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Venez-vous joindre à nous lors 
du déjeuner mensuel, dimanche le
1er juin 2014 à partir de 9h, pour
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 et d’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 barils et/ou de
composteurs, nous prendrons des
commandes et ferons un achat de
groupe. Si vous êtes intéressés, s’il
vous plaît apporter un chèque.
Marquer cette date à votre agenda.
Si vous avez des fleurs ou plantes à
échanger ou à donner, s’il vous plaît
les apportées le jour même. 

un divertissement musical. Les
musiciens seront: Dominic Lavallée
& Kira Valentine Devine à la corne -
muse, Judith Villeneuve au saxo -
phone alto et M. Brault à la
guitare. 

Tous les dons amassés lors de la
remise du compost pendant la
journée écologique seront remis 
aux cadets. 

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 : 35$
(tarif régulier 75$).
Physico-chimie 9 Paramètres "Esthétique" :
Alcalinité, Chlorures, Conductivité,
Couleur, Dureté, Fer, Manganèse, pH,
Turbidité : 80$ (tarif régulier 150$).
Physico-chimie 9 Paramètres "Santé" :
Arsenic, Baryum, Cadmium, Cuivre,
Fluorures, Nitrites-Nitrates, Plomb,
Sulfates, Uranium : 80$ 
(tarif régulier 150$). 
Combo (Bactériologie + Esthétique ou
Santé) : 95$ (Tarif régulier 205$) 
Trio (Bactériologie + Esthétique + Santé) :
185$ (Tarif régulier 345$)

Les cadets seront présents à la journée
écologique et vous aurez droit à 
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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
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(JPG ou BMP) par courriel à: sbarsalo@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 562-2025

MOT DU MAIRE
Chers résidents et chères résidentes,

Ce mois-ci j’aimerais répondre à un
questionnement légitime de votre part à
savoir où les contributions que vous payez
à titre de taxes municipales sont investies?
Permettez-moi de vous éclairer sur les
différents équipements auxquels les
citoyens de la municipalité peuvent
bénéficier et pas seulement le recyclage et
les ordures.

Nous cherchons continuellement à
améliorer nos infrastructures municipales,
de loisirs et nos services auprès de notre
collectivité afin que vous puissiez
bénéficier, peu importe l’âge, de services
près de chez vous.

Bien sûr, le centre communautaire Trinity
est un infrastructure qui bénéficie à
l’ensemble de la population permettant
d’offrir diverses activités pour toutes les
classes d’âge de notre communauté et ce, à
l’année.

Durant la période hivernale, les familles
peuvent utiliser notre belle patinoire que ce
soit pour organiser des joutes de hockey,
des parties de ballon balai, ou profiter du
patin libre en amoureux ou simplement
s’amuser en famille et en profiter pour
«bouger».

À la saison estivale, la population de Gore
pourra bénéficier cette année, d’un terrain
de tennis avec un terrain de basket-ball en
plus d’exerciseurs extérieurs qui sont à
votre disposition juste à côté de la
patinoire. Pendant que les enfants
s’amusent les parents peuvent s’entraîner 
à l’extérieur.

Outre nos équipements locaux, les citoyens
de Gore ont accès, grâce à des ententes
réguinales, à la bibliothèque et la maison
de la culture de Lachute, à la piscine
intérieure, aux arénas de Lachute et
Brownsburg-Chatham, à la route verte et
au terrain synthétique, pour ne nommer
que ceux-là.

Un autre domaine qui n’est pas à négliger
est l’environnement, la protection de nos
lacs, nos barrages, la conservation et le
développement vert.  En effet, nous avons
adopté la politique environnementale,
permettant à la municipalité du Canton de

Gore d’atteindre des objectifs novateurs,
avant-gardistes et d’être reconnue comme
la municipalité verte des Laurentides.

Comme vous pouvez le constater, les élus
municipaux travaillent à améliorer les
services qui vous sont offerts.
Évidemment, tout n’est pas parfait.  Il y a
toujours place à l’amélioration.  Vous
pourrez quand même constater que nous
sommes toujours à l’affût de tout ce 
qui pourrait contribuer à une meilleure 
vie communautaire.

Dans les prochaines éditions de notre
journal, vous pourrez continuer à recevoir
de l’information sur les services qui vous
sont offerts, à titre de contribuables de la
municipalité.

Je vous invite si vous avez des
commentaires, suggestions ou questions à
me contacter soit par courriel au
spearce@cantondegore.qc.ca ou par
téléphone au 514 941-2224.  Il me fera
plaisir de vous répondre.  Je vous remercie.

Votre maire

Scott Pearce

MOT DES INSPECTEURS
N’oubliez pas de démonter vos abris d’auto
d’ici le 15 mai, 2014. C’est un règlement
municipal!

S’il vous plaît, vidangez votre fosse
septique à tous les 2 ans pour les résidents
permanents et à tous les 4 ans pour les
résidents saisonniers. N’oubliez pas
d’apporter vos reçus au bureau municipal.

Vous n’avez pas le droit de couper la
végétation à l’intérieur des 10 mètres d’un
cours d’eau ou d’un lac. C’est un
règlement municipal respectant la politique
de la MRC. Si vous avez des questions 
ou avez besoin d’aide avec votre terrain 
au bord de l’eau, n’hésitez pas de
communiquer avec notre inspecteur en
environnement et en développement
durable, Mathieu Madison, au 450 
562-2025 poste 3532. Merci.

CAPSULE ENVIRONNEMENTALE
Saison des crues au Canton de Gore
Comme vous le savez tous, le printemps a
pris son temps pour enfin arriver au Canton
de Gore. De plus, la fonte des neiges a

NOUVELLES MUNICIPALES
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coïncidé avec des journées de fortes pluies.
Une grande quantité d’eau a donc rejoint
nos plans d’eau dans l’espace de quelques
jours seulement, créant ainsi une forte
saison de crue à Gore. Le niveau de
l’ensemble des lacs a grandement
augmenté et plusieurs cours d’eau ont sorti
de leur lit. Heureusement, toutes les
résidences et les infrastructures muni -
cipales ont résisté à cette période.

Saviez-vous que les marais et les
marécages sur le territoire de la
municipalité ont joué un rôle important à
réguler le niveau de l’eau? En effet, lors
des importantes crues, les zones humides
deviennent inondées et retiennent un 
grand volume d’eau, permettant d’atténuer
l’augmentation du débit des rivières et 
de protéger les résidences et les
infrastructures. 

Voici un exemple concret : Le bassin
versant du lac Dawson, soit l’ensemble du
territoire de drainage de l’eau qui atteint ce
lac, est de plus de 20 kilomètres carrés.
Ceci signifie qu’à la fonte des neiges, un
volume supplémentaire d’approxima-
tivement 2 milliards de litres est drainé
dans ce même bassin versant. De plus, une
pluie comme celle du 14 et 15 Avril dernier
peut ajouter près de 500 millions de litres
d’eau sur ce même territoire. Sans la
fonction de régulation des plans d’eau, des
marais et des marécages situés dans ce
bassin versant, le ruisseau Williams aurait
pu avoir un débit beaucoup plus élevé,
ayant des impacts majeurs sur les
résidences du lac Dawson, ainsi que sur les
infrastructures routières du secteur. À eux
seuls, les zones humides en amont du lac
Dawson pourraient absorber près de 100
millions de litres d’eau! De cette manière,

LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE FÊTE SES BÉNÉVOLES ! 
Durant la semaine nationale de l’action
bénévole, la municipalité du Canton de
Gore a organisé un 5 à 7 afin de
souligner le dévouement de ses
nombreux bénévoles. Dans une
atmosphère de joie et de bonne humeur,
le maire, M. Scott Pearce, a remercié
chaleureusement les bénévoles présents.
Il a également tenu à préciser que leur
généreuse implication contribue
grandement au dynamisme de sa
municipalité où il fait si bon y vivre.  

Cette année, un remerciement tout
spécial a été adressé à Mme Mary Kyle,
une des plus anciennes représentantes de
l’association Anglican Church Women.
Dans les années 60, les femmes de ce regroupement ont collaboré à une importante
collecte de fonds qui a permis de construire un nouveau centre communautaire pour
la population de Gore. Bravo à Mme Kyle ainsi qu’à tous ceux et celles qui dédient
de leur précieux temps au bien-être de la communauté !

Mme Mary Kyle entouré de son fils Jim
Kyle (droite) et de Hugh Mitchell,
prédicateur laïc de la municipalité de
Gore. 

le débit des cours d’eau est régulé et l’eau
s’écoule sur plusieurs jours. Ainsi, les
marais et les marécages du territoire de la
Municipalité du Canton de Gore protègent
les résidences et la population contre les
inondations et les impacts de la crue du
printemps. En tant que communauté, pour
les services que les milieux humides nous
apportent gratuitement, il faut s’assurer de
les préserver!

Écocentre les Bons Voisins
La grange d’échange de l’Écocentre, situé
au 40 chemin Sideline, vous offre une
diversité d’objets, de mobiliers et d’articles
gratuitement. Ouvert les samedis et
dimanches de 9h à 17h, et les mercredis de
9h à 17h à partir du 21 mai 2014,
l’Écocentre est accessible pour tous les
citoyens du Canton de Gore, du Canton de
Wentworth et de la Municipalité de Mille-
Isles. Profitez de votre visite pour
récupérer vos vieux gallons de peinture ou
pour rapporter vos items en bons états à la
grange d’échange!

Programme de crédits d’impôt
ÉcoRénov pour des projets de
rénovations écologiques
Vous avez réalisé ou vous prévoyez réaliser
une rénovation écologique sur votre
habitation au cours de l’année? Les travaux

inclus l’isolation ou
l’étanchéité? Les portes
ou les fenêtres? Le
système de chauffage,
de climatisation, de
chauffe-eau ou de

ventilation? Ou encore votre installation
septique?

Sachez que le programme ÉcoRénov
pourrait vous permettre d’obtenir un crédit
d’impôt jusqu’à l’équivalent de 20% des
coûts au projet admissible. Visitez le site
web de Revenu Québec
ou contacter votre
Municipalité pour
plus d’information.

Protection des
milieux naturels en
terres privées
Êtes-vous propriétaire d’une grande terre
privée que vous conservez à l’état naturel?
Saviez-vous qu’il existe plusieurs
programmes et plusieurs options permet -
tant d’assurer la protection des milieux
naturels d’intérêt de votre terre tout en
vous permettant de bénéficier d’une
exemption de taxe ou d’autres incitatifs
financier? Contacter votre Municipalité
pour en connaître davantage et pour fixer
une rencontre avec l’inspecteur en environ -
nement et en développement durable.  

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2014
DES MEMBRES DE
L’ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE
LAKEFIELD (APDL)
Date: Samedi 24 mai 2014 
Heure: 9h00 à midi
Lieu: Centre communautaire Trinity, 

2 chemin Cambria, Gore
L’assemblée sera précédée par 
un petit déjeuner à 8h30.
Pour nous joindre: apdlgore@gmail.com

NOUVELLES MUNICIPALES
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COMMUNAUTAIRE

DÉFI COUREUR 
DES BOIS
Avec l’arrivée du
printemps, les préparatifs
sont en cours pour la 
5e édition du Défi

Coureur des Bois. Cette année, la date est
fixée au samedi 19 juillet et il sera à
nouveau au parc municipal de Gore au 
45 chemin Cambria, à partir de 10h. 
Il y aura une course de 2 km pour les
enfants de 15 ans et moins, une course de 
8 km plus un ¼ km de natation pour adultes
(individuellement ou en paires), et une
course 2 km pour ceux de 70 ans et plus.
Des prix seront remis. 
Il y aura également une variété
d’événements familiaux tout au long de la
journée, y compris, le couteau et le lancer
du tomahawk, une exposition d’art, un
BBQ et plus. Les frais d’inscription sont de
20 $ (avec un maximum de 50 $ par

L’APHASIE
Le GRPAL (Groupe Relève pour
Personnes Aphasiques des Laurentides)
remercie chaleureusement  le Comité de
Loisirs des Amis de Gore de leur grande
générosité  lors du déjeuner mensuel du
6 avril dernier. Cette rencontre  a permis
de  faire connaître nos services  et de
ramasser 321$ qui serviront aux activités
de nos membres. Félicitations aux
gagnants des tirages : Wanita Bell,
Bernardine et Jean-Guy Dubé,
gracieuseté de La Sucrerie des Lilas.

Prochain déjeuner :
dimanche le 4 mai 2014

De 9 h à 12 h 30
Prix : 5.00$

Déjeuners à la salle
communautaire Trinity

2, chemin Cambria
Tous les premiers dimanches du mois

ÉGLISE HOLY TRINITY
4 chemin Cambria, Gore, 

Québec, J0V 1K0
Tous les offices sont bilingues!

Tous sont bienvenus!

Dimanche le 11 mai, 2014
10 H Office du matin

Musique “Blue Grass”

15 H 30 Détente Spirituelle
Hymnes familiers

19 H 30 Détente Spirituelle
Musique classique

Dimanche le 25 mai, 2014
10 H Office du matin

Musique “Blue Grass”

15 H 30 Détente Spirituelle
Hymnes familiers

19 H 30 Détente Spirituelle
Musique classique

NOS AÎNÉS

INVITATION –
N’OUBLIEZ-PAS !
Le Réseau des Aînés de Gore
Vous invite à une Soupe-Rencontre
Date: lundi, 26 mai 2014
Heure: 12 h 30
Lieu: Centre communautaire Trinity

2 chemin Cambria, Gore
Au menu: Soupe, petit pain, café et dessert
Coût: À votre discrétion (pour le fond 

du réseau des aînés)
Chaque dernier lundi du mois, à la salle
communautaire Trinity de Gore, a lieu cette
rencontre sociale. Une occasion toute
spéciale de discuter, d’échanger, de tisser et
de renforcer les liens d’amitiés avec d’autres
personnes de votre communauté. Venez donc
constater par vous-même l’ambiance amicale

et sympathique de cette activité, tout en y
prenant votre repas du midi. Un beau
rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements : Cécilia 450-562-2161

C’était la Fête!
Le Réseau des Aînés de Gore fêtait
joyeusement sont 2e anniversaire, le 28
mars dernier.
À en juger le grand nombre de participants,
cela porte à croire que ceux-ci apprécient 
sa formule.

Votre constante assiduité, ainsi que votre
reconnaissance, sont une source de
motivation indéniable. Nous souhaitons
remercier nos généreux et importants
donateurs:

Le comité de loisirs des amis de Gore,
l’église Holy Trinity, le groupe Dancercice
et Capoeira. Une mention spéciale à Mary
et Terry Chuprun pour leur dévouement.
Merci beaucoup !

Nous entamons donc, une 3e année avec
beaucoup d’enthousiasme, d’ambition et de
beaux projets...

Le Réseau des Aînés de Gore et ses
bénévoles: Sylvie Barsalo, Lynne
Sylvestre, France Jobin, Françine Bélanger,
Anne-Marie Harnois, Micheline Boivin,
Richard Gibeault et Daniel Howe et 
Cécilia Gionet.

famille). Plus d’information à venir ou
appelez Tammy au (450) 562-2025 poste
3521. 
C’est un excellent événement pour toute la
famille. S’il vous plaît passez le mot et
inscrivez la date sur votre calendrier.

RELAIS POUR LA VIE 
DE LACHUTE

6 juin 2014 
Parc Barron (rue Principale, Lachute) 
Formez votre équipe, participez au Tour

des survivants, soyez bénévole! 
Contactez-nous au: 450 562-5448
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SECTION JEUNESSE

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel 
de la Sûreté du Québec, 
vous pouvez composer le 
310-4141 ou *4141
pour les cellulaires. 

Vous pouvez également 
composer le 911.

Original Modifié

SUDOKU
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PUBLICITÉ

RECETTE

INGRÉDIENTS
Caramel aux pacanes
• 375 ml (1 ½ tasse) de sucre
• 250 ml (1 tasse) d’eau, chaude
• 500 ml (2 tasses) de crème 35 %,
chaude

• 375 ml (1 ½ tasse) de pacanes grillées,
concassées

Pâte
• 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
non blanchie

• 125 ml (½ tasse) de poudre d’amandes
• 7,5 ml (1 ½ c. à thé) de poudre à pâte
• 1 ml (¼ c. à thé) de sel
• 125 ml (½ tasse) de beurre non salé,
ramolli

• 60 ml (¼ tasse) de sucre
• 1 œuf
• 150 ml (2/3 tasse) de lait

PRÉPARATION
Caramel aux pacanes
• Dans une casserole, porter à ébullition le
sucre et 60 ml (¼ tasse) d’eau. Cuire
sans remuer jusqu’à ce que le caramel

POUDING CHAUD AU CARAMEL ET AUX PACANES
prenne une couleur ambrée. Hors du feu,
ajouter le reste de l’eau (180 ml/¾
tasse). Ajouter graduellement la crème.
Attention aux éclaboussures. Ajouter les
pacanes et bien mélanger. Porter à
ébullition et verser dans un moule à
soufflé ou un moule carré d’une
contenance de 2 litres (8 tasses).
Réserver.

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

• Dans un bol, mélanger la farine, la
poudre d’amandes, la poudre à pâte et le
sel. Réserver.

• Dans un autre bol, crémer le beurre et le
sucre au batteur électrique. Ajouter
l’œuf et mélanger. Ajouter les ingré -
dients secs en alternant avec le lait. À
l’aide d’une cuillère à crème glacée,
former des boules de pâte et les déposer
sur le caramel aux pacanes. Cuire au
four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre de la
pâte en ressorte propre. Le pouding se
mange chaud ou tiède.

Source : Ricardo.com


