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MARCHÉ FERMIER ET JOURNÉE VERTE
SE CÔTOIENT !

CONSULTATION
CET AUTOMNE
SUR LES CHEMINS
PUBLICS

N

OUS PROCÉDONS
actuellement à l’évaluation de
l’état des routes et des chemins.
La tâche est colossale, mais il est
important d’avoir une bonne idée
de l’état de nos chemins. Une fois
ce premier rapport déposé, nous
procéderons à une évaluation
financière des budgets nécessaires
pour la réfection des routes en
asphalte et celles en gravier qui
sont en mauvais état.
Chaque année, par la suite, les
routes et chemins seront évalués et le
cas échéant, réparés selon un plan
ordonné de travail.

A JOURNÉE DU 23 JUIN A ENFIN MARQUÉ LE DÉBUT DE L’ÉTÉ AVEC
L’OUVERTURE DE NOTRE MARCHÉ FERMIER, LA TENUE DE LA JOURNÉE VERTE,
AINSI QUE LES FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE EN SOIRÉE.

Vers la fin du mois d’août, nous
procéderons à une vaste consultation
publique pour soumettre aux
citoyens les alternatives qui s’offrent
à la municipalité. À la suite de ces
consultations, le conseil statuera sur
un plan global de réfection des routes
et les budgets seront prévus dès le
printemps de l’an prochain et par la
suite, chaque année au plan triennal
d’immobilisation.

Une quinzaine de marchands variés offraient leurs produits aux amateurs de bonne
nourriture. Notons que le marché se poursuit tous les samedis entre 9 h et 13 h jusqu’à
la fête du Travail. Venez y découvrir de savoureux produits et faire la connaissance de
gens passionnés! Plusieurs centaines de personnes sont venues à ces 3 événements et
malgré la pluie, le cœur était à la fête ! En soirée, la foule a pu danser sur des airs
québécois au son du groupe La belle et les bêtes. Petits et grands ont encore une fois pu
s’amuser en grand nombre au soccer bulle.

Par ailleurs, nous sommes à la
recherche de solutions pratiques
et justes pour le déneigement des
routes et chemins privés en hiver.
Nous espérons vous proposer des
alternatives lors des prochaines
consultations.

LE 23 JUIN UNE JOURNÉE
DONT ON SE SOUVIENDRA !
L

L’objectif du conseil est de satisfaire
les attentes des citoyens en matière de
voirie. Avec la collaboration de tous
et en mettant les priorités budgétaires
aux bons endroits, nous espérons qu’à
terme nos chemins et routes seront en
bon état. À suivre.
Suzanne Paradis
Présidente, Comité de voirie
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RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2018

Rapport financier trimestriel

L

E
RÉSULTAT
financier
trimestriel au
30 juin 2018
Marie-France Matteau montre un
dépassement de 3 500 $ sur
les prévisions budgétaires de
1 821 968 $.
Au 30 juin l’an dernier, les
dépenses s’établissaient à 2
192 771 $. Le dépassement
sur les prévisions budgétaires
est attribuable aux coûts
d’entretien routier estival ainsi
que des dépenses non prévues
au chapitre de l’entretien du
Pavillon Montfort auxquelles
certaines subventions sont
rattachées, mais qui seront
encaissées plus tard au cours
de l’année.
À l’assemblée publique de
juillet, le conseil a adopté un
projet de règlement sur le suivi
et le contrôle budgétaire. Ce
règlement entrera en vigueur
au mois d’août.
Feu l’ancien conseiller
municipal M. Philippe Alary,
avait amassé au cours de sa
vie une importante collection
d’artefacts de notre patrimoine
québécois. Ne voulant pas
voir cette importante collection
quitter le territoire, le conseil a
autorisé son achat au coût de
8 500 $. Cette dépense n’était
pas prévue au budget.

La municipalité avait un
quad qu’un accident a rendu
inutilisable. Il a été remplacé
par un véhicule tout-terrain
côte-à-côte Polaris au coût de 35
911 $ dont l’achat est financé à
hauteur de 22 342 $ à même
le fond général et le solde par
le remboursement de 13 569 $
de l’assurance pour la perte du
quad.

La municipalité a également
fait l’acquisition non prévue au
budget du bois nécessaire pour
la réfection de certains tabliers
de ponts en mauvais état. Cette
dépense s’élève à 11 565 $.
Les dépenses non prévues
au budget ont été rendues
possibles par certaines
économies réalisées entre
autres, par une restructuration
administrative.

En visitant notre site Internet,
il vous sera possible de
consulter le rapport financier
2017 déposé au ministère
des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire
(MAMOT).
Marie-France Matteau
Directrice, Finance et
comptabilité

DE TOUT
POUR TOUS LES GOÛTS !

le bâtiment reste accessible jusqu’à 20 h. Pour de plus amples
renseignements, consultez-le : wentworth-nord.ca/montfort/ ou
composez le 450 226-2428.

L

Location de canot, kayak, pédalo, planche à pagaie et vélos selon la
grille ci-dessous.

PAVILLON MONTFORT :

A MRC DES PAYS-D’EN-HAUT A RÉCEMMENT CONFIÉ
à la municipalité la gestion du Pavillon Montfort. De ce fait,
madame Hélène Chartier a joint notre équipe à titre de
préposée à l’accueil et dirige, l’équipe du pavillon.
Venez parcourir à pied les sentiers de la Montfortaine et découvrez le
réseau vélo des Orphelins, le tout à proximité du corridor aérobique
et du Pavillon Montfort. Vous pourrez également profiter de diverses
embarcations nautiques en location sur place, telles que des kayaks
et des planches à pagaie. Pour vous détendre, rien de mieux que de
vous joindre à une séance de yoga sur terre ou sur l’eau !
Il est également possible d’effectuer la location de salles pour tout
genre d’événement. Un service de traiteur est également offert et
notre personnel se fera un plaisir de vous accompagner pour assurer
le succès de vos réunions.
Rappelons que le site du Pavillon est ouvert tous les jours à partir de
7 h. Le personnel est présent pour vous y accueillir, vous informer et
prendre les réservations jusqu’à 17 h en période estivale. Toutefois,

Équipement

1 heure

2 heures

3 heure

4 heures

La journée

Planche à pagaie

23 $

34.50 $

40.25 $

46 $

63.25 $

Kayak simple

10 $

20 $

30 $

40 $

80 $

Kayak double

15 $

30

45 $

60 $

120 $

Pédalo

15 $

30 $

45 $

60 $

120 $

5$

10 $

15 $

20 $

25 $

*Gilet de flottaison
Vélo

5$

* "inclus avec la location d'embarcations"

10 $
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MOT DU MAIRE
C

HERS AMIS, CHERS CITOYENS,

Deux projets m’interpellent tout
particulièrement ces temps-ci.
Le centre sportif de la MRC à SainteAdèle
La MRC des Pays-d’en-Haut se base
sur une étude de préfaisabilité réalisée par RCGT pour la
construction d’un Centre sportif à Sainte-Adèle. L’estimation
préliminaire de coûts de construction est de 35 millions de
dollars dont 21,6 millions proviennent, à parts égales, d’Ottawa
et de Québec. Le reste est assumé par les municipalités de la
MRC dont Wentworth-Nord.
Les scénarios envisagés sont basés sur des prémisses qui ne
sont pas pertinentes pour Wentworth-Nord. Par exemple, le
territoire de la MRC est trop vaste et l’urbanisation (17 %) est
beaucoup trop faible pour que le projet puisse bénéficier à un
grand nombre de citoyens (si ce n’est la population étudiante
de l’école adjacente). La densité de la population de la MRC
est de 57h/km2 et celle de Wentworth-Nord est de moins de
10 h/km2. L’étude de RCGT compare la MRC à Saint-Léonard
(densité de 5 804 h/km2) et à Gatineau (808 h/km2) !
François Ghali

La distance aller/retour entre le site projeté et les secteurs de
Saint-Michel (95 km), de Laurel (80 km) et Montfort (60 km) est
trop importante pour inciter la population de Wentworth-Nord à
se déplacer vers le nord pour fréquenter le Centre. Lorsque l’on
tient compte du temps qu’il faut pour parcourir ces distances,

DIRECTION GÉNÉRALE

J'

AI accepté le 22 juin dernier, à
la demande du conseil municipal,
d’assumer la responsabilité de la
direction générale par intérim tout en
conservant mes fonctions en finances
et en comptabilité municipale. Je fais
mon travail avec beaucoup d’honneur
Marie-France Matteau
et d’enthousiasme. Aussitôt nommée,
j’ai pris plusieurs mesures à bras le corps et des projets en
attente ont été concrétisés. D’autres défis m’attendent et
mon équipe m’a offert toute sa collaboration.
Par exemple, j’ai signé l’entente pour la gestion du Pavillon
Montfort avec la MRC des Pays-d’en-Haut. L’entretien des
sentiers, négligés depuis le départ de M. Frédéric Hérault a repris
grâce entre autres, à nos employés de la voirie. J’ai soumis au
conseil municipal l’adoption d’un nouveau règlement sur le suivi
et le contrôle budgétaire. D’autres politiques ont été adoptées
notamment sur le harcèlement en milieu de travail, la politique
sur l’usage de drogues, d’alcool et de médicaments sur les lieux
du travail, la politique concernant la conduite de véhicules et la
politique d’assignation temporaire d’un travailleur ayant subi une
lésion au travail.
Le conseil a mandaté Raymond Chabot Grant Thornton pour
aider le comité des Ressources humaines à pourvoir le poste de
l’ancienne directrice générale.
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été comme hiver, on se rend vite compte que nos citoyens
n’iront pas pratiquer la natation ni le patinage si loin.
À priori, comme la loi nous le permet, Wentworth-Nord ne
participera pas à ce projet parce qu’il n’est pas justifié ni
socialement ni économiquement. Néanmoins, vous êtes invités à
nous faire parvenir votre opinion en déposant le formulaire joint
à la page 5 à la réception de la Maison du citoyen. Vous pouvez
également compléter le formulaire et le transmettre en ligne à en
allant sur notre site Internet wentworth-Nord/centre-sportif.
Les négligences du ministère des Transports
J’ai écrit au ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports trois fois sur la problématique
de la route Principale à l’ouest du chemin Sainte-Marie et sur la
médiocrité des réparations de son ministère. Le ministre n’a pas
répondu. En lieu et place, une lettre du directeur des Laurentides
m’est parvenue. Monisieur Claude Thibault écrit, entre autres
: « Je vous informe qu’un projet, relatif à la réfection de la
chaussée, sera inscrit dans la planification quinquennale,
mais l’année de réalisation dépend des différentes priorités en
matière d’intervention sur le réseau. »
Depuis la dernière lettre adressée au ministre, un autre cycliste
a pris le fossé, heureusement avec des blessures mineures. Quel
type d’accident, pensez-vous, que le ministre et son directeur
attendent pour agir ?
En attendant, exprimez-vous sur le projet de la MRC et écrivez
au ministre. Soyez prudents sur nos routes! Bon été.
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

Toujours au plan administratif, monsieur Jason Neil, directeur de
la Sécurité incendie, assume la direction des travaux publics de
façon intérimaire. La municipalité est donc aussi à la recherche
d’un directeur des Travaux publics.
Au cours des prochaines semaines, nous évaluerons les coûts de
réalisation des projets du nouveau conseil municipal. La volonté
du conseil est de procéder à des consultations sur certains projets
majeurs pour sensibiliser les contribuables aux implications
budgétaires de ses choix. Le prochain budget de 2019 ainsi que
le plan triennal d’immobilisation 2019/2021 refléteront ces choix
de réfection des routes et des chemins.
À l’emploi de la municipalité depuis mars 2015, M. Joseph Licata
a quitté ses fonctions de directeur général adjoint le 11 mai
dernier afin de relever de nouveaux défis à la ville de Mascouche.
Nous tenons à le remercier bien sincèrement pour l’excellent
travail effectué durant ses années à la Municipalité.
J’offre durant mon intérim toutes mes compétences, toute ma
collaboration et celles de mon équipe, au conseil municipal
et aux citoyens de Wentworth-Nord et je m’engage à trouver
rapidement des solutions pratiques et de nouvelles façons de faire
pour satisfaire leurs attentes.
Passez un bel été.
Marie-France Matteau
Directrice générale et secrétaire-trésorière p.i.
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Urbanisme et
environnement

SÉCURITÉ INCENDIE

L

E PRINTEMPS s’est

LE SERVICE
de l’Urbanisme et de
l’Environnement ont été
regroupés sous une même
Emmanuel Farmer

Jason Neil

direction au printemps
2018 et cela nous a permis

de rationaliser nos efforts de protection du
territoire. Les étudiants embauchés par le
service ont d’ailleurs été particulièrement
présents partout dans Wentworth-Nord.
Ils ont constaté l’excellente collaboration
des citoyens dans la recherche de solutions
positives à des enjeux de protection de
l’environnement et d’aménagement du
territoire.
Les stations de lavage de bateau, maintenant
ouvertes 7 jours sur 7 de 7 h à 16 h, ont été très
achalandées, particulièrement depuis que la
signalisation indiquant leur localisation a été mise
en place aux entrées de la municipalité.
La Journée verte 2018 qui coïncidait cette année
avec la première édition du Marché fermier de
Wentworth-Nord, a été un franc succès. Plus de
250 végétaux ont été distribués; la conférence
sur le myriophylle à épis a fait salle comble, ainsi
que la conférence sur les oiseaux et le monde
agricole. On a agréablement noté le dynamisme
et la diversité des exposants présents. En effet,
l’atmosphère était festive et les sourires bien
visibles. Vous êtes venus en plus grand nombre
qu’à l’habitude et le succès de l’évènement vous
est donc en grande partie attribuable.
Au mois de juin dernier, le Conseil municipal
a adopté le programme d’aide ÉcoPrêt. Ce
programme permettra de financer jusqu’à 100
% du coût des travaux de remplacement d’une
installation sanitaire pour les gens qui n’ont pas
les moyens d’obtenir du financement autrement.
C’est un outil additionnel pour appuyer nos efforts
en vue de l’élimination des rejets en provenance
d’installations sanitaires non conformes.
Durant la période du 1er janvier au 15
juillet 2018, le service de l’urbanisme et de

déroulé sans évènement
majeur cette année. Ce qui
est une bonne nouvelle
lorsqu’il est question de
sécurité publique!

Au cours des trois derniers mois, environ
40 % des appels concernaient les premiers
répondants. Trois accidents ont eu lieu sur
le territoire, deux d’entre eux ont causé des
blessures graves, l’un impliquait un véhicule
tout terrain et l’autre une motocyclette. Le
troisième accident impliquait également une
motocyclette, mais dans ce cas, les blessures
étaient mineures.
Nous n’avons répertorié aucun feu de forêt sur
le territoire, et ce, malgré la canicule qui nous
a accablée au cours des dernières semaines.
Nous tenons à remercier les citoyens pour leur
bon jugement et leur collaboration au niveau
du respect des règlements.
Finalement, un sauvetage hors route a
été effectué, de nuit, dans le secteur du
Lac-Brewer. Les ambulanciers, policiers et
pompiers ont travaillé en collaboration, afin
de remédier à la situation et le tout s’est bien
terminé.
En ce qui a trait au sauvetage hors route, le
service s’est doté de nouveaux équipements
facilitants et rendant plus sécuritaire ses
interventions. Entre autres, nous avons fait
l’acquisition d’un traîneau de sauvetage afin
de transporter les blessés.

ANNIVERSAIRE

Au cours des prochains mois, le
service de la Sécurité incendie
procédera aux visites de
prévention résidentielle chez
les citoyens des secteurs de
Laurel et de Monfort ; le secteur
de Saint-Michel ayant été fait
l’année dernière. Cependant,
les citoyens sont invités, en tout
temps, à contacter le service
de la Sécurité incendie, afin
de prendre rendez-vous pour
répondre aux questions au sujet
de la prévention résidentielle.
Nous espérons que ce début
d’été tranquille soit gage d’une
année tout aussi calme et
sécuritaire. Nous encourageons
les citoyens à consulter le site
Internet de la SOPFEU lorsqu’ils
prévoient faire des feux et à
conduire prudemment, en se
rappelant d’être prévoyant face
à la présence d’animaux sur
notre territoire, ce qui en soit
est un cadeau de la nature,
mais qui est malheureusement
aussi très dangereux lorsqu’ils
se retrouvent sur nos routes.
En terminant, soyez vigilants
sur les plans d’eau ; portez vos
vestes de sauvetage et accordez
une attention particulière aux
enfants.
Bon été tout en prudence !
Jason Neil, directeur
Service de la Sécurité publique
et des premiers répondants

Des citoyens accueillants et engagés !

C'

EST AVEC PLAISIR QUE J’AI PARTICIPÉ
à la 5e édition de la journée de corvée
environnementale et de coopération
entre voisins le 2 juin dernier : un
événement organisé par l’Association des
propriétaires du Lac Grothé.
Dès 9 heures, monsieur Léon-Marie Hachez
donne le coup d’envoi : ramassage de
branches et détritus, déracinement de la
renouée Japonaise, nettoyage de la plage
commune, réparation de têtes de ponceaux,
etc. Merci aux cuisinières qui nous ont servi
grillades et desserts succulents.

Place au bon voisinage pour
finaliser les tâches ! Une belle
journée d’entraide ou 27
personnes sur 25 résidences
participaient à cette corvée.
Bravo pour cette belle journée,
félicitations aux organisateurs
et un grand merci à tous les
citoyens engagés ! Vous êtes un
exemple pour tous.
Jean-Luc Groulx
Conseiller district 1, quartier
Saint-Michel

l’environnement a émis 192 permis, dont 22 pour
de nouvelles résidences, pour une valeur totale en
travaux de 7 479 807 $. À titre comparatif, durant
la même période l’an dernier nous avions émis
151 permis, dont 13 nouvelles résidences, pour
une valeur totale de 4 170 477$.
Emmanuel Farmer, directeur
Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
Bénévoles de l’Association du Lac-Grothé
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VIE COMMUNAUTAIRE,
LOISIRS ET CULTURE

A

U
COURS
DES TROIS
DERNIERS
MOIS,
nous
Stéphane Legault
avons eu
l’occasion de relever
de nouveaux défis! La
prise en charge, par
la municipalité des
activités au Pavillon
Montfort et l’entretien
des sentiers dans ce
secteur ont représenté
des opportunités
uniques d’offrir un
service personnalisé et
de qualité aux citoyens
et aux touristes. Nous
entretenons dorénavant,
pour le compte de la
MRC des Pays-d’enHaut, le corridor
aérobique traversant la
municipalité sur plus de
dix kilomètres et le sentier
de la Montfortaine. En
été, ce magnifique sentier
rustique compte près de
10 km de boucles. Il est
maintenant sous la bonne
garde de notre personnel.
Nous avons récemment
travaillé avec la Société de
Plein-Air des Pays-d’en-Haut
(SOPAIR) pour obtenir une
subvention afin de mettre
à niveau et d’améliorer
la signalisation sur les
sentiers. Les usagers et les
randonneurs pourront en
constater les améliorations
au cours des prochaines
semaines.
Toujours au sujet des sentiers,
des membres du Conseil
ont tenu une consultation
publique sur les sentiers non
motorisés de la municipalité.
La séance, à laquelle assistait
plus d’une soixantaine de
citoyens, a permis à chacun
d’exprimer son opinion.
Le compte-rendu de cette
consultation est disponible
sur notre site Internet.
Parmi les grands dossiers
du Service, il y eut certes, le
Marché fermier qui connaît
semaine après semaine
plus d’achalandage. Il n’a
pas atteint encore toute
l’ampleur envisagée, mais
nous y travaillons en ajoutant
des marchands au fur et à

mesure que l’achalandage
augmente.
Nous avons adopté une
politique de reconnaissance
des organismes. Celle-ci
vient définir clairement les
critères de reconnaissance,
ainsi que les exigences que
les organismes doivent
rencontrer afin de bénéficier
de soutien financier, matériel
ou même organisationnel de
la municipalité.
Nous suivons attentivement
les différentes opportunités
pour bénéficier d’une aide
financière. Nous avons
déposé récemment une
demande de subvention afin
que certains espaces puissent
disposer de projecteurs
multimédias. Ces projecteurs
pourront ainsi servir à
des conférenciers, pour
l’organisation de cours de
formation ou simplement pour
projeter des documentaires ou
des films.
Les mois prochains seront
aussi très intéressants quant
aux événements à venir avec
l’automne qui approche à
grands pas : je pense d’abord
à la deuxième édition du
« Up-Dog challenge en
couleurs des Laurentides ».
Ce concours d’adresse et
d’agilité canin, ouvert à tous,
se déroulera cette année
sur 2 jours, soit les 29 et 30
septembre.

RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES – UNE
RÉUSSITE !

L

E SAMEDI 21 AVRIL DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL
a souligné le travail exceptionnel des bénévoles en
instituant une distinction civique honorifique annuelle
dotée d’une bourse de 500 $ afin de reconnaître et de
saluer ceux et celles qui par leur altruisme, leur service
dévoué à la communauté ou leur courage exemplaire
font honneur à tous les citoyens de Wentworth-Nord.
Pour cette première fois, la distinction honorifique a été attribuée à madame Hélène Fortin-Léveillé pour son implication
au niveau culturel et communautaire.

Encore une fois merci à vous tous qui permettez à la Municipalité de maintenir ses activités grâce aux heures que vous
accordez !
Bénévoles de la Bibliothèque, de la Guignolée, du Relais pour
la Vie, des Associations de lac, des membres du CCE et du
CCU, du Groupe la Sagesse, du Club de l’Étoile du Nord,
du Cercle de Fermières St-Michel/Pine-Hill, la Galerie d’Art
Montfort, la Table de concertation des arts et de la culture de
Wentworth-Nord, de Laurel ma Muse, des Arts au restaurant,
de la Santé amicale de Laurel, Montfort et St-Michel, du Club
de canoë-kayak Viking et des Aidants de Laurel.
Merci à nos hôtes du Chalet La Grange, Ramona Lordache et
Nicolas Docmanov.

Enfin, cet automne, la
municipalité soulignera
le 60e anniversaire de sa
fondation par un événement
qui, à ce jour, demeure à
découvrir! Suivez nos outils
de communication au cours
des prochaines semaines pour
en savoir davantage! C’est
un rendez-vous!
Des études sont en cours
pour évaluer la faisabilité et
les coûts de réalisation de
serres nordiques, susceptibles
d’alimenter des comptoirs de
fruits et de légumes en hiver.
Stéphane Legault, Directeur
Service de la Vie
communautaire ,loisirs et
culture

SONDAGE - CENTRE SPORTIF DE LA MRC
À STE-ADÈLE
Je suis pour le Centre sportif
Je suis contre le Centre sportif
Nom :
Adresse :

Prénom :

Complétez le formulaire en ligne à wentworth-nord/centre-sportif,
ou en venant le porter à la Maison du Citoyen
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TRAVAUX PUBLICS
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Pour annoncer le début de l’été, les stations de lavage ont été
installées au 6644, route Principale à Saint-Michel, au garage
municipal à Laurel, ainsi qu’au Pavillon Monfort.

J'

AI ACCEPTÉ DE RELEVER LE DÉFI d’assumer les fonctions
de directeur intérimaire aux Travaux publics. Je garde aussi
mes fonctions de directeur de la Sécurité incendie.
Le printemps a été bien occupé pour les Travaux publics et
plusieurs travaux ont été réalisés au cours des dernières semaines.
En voici un aperçu :

Nous avons également effectué l’entretien des installations sportives
afin de permettre aux citoyens d’en profiter pleinement cet été :
les paniers de basketball et la préparation du terrain de soccer à
Laurel. Les cols bleus ont également mis la main à la pâte dans la
préparation de la Fête nationale, de la Journée verte et du nouveau
Marché fermier organisés par la municipalité.

En début de saison, en plus du nivelage, du marquage et de
l’entretien quotidien des routes, fossés et espaces verts du
territoire, les Travaux publics se sont affairés à réparer les
dommages causés par l’hiver : le début des réparations des
ventres-de-bœuf sur la rue Principale, la pose d’asphalte froide
sur le chemin du Lac-Farmer, sur la rue du Domaine et sur le
chemin Millette. Le resurfaçage de la route Principale sur 3.8
km, etc. Nous avons également réparé ou redressé les poteaux
d’adresse civique endommagés par le déneigement. Nous
avons également procédé à plusieurs interventions pour dégeler,
déboucher, réparer ou installer plusieurs ponceaux sur l’ensemble
du territoire.

Finalement, au cours des dernières semaines, plusieurs travaux
ont été effectués et seront à effecteur dont l’épandage de l’abatpoussière en juillet-août, la réparation du tablier du pont Richer,
la pose d’asphalte sur la 12e Rue et sur la route Principale et de
nombreux fossés à reprofiler.

Dame-Nature et ses conditions extrêmes ont également fait tomber
plusieurs arbres, par exemple, sur le chemin Lac-Farmer et le chemin
de la Baie-Noire, ce qui a également nécessité l’intervention des
Travaux publics.

Plusieurs demandes de subventions ont été déposées auprès des
gouvernements pour refaire d’autres sections de la route Principale.
J’ai d’ailleurs entrepris l’évaluation de l’ensemble du réseau routier
municipal en vue d’une importante consultation auprès des citoyens
sur son entretien au cours des prochaines années.
Cima+ a remis un rapport concernant les améliorations
envisageables sur le comportement hydraulique, source d’une
problématique récurrente d’inondation sur le Pont Lanthier. Un
deuxième rapport est attendu incessamment sur les coûts de
réfection du pont. Ces études permettront d’en savoir plus long
sur les mesures à prendre pour assurer un passage sécuritaire des
citoyens, des véhicules d’urgence ainsi que ceux des services publics.
Jason Neil, directeur p.i.
Travaux publics

Des citoyens du Groupe de la Sagesse de Saint-Michel complètent une première
formation en réanimation cardio-respiratoire avec défibrillateur automatisé.

S

AMEDI LE 21 AVRIL DERNIER AVAIT LIEU
au sous-sol de l’Église de Saint-Michel, une
première formation de réanimation cardiorespiratoire avec défibrillateur automatisé
donnée par madame Sylvie Major citoyenne
et instructeure en premiers soins, assistée
de madame Manon Picard également
instructeure, toutes deux reconnues par la
Fondation des maladies du cœur.
17 participantes et participants du Groupe de
la Sagesse ont suivi avec brio cette formation
adaptée et à la portée de tous. Bien que les
hommes aient su tirer leur épingle du jeu, les
dames se sont distinguées. Plusieurs avaient
une appréhension à effectuer les manœuvres
de réanimation et à utiliser un défibrillateur.

Par sa passion de l’enseignement et sa vaste
expérience, Sylvie Major a su rassurer les
participants quant à la prise en charge lors
d’une situation d’urgence dans l’attente des
premiers secouristes. Un succès à tout point de
vue !
D’autres formations sont à prévoir à l’automne
et à l’hiver 2018. Si vous êtes intéressés à suivre
cette formation, je vous laisse le téléphone de
Sylvie Major : 450 712 6802
Félicitations à tous les nouveaux détenteurs de
la carte de compétence en réanimation cardiorespiratoire et défibrillateur automatisé de la
Fondation des maladies du cœur.
Jean-Luc Groulx
Conseiller district 1 quartier Saint - Michel

Groupe de la Sagesse

ANNIVERSAIRE
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LE LAC WENTWORTH

À DÉCOUVRIR
– la Maison de la famille
des Pays-d’en-Haut

L'

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
du lac Wentworth a récemment procédé à
des travaux d'embellissement aux alentours
du lac. D'abord, on a planté des fleurs aux
entrées du lac sur la route Principale. De
plus, l’association a fait l’acquisition d’un
quai flottant, des tables de pique-nique et a
remplacé la barrière à la plage.

De gauche à droite : Pascal Lachapelle, André Allard, Richard
Charbonneau, Michel Grégoire, Laurier Bourgon et Richard Wragg

Au grand bonheur des riverains et de leurs
jeunes enfants, la plage est un lieu où il fait
bon vivre et où les activités organisées par les
membres sont bienvenues (ex.: vente de garage,
épluchette de blé d'Inde annuelle, etc.). L'APLW
souhaite remercier les nombreux bénévoles qui
ont contribué au succès de ces projets, ainsi
qu'aux partenaires locaux, dont Excavation
Gagné et fils, Centre de rénovation Pine Hill
et Atelier Tac. Nous remercions également
le maire Francois Ghali et les conseillers
municipaux pour l'aide financière octroyée pour
la réalisation de ces projets d'embellissement.
Nous vous invitons à visiter leur site Internet
pour de plus amples informations sur
l’organisation et les activités :
https://associationprotectionlacwentworth-09.
webself.net

Réservez la date du samedi 15
septembre à votre agenda pour
notre journée porte ouverte
annuelle ! Profitez de cette
journée pour venir visiter la
Maison de la Famille, découvrir
la programmation d’automne
et participer à une journée
d’animation pour toute la famille.
France Charrette et Sylvie Tremblay

L'APLW vous souhaite une belle période estivale
et automnale.

Le quai

restes pour engraisser la terre,
nous retournons aux sources
et nous bouclons le cercle
écologique.

E

N CETTE SAISON D’ABONDANCE, ON SE DEMANDE
pourquoi, encore aujourd’hui, les poubelles et les bacs
des épiceries et des restaurants débordent. Même si
ces derniers transforment les aliments défraîchis, ils en
jettent encore trop. Cependant, les commerçants sont
de plus en plus généreux en quantité et en qualité pour
les comptoirs alimentaires. Ils les utilisent pour les repas
communautaires, les cuisines collectives, les popotes
roulantes, etc. Quant aux municipalités, en plus d’offrir
une aide financière aux organismes locaux, elles créent
des jardins communautaires. Malheureusement, ces jardins
sont victimes de l’avidité de certains individus qui les vident
et ne laissent rien aux démunis. À la maison, nous devons
prendre conscience que le gaspillage alimentaire n’est
pas seulement un enjeu environnemental, mais aussi une
question d’économie sociale et de créativité collective.
On ne peut terminer sans parler des bacs bruns. Votre implication
est essentielle, car, en diminuant les sacs verts et en réutilisant les

Consultez notre site web au
www.maisondelafamille.
com, téléphonez-nous au 450229-3354 ou visitez nos locaux
au 480, rue des Capucines à
Sainte-Adèle. Découvrez tout
ce dont votre Maison de la
famille a à offrir !

À LA SÉANCE DU
20 JUILLET 2018

Richard Wragg,
Président

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
NOUS CONCERNE TOUS

Parents d’enfants de 0 à 12
ans, découvrez ou redécouvrez
la Maison de la famille des
Pays-d’en-Haut. Établie à
Ste-Adèle depuis 1994, elle
offre un milieu de vie mis à la
disposition des familles. Une
halte-répit pour les enfants de
1 à 5 ans, le club des 6-12
ans, les soupers entre familles
et les activités découvertes pour
futurs et nouveaux parents ne
sont que quelques-unes des
nombreuses activités.

Si vous avez le goût de « popoter »
avec des gens bien
sympathiques, essayez les
cuisines collectives. Cette
activité est offerte à Piedmont,
Sainte-Adèle, Ste-Marguerite,
Saint-Sauveur et WentworthNord.
Pour toute autre information,
vous pouvez consulter le bottin
des ressources en alimentation
disponible en ligne au http://
lespaysdenhaut.com/servicesaux-citoyens/familles-aines/
table-des-aines/ sous l’onglet
« Informations diverses ».
Bon appétit!
Comité de communication de la
Table des Aînés

LE CONSEIL FORME
UN COMITÉ DES ARTS
ET CULTURE
Donnant suite à son
engagement, le conseil
municipal a créé un comité Arts
et Culture dont le mandat sera
d’actualiser l’ancienne politique
culturelle en fonction des
nouvelles priorités.
Les membres de ce comité sont :
Mesdames Line Chapados,
France Paquette et Micheline
Reny, ainsi que Monsieur Réal
Trépanier. Siègeront également
sur ce comité les membres
du conseil, Madame Suzanne
Paradis, ainsi que Messieurs
André Cliche, David Zgodzinski
et le Maire François Ghali.
L’accent sera mis sur une
programmation annuelle
d’activités qui seront ancrées
notamment dans les trois églises
de Wentworth-Nord. Outre sa
politique, le comité déterminera
le budget annuel des Arts et
de la Culture, ainsi que sa
répartition entre le théâtre, les
expositions, les conférences et la
projection de films, les concerts
de musique classique, baroque
et jazz.
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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 - 450 533-4564 –
courriel : sulvielav20@hotmail.com
• 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/ ~ www.canoekayakviking.ca
• 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
√ Parc de la plaque-tournante –
contigu à la plage de Montfort

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 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 Pérez
Collaborateurs : Andrée-Anne
Delisle, Emmanuel Farmer, Alexandra
Godin, François Ghali, Jean-Luc
Groulx, Stéphane Legault, Marie-France
Matteau, Jason Neil, Suzanne Paradis
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, jlgroulx@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 et secrétaire-trésorière par intérim et directrice des Finances –
Marie-France Matteau, poste 36– mfmatteau@wentworth-nord.ca
• Attachée d’administration à la mairie et à la direction générale – Andrée-Anne Delisle
(Carole Bissonnette), poste 39 – secretariat@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 – Chrystel Durivage (Natasha
Vincent), poste 32 – adjurbenvi@wentworth-nord.ca
• Directeur Sécurité incendie et Travaux publics par intérim – Jason Neil, poste 33 –
jneil@wentworth-nord.ca
• Directeur, vie communautaire, loisirs et culture – Stéphane Legault, poste 37 –
slegault@wentworth-nord.ca
• Contremaître Travaux publics – Jean-Sébastien Parent, poste 27 –
voirie@wentworth-nord.ca
• Adjointe administrative Incendie, vie communautaire, loisirs et culture, Travaux publics
– Alexandra Godin (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)
Jusqu’à la Fête du travail
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
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

3470, route Principale, Wentworth-Nord
(QC) J0T 1Y0
Téléphone : 450-226-2416 poste 43
Horaire : Mardi de 14 h à 17 h;
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et Samedi
de 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, 17 août à 19 h
Vendredi, 21 septembre à 19 h

CA LE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS
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AUTRES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DU LAC WENTWORTH
Épluchette de blé d’Inde
Dimanche, 19 août 2018
11 h
Plage chemin Lobel (Lac
Wentworth)
Membres et non-membres sont
cordialement invités

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET
JOURNÉE FAMILIALE
Samedi, 25 août 2018
Plage municipale – Lac Laurel

ASSOCIATION DU LAC LAUREL
Initiation SUP (planche à pagaie) au coucher du soleil
Samedi, 11 août 2018
18 h à 20 h 15
Plage municipale – Lac Laurel
Coût : 40 $ + tx. avec votre
propre planche
47,40 $ + tx/personne
incluant tout l’équipement
paddle board)
*Inscription obligatoire :
https://www.echoaloha.com/calendrier/lac-laurelevenement-incontournable/

GALERIE D’ART MONTFORT

Musique, animation, BBQ, tournoi de fer, jeu de parachute
Tirage d’une planche à pagaie – billets en vente au Restaurant
de la Rivière-Perdue, à l’Hôtel du chasseur, au P’tit bar à SaintSauveur ou auprès des membres du CA de l’Association
2 $/billet 3 pour 5 $

UPDOG CHALLENGE EN COULEURS
DES LAURENTIDES
Seconde édition
Samedi et dimanche, 29 et 30 septembre 2018
9 h à 17 h
Centre multiacitivité de Wentworth-Nord (terrain de soccer)

Exposition solo :
Les samedis et dimanches de 12 h à 16 h
Du 4 août au 26 août— Jennifer Hamilton— Des œuvres
contemplatives
Visitez : jenniferhamilton.com
Exposition de groupe 8e édition
Du 1er septembre au 7 octobre 2018
Les artistes intéressés à participer sont priés de communiquer
avec nous à infoart@galeriedartmontfort.com
Recherche de bénévoles. La Galerie d’art Montfort recherche un/une
bénévole pour gérer son site web et sa page Facebook. Également un/une
infographiste pour réaliser ses affiches d’expositions. Venez investir vos talents
dans un projet dynamique et rencontrer les artistes émergents des Laurentides.

Exposition collective
Vendredi, samedi et dimanche – 28 au 30 septembre 2018
11 h à 16 h

LES MOTS À L’HONNEUR !
Dévoilement du circuit patrimonial de Wentworth-Nord
Samedi et dimanche, 29 et 30 septembre 2018
13 h 30 à 15 h 30
Centre communautaire Laurel – 3470, route Principale
Présentation de photos et remise des dépliants du circuit
patriominal permettant aux visiteurs et citoyens de découvrir les
attraits patrimoniaux de Wentworth-Nord

Galerie d’Art Montfort –
160, route Principale
Une quinzaine d’artistes de la MRC
des Pays-d’en-Haut exposent leurs
œuvres.

Œuvre de Christina Poole

Exposition d’œuvres éphémères
Vendredi, samedi et dimanche – 28 au 30 septembre 2018
Corridor aérobique à Wentworth-Nord
Exposition d’œuvres créées par les utilisateurs du Corridor
aérobique. Toute la journée

N’ATTENDEZ PAS À DEMAIN POUR RÉGLER UN
PROBLÈME AVEC UN VOISIN !
Entre voisins, la vie de quartier doit être agréable
! Mais ce n’est pas toujours facile, n’est-ce pas?
Que ce soit un problème de bruit, d’animal dérangeant, de clôture ou un conflit interpersonnel,
un malentendu n’est jamais agréable à gérer. Si
vous avez de la difficulté à régler cette mésentente,
pensez à la médiation citoyenne ! C’est un service
offert sans frais par l’Organisme de Justice Alternative MAVN, avec le soutien
financier de votre municipalité. Une équipe de personnes conciliatrices-médiatrices est disponible pour vous accompagner à rétablir la communication.
N’hésitez pas à les contacter !
mavn.ca | info@mavn.ca |1 800 265-6749, poste 104

CLUB DE L’ÉTOILE DU NORD
Samedi, 18 août 2018
9 h – Déjeuner du bûcheron (7 $)
18 h – Souper Delicatessen ( $ )
Initiation à l’informatique
À compter du 11 septembre jusqu’à la mi-décembre – 13 h 30
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CONSULTATION
THIS FALL ON
PUBLIC ROADS

A

T THE PRESENT TIME, WE ARE

Vol. 1 – No. 2

FARMERS' MARKET AND GREEN DAY
TOGETHER!

assessing the condition of our roads.
The task is huge, but it is important
to have good knowledge of the
condition of our roads. Once this first
report is tabled, we will proceed with
a financial assessment of the budgets
required for the rehabilitation of
asphalt and gravel roads that are in
poor condition.

Every year thereafter, the roads will be
evaluated and, if necessary, repaired
according to an organized work plan.

A DAY WE WON'T FORGET!
J

UNE 23 FINALLY MARKED THE BEGINNING OF THE SUMMER WITH THE
OPENING OF OUR FARMERS' MARKET AS WELL AS THE CELEBRATION OF
GREEN DAY, IN ADDITION TO THE QUÉBEC HOLIDAY FESTIVITIES IN THE
EVENING.
Some fifteen merchants offered their products to those who enjoy good food. Please
note that the market will be open every Saturday, 9 a.m. - 1 p.m., until Labour Day.
Come discover tasty products and meet enthusiastic people! Several hundred people
attended these 3 events and, despite the rain, everyone was in good spirits! In the
evening, the crowd had a chance to dance to Québec music, to the sound of La belle
et les bêtes band. Many children and adults took the opportunity, once again, to play
bubble soccer.

Towards the end of August, we will
be conducting a wide-ranging public
consultation to submit residents
the various alternatives available
to the municipality. Following these
consultations, Council will decide on
a comprehensive road rehabilitation
plan and budgets will be drawn up
beginning next spring and every year
thereafter in the three-year program of
capital expenditures.
We are also looking for practical and
fair solutions for snow removal on
public and private roads in winter. We
hope to submit you alternatives during
the next consultations.
Council's objective is to meet residents'
expectations in terms of roads. With
everyone's cooperation and by putting
budget priorities in the right places, we
hope that our roads will eventually be
in good condition. To be continued…
Suzanne Paradis
Chairperson of the Roads Committee

SURVEY – REGIONAL COUNTY
MUNICIPALITY (RCM) SPORTS
CENTRE IN SAINTE-ADÈLE
I am in favour of the Sports Centre.
I am against the Sports Centre.
Last name:
First name:
Address:

Subscribe to our Infolettre

(newsletter)

so you can read La Gazette de Wentworth-Nord online
(at www.wentworth-nord.ca), as soon as it is posted there.

Fill out the form online at wentworthnord/centre-sportif or bring the completed
form to the Maison du Citoyen.

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

won't go that far for swimming or skating.

EAR RESIDENTS,
AND FRIENDS:
Two projects in particular are
holding my attention these days:
The RCM’s (regional county
municipality’s) sports centre in
Sainte-Adèle

A priori, as the law allows us, Wentworth-Nord will not take part
in this project, because it is not socially or economically justified.
Nevertheless, you are invited to send us your opinion by filling
out and dropping off the form attached to page 5 at the Maison
du citoyen reception desk. You may also complete and send the
form online at www.wentworth-nord.ca/centre-sportif.
Negligence on the part of the Québec government's
Ministère des Transports

The Pays-d'en-Haut RCM is basing
itself on a pre-feasibility study
conducted by RCGT for the construction of a sports centre in
Sainte-Adèle. The preliminary construction cost estimate is $35
million, of which $21.6 million comes equally from the Federal
and provincial governments. The rest will be covered by the
RCM municipalities, including Wentworth-Nord.
The scenarios considered are based on premises that are not
relevant to Wentworth Nord. For example, the RCM’s territory
is too vast, and urbanization (17%) is far too low for the project
to benefit a large number of residents (except for the student
population at the adjacent school). The population density of
the RCM is 57 h/km2 and that of Wentworth-Nord is less than
10 h/km2. The RCGT study compares the RCM to Saint-Léonard
(with its density of 5,804 h/km2) and to Gatineau (808 h/km2)!
The round-trip distance between the proposed site and the
Saint-Michel (95 km), Laurel (80 km) and Montfort (60 km)
sectors is too great to encourage the population of WentworthNord to travel north to go to the Centre on a regular basis.
When we consider the time it takes to travel these distances,
summer and winter alike, we quickly realize that our residents

I have written to the Minister of Transport, Sustainable Mobility
and Transport Electrification three times already on the problem
along Route Principale, west of Chemin Sainte-Marie, and on
the mediocrity of his department's repairs. The Minister did
not respond. Instead, I received a letter from Claude Thibault,
Directeur des Laurentides, in which he states, among other
remarks: "I hereby inform you that a project relating to the
rehabilitation of the roadway will be included in the five-year
plan; however, the year of completion depends on the various
priorities in terms of operations on the network."
Since the last letter sent to the Minister, another cyclist fell into
the ditch, fortunately sustaining only minor injuries. What kind
of accident do you think the Minister and his director are waiting
for until they take action?
In the meantime, express your views on the RCM project and
write to the Minister. And be careful on our roads! Have a
wonderful summer!
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca
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FINANCIAL REPPORT AS AT JUNE 30, 2018

HE QUARTERLY FINANCIAL results as
at June 30, 2018 show an overrun of
$3,500 exceeding the budget forecast
of $1,821,968. As at June 30 last
year, expenses stood at $2,192,771.
Marie-France Matteau The budget overrun is due to summer
road maintenance expenses as well as
unplanned expenses related to the maintenance of
Pavillon Montfort, which are subject to certain subsidies
that will be received later in the year.
At the public meeting in July, Council adopted a draft by-law on
budget monitoring and control. This by-law will come into effect in
August.
The late municipal councillor Philippe Alary had built a large
collection of artefacts from our Québec heritage during his
lifetime. Not wanting to see this important collection leave the
territory, Council authorized its purchase at a cost of $8,500. This
expenditure was not in the budget.
The municipality had a quad that was destroyed in an accident. It
was replaced by a Polaris side-by-side all-terrain vehicle at a cost
of $35,911. Its purchase is being financed from the general fund in
the amount of $22,342 and the balance by the reimbursement of
$13,569 in insurance for the loss of the quad.
The municipality has also made the unbudgeted acquisition of
wood needed to repair some bridge decks in poor condition. This
expense amounts to $11,565.
Unbudgeted expenditures were made possible by certain savings,
including administrative restructuring.
By visiting our website, you will be able to consult the 2017 financial report filed with the Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT).

Marie-France Matteau,
Director of Finance and Accounting

