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UN CONCERT DE NOËL

UN MUSÉE À NOS
PORTES

C

OMME VOUS LE SAVEZ SANS
doute, nous avons l’intention
d’aménager un musée d’art
à Wentworth-Nord. Déjà, la
municipalité a fait l’acquisition de
la collection Alary, un ensemble
d’objets fonctionnels de notre
continuum historique, fabriqués
par des maîtres et des artisans de
chez nous. Chaque objet raconte
un pan de la vie quotidienne de
nos ancêtres et de notre passé
collectif.
À cette première collection,
s’ajouteront des dons d’œuvres d’art
offertes par nos citoyens. Plusieurs
citoyens ont déjà offert des œuvres
de grands peintres et sculpteurs d’ici
et d’ailleurs. Elles seront exposées
pour la postérité avec une mention
concernant le mécène donateur.
Si vous avez des œuvres de grands
maîtres ou artisans (outils, objets de
la vie quotidienne) ou de peintures
de grands peintres ou sculpteurs du
Québec ou d’ailleurs, vous pouvez
aussi considérer de faire un don ou un
prêt à votre musée pour permettre à
un plus grand nombre de citoyens d’ici
et d’ailleurs de les apprécier.

P

POUR LE 60E ANNIVERSAIRE DE
WENTWORTH-NORD

OUR CÉLÉBRER NOS 60 ANS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE WENTWORTHNORD VOUS INVITE À UN CONCERT DE NOËL AVEC LA DIVA QUÉBÉCOISE DE
RENOMMÉE INTERNATIONALE : GIORGIA FUMANTI.
Sa voix angélique vous transportera dans un monde de paix et de lumière. Ses
interprétations des chants du temps des Fêtes et sa personnalité chaleureuse et douce
vous magnétiseront dans un moment de grâce exceptionnel.
Le chœur des enfants de Saint-Sauveur, ainsi que ses musiciens accompagneront
Giorgia Fumanti pour cet inoubliable concert du temps des Fêtes.

Le spectacle aura lieu le samedi 15 décembre à 19 h au pavillon Montfort.
Les billets sont en vente à 25 $ (valeur de 50$) en ligne en vous rendant sur la page
Facebook de Wentworth-Nord au https://www.facebook.com/Wentworthnord/ Vous
pouvez également vous les procurer directement au pavillon Montfort ou à l’hôtel de
ville.
Il n’y a que 200 billets à vendre. Hâtez-vous : premier arrivé premier servi.
Pour toutes questions, contactez Mme Alexandra Godin au 450-226-2416, poste 25 ou
à l’adresse adjointe@wentworth-nord.ca.

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

SOMMAIRE
Rapport financier trimestriel
2
Message du maire
3
Mot de la directrice générale
3
Urbanisme, permis et environnement 4
Sécurité incendie
4
Vie communautaire, loisirs et culture
5
Travaux publics
5
Calendrier des événements
6-7-10
Répertoire des ressources
8
Conseil municipal
9
10
Activités ou événements
Executive summary
(REVERSE)

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S

02

RAPPORT
TRIMESTRIEL ET
PRÉVISIONS

S'

APPUYANT
sur les
objectifs et
la volonté
du conseil
Marie-France Matteau municipal,
nous avons procédé à la
préparation d’un Programme
partiel de réfection des
routes (25 911 $), à
l’évaluation des coûts de
réfection du pont Lanthier
(12 740 $) et à la réparation
de tabliers de ponts (11 566 $).
Au plan environnemental,
nous avons effectué une étude
sur les terrains municipaux
potentiellement contaminés
(15 000 $). L’étude exigée par
le ministère de l’Environnement
depuis 2014 a montré que
deux terrains municipaux
présentent des résultats
différents. L’ancien dépotoir
près du chemin Sainte-Marie
sur la route Principale exige
une nouvelle étude - phase
III - pour caractériser le niveau
de pollution. Elle sera réalisée
en 2019 au coût de 12 000 $.
L’écocentre et les terrains du
garage municipal à Laurel, par
contre, ne présentent pas de
problématiques particulières.
En matière de sécurité
publique, le Service des
Incendies a fait l’acquisition
d’un équipement pour le
sauvetage hors-route
(22 000 $) dont le coût sera
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RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2018
Rapport financier au 30 septembre 2018
Description

Réel
30 sept 2018

Budget
30 sept 2018

Écart
$

%

Réel
30 sept 2017

REVENUS
Revenu de taxes
Tenant lieu de taxes
Services rendus
Imposition des droits
Transfert

3.750.126
797.463
216.709
61.224
181.043

Total des revenus

$
$
$
$
$

3.694.940
802.091
161.881
193.613
121.572

$
$
$
$
$

55.186 $
(4.628) $
54.828 $
(132.389) $
59.471 $

1,5%
-0,6%
33,9%
-68,4%
0,0%

3.925.728
753.943
340.739
72.151
143.422

$
$
$
$
$

5.006.565 $

4.974.096 $

32.469 $

0,7%

100.488
4.684
315.471
665
87.383
6.951
217.068
203.449
234.382
40.877
9.195
706.479
450.224
21.727
27.382
13.114
325.405
5.185
53.398
3.663
182.538
34.394
315.574
33.579
217.630
130.113

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

93.919
5.698
398.694
97.194
11.499
188.761
216.811
222.870
44.810
9.000
630.741
424.532
21.039
16.180
13.114
388.234
120.670
4.250
182.537
31.963
285.370
40.195
220.263
15.240

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.570 $
(1.014) $
(83.223) $
665 $
(9.810) $
(4.548) $
28.307 $
(13.362) $
11.512 $
(3.933) $
196 $
75.738 $
25.692 $
688 $
11.202 $
$
(62.829) $
5.185 $
(67.273) $
(587) $
1 $
2.431 $
30.203 $
(6.615) $
(2.633) $
114.874 $

7,0%
-17,8%
-20,9%
0,0%
-10,1%
-39,6%
15,0%
-6,2%
5,2%
-8,8%
2,2%
12,0%
6,1%
3,3%
0,0%
0,0%
-16,2%
0,0%
-55,7%
-13,8%
0,0%
7,6%
10,6%
-16,5%
-1,2%
0,0%

81.726
7.368
383.341
6.230
135.121
10.607
199.829
192.442
220.460
36.686
7.608
836.232
391.039
18.779
7.816
12.251
405.737
133.099
4.225
155.709
45.000
291.222
46.072
199.558
446.863

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.421.042
319.977
3.741.019
1.264.666

$
$
$
$

3.363.605
319.977
3.683.582
1.290.514

$
$
$
$

57.437 $
(0) $
57.437 $
(25.847) $

1,7%
0,0%
1,6%
-2,0%

3.989.613
285.407
4.275.020
960.963

$
$
$
$

5.235.983 $

FRAIS D'EXPLOITATION
Conseil
Application de la loi
Gestion financière & administrative
Greffe
Évaluation
Gestion du personnel
Autres
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres (SPCA)
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation & stationnement
Transport collectif
Matières résiduelles
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Santé & bien être
Aménagement, urbanisme & zonage
Promotion & développement économique
Loisirs & culture
Intérêts & frais de banque
Remboursement en capital
Transfert
Frais d'exploitation - municipalité
Quote-parts MRC
Total des frais d'exploitation
Surplus (déficit)

remboursé entièrement par une
subvention.

des sentiers, ont nécessité des
dépenses de l’ordre de 38 902 $.

D’autres dépenses concernant
le site web, les services
juridiques, une étude
concernant l’installation
de la fibre optique pour
l’Internet ainsi qu’au niveau
des loisirs avec les nouvelles
responsabilités de gestion du
Pavillon Montfort et d’entretien

L’ensemble de ces dépenses
n’étaient pas prévus au budget.
Cependant, la réorganisation
administrative récente a permis
de réaliser des économies qui
se sont soldés au troisième
trimestre par un surplus.

MARCHÉ FERMIER :
UNE RÉUSSITE

L

E MARCHÉ FERMIER A FAIT L’ÉTALAGE DE SES FRUITS,
légumes et produits d’artisanat tous les samedis matin
pendant tout l’été jusqu’à la fête du Travail. C’était une
occasion pour nos citoyens de faire quelques emplettes, se
rencontrer et échanger. Pour plusieurs, c’était un rendezvous hebdomadaire ! Ces avant-midis ont été agrémentés
par des activités divertissantes : conférences, dégustations,
prestations musicales et barbecue.
Les produits ont su conquérir le cœur des visiteurs qui se sont
présentés en moyenne à raison de 240 personnes par fin de
semaine! Les commentaires des marchands ont été très positifs à
l’égard de cette première expérience et c’est avec enthousiasme qu’ils
envisagent la prochaine saison 2019! Notre objectif est d’accroître
l’offre des fruits et légumes au fur et à mesure que l’achalandage ira
croissant.

Ainsi au 30 septembre, les
résultats financiers montrent

des revenus de 5 006 565 $
(5 235 983 $ en 2017) pour
des dépenses 3 741 019 $
(4 275 020$ en 2017) pour un
résultat de 1 264 666 $. Le
budget prévoyait un résultat
de 1 290 514 $ soit un écart
favorable de 25 847 $.
Marie-France Matteau
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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MOT DU MAIRE
Consultation sur l’état des
chemins publics – grand dossier

D

EUX RENCONTRES AVEC
les citoyens ont eu lieu au sujet
du Programme de réfection
routière pour les années
2019 – 2021; une troisième
sera planifiée incessamment à
Montfort.

François Ghali

Un tiers de nos routes qui semblait en mauvais état a été
analysé. Le coût de réfection de ces routes, dont la liste suit,
est évalué à 10,6 M $. Nous comptons nous prévaloir des
subventions disponibles au gouvernement du Canada et au
gouvernement du Québec pour réduire substantiellement
la part de Wentworth-Nord. Sans cela, une grande part du
programme ne sera pas réalisée. En estimant ces subventions
à la moitié du coût du programme, la contribution par année
pour un citoyen s’élèverait à 50 $ par tranche d’évaluation de
100 000 $, et ce pendant vingt-cinq ans.
Ainsi pour une maison évaluée en 2018 à 250 000 $ et dont
les taxes s’élèvent à environ 2 084 $, la facture augmenterait
de 125 $, soit 2 209 $.
D’autres actifs à entretenir
À cela, il faut ajouter l’augmentation attribuable à la mise à
niveau de nos actifs qui ont été fortement négligés ces dernières
années. Par exemple, nous avons dû à contrecœur faire démolir
l’édifice attenant à la caserne des pompiers de Saint-Michel
où se tenaient les séances du conseil municipal. L’église de
Saint-Michel et son presbytère (où nous avons l’intention d’y
aménager notre musée) ainsi que l’hôtel de ville ont également
besoin de réfection majeure. Ils sont l’objet d’inondations
régulières et leurs systèmes de chauffage désuets coûtent cher
à la municipalité. Si aucune intervention n’est faite, on pourrait
également les voir se détériorer rapidement.

DIRECTION GÉNÉRALE

U

NE ÉTUDE COMMANDÉE
par la municipalité a révélé que les
coûts de déneigement par kilomètre
de voie à Wentworth-Nord sont
largement supérieurs à la moyenne
des coûts de quatre catégories de
municipalités semblables à la nôtre.
Ainsi, les coûts de déneigement par
Marie-France Matteau
kilomètre de voie à Wentworth-Nord
sont d’environ 2 500 $ plus enlevés que la moyenne des
coûts des municipalités de moins de 1000 résidents et de
celles dont la population se situe entre 1000 et 1999. Le
déneigement à Wentworth- Nord coûte également près de
1800 $ plus cher au kilomètre que la moyenne des coûts
des municipalités de la catégorie des 2000 à 4999 résidents
permanents.
De nombreuses plaintes reçues l’hiver dernier et les conclusions
de cette étude sont à l’origine de la décision du conseil d’aller en
appel d’offres public pour le déneigement de l’hiver 2018/2019
ainsi que pour les années suivantes.
Trois appels d’offres ont permis d’octroyer le contrat de
déneigement des chemins publics et privés à Excavation Gagné et
Fils pour le secteur de Saint-Michel. Les autres prix pour ce service
dépassaient de loin le budget municipal.

03

D’autres investissements seront également nécessaires. Par
exemple, en arrière de l’hôtel de ville, l’écocentre et les
bacs semi-enfouis, attenants au parc pour enfants, sont une
aberration. Ils devront être relocalisés. Heureusement, jusqu’à
maintenant nous ne déplorons aucun accident. Des mesures
ont été prises pour les éviter avec l’installation d’une clôture
séparant le parc de ces installations.
La mise à niveau de nos infrastructures requiert des
investissements majeurs que la municipalité n’est pas en
mesure d’assumer seule. Une gestion des priorités et la
recherche active de subventions demeurent la seule avenue
qui nous permettra de réaliser nos projets sans augmenter
significativement vos taxes. Le conseil municipal s’engage
à vous consulter régulièrement et vous donner l’heure juste
quant aux coûts des projets à réaliser. Au nom du conseil
également, nous ne réaliserons rien si les citoyens ne
prennent pas fait et cause pour les projets envisagés.
Route, chemin, avenue ou rue faisant l’objet d’une
intervention en 2019-2021
Route Principale (plusieurs sections réparties dans les trois
secteurs), Lac Spectacle, chemin de la Baie-Noire, chemin du
Lac-Farmer, chemin du Lac-Louisa, chemin Lobel, chemin
des Pruches, chemin Rozon, rue Chisholm, 12e Rue, chemin
Millette, chemin des Montfortains, rue Tassé, rue AntoinetteCharland, rue du Domaine, chemin Notre-Dame-Sud.
Ressources humaines
Il me fait plaisir de vous informer que Wentworth-Nord a
retenu les services de Madame Marie-France Matteau à
titre de Directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité. Elle occupait auparavant le poste de directrice
des finances et de la comptabilité. En votre nom et au nom
du conseil municipal, je lui souhaite franc succès dans ses
nouvelles fonctions.
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

Nous avons donc procédé à un quatrième appel d’offres pour les
secteurs de Laurel et de Montfort. En attendant la signature de
ces contrats et pour assurer la sécurité des citoyens, nous avons
conclu des ententes pour le déneigement à l’heure.
Des ententes ont été conclues également pour le déneigement
des chemins privés. Les citoyens peuvent s’en prévaloir ou non en
indiquant à la municipalité si ces ententes leur conviennent.
L’administration a épaulé le conseil dans l’organisation de
consultations sur des projets majeurs tels que la réfection du
pont Lanthier et le Programme partiel de réfection des routes
de Wentworth-Nord. Cette nouvelle approche de transparence
et d’ouverture semble plaire aux citoyens qui s’y présentent en
grand nombre.
Nous avons lancé le processus d’appel de candidatures pour
l’embauche d’un directeur des Travaux publics. Le processus est
maintenant complété et nous sommes très heureux d’annoncer
l’entrée en fonction du nouveau directeur pour le 12 décembre
prochain.
La municipalité a également conclu une entente à l’amiable
concernant la fin de l’emploi de la directrice générale et
Secrétaire-trésorière, Madame Sophie Bélanger. Nous lui
souhaitons franc succès dans la poursuite de sa carrière.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Urbanisme et
environnement
2018 A ÉTÉ UNE ANNÉE
de réorganisation du
service de l’Urbanisme et
de l’Environnement. Notre
équipe est maintenant
solidement en place et est
prête à affronter les défis qui
Emmanuel Farmer
pointent à l’horizon.

De nouveaux règlements d’urbanisme sont
entrés en vigueur à la fin 2017. Après une
année d’application, nous avons maintenant
une bonne idée des ajustements qui doivent y
être apportés pour atteindre nos objectifs en
matière d’aménagement et d’environnement.
Dans une optique de simplification des
processus et d’un meilleur service aux citoyens,
plusieurs modifications seront apportées
à notre réglementation cet automne. Elles
respecteront, bien entendu, la vision qui s’était
dégagée lors des consultations publiques.
Par exemple, les locations à court terme sont
une préoccupation des citoyens et du conseil
municipal. Notre service est à mettre au point
un panier de mesures qui, espérons-le, seront
dissuasives : inspections et surveillance des
délinquants seront plus fréquentes même en
fin de semaine. Les amendes envisagées pour
les nuisances et autres infractions reliées aux
locations à court terme seront de l’ordre de
1 000 $ par jour d’infraction et elles doublent
en cas de récidive.
Nous avons effectué plus de 600 lavages
d’embarcations de la fête des Patriotes à
l’Action de grâce. La station de lavage de
Montfort représente à elle seule un peu plus
de 500 lavages ! Une nouvelle campagne
de sensibilisation sera lancée au printemps
2019, au sujet du myriophylle à épis et des
autres espèces exotiques envahissantes. On ne
badine pas avec ce risque pour nos lacs.
Durant la période du 1er janvier au 17
octobre 2018, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement a délivré 317 permis, dont
28 pour de nouvelles résidences, pour une
valeur totale en travaux de 11 274 282 $. À
titre comparatif, durant la même période l’an
dernier nous avions délivré 296 permis, dont
21 nouvelles résidences, pour une valeur totale
de 11 236 298 $.

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S

SÉCURITÉ INCENDIE

L

' ÉTÉ A ÉTÉ PLUTÔT CALME

pour le Service incendie
avec 46 interventions
au total. Sur celles-ci,
seulement deux sont des
Jason Neil
feux de résidence. L’une
des résidences a été une perte totale,
mais sans blessé et l’autre incendie a pu
être rapidement contrôlé en collaboration
avec les pompiers de Morin-Heights.
En ce qui a trait aux autres interventions,
une vingtaine d’entre elles ont nécessité les
premiers répondants et quatre autres étaient
de l’entraide avec d’autres municipalités afin
d’intervenir sur des incendies. Un sauvetage
hors route a également été effectué à la
suite d’un accident de vélo de montagne. Le
cycliste était gravement blessé. Les premiers
répondants sont donc intervenus en utilisant
le côte-à-côte, l’Argo ainsi que le traîneau de
sauvetage.
Les premiers répondants ont mis à jour leur
certification au cours de l’été et les derniers
équipements commandés à la suite de la
subvention reçue pour l’équipement de
sauvetage ont été reçus : des lumières de
scène, des couvre-touts et des vestes.
Cet été, 20 % des 295 visites de prévention
résidentielle ont été complétées et l’équipe
continuera son travail au cours des prochains
mois afin que tout soit terminé en 2019. En
2019, les élus municipaux seront formés en
matière de sécurité civile dans le cadre de la
Politique québécoise de sécurité civile 20142024 afin qu’ils soient en mesure de répondre
adéquatement à des situations d’urgences.
Plusieurs nouveautés du côté technologique
seront mises de l’avant dans les prochains
mois. Un formulaire sera en ligne pour
les citoyens souhaitant offrir leur aide lors
de situations d’urgence. Ainsi, il leur sera
possible de se porter volontaire et/ou de
prêter des équipements lors desdites situations
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d’urgence. Il sera beaucoup
plus simple d’agir efficacement.
Dans le même ordre d’idée,
un nouveau système de
messagerie texte sera mis de
l’avant afin que les citoyens
inscrits sur cette liste reçoivent
un message d’avertissement
lors des situations d’urgence,
telles une tornade, une
inondation, une panne de
courant, etc.
Le regroupement des pompiers
de Wentworth-Nord a pris
part à une collecte de fonds
dans le cadre de Donnez au
suivant en aidant une citoyenne
à reconstruire la toiture de
sa résidence. Lors du souperbénéfice tenu au restaurant de
la Rivière-Perdue, ils ont remis
un montant total de 330 $ et la
Municipalité a remis le même
montant. Le regroupement
participera aussi, comme
les années passées, à La
Guignolée du Garde-Manger
des Pays-d’en-Haut qui
se tiendra le 8 décembre
prochain sur tout le territoire de
Wentworth-Nord.
Pensez à faire poser vos pneus
d’hiver plut tôt que la date
limite du 15 décembre. Nous
avons tous vécu la journée du
18 octobre dernier qui nous a
surpris par une mini tempête
qui a rendu la chaussée très
glissante et causé beaucoup de
désagréments !
Soyez vigilants et prudents sur
les routes!
Jason Neil, directeur
Service de la Sécurité incendie
et des Premiers répondants

Emmanuel Farmer, urb.
Secrétaire-trésorier adjoint et
directeur du service de l’Urbanisme et de
l’Environnement

Activités de loisirs et
de sports

L

ES CITOYENS DE WENTWORTHNORD : MÊME TRAITEMENT QUE S’ILS
ÉTAIENT CITOYENS DES MUNICIPALITÉS
LAURENTIENNES
Le Conseil municipal a adopté une politique de
remboursement partiel des frais des activités
culturelles, de sports ou de loisirs offertes par les
municipalités laurentiennes.

Désormais un citoyen de Wentworth-Nord
qui s’inscrit à une activité dans une autre
municipalité peut réclamer jusqu’à 150 $ par
citoyen, par année, pour le remboursement de
ces frais. Vous pouvez, dès à présent, consulter
la politique et compléter le formulaire qui se
trouve sur le site Internet de la municipalité
à l’adresse https://wentworth-nord.ca/
politiques/ et le transmettre au service de la
Vie communautaire, Loisirs et Culture par
courriel à adjointe@wentworth-nord.ca ou en
le déposant à l’Hôtel de ville au 3488, route
Principale à Wentworth-Nord.

Le conseil municipal a
proclamé la monarde comme
fleur emblème de WentworthNord tel que recommandé par
le Comité embellissement lors
du concours Les Fleurons de
Wentworth-Nord.

ANNIVERSAIRE
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TRAVAUX PUBLICS

I

L Y AVAIT BEAUCOUP À FAIRE DURANT LA SAISON
clémente et cela nous a permis de bien avancer dans les
travaux sur tout le territoire.
On compte parmi ces travaux : la réparation et le changement
de ponceaux sur le chemin Lobel, du Petit-Lac-Noir, et LacSpectacle, l’asphaltage (temporaire) des ventres-de-bœuf à
Saint-Michel, l’installation de deux ponceaux de 36 pouces
au pont de la rue du Pont, la réparation d’asphalte et de
nids de poule sur les rues du Domaine, Antoinette-Charland,
Lac-Farmer et des Montfortains. Nous avons également
creusé des fossés au chemin du Lac-Noiret et Rozon, pour ne
nommer que ceux-là.

Après le nivelage de nos chemins, nous avons épandu
l’abat-poussière sur la majorité des rues et chemins du
territoire en juillet dernier… et nous avons reçu beaucoup de
remerciements de la part de nos citoyens !

VIE COMMUNAUTAIRE,
LOISIRS ET CULTURE

A

PRÈS
LA FÊTE
NATIONALE,
une foule
d’activités

Stéphane Legault

intéressantes ont agrémenté
l’été de Wentworth-Nord.
Plusieurs d’entre elles ont
été organisées grâce à des
initiatives citoyennes, dont
la course de bateaux en
carton et l’épluchette de
blé d’inde au Lac Laurel,
le symposium Art couleur
marée, les expositions de
la Galerie d’Art Monfort,
le dévoilement du circuit
patrimonial et j’en passe !
Toutes plus inspirantes les
unes que les autres !

Nous avons également continué de collaborer à l’entretien
des sentiers du territoire afin de maintenir ceux-ci en bon état.
La MRC était d’ailleurs très satisfaite du travail effectué.
D’importants chantiers ont aussi été mis en place par les cols
bleus pour la réparation partielle (tablier) des ponts Richer,
Spotz, Rivière-Perdue et Louisa.
Les pluies souvent fortes et abondantes ont toutefois laissé
d’importantes traces sur les routes de la municipalité.
L’intensité du ruissellement creuse d’importantes crevasses sur
les chemins de gravier. Cela nécessite une intervention rapide
des travaux publics afin d’éviter que la situation ne s’aggrave
et pour éviter les accidents.
Comme vous vous en êtes sûrement aperçus, plusieurs enseignes
de nom de rue ont été changées. Le remplacement des noms
des rues continuera à se faire jusqu’à la complétion du projet.
Pour ceux qui n’étaient pas présents lors des 2 consultations
publiques des mois de septembre et octobre, un travail
d’envergure a été réalisé sur l’ensemble du réseau routier
afin de l’évaluer. Cette étude permettra de mettre en place un
plan d’action dans le but de prévoir les travaux à venir et les
coûts associés à ces derniers.
Avant l’arrivée de l’hiver plusieurs travaux restent à compléter
tels que l’asphalte dans la courbe Lobel, l’enrochement et les
accotements au chemin du lac-Noiret pour solidifier les fossés,
les fossés sur la rue du Chemin-de-Fer, plusieurs autres fossés
et ponceaux sont à refaire sur les rues Andrée, des Hirondelles,
chemin Millette et chemin du Lac-Farmer par exemple.
Nous vous souhaitons un bel hiver tout en prudence !
Jean-Sébastien Parent, contremaître
Travaux publics

La plage municipale du lac
Laurel a également accueilli
plusieurs visiteurs et nos deux
sauveteurs y ont effectué une
surveillance pour que les
baigneurs profitent du beau
temps en sécurité. Soulignons
le travail de nos cols bleus des
Travaux publics qui ont mis la
main à la pâte afin de refaire
une beauté à la plage.
Du côté de la bibliothèque,
un échange de livres
interbibliothèques a eu lieu en
septembre. Il permet de créer
du renouveau en minimisant
les coûts. En effet, il s’agit
de livres qui proviennent
déjà du réseau et qui sont
échangés entre bibliothèques
gratuitement.

Conjointement avec le Réseau
biblio Laurentides, nous avons
procédé à un élagage dans nos
livres. Cette opération nous
a permis de retirer quelque
400 livres qui n’ont pas été
empruntés depuis des années
ou qui sont maintenant désuets.
Ces livres seront redistribués
dans les croque-livres, mis en
vente, ou remis à différents
organismes.
Les Journées de la Culture
ont eu lieu les 28, 29 et 30
septembre et la municipalité a
accueilli trois événements : le
dévoilement du circuit
patrimonial de WentworthNord; une exposition collective
au pavillon Montfort organisée
par la Galerie d’Art Montfort
et présentant une quinzaine
d’artistes de la MRC des
Pays-d’en-Haut ; et, tout au
long du mois de septembre
étaient exposées les œuvres
éphémères sur le Corridor
aérobique.
Enfin, nous continuerons notre
travail dans le but de bonifier
la programmation culturelle,
d’améliorer la sécurité et de
parfaire l’entretien de nos
infrastructures de loisirs pour
vous offrir le service auquel
vous êtes en droit de vous
attendre. Pour terminer, des
moyens seront déployés pour
vous permettre de bénéficier,
l’été prochain, d’un marché
fermier de qualité qui
présentera une offre de fruits et
légumes plus variée.
Stéphane Legault, Directeur
Service de la Vie
communautaire, des Loisirs et
de la Culture
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PAVILLON MONFORT

U

N ÉTÉ DES PLUS CHAUDS ET PRESQUE SANS PLUIE A PERMIS AUX CITOYENS DE
Wentworth-Nord de prendre part à plusieurs activés. Le pavillon Montfort a continué de
susciter l’intérêt de tous. Les visiteurs sont venus profiter de la belle saison que ce soit en
kayak, en planche à pagaie, en pédalo ou à vélo.
La location des équipements a été fort populaire ! La randonnée et le vélo ont également pu être
pratiqués dans les sentiers maintenus en bon état tout l’été grâce aux efforts jumelés de nos employés et
d’entrepreneurs locaux.
Le Club Viking a tenu ses activités régulières et a connu une saison très occupée encore une fois.
Le Pavillon est ouvert tous les jours pour l’accès aux services sanitaires, dépliants et cartes. Surveillez
notre site Internet pour connaître les heures d’ouverture des bureaux.
Info : 450 226-2428

L’INTIMIDATION :
UN FAUX
POUVOIR

D

ANS LES RÉSIDENCES
OU REGROUPEMENTS
DE 55+, il y a souvent
un petit groupe de 4-5
personnes qui imposent
leur petit pouvoir en
ciblant les plus naïfs et
silencieux. Ces personnes
peuvent « mener » la
bâtisse; ils sont très
créatifs et subtils dans
la préparation de leur
stratégie et de leur degré
de méchanceté pour
en arriver à isoler leurs
victimes. Ils bâtissent une
mauvaise réputation,
passent des commentaires
désobligeants pour
isoler leur victime.
Cette dernière devient
vulnérable, paralysée
et terrorisée au point
de ne plus sortir de son
appartement. Comment
une faible minorité arrive
à contrôler la majorité
d’un groupe écœuré par
la situation en instaurant
un régime de terreur. Le
faux pouvoir, c’est ça!
Malheureusement, la
plus grande erreur de la
majorité est de les sousestimer et de les endurer
trop longtemps. Devant
la résistance verbale et la
solidarité de la communauté
envers les victimes, ce petit
groupe d’intimidateurs se
sent dépourvu et plusieurs
fois déménagent. Le SILENCE
donne encore plus de
pouvoir à ces médiocres qui
se sécurisent en écrasant les
autres.
Pour régler les chicanes et
les conflits entre aînés, l’aide
d’un tiers – un médiateur
– peut être nécessaire pour
qu’ils apprennent ce qu’est le
respect et comment créer et
participer à un milieu de vie
harmonieux. La ressource «
Médiation et résolutions de
conflits » peut vous y aider
(téléphone : 450-602-6344 –
consulter les Répertoires des
ressources 55+ à votre Hôtel
de Ville).

Comité de communication de la
Table des Aînés

ANNIVERSAIRE
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
OPÉRATION NEZ
ROUGE

8 décembre 2018
8 h à 16 h

Opération Nez rouge
des Pays-d’en-Haut
revient pour une
quatrième année dans
la MRC des Paysd’en-Haut et villes
avoisantes.

La Guignolée du Gardemanger des Pays-d’en-Haut
La Guignolée du Garde-manger des Pays-d’en-Haut aura lieu
cette année le samedi 8 décembre. Joignez-vous à nous comme
bénévoles pour aller récolter les dons dans nos trois secteurs ! Le
directeur du Service de la vie communautaire, des loisirs et de la
culture, M Stéphane Legault, ainsi que le directeur du Service de
la sécurité incendie, M Jason Neil, en assureront la coordination
pour notre municipalité.
Les points de dépôts pour les denrées non périssables et les
responsables pour chaque secteur sont les suivants :

Au profit de la Maison des jeunes Sainte-Adèle, Opération Nez
rouge offrira 15 soirées de raccompagnements entre le 30
novembre et le 31 décembre 2018 inclusivement.
Site Internet : operationnezrouge.com
Pour info : 450-229-7452
Courriel : pays-den-Haut@operationnezrouge.com

Saint-Michel : Salle Gougeon de l’église – Nancy Provencher
Laurel : Entrée de l’Hôtel de Ville, COOP Laurel Station,
bibliothèque ainsi qu’au Club de l’Étoile du Nord – Sylvie
Filiatrault
Montfort : Pavillon Montfort – Martyne Charrette
Vous pourrez, dès le 1er novembre 2018, apporter vos denrées
périssables dans ces points.

DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL
Comme c’est la tradition
tous les enfants de 0 à 12
ans de la municipalité sont
invités à participer à la
GRANDE FÊTE DE NOËL !
Avec dépouillement de
l’arbre de Noël
Dimanche 16 décembre
13 h 30 à 16 h 30
Salle Gougeon l’église de
Saint-Michel (6650, route
Principale)
Au programme :
Activités continues de 13 h
30 à 16 h 30
Maquillage sur place pour
transformer les enfants en
fées ou en lutins

SOUPER DE NOËL
AVEC MUSIQUE ET DANSE
Samedi 1er décembre – Club de l’Étoile du Nord
16 h Apéro – 18 h Souper traditionnel
Coût : 20 $ membre FADOQ – 25 $ non membre
Info : Sylvie Filiatrault 450 560-0516

2 MARCHÉS DE NOËL
CETTE ANNÉE : LAUREL ET
MONTFORT

Cette année, la Table de concertation des arts et de la culture
organise deux Marchés de Noël, soit la 4e édition du Marché de
Noël de Laurel, et le tout nouveau Marché de Noël de Montfort :
4e Marché de Noël de Laurel – Centre communautaire de
Laurel
Samedi 24 novembre
10 h à 15 h 30

Spectacle à 14 h –
Dépouillement de l’arbre
de Noël – Collation
INSCRIPTION POUR LE
DÉPOUILLEMENT
Tout enfant âgé de 0 à 12 ans et résidant à Wentworth-Nord
peut participer. Inscrivez vos enfants le plus tôt possible, le Père
Noël a de plus en plus de travail et doit commencer à emballer
les cadeaux plus tôt chaque année. L’inscription doit se faire
avant le 9 novembre en remplissant le formulaire que vous
trouverez à l’Hôtel de Ville, à la bibliothèque municipale, ou
sur le site internet de la municipalité. Le coupon-réponse doit
être acheminé à madame Alexandra Godin au Service de la vie
communautaire, des loisirs et de la culture soit en personne, soit
par courriel au
adjointe@wentworth-nord.ca.

1er Marché de Noël de Montfort
Samedi 8 décembre
10 h à 15 h 30
Pavillon Montfort
Venez y faire provision de cadeaux de Noël pour vos proches (et
pour vous-même !). Nos artisans locaux vous offrent des produits
uniques et de qualité : Sculpture, bois tourné, vitrail, bijoux, minéraux, couture, tricot, tissage, lainage, cartes de souhait, métiers
d’art, peinture, dessin, etc.
Parmi les artisans :
Murielle Beauchamp, Michel Blain, Aimé Carrier, Cercle des
fermières de Saint-Michel, Marie-Andrée Dionne, Lise Laliberté,
Nathalie Lussier, Jean-Baptiste Monge, France Paquette, Doris
Roy, etc.
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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 internet.

LIEUX PUBLICS ET
SERVICES
UNE SOLUTION POUR RÉGLER UN CONFLIT
ENTRE CITOYENS

√ 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

Vous vivez une situation dérangeante dans le voisinage, ou simplement entre personnes ? Pensez à la médiation citoyenne, un service offert sans frais par votre municipalité, en collaboration avec l’organisme MAVN. Obtenez un accompagnement à la
résolution de conflit, des conseils pour dénouer les impasses, et plus encore !
N’attendez pas que la situation s’envenime et faites appel à une équipe spécialement
formée en médiation.
mavn.ca | info@mavn.ca |1 800 265-6749, poste 104

RÉPERTOIRE DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

√ Église St-Michel (salle Gougeon et
salle Marquis)
– 6650, route Principale
√ 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 Pérez
Collaborateurs : Andrée-Anne
Delisle, Emmanuel Farmer, Alexandra
Godin, François Ghali, Eric Johnston,
Stéphane Legault, Marie-France
Matteau, Jason Neil, Jean-Sébastien
Parent
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 et directrice des Finances – Marie-France
Matteau, poste 36– mfmatteau@wentworth-nord.ca
• Attachées d’administration à la mairie et à la direction générale – Andrée-Anne
Delisle poste 39 – secretariat@wentworth-nord.ca – Carole Bissonnette poste 46 –
cbissonnette@wentworth-nord.ca
• Taxation – Keven Dufour (Natasha Vincent), poste 22 – taxation@wentworth-nord.ca
• Facturation – Keven Dufour (Natasha Vincent), poste 22 – Tabara Matteau, poste 24,
facture@wentworth-nord.ca
• Secrétaire trésorier adjoint et directeur Environnement/Urbanisme : Emmanuel Farmer,
poste 30 – urbanisme@wentworth-nord.ca
• Inspection et permis – Audrey Therrien-Béland, poste 38 – inspecteur@wentworth-nord.ca
- Geneviève Desjardins, coordonnatrice du service de l’Urbanisme et de l’Environnement,
poste 45, gdesjardins@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 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 Vie communautaire, Loisirs et Culture, Incendie et Travaux publics –
Alexandra Godin, poste 25 – adjointe@wentworth-nord.ca

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

Crédit photo : David Zgodzinski

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

Les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.

PATINOIRE – GLISSADE –
ANNEAU DE GLACE
Restez à l’affût ! Les heures d’ouverture de
la patinoire et du chalet des Loisirs seront
communiquées sur notre site internet.
Conseiller district 5
– David Zgodzinski,
dzgodzinski@wentworth-nord.ca

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

BIBLIOTHÈQUE
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

ÉCOCENTRE
Horaire hivernal
Lundi : 8 h à 16 h
Vendredi : 12 h à 16 h
Samedi : 8 h à 16 h

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Tous les 3e vendredi du mois sauf
exception
Centre communautaire de Laurel – 3470,
route Principale, Wentworth-Nord
Vendredi, 16 novembre 2018 à 19 h
Vendredi, 14 décembre 2018 à 19 h
(exceptionnellement)
Vendredi, 18 janvier 2018 à 19 h

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS
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SEUL MAIS PAS TOUT SEUL
Mardi 25 décembre – Club de l’Étoile du Nord 13 h
Pour les personnes seules ou couples, le Club ouvrira ses portes.
Venez chanter et danser à l’Étoile du Nord
RSVP : Sylvie Filiatrault
450 560-0516

RENCONTRE LOBE ET TEST D’AUDITION
Mardi 20 novembre
13 h
Explication sur le début de la surdité et des aides auditives
Info : Sylvie Filiatrault
450 560-0516

PAVILLON MONTFORT
160, route Principale
Du 10 octobre au 15 décembre 2018
Exposition de groupe au jubé – 10 artistes
Du 20 octobre au 13 janvier 2019
Exposition des photographes Denise et Pieter Mayer – à la
grande salle du Pavillon

CLUB DE L’ÉTOILE DU NORD
3199, chemin Millette

contre la grippe
Jeudi 15 novembre
9 h à 12 h
Apportez votre carte
d’assurance-maladie
Prise de rendez-vous obligatoire en visitant clicsante.ca ou par
téléphone au 1-888 664-2555
Info : Sylvie Filiatrault 450 560-0516

ANNIVERSAIRE

LES SENTIERS À WENTWORTH-NORD

V

OUS AVEZ PARLÉ HAUT ET FORT LORS DE LA
consultation publique sur les sentiers tenue en juin dernier
et vous étiez tous d’avis que le réseau de sentiers pour les
sports non motorisés constitue un bien inestimable pour
notre communauté.
Il est donc primordial d’offrir à tous les citoyens l’accessibilité
aux sentiers jalonnant le territoire de la Municipalité afin que
tous puissent profiter de cette majestueuse nature lovée à nos
portes et qui attire et attirera de futurs résidents.
Tel que promis lors de cette consultation publique, un comité des
sentiers a été formé et sa mission première est d’évaluer ce qu’il
en coûtera pour assurer l’entretien préventif requis pour le réseau
de sentiers existant. Il déterminera également les améliorations
et/ou ajouts à prévoir pour augmenter la portée et l’accessibilité
aux sentiers à tous les citoyens et se penchera sur la possibilité de
rendre disponibles les sentiers, toute l’année durant.
De plus, une étude est présentement en cours pour examiner les
meilleures options pour relier le réseau de sentiers de Laurel à
ceux de Montfort tout en utilisant le terrain municipal situé en face
de la Maison de Citoyens.
Nous examinons aussi de très près les moyens pour améliorer
l’accès au réseau de sentiers de ski de fond situés principalement
près de la limite avec la municipalité de Morin-Heights, le long
du chemin Jackson. Afin d'améliorer rapidement l'accessibilité
pour les résidents de Wentworth-Nord, dix stationnements seront
offerts gratuitement, du lundi au vendredi seulement, au Club
de Ski Viking, 332, chemin Jackson, situé au cœur du réseau de
pistes de ski de fond.
L’abonnement aux sentiers est disponible au Club de Ski Viking
et permet aux résidents de Wentworth-Nord de réaliser des
économies substantielles. L’info est disponible en ligne https://
zone4.ca/register.asp?id=19044&lan=2&cartlevel=1
Je tiens à remercier sincèrement les bénévoles qui jouent un rôle
très important dans l'entretien continu du réseau de sentiers.
Sans leurs efforts soutenus dans les corvées de nettoyage,
année après année, il n'y aurait pas de sentiers.

CODE D’ÉTHIQUE ET
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le conseil municipal a adopté un règlement qui ne permettra
plus aux membres de la direction de Wentworth-Nord d’occuper
un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une entreprise
qui pourrait tirer un avantage indu de leurs connaissances ou
de leur expérience municipale. Cette interdiction s’applique
pour une période de 12 mois après la fin de leur emploi à la
municipalité.

CANNABIS : INTERDIT DANS
LES ENDROITS PUBLICS
Désormais, il est interdit de consommer
du cannabis dans tous les endroits publics,
les pistes cyclables, les stationnements, les
parcs, les terrains de jeux, les plages, les
terrains sportifs, les espaces publics et tout
terrain municipal.
Les contrevenants sont exposés à des
amendes de 300 $ plus les frais pour une
première offense et de 600 $ en cas de récidive.

Bénévoles au travail

Alors, n’hésitez pas lorsque vous entendrez l'appel de
volontaires pour les corvées de nettoyage. Chaussez vos bottes
de travail, sortez et donnez un coup de mains.
À tous, nous vous souhaitons une excellente saison d'hiver et
profitons de tout ce que le plein air nous offre !
Eric Johnston
Conseiller – district # 6
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A CHRISTMAS CONCERT

A MUSEUM ON THE WAY...

A

S YOU PROBABLY KNOW,
we intend to build an art museum
in Wentworth-Nord. Already, the
municipality has acquired the Alary
collection of functional objects, from
our historical continuum, made by
local masters and craftsmen. Each
object tells the tale of part of the
daily life of our ancestors and our
collective past.
This first collection will be complemented
by works of art donated by our residents.
Many residents have already donated
works by great painters and sculptors
from here and beyond. They will be
exhibited for posterity with mention of the
donor patron.
If you have any works of art by great
masters or craftspeople (tools, everyday
objects) or paintings by great painters
or sculptors from Québec or other
places, you may also consider making
a donation or loan to your museum to
enable a larger number of residents from
here and elsewhere to appreciate them.

CANNABIS: PROHIBITED
IN PUBLIC PLACES

FOR WENTWORTH-NORD'S
60TH ANNIVERSARY
T

O CELEBRATE OUR 60TH ANNIVERSARY, WENTWORTH-NORD'S
MUNICIPAL COUNCIL INVITES YOU TO A CHRISTMAS CONCERT WITH THE
INTERNATIONALLY-RENOWNED QUÉBEC DIVA: GIORGIA FUMANTI.
Her angelic voice will carry you off to a world of peace and light. Her interpretations
of holiday songs and her warm, sweet personality will magnetize you in a moment of
outstanding grace.
The Saint-Sauveur children's choir and its musicians will accompany Giorgia Fumanti for
this unforgettable holiday concert.
The show will take place on Saturday, December 15, at 7 p.m., at Pavillon Montfort.
Tickets are $25 ($50 value) and can be purchased online on Wentworth-Nord's
Facebook page (at https://www.facebook.com/Wentworthnord/). They can also be
purchased directly at Pavillon Montfort or the Municipal Hall.
There are only 200 tickets in all. So don't delay! First come, first served.
For any questions, contact Alexandra Godin at 450-226-2416, ext. 25, or at adjointe@
wentworth-nord.ca.

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.

From now on, the consumption of cannabis
is prohibited in all public places, bicycle
paths, parking lots, parks, playgrounds,
beaches, sports fields, public spaces and all
municipal properties.
Offenders may be fined $300 plus costs for
a first offence and $600 for a repeat offence.

RECREATIONAL AND
SPORTS ACTIVITIES
WENTWORTH-NORD RESIDENTS:
SAME TREATMENT AS IF THEY
WERE RESIDENTS OF LAURENTIAN
MUNICIPALITIES
Municipal Council has adopted a policy
of partial refund of the costs of cultural,
sports or recreational activities offered by
Laurentian municipalities.
From now on, a resident of WentworthNord who registers for an activity in another
municipality can claim up to $150 per
resident, per year, for a refund of these
expenses. You can now consult the policy
and complete the form on the municipality's
website at https://wentworth-nord.ca/
politiques/ and forward it to the Service de
la Vie communautaire, Loisirs et Culture by
email at adjointe@wentworth-nord.ca or
by dropping it off at Municipal Hall at 3488
route Principale in Wentworth-Nord.

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S
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THE MAYOR’ S MESSAGE
Consultation on Condition of
Public Roads - Major Project

T

WO MEETINGS WITH RESIDENTS
were held on the topic of the
Road Rehabilitation Plan for the
years 2019 - 2021; a third will
be planned shortly in Montfort.
One-third of our roads that seemed
to be in poor condition have been
François Ghali
assessed. The cost of rehabilitating
these roads, listed below, is estimated at $10.6 million. We intend
to take advantage of the grants available to the governments of
Canada and Québec to substantially reduce Wentworth-Nord's
share of the costs. Without such funding, a large part of the plan
will not be carried out. Based on our estimates that these grants
will total half the cost of the plan, the contribution per year for a
resident would be $50 per $100,000 of evaluation over a twentyfive year period.
For example, for a house valued at $250,000 in 2018, where
taxes are approximately $2,084, the tax bill would increase by
$125, to $2,209.

To this, we must add the increase due to the upgrading of our
assets, which have been greatly neglected in recent years. For
example, we reluctantly had to demolish the building adjoining
the Saint-Michel fire station where the municipal council meetings
were held. Saint-Michel church and its presbytery (where we
intend to set up our museum) as well as the Municipal Hall also
need major renovations. They are subject to regular flooding and
their outdated heating systems are costly to the municipality. If no
action is taken, they could also deteriorate rapidly.

B

ASED ON MUNICIPAL
Council's objectives and will,
we prepared a Partial Road
Rehabilitation Plan ($25,911),
estimated the costs of
rehabilitating Lanthier bridge
Marie-France Matteau
($12,740) and repairing the
bridge decks ($11,566).
On the environmental front, we conducted a study on
potentially contaminated municipal land ($15,000).
According to the findings of the study ordered by the
Québec government's Ministére de l'Environnement
since 2014, two municipal properties have different
results: the former landfill site near Chemin SainteMarie on Route Principale requires a new study - Phase
III - to characterize the extent of the pollution. It will be
completed in 2019 at a cost of $12,000. The ecocentre
and the grounds of the municipal garage in Laurel, on
the other hand, do not pose any particular problems.
In terms of public safety, the Service des Incendies
(fire department) has purchased off-road rescue
equipment ($22,000). The cost of this equipment will be
reimbursed in full by a grant.
Other expenses related to our website, legal services, a
study on the installation of fibre optics for the Internet
as well as those related to recreational and leisure
activities, with the new responsibilities of managing
Pavillon Montfort and maintaining the trails, required
expenses of approximately $38,902.
None of these expenses were provided for in
the budget. However, the recent administrative
reorganization made it possible to achieve savings that
resulted in a surplus in the third quarter.

Further investments will be necessary as well. For example,
behind the Municipal Hall, the ecocentre and the semiunderground bins—adjacent to the children's park—are
appalling. They will have to be relocated. Fortunately, we have
not had any accidents there so far. Measures have been taken
to avoid them with the installation of a fence separating the
park from these facilities.
Upgrading our infrastructure requires major investments
that the municipality is not in a position to undertake on its
own. Managing priorities and actively seeking grants are the
only way we can carry out our projects without significantly
increasing your taxes. The Municipal Council is committed to
consulting you regularly and giving you the right information
about the costs of the projects to be carried out. On behalf
of the Council too, we will not do anything if residents do not
support the projects being considered.
Roads under repair in 2019-2021
Route Principale (several sections spread over the three
sectors), Lac Spectacle, chemin de la Baie-Noire, chemin du
Lac-Farmer, chemin du Lac-Louisa, chemin Lobel, chemin
des Pruches, chemin Rozon, rue Chisholm, 12e Rue, chemin
Millette, chemin des Montfortains, rue Tassé, rue AntoinetteCharland, rue du Domaine and chemin Notre-Dame-Sud
Human resources

Other assets to be maintained

Quarterly Report and Forecasts

ANNIVERSAIRE

I am pleased to inform you that Wentworth-Nord has
appointed Marie-France Matteau Manager and SecretaryTreasurer of the municipality. She was previously Director of
Finance and Accounting. On your behalf and on behalf of
Municipal Council, I wish her all the best in her new position.
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

FINANCIAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30, 2018
Financial Report as at September 30, 2018
Description

Actual
Sept. 30, 2018

Budget
Sept. 30, 2018

Variance
$

%

Actual
Sept. 30, 2017

REVENUE
Tax revenue
In lieu of tax
Services rendered
Transfer tax
Transfer

$3.750.126
$797.463
$216.709
$61.224
$181.043

$3.694.940
$802.091
$161.881
$193.613
$121.572

$55.186
-$4.628
$54.828
-$132.389
$59.471

1,5%
-0,6%
33,9%
-68,4%
0,0%

$3.925.728
$753.943
$340.739
$72.151
$143.422

Total revenue

$5.006.565

$4.974.096

$32.469

0,7%

$5.235.983

$100.488
$4.684
$315.471
$665
$87.383
$6.951
$217.068
$203.449
$234.382
$40.877
$9.195
$706.479
$450.224
$21.727
$27.382
$13.114
$325.405
$5.185
$53.398
$3.663
$182.538
$34.394
$315.574
$33.579
$217.630
$130.113

$93.919
$5.698
$398.694
$0
$97.194
$11.499
$188.761
$216.811
$222.870
$44.810
$9.000
$630.741
$424.532
$21.039
$16.180
$13.114
$388.234
$0
$120.670
$4.250
$182.537
$31.963
$285.370
$40.195
$220.263
$15.240

$6.570
-$1.014
-$83.223
$665
-$9.810
-$4.548
$28.307
-$13.362
$11.512
-$3.933
$196
$75.738
$25.692
$688
$11.202
$0
-$62.829
$5.185
-$67.273
-$587
$1
$2.431
$30.203
-$6.615
-$2.633
$114.874

7,0%
-17,8%
-20,9%
0,0%
-10,1%
-39,6%
15,0%
-6,2%
5,2%
-8,8%
2,2%
12,0%
6,1%
3,3%
0,0%
0,0%
-16,2%
0,0%
-55,7%
-13,8%
0,0%
7,6%
10,6%
-16,5%
-1,2%
0,0%

$81.726
$7.368
$383.341
$6.230
$135.121
$10.607
$199.829
$192.442
$220.460
$36.686
$7.608
$836.232
$391.039
$18.779
$7.816
$12.251
$405.737
$0
$133.099
$4.225
$155.709
$45.000
$291.222
$46.072
$199.558
$446.863

$3.421.042
$319.977
$3.741.019
$1.264.666

$3.363.605
$319.977
$3.683.582
$1.290.514

$57.437
$0
$57.437
-$25.847

1,7%
0,0%
1,6%
-2,0%

$3.989.613
$285.407
$4.275.020
$960.963

OPERATING EXPENSES
Council
Law enforcement
Financial & administrative management
Registry
Assessment
Personnel management
Other
Police
Fire safety
Emergency preparedness and response
Other (SPCA)
Municipal roads
Snow removal
Street lighting
Traffic & parking
Public transit
Waste materials
Rivers and streams
Environment protection
Health & well-being
Urban planning & development & zoning
Promotion & economic development
Leisure, recreational & cultural activities
Interest & bank charges
Return of capital
Transfer
Operating expenses – municipality
RCM contributions
Total operating expenses
Surplus (deficit)

As at September 30, the financial results show revenues of $5,006,565 ($5,235,983
in 2017), before including expenses of $3,741,019 ($4,275,020 in 2017), bringing
the total to $1,264,666. The budget forecasted total revenues of $1,290,514, leaving
us with a favourable variance of $25,847.

Marie-France Matteau,
Manager and Secretary-Treasurer

