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RENDEZ-VOUS LE 23 JUIN :

UN MARCHÉ FERMIER SOUS
LE PRÉAU À LAUREL!

L

A SAISON D’ÉTÉ APPROCHE ENFIN À GRANDS PAS ! QUI DIT ÉTÉ PENSE
tout de suite aux plaisirs qu’apportent les savoureux fruits et légumes qui
abondent dans nos champs et jardins.
On fait aujourd’hui la promotion des bienfaits liés à l’adoption de saines habitudes de
vie et la création d’environnements favorables. Parmi celles-ci, une saine alimentation
où fruits et légumes sont bien présents et essentiels à une bonne santé. À WentworthNord, l’accessibilité aux produits frais est quasi-inexistante. Pour y remédier, la
municipalité offrira dès le 23 juin un marché fermier sous le préau aux citoyens et aux
producteurs maraîchers, le tout sous forme de rendez-vous hebdomadaires tous les
samedis matin sur le site de la Maison du citoyen entre 9h et 13h.
Une variété de fruits et légumes de saison du Québec sera offerte durant toute la
saison estivale et ce, beau temps mauvais temps au moins jusqu’à la fête du travail!
Afin d’appuyer cette mesure visant à accroître l’accessibilité aux produits frais à ses
citoyens, la municipalité offrira gracieusement l’espace aux marchands. Allez à www.
wentworth-nord.ca et/ou abonnez-vous à l’infolettre (possibilité de s’y inscrire sur la
page d’accueil du site web de la municipalité) pour obtenir plus d’informations sur ce
marché présentement en développement.
Si vous avez des produits frais à proposer ou des aliments préparés dans le cadre du
marché ou pour avoir des informations, veuillez communiquer avec le Service de la vie
communautaire, des loisirs et de la culture. - S.L.

AMOUREUX DE NOS LACS : VIGILANCE!

N

OUS SOMMES UNE
communauté de citoyens
qui aime la nature.
C’est pourquoi nous
vivons ici ; nous aimons
nos montagnes et nos
David Zgodzinski
lacs. Nous avons plus de cent lacs à
Wentworth-Nord. Nous savons que
la santé de ces lacs est menacée par
des espèces envahissantes dont le plus
pernicieux est le myriophylle à épi.

Pour lutter contre cette menace, le Conseil
municipal a mis à jour son règlement
concernant le lavage des bateaux. La
nouvelle mouture – projet de Règlement
2018-526 - apporte des changements qui,
nous l’espérons, réduiront les risques de
contamination en encourageant davantage
les citoyens et les visiteurs à laver leurs
embarcations.
Suite page 2

Abonnez-vous à notre Infolettre
afin de pouvoir consulter La Gazette de Wentworth-Nord dès sa
sortie en vous rendant nous notre site www.wentworth-nord.ca

RÉNOVATION DE
LA CUISINE DE
L’ÉGLISE ST-MICHEL

L

ES PRINCIPAUX USAGERS DE
la cuisine de l’église St-Michel - le
Club de la Sagesse et le Cercle de
fermières Saint-Michel/Pine-Hill
- sont fiers et heureux de profiter
enfin d’une cuisine rénovée conçue
pour répondre plus efficacement aux
besoins de tous.
Rappelons que Wentworth-Nord a
obtenu 22 055 $ de subvention dans le
cadre du programme fédéral Nouveaux
Horizons pour les aînés. Les coûts ont
pu être maintenus relativement bas car
aucune modification structurelle n’a été
nécessaire. Le coût total du projet s’est
établi à 29 247 $, ce qui fait en sorte que
la contribution de la municipalité s’élève
à 7 200 $.

Crédit photo : Stéphane Legault

Ces travaux ont permis la mise à niveau
de l’électricité et de la plomberie, l’achat
d’appareils électro-ménagers performants
et le remplacement des comptoirs et des
armoires. Le réaménagement a permis
d’accroître les espaces de travail et de
positionner les équipements de façon plus
ergonomiques permettant leur utilisation
simultanée. L’éclairage a été grandement
optimisé avec des néons au DEL.
Le Groupe de la Sagesse a pu constater
les améliorations faites à l’occasion de
leur 1er souper qui s’est tenu le 14 mars
dernier. C’est donc avec enthousiasme
que les membres du Club et les élus ont
mis la main à la pâte pour préparer ce
premier souper.
Notons enfin que la municipalité cherche
continuellement des programmes
d’aide financière afin d’améliorer ses
infrastructures et de maintenir les coûts les
plus bas pour le contribuable.
Stéphane Legault
Directeur du service de la Vie
communautaire, des Loisirs et de la Culture

SOMMAIRE
Message du maire
3
Mot de la directrice générale
3
Rapport financier trimestriel
4
Urbanisme, permis et environnement 4
Sécurité incendie
4
Loisirs, culture et vie communautaire
4
Travaux publics
5
Rapport du conseiller Jean-Luc Groulx 5
Autres activités ou événements
6
Calendrier des événements 6-7-10
Répertoire des ressources
8
9
Conseil municipal
Executive summary
(REVERSE)

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S

02
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ET PRÉVISIONS
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RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2018

L

E RAPPORT
financier
trimestriel
au 31 mars
2018 indique
Marie-France Matteau qu’au total,
les revenus et les dépenses
sont conformes aux
prévisions budgétaires.
En 2017, les revenus étaient
légèrement à la hausse
puisque nous avions prévu des
sommes supplémentaires pour
l’amélioration de notre réseau
routier.
Un projet de règlement est en
préparation sur le contrôle et le
suivi budgétaire, il sera adopté
très prochainement.
Au moment d’aller sous presse,
les états financiers vérifiés
pour l’année terminée au 31
décembre 2017 seront adoptés
par le conseil municipal à la
prochaine assemblée publique.
Ils seront aussitôt publiés sur
notre site web.
Marie-France Matteau
Directrice, Finance et
comptabilité

AMOUREUX DE NOS LACS : VIGILANCE! (SUITE DE LA PAGE 1)
À la différence de l’ancien, le
nouveau règlement s’applique
à tous les lacs de WentworthNord et non pas seulement aux
lacs dont l’association a signé
un accord avec la municipalité.
Le deuxième changement
concerne les frais de lavage.
On avait constaté que les frais
imposés encourageaient la
délinquance et que la mise à
l’eau se faisait en cachette pour
éviter les frais. Or, l’objectif
n’est pas de percevoir des
frais mais de sauver nos lacs.
Nous avons donc suggéré
plutôt qu’imposé un prix.
Nous croyons que le paiement
volontaire encouragera
davantage de personnes à
laver leur embarcation. Par
contre, les contrevenants, ceux
qui ne lavent pas leur bateau,

s’exposent à des amendes plus
salées !
Le Conseil municipal a décidé
de sensibiliser considérablement
nos résidents et nos visiteurs.
Nous voulons qu’ils soient
conscients de la nécessité de
laver les bateaux pour assurer
la santé de nos lacs. Les
stations de lavage seront mieux
identifiées et plus faciles à
trouver. Des instructions seront
affichées pour ceux qui lavent
leur bateau en dehors des
heures d’ouverture.
Une signalisation sera
également affichée aux
entrées de la municipalité pour
sensibiliser les visiteurs. Des
brochures seront distribuées
aux locateurs de chalets et lors
d’événements municipaux.

Nous sommes convaincus que
la sensibilisation de tous est la
clé du succès de cette nouvelle
réglementation.
Ce nouveau règlement pourrait
encore changer, car, au fur et à
mesure que nous apprendrons
davantage sur les espèces
envahissantes, nos stratégies
d’intervention seront appelées

à s’adapter aux nouvelles
réalités. Une longue lutte à finir !
David Zgodzinski
Conseiller district 5

LAVAGE DES EMBARCATIONS OBLIGATOIRE
(sinon amende de 500 $ et plus)

À compter du 18 mai 2018
Pavillon Montfort
7/7 jrs – 7 h à 16 h
Garage municipal, Laurel
7/7 jrs – 7 h à 16 h
6644, route Principale, St-Michel
7/7 jrs – 7 h à 16 h
sur appel du lundi au vendredi au 450 226-4924 – samedi
et dimanche au 514 717-5516
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MOT DU MAIRE
C

HERS CITOYENS, CHERS AMIS,

Ce journal diffère de l’Écho des
clochers et le remplace. Il sera
publié aux trois mois. Pour le
contenu, nous vous informons sur
les projets, leurs coûts ainsi que la
situation financière trimestrielle de
François Ghali
la municipalité. Vous y trouverez
aussi une foule d’autres renseignements utiles. Je vous
invite à vous y abonner pour le recevoir par courriel ou
pour le consulter sur notre site web. Cela permettra d’en
réduire les coûts, notamment d’expédition. Faites-nous
part de vos commentaires sur son contenu ou son format.
Au cours des trois premiers mois de notre mandat, les
conseillers ont pris connaissance et étudié les enjeux et proposé
un budget sans augmentation de nos dépenses (excepté pour la
facture de la Sûreté du Québec (+ 12 %) et les montants versés
à la MRC (+11 %). Votre compte de taxes reflète ces réalités. Au
chapitre de la gestion des déchets, il serait important de savoir
qu’en 2015, Wentworth-Nord gérait ses déchets au coût de
239 285 $. Trois ans plus tard, la facture de la MRC s’élève à
441 842 $.
Le conseil municipal travaille à réaliser au cours des prochains
mois et années, les promesses électorales. L’état des routes
demeure une priorité ; viennent ensuite l’offre et la qualité
des services municipaux, le développement économique et

DIRECTION GÉNÉRALE
LOI 122, DES POUVOIRS ACCRUS POUR LA MUNICIPALITÉ

L

A LOI 122, ADOPTÉE EN JUIN
2017, vise principalement à
reconnaître les municipalités comme
des gouvernements de proximité, leur
offre des outils complémentaires et
leur attribue davantage de pouvoirs
et d’autonomie.

Sophie Bélanger

Cette loi édicte de multiples changements, entre autres,
en matière d’aménagement du territoire, de transparence,
d’information aux citoyens, de développement économique, de
finances municipales, de la gouvernance et des règles d’octroi
des contrats municipaux, pour ne nommer que ceux-ci.
Les municipalités peuvent désormais déterminer elles-mêmes
les modalités de publication de leurs avis publics, en adoptant
un règlement à cet effet, lequel doit obligatoirement inclure une
diffusion sur Internet.
Le Code municipal est modifié pour permettre, sous certaines
conditions, de soustraire l’approbation de certains règlements
d’emprunt au processus référendaire. Ces projets de
règlement doivent avoir pour objet la réalisation de travaux
d’immobilisations, de voirie, d’aqueduc, d’égout ou de permettre
l’élimination d’un risque pour la santé ou la sécurité. Le

l’accès à un signal internet de qualité. Je suis très fier du travail
qu’abattent chaque jour notre équipe pour faire avancer ces
dossiers. Ils ne ménagent pas leur temps.
Nous mettons en place les conditions de succès d’un marché
fermier sous le préau à Laurel pour ce printemps. Ce projet
s’inscrit dans une vaste reconversion des terrains du biathlon
pour y installer des ruches, des serres nordiques ainsi qu’un
jardin et un verger communautaire. À terme, nos plantes
pourront garnir les étals du marché fermier et votre assiette.
L’observation des oiseaux et l’identification des arbres font
partie des scénarios envisagés pour l’animation des sentiers.
Comme il n’y a rien de coulé dans le béton encore, vos idées et
commentaires sur ces projets sont les bienvenus. Aussi, si vous
avez le pouce vert, n’hésitez pas à vous manifester : ce projet
est pour la communauté !
Nous négocions avec la MRC les termes d’une entente
concernant la gestion du Pavillon Montfort et de leurs sentiers.
En ce qui concerne le pavillon, il fera partie de notre réforme
de la politique communautaire et culturelle laquelle concerne
les deux autres pôles de ce développement (la bibliothèque et
l’église Saint-Michel).
Sur tous ces projets, vos idées et commentaires sont très
bienvenus. N’hésitez pas à nous écrire.
Bien amicalement,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

remboursement de ces emprunts doit être assuré par les revenus
généraux ou par le biais d’une taxe spéciale applicable aux
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire.
Enfin, les municipalités ont désormais accès à davantage de choix
au niveau de l’adjudication des contrats.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les nouvelles
dispositions prévues dans la Loi 122, je vous invite à consulter le
site du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire : www.mamot.gouv.qc.ca.
RESSOURCES HUMAINES
À l’emploi de Wentworth-Nord depuis 2010, Madame Raphaëlle
Robitaille nous informait, en février dernier qu’elle quittait ses
fonctions à la direction du service de l’Environnement pour
entreprendre un nouveau défi. Nous tenons à souligner la grande
contribution de Madame Robitaille à l’amélioration des mesures
de contrôle en matière d’environnement ainsi que pour la
bonification des services aux citoyens. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.
La saison estivale est à nos portes et la Municipalité est
actuellement à la recherche de ressources humaines dans divers
secteurs d’activités. À cet effet, nous vous invitons à consulter la
section emploi de notre site Internet :
www.wentworth-nord.ca/offres-demploi
Sophie Bélanger
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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De plus, le service de la
Sécurité incendie est en
soumission pour l’acquisition
de six habits de combat dont le
coût est estimé à 12 000 $.

SÉCURITÉ
INCENDIE

A

U COURS

des trois
premiers
mois de
l’année,
Jason Neil
le service
de la Sécurité incendie
est intervenu lors d’une
inondation, de deux feux de
résidence, de trois accidents
routiers et de dix urgences
médicales, sans oublier le
sauvetage d’animaux en
détresse.

L’église Saint-Michel a connu
un épisode d’inondation
attribuable à un embâcle de la
rivière voisine. Les interventions
des citoyens, des employés
municipaux et de notre service
de la Sécurité incendie ont
permis de réduire sensiblement
les dégâts. Des installations
temporaires de pompage ont
évacué les eaux en attendant
la recherche de solutions plus
permanentes. Les travaux ont
engendré des coûts de 6 567 $
non prévus au budget.

voisines. L’alerte qui a mobilisé
l’Entraide a généré des coûts
de 4 447 $. L’autre résidence
en feu a nécessité l’intervention
de nos pompiers ainsi que les
équipes de Morin-Heights et
de Saint-Adolphe-d’Howard.
Le feu a été maitrisé très
rapidement et l’équipe de
pompiers a permis à la famille
de réintégrer leur domicile la
même nuit. Les coûts de cette
opération ont été de 1 431 $.
Nous déplorons trois accidents
routiers sur le territoire, donc
deux ont fait des dommages
matériels et l’autre a causé des
blessures et des dommages
matériels.

Deux résidences ont pris feu
et ont nécessité l`intervention
des pompiers ainsi que des
équipes de Morin-Heights, de
Saint-Adolphe-d‘Howard, et
de Brownsburg-Chatham. Un
des feux a détruit un chalet
mais les pompiers ont assuré
la protection des résidences

Notre priorité étant votre
sécurité. Nous multiplions
les efforts pour répondre
efficacement à vos appels
d’urgence. Nous sommes en
voie de mettre à jour notre
Plan d’urgence en cas de
catastrophe naturelle. Nous
préparons un formulaire
d’inscription « Situation
d’urgence », qui sera bientôt en
ligne sur notre site Internet. Il
vous suffira de le compléter et
de nous l’acheminer (courriel
ou poste) afin que nous
puissions vous inscrire sur
notre liste de communication
de masse. C'est une démarche
importante pour votre sécurité.
Soyez prudents !
Jason Neil, directeur
Service de la Sécurité publique
et des premiers répondants

Crédit photos: Jason Neil

VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE

L’

HIVER A APPORTÉ SON
lot de joies et de misères
aux usagers de nos
infrastructures. Après que
de forts gels eurent sévi
en janvier et perturbé nos
Stéphane Legault
activités, une inondation
a suivi à l’église Saint-Michel. En plus
des coûts reliés au service de la Sécurité
incendie, nos interventions, pour endiguer
ces imprévus auront coûté 7 473 $. Un
hiver qu’on oubliera pas de sitôt !
Cependant, les manifestations de Dame
nature ont aussi fait la joie des amateurs de
plein-air en leur permettant de bénéficier de
conditions exceptionnelles pour profiter des
activités de plein-air. Nous avons pris au pied
levé l’entretien du Corridor aérobique pour la
MRC pour que les amateurs de sports d’hiver
puissent bénéficier d’une saison prolongée.
Le sentier hors-piste des Orphelins, entretenu
minimalement, est désormais dédié aux
amateurs de raquette.

Le nouveau Conseil a planifié plusieurs projets,
plus inspirants les uns que les autres. Ils auront
tenu les employés fort occupés ces derniers
mois : le nouveau Marché fermier sous le préau
représente un investissement de 7 600 $. Enfin,
une réflexion a été amorcée afin de régler les
problèmes d’inondation de l’église Saint-Michel.
Nouveau défi : celui de l’intégration des activités
socio-culturelles entre nos trois églises. Cela
nous offre l’occasion de bonifier nos services à
la communauté. Un dossier à suivre.
À cela se sont ajoutés nos activités habituelles
dont la 2e édition de la Soirée aux flambeaux,
événement qui a coûté 2 333 $ et qui s’est
avéré un succès! Enfin, nous tiendrons l’activité
Reconnaissance des bénévoles le samedi, 21
avril qui sera le coup d’envoi des festivités
reliées au 60e anniversaire de fondation de
notre municipalité que nous soulignerons plus
particulièrement à l’automne 2018.
Stéphane Legault, Directeur
Service de la Vie communautaire , des Loisirs et
de la Culture

ANNIVERSAIRE

Urbanisme et
environnement
LE SERVICE
de l’Urbanisme
et de
l’Environnement
a profité de
la saison
Emmanuel Farmer
hivernale
pour préparer l’été 2018 :
journée verte, règlement sur
le lavage des embarcations et
planification des interventions
sur le territoire. Des
modifications au règlement
de zonage ont également
été adoptées, haussant la
superficie minimale à 10
000 m2 dans le secteur du
lac Pelletier et augmentant
la superficie minimale des
nouvelles résidences à 55
m2 (592 pi2) dans le secteur
Laurentian Acres.
Durant la période de janvier
à mars 2018, le service de
l’Urbanisme et le service de
l’Environnement a délivré
28 permis, dont 4 pour de
nouvelles résidences, pour
une valeur totale en travaux
de 1 083 300$, comparé à
30 permis, durant la même
période l’an dernier dont 4
nouvelles résidences, pour une
valeur totale de 1 190 450$.
Dans la foulée de l’entrée
en vigueur des nouveaux
règlements d’urbanisme en
décembre 2017, le Comité
consultatif en urbanisme (CCU)
a eu l’occasion d’étudier ses
premiers projets de construction
en vertu du règlement sur
les plans d’implantation et
d’intégration architecturale
(PIIA). Ce règlement assure une
intégration harmonieuse des
constructions dans leur milieu
et a déjà permis de proposer
des améliorations à certains
projets. Nous vous rappelons à
cet effet que les permis soumis
à ce règlement doivent être
analysés par le CCU et par
le conseil municipal et qu’il
faut donc prévoir ce temps
d’analyse dans la planification
de vos travaux. Tous les détails
sont sur notre site web. Par
ailleurs, des mesures sont
à l’étude qui permettront
d’accélérer la délivrance de
certains types de permis.
Le comité consultatif en
environnement (CCE) a pour
sa part fait beaucoup de travail
en ce qui concerne le lavage des
embarcations pour protéger nos
lacs des espèces envahissantes.
Des mesures concrètes sont
présentées dans ces pages.
Emmanuel Farmer, directeur
Service de l’Urbanisme et de
l’Environnement
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TRAVAUX PUBLICS : Un hiver
hors normes

L

A NEIGE TOMBÉE CET HIVER A DÉPASSÉ
les moyennes saisonnières de notre région.
Les entrepreneurs et nos effectifs ont été fort
occupés pour déblayer les voies publiques
et pour entretenir nos installations et nos
Joseph Licata
réseaux de sentiers pour les activités récréotouristiques
hivernales. Les coûts de déneigement sont conformes aux
prévisions budgétaires et s’élèvent à 579 200 $.

La réfection de 3,4 km de chaussée et de ses abords sur la route
Principale dans le secteur du chemin du Lac-Richer est prévue cette
année. Le projet représente un investissement de 1,7 M $ dont
une aide financière de 863 916 $ en a réduit les coûts pour le
contribuable. Nous procéderons incessamment à une demande
d’aide pour la réfection de l’ensemble du tronçon restant entre
Laurel et Saint-Michel.
En 2017, afin de limiter les dégâts sur les infrastructures routières et
de mieux contrôler l’écoulement des eaux, plus de 60 km de fossés
ont été creusés en bordure de 20 chemins et routes. Ces travaux
exécutés en régie et à contrat sont de l’ordre d’environ 300 000 $.

La réfection du Centre communautaire de Laurel est maintenant
presque complétée. C’est un investissement de 157 000 $ qui a été
réalisé selon les plans et les budgets. Nous avons bénéficié d’une
aide financière de 41 500 $ du gouvernement du Canada.

Crédit photo: Joseph Licata

Dans le cadre de notre programme d’amélioration continue, des
appels d’offres pour le balayage et le marquage de rues, de même
que pour l’application d’abat-poussière et le fauchage des fossés
sont en cours. Nous sommes en voie de préparer les appels d’offres
pour le déneigement en y ajoutant, le cas échéant, des bonis de
performance et des pénalités pour non-respect des clauses des
contrats. La présence de systèmes de localisation (GPS) sur certains
camions de déneigement par exemple, nous donnerons les outils
de gestion nécessaires à l’évaluation de la performance de nos
entrepreneurs.

Crédit photos: Joseph Licata

LA SOIRÉE AUX FLAMBEAUX :
Un franc succès

L

’ÉDITION
2018 de la
Soirée aux
flambeaux du
2 mars dernier
Jean-Luc Groulx
a été un franc succès. Plus
de 160 participants étaient
présents au Centre multiactivités afin de profiter
de cette belle activité de
rassemblement familial.
Patinage, feux de joie,
glissade, douceurs culinaires
et bien entendu le parcours
sur le sentier de l’Ours
balisé par les flambeaux sur
fond de musique enlevante.
Une belle balade dans ce
site enchanteur où tous ont
profité de ce que nous offre
la nature. Cette marche d’un
kilomètre à la portée de tous,
fut le début d’une soirée
où tous ont eu l’occasion
d’échanger, se régaler et
profiter d’un beau moment.

C’était également une belle
occasion de rassemblement
entre citoyens et employés
municipaux. Sous le signe de
la bonne humeur, on a appris
à se connaître, voire même
échanger de bonnes blagues.
Les employées Audrey BélandTherrien et Natasha Vincent ont
servi tout sourire les boissons ;
les délicieux hot-dogs sur le grill
ont été servis par Connie Dewar
et Shauna Smith. L’animation
de la soirée était assurée
par Stéphane Paradis, notre
informaticien.
Les employés des Travaux
publics, les pompiers et premiers
répondants ont relevé le défi
de préparer le site en vue de
prévenir les accidents et combler
les besoins. Bien entendu, je ne
peux pas passer sous silence le
travail de Stéphane Legault qui
a géré de main de maître cette
activité. Je souligne aussi la

Joseph Licata
Directeur général adjoint et responsable du service des Travaux
publics
contribution de Joseph Licata,
directeur général-adjoint, de
Jason Neil, directeur de la
Sécurité incendie, de JeanSébastien Parent, contremaître
aux travaux publics et d’AndréeAnne Delisle qui se sont assurés
que tout soit impeccable. Un
grand merci à tous pour cette
belle soirée.
« Je réponds à la volonté du
Conseil municipal qui souhaite
des services pour les gens d’ici
», a souligné M. Legault. Il
ajoute que le service de la Vie
communautaire, des Loisirs et

de la Culture est une priorité
phare du nouveau Conseil. »
Pour ma part, je crois qu’il est
toujours motivant lorsque les
efforts déployés portent fruits.
Surveillez notre site Web pour
les activités, événements et
annonces à venir. Notre but :
une municipalité sans frontières
où il fait bon de vivre.
Jean-Luc Groulx
Conseiller District 1

Crédit photo: Joseph Licata
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AUTRES ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Marcher pour la bonne cause !
Relais pour la vie

L
V

OUS AIMERIEZ BOUGER CET ÉTÉ? VENEZ JOUER AU
soccer sur le terrain situé sur le site de la Maison du citoyen
les samedis matin !
Nous sommes à la recherche de joueurs(ses) de tous âges et
catégories.
Vous êtes intéressé(e)s à jouer ou à encadrer ces activités,
communiquez avec le service de la Vie communautaire, des
Loisirs et de la Culture au adjointe@wentworth-nord.ca ou par
téléphone au poste 25 pour nous transmettre vos informations et
coordonnées.

UNE SECONDE VIE GRÂCE
AU BÉNÉVOLAT!

E VENDREDI 11 MAI, À 19 H, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
du cancer (SCC) vous invite à participer au Relais pour
la vie qui aura lieu pour la deuxième année à la Base de
plein air Bon départ. Cette année, l’événement prend de
l’ampleur et devient le Relais pour la vie de la MRC des
Pays-d’en-Haut.
L’objectif est de recruter au moins 20 équipes de marcheurs,
accueillir 25 survivants et faire un chemin de 350 luminaires
lors de cet événement au bénéfice de la SCC. Au total, le
comité organisateur vise à amasser 50 000 $ pour la cause.
Le Relais pour la vie est une marche relais de 12 heures, mais
surtout, une expérience humaine où tous les fonds amassés
sont destinés à la recherche sur le cancer, aux programmes
de prévention et aux services de soutien pour les personnes
atteintes.
Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que
bénévole, marcheur ou survivant, communiquez avec Chantal
St-Germain, agente de développement, du Relais pour la vie
de la MRC des Pays-d’en-Haut à cgermain@quebec.cancer.ca
ou par téléphone à 1 855 351-0111.
Au plaisir de marcher ensemble pour faire une différence.

C

OMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS RÉPÉTÉ : « J’AIMERAIS
faire du bénévolat mais je ne veux pas d’engagement ni
d’un horaire comme au travail car je veux garder ma liberté
». Et surtout : « je ne sais pas quoi faire ni où me présenter
». Par la suite, une seconde question s’impose : « Qu’est-ce
que ça va m’apporter ? »
Et bien, vous rencontrerez de nouvelles personnes, des bénévoles
qui, malgré les coups durs de la vie, sont encore bien vivants et
dynamiques et ont le goût féroce de vivre et de partager avec les
autres. Si vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas, vous
choisirez le niveau de votre implication – une demi-journée par
semaine, c’est déjà très généreux! Une chose est sûre, l’isolement
et la solitude non désirés sont peut-être nos pires ennemis…et
ce n’est pas une question d’âge! Bien sûr nous avons les réseaux
sociaux mais rien ne vaut les contacts humains et les échanges
qui nourrissent le cœur.
Dites-vous que tous les organismes ont besoin d’un coup de
main. Pour vous inspirer, consultez le Répertoire des ressources
pour les 55+ à votre Hôtel de ville ou sur le site de la MRC.
De plus, www.jebenevole.ca est un site gratuit qui s’adresse à la
fois aux organismes qui souhaitent recruter des bénévoles et aux
personnes qui souhaitent s’impliquer. Vous pouvez vous inscrire
en mentionnant vos intérêts ou consulter les offres et choisir
l’organisme qui vous intéresse. C’est une méthode simple de
jumelage entre organismes et bénévoles. La somme de toutes les
forces individuelles constitue une force collective dont la société
ne peut se passer!
Cette année encore, ces forces se rassembleront et fêteront
ensemble lors d’une journée de reconnaissance qui aura lieu
le 30 septembre 2018 pour la Journée Internationale des
Aînés au Mont-Gabriel. Pour plus d’information concernant cet
évènement, n’hésitez pas à communiquer avec Violaine Guerin,
Coordonnatrice de la Table des Aînés, au 450-340-0520

GALERIE D’ART MONTFORT

Du samedi 7 avril au dimanche 29 avril – Jean Lukanovich,
une rétrospective
Du samedi 5 mai au dimanche 27 mai : Monique Adams,
peintre figurative
Du samedi 2 juin au dimanche 24 juin : Linda Naylor,
L’interdépendant entre l’humain et l’univers
Les samedis et dimanches de 10 h à 16 h 30
Du mercredi au vendredi de 9 h 30 à 15 h (variable, svp
vérifier avant de vous rendre (450 226-2428)
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CAMP DE JOUR
Base de Plein air
Bon départ

GRANDS
ÉVÉNEMENTS
JOURNÉE VERTE
DE 9 H 30 À 13 H 30

L

A BASE DE PLEIN AIR BON DÉPART
accueille les enfants âgés de 6 à 12 ans,
résidents ou villégiateurs de la municipalité
de Wentworth-Nord, à son camp de jour.
D’une durée de huit semaines débutant
le 25 juin prochain, les inscriptions se
font pour tout l’été ou à la semaine.
Chaque jour, de nombreuses activités sont
proposées : baignade, tir à l’arc, escalade,
pêche, randonnée, grâce à un partenariat
entre la municipalité de Wentworth-Nord et
la Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec, les parents ne paient que le
tiers des frais d’inscription.

Crédit photo : Base de Plein air Bon départ

L’édition 2018 de la Journée
verte se tiendra cette année
le 23 juin 2018, question
de la faire coïncider avec le
nouveau Marché fermier de
Wentworth-Nord. Rappelons
que l’objectif principal de
la Journée verte est de
favoriser et de faire connaître
de bonnes pratiques en
matière de développement
durable. Venez rencontrer
les exposants, participer aux
conférences et récupérer
les végétaux que vous avez
commandés. Pour plus de
détails, consultez notre site
Internet.
FÊTE NATIONALE
HISTOIRE DE HÉROS

Pour plus d’informations :
450 226-3336, poste 21 ou bpabondepart.ca
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 27 mai
La Base de plein air invite la population à venir
visiter ses installations et rencontrer son équipe
le 27 mai. Un barbecue gratuit sera servi et une
réunion d’information pour le camp de jour
sera organisée.

DE 17 H À 23 H
GRATUIT

CAMPS D’ÉTÉ
Club de
canoë-kayak
Viking

ANIMATION, SPECTACLE,
FEU DE JOIE
17 h Début des activités
Maquillage pour enfants
(jusqu’à 20 h)
17 h 30 Soccer bulles
(jusqu’à 19 h 30)
20 h Spectacle du groupe La
Belle et les Bêtes

DU 25 JUIN AU 17 AOÛT
8H30 À 12H30
LUNDI AU VENDREDI.
Les participants suivront
le Programme national de
développement d’habiletés
de canoë-kayak Canada
et apprendront les règles
et principes de base de la
sécurité nautique. Les jeunes
s’amuseront à développer leurs

21 h Feu de joie
Crédit photo : Club de canoë-kayak Viking

habiletés par le jeu tout en
gardant la forme.
Coût 125$/semaine, demijournée, équipement fourni.

Développement de
compétitions et performance
pour jeunes et adultes de tous
niveaux d’habiletés.

Programme PaddleAll pour
enfants et adultes avec des
besoins spéciaux, des cours
d’initiation et programmes
récréatifs en kayak, canoë et
bateau dragon.

Pour info : canoekayakviking@
gmail.com. Les programmes
et / ou les prix sont sujets à
changement sans préavis.
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RÉPERTOIRE DES GROUPES
SOCIOCOMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS
• Club de chasse et pêche d’Argenteuil – 450 562-2342
• Cercle de Fermières Saint-Michel/Pine-Hill - 450 226-3642
- courriel : cmitchell7@live.ca
• Galerie d’art Montfort – 450 675-2198 – courriel : infoart@galeriedartMontfort.com
www.galeriedartmontfort.com ~ www.facebook.com/galeriedartmontfort
• Club de canoë-kayak Viking – 450 226-7821- courriel : info@canoekayakviking.ca
www.facebook.com/CanoeKayak.Viking/
• Groupe de la Sagesse - 450 533-6051
• Club de l’Étoile du Nord - 450 226-5678 - 450-560-0516 – 1-819 321-0156
- courriel : sylcanada@yahoo.fr ~ www.facebook.com/clubletoile/
clubetoiledunordinc@gmail.com
• Laurel Ma Muse - 450 226-3624 – courriel : laurelmamuse@gmail.com
www.laurelmamuse.com ~ www.facebook.com/laurel.mamuse
• Les Aidants de Laurel (Programme Pair)- 450 226-3912
– courriel : lesaidantsdelaurel@hotmail.ca ~ www.facebook.com/aidants.wentworthnord
• Ressources communautaires Sophie - 450 226-1304
- courriel : ressourcessophie@gmail.com
• Table de concertation des arts et de la culture de Wentworth-Nord -450 226-7540 –
courriel : infotable@tcacwn.com ~ www.tcacwn.com ~ www.facebook.com/tcacwn
• Communauté Notre-Dame-des-Nations - 450 226-2844
• Communauté Notre-Dame-des-Neiges - 450 226-7094
• Communauté Ste-Trinité (Saint-Michel) – 450 533-6314

ANNIVERSAIRE

NUMÉROS
D’URGENCE
~ URGENCE 911
~ INFO-SANTÉ 811
~ CENTRE ANTI-POISON

1 800 463-5060
~ INFO-CRIME

1 800 711-1800
~ SÛRETÉ DU QUÉBEC

450 227-6848 ou 310-4141
Pour plus de détails, veuillez consulter
notre site web.

LIEUX PUBLICS ET
SERVICES
√ Bibliothèque municipale et Centre
communautaire Laurel
– 3470, route Principale
√ Chalet des Loisirs
– 3494, route Principale
√ Écocentre Parc de Laurel,
Préau – terrains municipaux
√ Garage municipal
– 3486, route Principale
√ Église St-Michel (salle Gougeon et
salle Marquis)
– 6650, route Principale

Crédit photo : Luc Champigny

RÉPERTOIRE DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
• Base de plein air Bon départ – 450 226-3336 #21 - www.bpabondepart.ca/
• Carrefour Jeunesse Emploi (MRC des Pays-d’en-Haut) 450 227-0074
– 1 866 899-0074 ~ www.cjepdh.ca
• Carrefour Jeunesse Emploi d’Argenteuil – 450 562-5766 -- www.cjea.org
• Centre d’entraide d’Argenteuil – 450 562-5151 - www.centreentraideargenteuil.org/
• Centre de santé et de services sociaux des Pays-d’en-Haut – 450 227-1751
- www.cssspdh.com/
• Centre de santé et de service sociaux d’Argenteuil – 450 562-3761
- www.csssargenteuil.qc.ca/
• Commission scolaire des Laurentides – 450 240-6228 - www.cslaurentides.qc.ca/
• Comptoir alimentaire de Wentworth-Nord (Garde-manger des Pays-d’en-Haut)
– 450 227-3757 - www.gardemangerpdh.ca/
• Coopérative Coup de pouce d’Argenteuil (aide à domicile) – 450 562-9993
– www.coopcpa.ca
• Cuisine solidaire – 450 226-5626 ou 450 229-9020
• Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut – 450 226-5626 ou 450 229-9020
- http://www.entraidebenevolepdh.com/
• Garde-manger des Pays-d’en-Haut / Partage Amitié – 450 227-3757
- www.gardemangerpdh.ca/
• Mesures alternatives des vallées du Nord (médiation conciliation) – 450 436-6749
– www.mavn.ca
• MRC des Pays-d’en-Haut – 450 229-6637 – www.lespaysdenhaut.com/
• Table des aînés des Pays-d’en-Haut – 450 340-0520
• Transport Inter des Laurentides – 1-819 774-0485 ou 1 877 604-3377
- www.transportlaurentides.ca
• Transport adapté et collectif des Laurentides - 1-819 774-0486 ou 1 800 717-9737
– www.transportlaurentides.ca
• Covoiturage Laurentides – réservation en ligne – www.laurentides.covoiturage.ca

√ Parc de la plaque-tournante –
contigu à la plage de Montfort
√ Parc Saint-Michel
– 6644, route Principale
√ Pavillon Montfort
– 160, route Principale
√ Plage municipale de Laurel
– 2932, chemin Millette
√ Plage de Montfort – sur le Corridor
aérobique (Lac St-François-Xavier)

LA GAZETTE DE
WENTWORTH-NORD
Gestion de projet : Andrée-Anne
Delisle
Graphisme, montage : Jesica Perez
Collaborateurs : Sophie Bélanger,
Andrée-Anne Delisle, Emmanuel
Farmer, François Ghali, Stéphane
Legault, Joseph Licata, Marie-France
Matteau, Jason Neil,
Jean-Luc Groulx, David Zgodzinski,
Eric Johnston
Traduction : Susan Hamilton
Imprimé par Chromafilm, Laval
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CONSEIL
MUNICIPAL

Maire – François Ghali –
fghali@wentworth-nord.ca

Conseiller district 1
– Jean-Luc Groulx, jlgroux@wentworth-nord.ca

Conseiller district 2
– André Cliche, acliche@wentworth-nord.ca

MAISON DU CITOYEN
– 3488, route Principale, Wentworth-Nord (QC) J0T 1Y0

• 450-226-2416 ou 1 800 770-2416
• Télécopieur : 450-226-2109 – info@wentworth-nord.ca
– site web : www.wentworth-nord.ca
• Horaire : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
ACCUEIL ET RÉCEPTION : Monique Goupil, poste 21 – accueil@wentworth-nord.ca
• Directrice générale – Sophie Bélanger, poste 23– sbelanger@wentworth-nord.ca
• Directeur général adjoint – Joseph Licata, poste 24 – jlicata@wentworth-nord.ca
• Attachée d’administration à la mairie et à la direction générale – Carole Bissonnette,
poste 39 – cbissonnette@wentworth-nord.ca
• Directrice, Finance et comptabilité – Marie-France Matteau, poste 36 –
mfmatteau@wentworth-nord.ca
• Taxation – Keven Dufour, poste 22 – taxation@wentworth-nord.ca
• Directeur Environnement/Urbanisme : Emmanuel Farmer, poste 30 –
urbanisme@wentworth-nord.ca
• Inspection et permis – Audrey Therrien-Béland (Geneviève Desjardins), poste 38 –
inspecteur@wentworth-nord.ca
• Adjointe administrative Urbanisme/Environnement – Natasha Vincent (Annie Desmeules),
poste 32 – adjurbenvi@wentworth-nord.ca
• Directeur Sécurité incendie – Jason Neil, poste 33 – jneil@wentworth-nord.ca
• Directeur Loisirs, Culture, Vie communautaire – Stéphane Legault, poste 37 –
slegault@wentworth-nord.ca
• Contremaître Travaux publics – Jean-Sébastien Parent, poste 27 –
voirie@wentworth-nord.ca
• Adjointe administrative Incendie, Loisirs, Culture et Vie communautaire, Travaux
publics – Andrée-Anne Delisle, poste 25 – adjointe@wentworth-nord.ca

Conseiller district 3
– Yvon Paradis, yparadis@wentworth-nord.ca

Conseillère district 4
– Suzanne Young Paradis,
syparadis@wentworth-nord.ca

Conseiller district 5
– David Zgodzinski,
dzgodzinski@wentworth-nord.ca

Conseiller district 6
– Eric Johnston, ejohnston@wentworth-nord.ca

PLAGE MUNICIPALE

ÉCOCENTRE

2932, chemin Millette, Laurel
(accès au nord de Chisholm)
Ouverture de la plage
Samedi : 23 juin
Présence des sauveteurs :
10 h à 18 h tous les jours

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h
à 16 h
À compter du 1er mai ouvert les samedis :
10 à 16 h

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

3470, route Principale, Wentworth-Nord,
Qc J0T 1Y0
Téléphone : 450-226-2416 poste 43
Horaire : Mardi – 14 h à 17 h – Vendredi –
9 h 30 à 12 h 30 – Samedi 9 h 30 à 12 h
30
Sauf congés fériés et exceptions

Tous les 3e vendredi du mois sauf
exceptions
Centre communautaire de Laurel –
3470, route Principale, Wentworth-Nord
Vendredi, 20 avril – 19 h
Vendredi, 11 mai – 19 h
Vendredi, 15 juin – 19 h

CA LE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS
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SYMPOSIUM ART COULEUR
MARÉE
Samedi, 28 juillet 2018
10 h
Centre communautaire de Laurel (à l’extérieur et à l’intérieur)
Pour une première fois à Wentworth-Nord, se tiendra un
symposium de peinture et de

sculpture. Initié par madame
France Paquette, artiste-peintre
et par monsieur Aimé Carrier,
artiste-sculpteur, ce premier
symposium offrira aux citoyens
le plaisir de voir les artistes
communiquer leur passion et
partager leur art ! Le tirage
d’une œuvre se fera parmi les
visiteurs.

ANNIVERSAIRE

LES JOURNÉES DE LA
CULTURE

Les mots sous toutes leurs formes
Sous le thème Les mots sous toutes leurs formes, les Journées
de la Culture se tiendront du 28 au 30 septembre dans toutes
les municipalités participantes du Québec. Nous vous invitons à
présenter des activités dans le cadre de ces journées.
Elles devront :
• être interactive et permettre une incursion dans les processus de
création et les savoir-faire ;
• être réalisée par ou avec des artistes, artisans et travailleurs
culturels professionnels ;
• être accessible au public gratuitement ;
Les municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut présentent,
encore cette année, une brochure commune qui regroupe la
programmation de chaque municipalité. Tous ceux et celles qui
veulent présenter une activité qui figure dans cette brochure qui
sera distribuée à toutes les portes de la municipalité sont invités à
nous communiquer les informations au plus tard le 22 juin à midi
à adjointe@wentworth-nord.ca.

Crédit photo : France Paquette

TABLE DE CONCERTATION
DES ARTS ET DE LA CULTURE
DE WENTWORTH-NORD

INTERNET HAUTE VITESSE

S

OUHAITEZ-VOUS AVOIR ACCÈS À UN SERVICE INTERNET
fiable ? Le Conseil municipal estime que tous les résidents
devraient bénéficier d’un service Internet haute vitesse.
Que ce soit pour des fins récréatives ou professionnelles,
l’Internet est un service essentiel.
Aidez-nous à rassembler quelques faits et chiffres sur le service
auquel vous êtes abonnés !
Prenez quelques minutes et complétez le sondage en accédant au
lien suivant:
https://fr.surveymonkey.com/r/WN_INTERNET_F

Artistes et artisans
La Table de concertation des arts et de la culture de WentworthNord vous invite à joindre ses rangs. Surveillez le site
http://tcacwn.org et la page Facebook https://www.facebook.
com/tcacwn pour connaître les activités et les dates de
rencontres de la Table. infotable@tcacwn.com

FÊTE DES VOISINS

Crédit photo : Joël Badertscher

SAMEDI, 9 JUIN 2018

V

OUS VOULEZ ORGANISER
une fête dans votre voisinage?

Inscrivez-vous sur le site
fetedesvoisins.qc.ca et vous
obtiendrez du matériel pour
la réaliser. Vous pouvez aussi
obtenir du matériel promotionnel à l’Hôtel-de-ville auprès du
service de la Vie communautaire, des Loisirs et de la Culture –
450 226-2416 poste 25.

N’ATTENDEZ PAS À DEMAIN POUR RÉGLER UN
PROBLÈME AVEC UN VOISIN !
Vous vivez une situation dérangeante
dans le voisinage ? Faites appel au
service Médiation Conciliation de
Quartier des Laurentides et profitez
d’une aide à la résolution de conflit.
Différentes problématiques peuvent
être traitées par ce service, offert sans frais avec le soutien financier de
votre Municipalité. N’attendez pas que la situation s’envenime et faites
appel à une équipe spécialement formée en médiation.
www.mediationdequartier.ca | info@mavn.ca |1 800 265-6749, poste 104

Mesures Alternatives des Vallées du Nord
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A FARMER’S MARKET UNDER
THE DOME IN LAUREL!

MAJOR PROJECT:

RENOVATION
OF ST-MICHEL
CHURCH KITCHEN

T

HE MAIN USERS OF THE
St-Michel church kitchen, the Club
de la Sagesse and the Cercle de
fermières Saint-Michel/Pine-Hill, are
proud and happy to finally enjoy a
renovated kitchen designed to meet
everyone’s needs more efficiently.

W

E ARE PROMOTING THE BENEFITS OF ADOPTING HEALTHY LIFESTYLES
and creating supportive environments. In Wentworth-Nord, access to fresh
produce is virtually non-existent. To remedy this, the municipality will offer a
farmer’s market, under the dome, to residents and farmers, as of June 23, all in
the form of weekly gatherings every Saturday morning, at the site of Maison du
citoyen, 9 a.m. – 1 p.m.

Wentworth-Nord received $22,055
in funding under the federal New
Horizons for Seniors Program. Costs
were able to be kept relatively low, as
no structural changes were necessary.
The total project cost was $29,247, and
so the municipal contribution came to
$7,200.

If you have fresh produce to offer at the market or other prepared food products or want
to obtain information, please contact the Service de la Vie communautaire, des Loisirs et
de la Culture.

IN LOVE WITH OUR
LAKES? WATCH OUT!
To combat invasive
species, the Municipal
Council has updated its
bylaw on boat washing.
The new version--draft
bylaw 2018-526-David Zgodzinski
is proposing amendments that will
reduce the risks of contamination by
making residents and visitors more
aware of the need to wash their boats.
This new bylaw applies to all lakes in
Wentworth-Nord and not only to lakes
for which the association has signed an
agreement with the municipality.
It was noted that the fees charged encouraged people to sneak their boats into the
water without paying the fees. So we have
reduced the cost of washing and that cost
is suggested rather than imposed, the objective being that payment on a voluntary
basis will encourage more people to wash
their boats. However, offenders--those

who don’t wash their boats--run the risk of
stiffer fines!
Washing stations will be better identified
and easier to find. Instructions will be posted for those who wash their boats outside
regular hours.
Signs will also be posted at the entrances
to the municipality in order to raise visitors’
awareness. Brochures will be distributed to
cottage renters and at municipal events. It
is our firm conviction that raising everyone’s awareness is the key to the success of
this new bylaw.
David Zgodzinski
District 5 Councillor
MANDATORY BOAT WASHING
(OR A FINE OF $500 OR MORE)
EFFECTIVE MAY 18, 2018
Pavillon Montfort - 7/7 days - 7 a.m. - 4 p.m.
Municipal Garage, Laurel - 7/7 days 7 a.m. - 4 p.m.
6644, Principale, St-Michel - 7/7 days 7 a.m. - 4 p.m. on call, Monday - Friday,
at 450 226-4924. Saturday and Sunday,
at 514 717-5516

Subscribe to our newsletter
Go to our website at www.wentworth-nord.ca to subscribe to our
newsletter so you will be able to read the Gazette of Wentworth-Nord
as soon as it is posted online.

Crédit photo : Stéphane Legault

The Groupe de la Sagesse was able
to note the improvements made at the
time of their first supper, which was
held last March 14. The members
of the Club and the elected officials
enthusiastically worked together to
prepare this first supper.
Lastly, the municipality is constantly
looking for financial assistance
programs to improve its infrastructures
and keep costs to taxpayers as low as
possible.
Stéphane Legault, Director
Service de la Vie communautaire, des
Loisirs et de la Culture

HIGH SPEED INTERNET
Would you like to have access to
reliable, high-speed Internet? The
Municipal Council believes that all
residents should benefit from this
service. Whether for recreational or
work-related purposes, the Internet is
an essential service.
Take a few minutes and fill out the
survey by clicking on the following link:
https://www.surveymonkey.com/r/
WN_INTERNET_e

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S
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THE MAYOR’ S MESSAGE
D

EAR RESIDENTS,
DEAR FRIENDS,

This newspaper, with a different
name and a different style, is
replacing Écho des clochers and
will be published every three
months. On these pages, we will
be informing you about projects,
their costs and the municipality’s
quarterly financial situation. You will also find lots of
other useful information. I encourage you to subscribe to
receive it by email or to consult it on our website. This will
cut down on mailing and other costs. We look forward to
receiving your comments on its content or format.
During the first three months of our term of office, the
Councillors examined the issues and proposed a budget without
increasing our expenses (except for the Sûreté du Québec bill
(up 12%) and our contribution to the MRC (up 11%)). Your tax
bill reflects these increases. In terms of waste management, it is
important to note that in 2015, Wentworth-Nord was managing
its own waste materials at a cost of $239,285. Three years later,
the MRC’s bill amounts to $441,842.
The Municipal Council is working to fulfill the election promises
over the coming months and years. Road conditions remain a
priority, followed by the offer and quality of municipal services,

Quarterly Financial
Report and
projections

T

Marie-France Matteau

HE quarterly financial
report as at March 31,
2018 indicates that the total
revenues and expenditures
are in line with the budget
forecast.

In 2017, revenues were up slightly, as we had
planned for additional funding to improve our
road network.
A draft bylaw is being prepared on budget
control and monitoring and will be adopted very
soon.
As this journal is in the process of being printed,
the Audited Financial Statements for the year
ended December 31, 2017 will be adopted by
City Council at the next public meeting in April.
They will then be published on our website.
Marie-France Matteau,
Director, Finance and Accounting Department

economic development and access to a quality Internet signal. I
am very proud of the work your Councillors are doing every day
to advance these issues. They are sparing no efforts to do so.
We are setting up the conditions for the launch of a successful
farmer’s market in Laurel this spring, under the dome. This
project is part of a vast conversion of the biathlon grounds to
include beehives and northern-style greenhouses as well as
a community orchard and garden. In time, our home-grown
plants will be able to fill the stalls of the farmer’s market and
your plate! Bird watching and tree identification are part of
the scenarios considered for activities along the trails. As
there is nothing concrete yet, your ideas and comments on
these projects are welcome. Also, if you have a green thumb,
don’t hesitate to come forward: this project is for the whole
community...
We are in the process of negotiating with the MRC regarding the
terms of an agreement on the management of Pavillon Montfort
and its trails. As far as the pavilion is concerned, it will be
part of our reform of the community and cultural policy, which
concerns the other two focal points of this development (the
library and the Saint-Michel church).
On all these projects, your ideas and comments are most
welcome. Don’t hesitate to write to us.
Best regards,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca
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