaine de signaler et de
prévenir un crime de façon anonyme, en
toute sécurité.

Qu’est-ce qu’Échec au crime?
Actif depuis 1997, Échec au crime est un
organisme à but non lucratif qui offre aux
citoyens d’agir à titre d’intermédiaire entre
le public et le corps policier dans la récolte
et la transmission d’informations préser -
vant ainsi votre anonymat. 

Si vous avez des renseignements à nous
transmettre de manière 100% anonyme
concernant un crime, deux choix s’offrent
à vous pour signaler. 

Communiquez directement avec Échec au
crime en composant le numéro sans frais 
1 800 711-1800. Nos intervenants sont à
votre écoute 24/7, et ce, peu importe la
nature du crime que vous rapportez.
Lorsque vous entrez en contact avec nous,
un numéro d’appelant vous est automa-
tiquement attribué. Aucun appel n’est
retracé ni enregistré.

Au programme:
• Démonstration du travail des pompiers
• Atelier de prévention
• Démonstration des outils de pompier et

des camions, etc.
• La remise du diplôme pompier junior 

se fera le 21 août 2016.
• Parcours auto-sauvetage
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

SERVICE INCENDIE

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.

NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE

Soupe-Rencontre
Nous désirons vous informer que l'activité 
« Soupe rencontre » prend congé pour les
mois de juin, juillet et août. 
Vous trouverez l'information dans 
L'Ex press de Gore du mois d'août, quant
à la date de la prochaine soupe à l’automne.
Toute l'équipe du Réseau des Aînés vous
souhaite un bel été ensoleillé !www.echecaucrime.com



6 • L’EXPRESS DE GORE JUIN 2016

PUBLICITÉ

CALENDRIER MENSUEL

JUIN 2016
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

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

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

Concert Église 
Holy Trinity 20h

Déjeuner mensuel et
journée écologique 9h
Rencontre d’info. sur 
les espèces aquati ques
exotiques envahissantes
15h

Fête Nationale
Bureau fermé

Service Église 
Holy Trinity 11h
Musique classique
19h30

Service Église 
Holy Trinity 11h
Musique classique
19h30

Assemblée 
du Conseil 
à 20 h

Recyclage

Recyclage

Recyclage

5 à 7 des 
bénévoles
Présentation de 
la politique de la
famille et des aînés 
de Gore 17h


