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JOURNÉE PLEIN AIR ET SOIRÉE AUX
FLAMBEAUX !
VENEZ JOUER DEHORS

S
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Plusieurs activités vous sont offertes:
• Balades de traîneau à chiens • Cracheur
de feu • Tire sur la neige • Patinage et
glissade • BBQ extérieur • Feu de joie
• Marche aux flambeaux • Musique • etc.

W

ENTWORTH-NORD A
souligné son 60e anniversaire de
façon originale ! Ce concert de
Noël présentait pour la première
fois à Wentworth-Nord, la diva de
renommée internationale, Giorgia
Fumanti.
Sa voix résonnait encore dans les murs
de l’église qui a fait salle comble pour
cette soirée inoubliable. La diva a
interprété plusieurs airs classiques du
temps des fêtes au grand bonheur des
spectateurs. Elle était accompagnée de
musiciens et du Chœur des Jeunes de
Saint-Sauveur pour la deuxième partie
du spectacle.

Marche aux flambeaux

Samedi
9 mars 2019
dès 14h00
À Wentworth-Nord
3488, route Principale

UN SUCCÈS
INDÉNIABLE DU
TEMPS DES FÊTES !

AMEDI LE 9 MARS PROCHAIN, UNE VERSION AMÉLIORÉE DE NOTRE
populaire soirée aux flambeaux vous est offerte !
C’est un rendez-vous!

Premier concert de cette envergure
donné au pavillon Montfort, nous
remercions les bénévoles et les
employés des Loisirs, des Travaux
publics et de la Sécurité incendie qui
ont travaillé main dans la main pour
faire de cet événement une belle
réussite.
L’église Montfort s’enorgueillit
maintenant d’un magnifique piano à
queue qui laisse présager la tenue de
nombreux autres concerts et spectacles !

C'

EST AVEC BEAUCOUP D’ENTHOUSIASME QUE NOUS
saluons l’entrée en poste de notre directeur du Service des
Travaux publics, monsieur Farid Madaoui.

Suzanne Paradis

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, il a travaillé, ces 11
dernières années à Val-des-Lacs, une municipalité semblable à la nôtre. Satisfaisant aux
exigences que nous recherchions pour ce poste, il a su nous démontrer avec passion, ses
connaissances des nouvelles technologies, la planification et la gestion des routes, et surtout
les interventions et l’entretien à effectuer pour améliorer l’état d’un réseau routier rural et
montagneux.
À titre de présidente du Comité Voirie, je tiens à vous assurer que bon nombre de nos rues
et chemins seront surveillés de près et réparés à compter de cette année. M. Madaoui est
très enthousiaste et est prêt à relever les défis que son poste implique. Comme vous le
savez, nous avons également tenu une série de consultations publiques sur l’état de nos
routes et les coûts. Nous allons poursuivre nos efforts pour vous tenir informés des progrès
en cours.
Je voudrais également remercier le personnel des Travaux publics et de la Sécurité incendie
pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés pour rendre nos routes sécuritaires lors des
chutes de neige hâtives. Un impressionnant travail d’équipe ! Un grand merci de ma part et
des citoyens.

Suzanne Paradis, conseillère
Présidente du Comité Voirie

Voilà ! - Votre portail citoyen intelligent
• Nouvelles et alertes (infolettre) • Requêtes (plaintes, déneigement, travaux publics,
etc.) • Demandes de permis • Compte de taxes en ligne
En centralisant certains de vos renseignements dans le portail citoyen intelligent Voilà,
vous optimiserez vos interventions avec la municipalité.
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles et alertes. Afin de consulter et recevoir
les avis sur votre compte de taxes en ligne, ajoutez une propriété et un compte de
taxes dans votre profil. Pour vous inscrire à Voilà, visitez le www.wentworth-nord.ca
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BUDGET 2019 ET PLAN
TRIENNAL

L'

ANNÉE 2018 S’EST
terminée sensiblement selon
le budget. L’audit des états
financiers pour l’exercice se
terminant le 31 décembre
Marie-France Matteau
2018 sera effectué par nos vérificateurs au
cours des prochaines semaines.
Cela dit, le conseil a adopté un budget pour
l’année 2019 qui comporte des revenus de
5 548 503 $ pour des dépenses équivalentes.
La valeur imposable a légèrement augmenté et
s’établit maintenant à 511 323 200 $.
On trouvera ci-contre un tableau montrant
les variations des taux de taxes foncières qui
globalement, ont un effet nul sur le compte de
taxes foncières du citoyen.
Le programme Triennal d’immobilisations
prévoit pour l’année 2019, des dépenses de
5 698 682 $ dont plus de la moitié sera
consacrée aux travaux de voirie et à la réfection
des routes. Ces dépenses seraient majorées par
les subventions qui sont rattachées à certains de
ces travaux.
Même si le budget triennal prévoit plusieurs
projets majeurs, ceux-ci doivent encore faire
l’objet de débats et leur réalisation est sujette
à l’approbation du conseil municipal. Des
plans et devis, des évaluations financières plus
précises et des scénarios de financement ont
été demandés pour certains de ces projets jugés
prioritaires. Ces données contribueront à une
prise de décision éclairée.

Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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BUDGET 2019
Le taux de taxe foncière générale sera de 0,07355 $ par 100 $ d'évaluation
Revenus :
Revenus de taxes
Tarification des services municipaux

3 971 807 $
724 669 $

Compensations tenant lieu de taxes

19 083 $

Autres revenus

584 057 $

Tranferts conditionnels

248 887 $

Total des revenus:

5 548 503 $

Dépenses:
Administration
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé & bien-être
Urbanisme & mise en valeur du territoire

1 055 185
824 993
1 972 147
471 595
6 050
369 647

Loisirs & culture
Intérêts et remboursement de capital

$
$
$
$
$
$

426 325 $
327 625 $

Subventions et fonds réservés

94 936 $

Immobilisations
Total des dépenses:

- $
5 548 503 $

TAXESET
ETCOMPENSATION
COMPENSATION
TAXES
Taxe foncière générale

0.4024 $

0.4351 $

2019

Portion attribuable à la Quote-Part MRC

0.1466 $

0.1349 $

0.7355 $

Taxe sur terrain vacant

0.5490 $

0.7323 $

Taxes foncières pour l'amélioration du réseau
routier

0.0800 $

0.0800 $

Taxe foncière pour les services fournis par la
Sûreté du Québec

0.0855 $

0.0855 $

Résidentielle
203 $
Commerciale
285 $
35 $

Résidentielle
135 $
Commerciale
295 $
39 $

2018

Tarification annuelle de base

35 $

50 $

0.7145 $

Tarification annuelle taxe verte résidentielle
Tarification annuelle taxe verte terrain vague

25 $
5$

25 $
5$

Compensation pour le service de cueillette,
transport et disposition des ordures ménagères
pour le recyclage
Bacs déchets & matières organiques

SOMMAIRE
SOMMAIREDU
DUPROGRAMME
PROGRAMMETRIENNAL
TRIENNALD'IMMOBILISATIONS
D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES2019,
2019,2020
2020ET
ET2021
2021
ANNÉES
2019
Administration
Sécurité publique

2020

2021

Total

821 194 $
315 279 $

14 698 $
100 950 $

41 123 $
35 000 $

877 015 $
451 228 $

Voirie
Urbanisme
Environnement
Vie communautaire,
loisirs, culture

3 372 389 $
825 000 $
73 000 $

584 000 $
517 500 $
- $

- $
10 000 $
30 000 $

3 956 389 $
1 352 500 $
103 000 $

291 820 $

971 243 $

92 335 $

1 355 398 $

Total

5 698 682 $

2 188 391 $

208 458 $

8 095 531 $

LA GUIGNOLÉE DU GARDE-MANGER
2018 !

C

HAQUE ANNÉE, L’ENTRAIDE ET LA GÉNÉROSITÉ SONT AU rendez-

vous lors de la période des fêtes à Wentworth-Nord ! Plusieurs citoyens
et pompiers ont récolté les dons sur tout le territoire. Près d’une centaine
de bénévoles énergiques et motivés ont pris d’assaut les rues pour la
cause et grâce à eux et à la générosité de la population, nous avons battu
notre record de l’année dernière en amassant un total de 8 655,11 $
Eric Johnston (père Noël) & François Ghali

comparativement à 7627,70 $ en 2017.
Merci aux nombreux bénévoles, pompiers, et citoyens sans oublier nos 3 responsables
de secteur : madame Martyne Charette pour Montfort, madame Sylvie Filiatrault pour
Laurel et monsieur Jocelyn Richer pour Saint-Michel, qui ont contribué à cette réussite
afin de rendre le temps des Fêtes plus agréable et chaleureux auprès de plusieurs
familles.

Jocelyn Richer, Michael Macdonald & Mario Simoneau
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MOT DU MAIRE
N

OUS AVONS RENCONTRÉ

la direction régionale du
ministère des Transports
(MTQ) cet automne au sujet de
plusieurs problématiques. Des
engagements ont été pris. J’ai
écrit récemment une lettre au
MTQ pour les rappeler à leurs

François Ghali

responsabilités et à leurs engagements. Notre préoccupation
concerne en premier lieu la route Principale à l’ouest du
chemin Sainte-Marie. Sur environ deux kilomètres, la route
est en piètre état; elle est sous-dimensionnée et la « courbe
Dubois » est le lieu d’une pléiade d’accidents. Je crains
évidemment les accidents graves notamment impliquant les
cyclistes. Nous espérons que le MTQ procédera aux travaux
dès le printemps.

03

exemple, nous causent un préjudice économique puisque nous
recevons des redevances sur le passage de camions sur cette
infrastructure.
Sur une note plus positive, je suis heureux d’annoncer que nous
sommes en train de finaliser la rétrocession du pont Lanthier à
la municipalité. Cela nous permettra enfin de reconstruire ce
pont fort négligé.
Enfin, la salle Gougeon à l’église Saint-Michel sera équipée
dès ce printemps d’un ensemble de projection (grand écran et
projecteur multimédia). En effet, le gouvernement du Canada
a approuvé une subvention pour l’achat de ces équipements.
Les organismes pourront ainsi, grâce à cet équipement de
pointe, faire la projection de films, offrir et organiser des cours
de formation ou faire des présentations multimédias. Comme
l’équipement doit être branché sur Internet, nous sommes
à finaliser les termes d’installation de l’équipement relais
nécessaire pour accéder à l’Internet et au signal cellulaire.

Le MTQ et la MRC des Pays-d’en-Haut tergiversent au sujet
du Corridor aérobique (sic) lorsque celui-ci traverse la rue
du Chemin-de-Fer à Montfort. Une cinquantaine de citoyens
sont pris en otage et empêchés de jouir pleinement de leur
propriété. La situation actuelle équivaut à une expropriation
sans compensation et elle est susceptible de faire l’objet d’un
recours collectif. Wentworth-Nord a prévenu le MTQ et notre
député provincial de cet important enjeu pour nos résidents.

Plusieurs autres chantiers seront ouverts en 2019 : les routes ont
toujours la priorité. Je vous en reparle à la prochaine édition.
Avec mes salutations cordiales.
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

Aussi, j’ai saisi le MTQ de l’état de certains ponts sous leur
juridiction. Les restrictions de tonnage du Pont Spotz, par

DIRECTION GÉNÉRALE

L'

AUTOMNE A OCCUPÉ
l’administration municipale à
préparer nos équipes d’employés
et nos fournisseurs de services aux
aléas de l’hiver qui s’est avéré bien
hâtif. L’attribution des contrats de
neige a été laborieuse mais tout
est maintenant entré dans l’ordre.
Marie-France Matteau
L’automne a été aussi l’occasion pour l’équipe de direction
de rencontrer les élus pour comprendre leur vision à plus
long terme. L’exercice a été utile pour la préparation du
budget 2019.
Parmi les autres dossiers prioritaires figure l’accès à l’Internet
haute vitesse. Plusieurs fournisseurs ont été rencontrés et nous
poursuivons les efforts pour brancher Wentworth-Nord à un
réseau Internet haute-vitesse, universel et économique.
On l’aura remarqué, l’édifice situé au 1900, Farmer coin
Principale a été rasé. Le manque d’entretien en a eu raison :
le bâtiment constituait un danger public. Il sera remplacé
éventuellement par une plus petite extension de la caserne

attenante comprenant une salle de réunion/commandement et
des installations sanitaires.
Il me fait plaisir d’annoncer que les citoyens pourront
incessamment utiliser la plateforme numérique VOILÀ! pour
signaler les problèmes qu’ils constatent sur les routes ou dans
leurs relations avec la municipalité. Un service supplémentaire
qui, je le crois bien, améliorera le temps de réponse et la
prestation plus efficace des services municipaux.
Permettez-moi de saluer la contribution des employés municipaux
à l’organisation du concert de Noël au Pavillon Montfort.
Devant le succès de l’événement, le conseil étudie la possibilité
d’en faire un événement annuel à inclure dans une nouvelle
programmation culturelle bonifiée pour la municipalité.
Je veux enfin saluer l’arrivée de deux nouvelles ressources
à l’administration. Madame Véronique Cronier, adjointe en
comptabilité, en remplacement d’un congé de maladie et de
madame Mireille Perreault, comptable. Je leur souhaite franc
succès dans leur travail.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Urbanisme et environnement

A

Emmanuel Farmer

SÉCURITÉ INCENDIE

VEC L’ADOPTION DU BUDGET 2019 ET DU
plan triennal d’immobilisation 2019-2021, le
Conseil a fait un autre pas vers la réalisation de
projets qui permettront à notre Municipalité de
réaliser ses ambitions.

Au cours de 2019, nous solliciterons la population quant à la mise
à niveau du secteur Laurentian Acres, plus particulièrement en ce
qui a trait à l’aménagement de la rue Millette. Une première étape
avait été réalisée avec le plan d’urbanisme, mais nous souhaitons
approfondir et raffiner la planification de ce secteur.
Nous souhaitons également investir dans l’entretien et
l’amélioration des bâtiments et des équipements municipaux, de
façon à les maintenir, certes, mais également pour rehausser le
niveau de service que la municipalité veut offrir. Plus de détails
suivront au cours des prochains mois quant aux projets et à leur
financement.
Côté environnement, nous commençons à organiser l’édition
2019 de la Journée verte. Celle-ci se tiendra le 18 mai 2019, soit
durant le week-end de la fête des Patriotes, comme par les années
passées. La commande groupée de végétaux sera de nouveau à
l’honneur. Le bon de commande pour les végétaux est d’ailleurs
disponible sur le site web de la municipalité dans la section
Environnement / Journée verte 2019. Le bon de commande sera
également envoyé à chaque résident via un publipostage. Vous
avez jusqu’au 1er avril 2019 pour nous faire parvenir votre bon
de commande de végétaux complété. Nouveauté cette année : nous
organiserons un évènement de troc de végétaux et de semences.
Les détails suivront et seront également disponibles sur notre site
web.
Le service de l’environnement souhaite également lancer au
printemps une nouvelle campagne de sensibilisation visant les
espèces exotiques envahissantes, dont l’infâme myriophylle à épis.
Des enseignes seront par conséquent installées à des endroits
stratégiques du territoire pour rappeler l’extrême importance de
laver son embarcation avant de la mettre à l’eau.
Pour l’année 2018, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement a délivré 365 permis, dont 29 pour de nouvelles
résidences, pour une valeur totale en travaux de 12 M$. À titre
comparatif, durant l’année 2017 nous avions délivré 366 permis,
dont 25 nouvelles résidences, pour une valeur totale de 13 M$

ANNIVERSAIRE

L

ES
honneurs pour
deux pompiers
de wentworthnord
Jason Neil

En ce début d’année 2019,
nous tenons à féliciter
chaleureusement et à remercier
madame Martyne Charrette,
chef de division et responsable
des premiers répondants et
monsieur Stéphane Corbeil,
capitaine, qui ont reçu à la
fin novembre la médaille de
distinction décernée par la
Chancellerie des distinctions
honorifiques du Canada
pour leur 22 ans de service à
Wentworth-Nord.
Aucun incident majeur n’a été
rapporté pour cette fin d’année
2018. Cependant, au cours
des 3 derniers mois, le Service
incendie de Wentworth-Nord
a prêté main-forte à 3 reprises
au Service incendie de SaintAdolphe-d’Howard. Pour ce
qui est de notre territoire, nous
avons reçu qu’un seul appel
pour un feu de commerce et
un appel pour un accident.
En résumé, la plupart des
sorties pour la période ont
été majoritairement pour les
premiers répondants.
Le bilan des interventions s’est
légèrement alourdi au cours
de l’année 2018. En effet en

2017, nous avions recensé un
total de 4 incendies, 70 appels
aux premiers répondants,
ainsi que 4 accidents routiers
ayant nécessité les pinces de
désincarcération. En 2018,
nous dénombrons 5 incendies,
59 appels aux premiers
répondants et 7 accidents
routiers ayant nécessité les
pinces de désincarcération.
Il faut aussi rappeler qu’en
octobre dernier, nos pompiers
ont prêté main-forte aux
Travaux publics lors des
premières tempêtes de l’année
qui en ont surpris plusieurs!
Nous avons aussi, au cours
des derniers mois, demandé
une subvention pour l’achat
d’un logiciel de sécurité civile
et celle-ci nous a été accordée
au montant de 4 500 $. Nous
sommes en attente pour une
autre subvention de 12 000 $
pour l’achat d’une génératrice
d’urgence pour les bâtiments
municipaux.
L’équipe des pompiers de
Wentworth-Nord a participé,
encore une fois cette année,
à la Guignolée du GardeManger des Pays-d’en-Haut.
Un record a été battu quant
aux sommes amassées !
Jason Neil, directeur
Directeur de la Sécurité incendie
et des premiers répondants

Emmanuel Farmer, urb.
Secrétaire-trésorier adj. et directeur du Service de l’urbanisme et
l’environnement

Martyne Charette, Stéphane Corbeil, Jason Neil
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TRAVAUX PUBLICS

D

E BEAUX ET DE GRANDS DÉFIS !

Nouveau directeur des Travaux publics, je suis très
heureux de contribuer à l’amélioration de l’état
de nos infrastructures municipales, notamment
Farid Madaoui
le réseau routier. Beaucoup de défis m’attendent,
principalement dans l’évaluation, la planification des interventions
printanières et estivales, et ce, selon les orientations du conseil
municipal et des demandes citoyennes.

05

notre service des Travaux publics. Nous prévoyons que ce projet
sera opérationnel dès la saison 2020-2021. Nous espérons que ce
projet suscitera de la concurrence et permettra ainsi de réduire les
coûts ou de mieux négocier nos contrats avec les entrepreneurs des
secteurs Montfort et Saint-Michel.
Nous sommes déjà à nous préparer pour la venue du printemps et
son dégel considéré comme la période la plus critique de l’année
pour les interventions urgentes sur nos chemins
Farid Madaoui, ing. jr.
Directeur des Travaux publics

L’hiver hâtif ne nous a pas empêchés de réaliser les travaux
prioritaires sur notre réseau routier dans le but d’améliorer le
drainage et le maintien de nos chaussées en bon état. En effet, nos
employés ont entrepris des travaux de creusage et de stabilisation
de fossés avec empierrement au niveau du pont de la rue Du
Pont et de la rue des Hirondelles et la construction d’un bassin de
sédimentation au lac Notre-Dame. Dans le même sillage, nous
avons installé un nouveau ponceau à l’intersection du chemin
Mario et du chemin du Lac-Louisa.
Pour maintenir nos routes sécuritaires, nous avons procédé au
colmatage des nids de poule et des crevasses sur les chemins du
Petit-Lac-Noir, Lac Farmer, chemin Millette et nous avons effectué le
nivelage de la rue Jackson et du chemin Lobel.
À la demande des résidents du secteur du Lac Notre-Dame, nous
avons installé huit bacs semi-enfouis pour la récupération des
matières organiques, recyclables et résiduelles. Il s’agit d’un projet
pilote.
Lors de la précédente édition de La Gazette, nous avions
mentionné l’étude commandée par la municipalité révélant les
coûts de déneigement élevés par rapport à quatre municipalités
semblables à la nôtre. Nous avons entamé une étude de rentabilité
sur un projet pilote pour le déneigement du secteur Laurel par

VIE COMMUNAUTAIRE,
LOISIRS ET CULTURE

I

NNOVER POUR MIEUX VOUS SERVIR !
Comme à toutes les fins d’années à la
Vie communautaire, aux Loisirs et à la
Culture, 2018 a été rempli de projets et
bonifié de nouveautés ! Notons entre
autres, la Guignolée pour laquelle nous
avons, encore cette année, battu des
Stéphane Legault
records! Vous trouverez d’ailleurs dans
ce numéro les résultats pour 2018. Encore une fois
chapeau aux bénévoles et une mention toute spéciale
aux responsables de secteurs qui ont effectué un travail
digne de mention!

De nouvelles activités seront offertes aux citoyens. Restez à
l’affût de notre site web et de notre page Facebook pour en
savoir davantage.
J’en profite pour vous souhaiter une Bonne Année 2019 et
vous rappeler de venir profiter de nos installations à Laurel
pour y pratiquer le patinage, le hockey, la glissade, le ski ou la
marche dans nos sentiers sans oublier les sentiers de Montfort
où vous pouvez louer des raquettes et des Fat-Bikes au pavillon
Montfort. Surveillez notre site web pour les conditions et
horaires!

Pour célébrer le 60e anniversaire de Wentworth-Nord, la
tenue du Concert de Noël a ravi tous les spectateurs. Cette
activité s’inscrit d’ailleurs parmi les efforts de bonification de
la programmation culturelle.
J’entame donc l’année 2019 en travaillant sur de nouveaux
projets visant à bonifier la programmation culturelle (concert,
conférence, pièces de théâtre) dans les 3 secteurs de
Wentworth-Nord, mais aussi en consolidant les activités qui
réunissent et réjouissent les citoyens ! La Soirée aux flambeaux
se tiendra durant le dernier week-end de la semaine de
relâche soit le 9 mars à compter de 14 h et le Marché fermier
sera de retour cet été suite au succès de l’an dernier!
Dans cette foulée, nous travaillons activement sur un nouveau
projet afin d’obtenir des subventions nous permettant d’accroître
localement l’offre de fruits et légumes au marché pour les
années à venir!

Bon hiver!
Stéphane Legault.
Directeur de la Vie communautaire, des Loisirs et de la Culture

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS
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PAVILLON MONFORT

D

ES ACTIVITÉS HIVERNALES SONT OFFERTES AU PAVILLON
MONTFORT. Tous les jours de la semaine de 8 h à 16 h. Le Pavillon est
ouvert jusqu’à 19 h.

PRIX DE LOCATION HIVERNALE
Location

1 heure

2 heures

4 heures

À la journée

Raquettes

---

15 $

20 $

---

Fat bikes

25 $

35 $

45 $

55 $

Crampons

10 $

---

---

---

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE
NOËL

C

ETTE ANNÉE LES ENFANTS DE WENTWORTH-NORD ont pu découvrir

leurs talents de lutin en assistant à la 7e édition du dépouillement
d’arbre de Noël de la Municipalité. L’évènement se déroulait sous le
thème de « l’École des lutins ».
Plus nombreux que l’an dernier, soit 41 plutôt que 37, les enfants ont assisté à
un spectacle des lutins et à la remise des cadeaux par le père Noël qui, comme
toujours, a réussi à émerveiller les petits comme les grands.
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles. À l’année prochaine !

Quand les personnes de 70 ans et plus se prennent
en main et arrêtent d’avoir peur en prenant des
cours d’initiation à l’ordinateur pour pouvoir mieux
communiquer avec leurs enfants et petits-enfants,
pour briser le cercle vicieux de la solitude, retrouver

L’ORDI EST-IL ESSENTIEL À
NOTRE VIE ?

L'

OMNIPRÉSENCE DE BIG BROTHER EST TRÈS PRÉOCCUPANTE.

Quelle est la juste valeur de notre vie privée en regard des traces que
nous laissons sur internet en utilisant nos cartes de crédit et de débit,
nos cartes de fidélité, nos recherches et nos achats en ligne, sans
oublier les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram ?
Dans ce monde électronique, les aînés sont les cibles préférées des
fraudeurs et intimidateurs. Nous sommes facil
Saviez-vous que 40 % des Canadiens ne possèdent pas de cellulaires et 30 %
n’ont pas internet. Peut-on vivre sans les deux ? La réponse est définitivement
positive, ils sont fonctionnels et heureux. Par contre, l’entourage peut avoir
des réactions inattendues et offensantes à l’occasion. Ce choix ne se fait pas
par ignorance ni par analphabétisme informatique, mais en répondant à la
question : quels sont mes vrais besoins ?

d’anciens amis et s’informer sur l’actualité; ils
vivent selon leur réalité et comblent leurs besoins.
L’humilité nous confirme qu’il n’y pas d’âge pour
apprivoiser une technologie qui a changé le
monde.
Si vous avez le goût de vous y mettre, chaque
bibliothèque municipale, services de loisirs,
FADOQ, RIAQ et plusieurs résidences offrent des
cours d’initiation à l’informatique. Faites-vous
confiance ! Malgré les concessions que nous
devons faire sur notre vie privée, ça ouvre les
horizons…Pour référence, consulter le répertoire
des 55+ à votre Hôtel de ville.
Comité de communication – Table des aînés
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
JOURNÉE « PLACE AUX 50 ANS ET MIEUX »
Organisée par les villes et municipalités de la MRC des Paysd’en-Haut, la journée « Place aux 50 ans » et mieux revient cette
année sous la thématique On vous invite à la Fête !
Lundi, 6 mai 2019
9 h à 16 h
Hôtel & SPA Mont-Gabriel
Kiosques, conférence, pause santé, dîner buffet
MERCI!!!

Les billets seront en vente sous peu à la municipalité.
Surveillez le site web et notre page Facebook pour avoir plus
d’information.

Nos deux marchés de Noël 2018, à Laurel et Montfort, ont
connu un beau succès !
Merci à tous et toutes d'avoir encouragé nos membres artistes et
artisans!

RENCONTRE bimestrielle réseautage/information
Dimanche 24 février 2019
13 h
Centre communautaire de Laurel (église de Laurel).
Tous les artistes et artisans de Wentworth-Nord, Lac-des-SeizeÎles et des environs sont invités à devenir membre (c'est gratuit) et
à participer à ces rencontres de réseautage et d'information.
tcacwn.com, facebook.com/tcacwn, contact@tcacwn.com

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 – INSCRIPTION

Jusqu’au 17 mars 2019
Exposition de l’aquarelliste Marina Dunn-Dugas
Après avoir été de toutes les expos de groupe à la Galerie d’Art
Montfort, Marina revient au bercail pour vous offrir sa première
exposition solo
Exposition de Denise et Pieter Mayer
Prolongation jusqu’au 17 mars 2019
Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h
www.galeriedartmonfort.com – www.facebook.com/
galeriedartmonfort.com

La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son
partenariat pour les camps de jour avec la Base de plein air Bon
Départ pour les 2 prochaines années. La Fondation Bon Départ
a également renouvelé sa participation dans ce programme
afin de financer le tiers des frais d’inscription. Grâce à la
participation financière conjointe de la municipalité et de la
Fondation; le parent ne paie que le tiers du coût d’inscription
pour permettre aux jeunes de profiter d’un camp qui fait l’envie
de tous les jeunes du Québec ! La municipalité remercie la
Fondation et salue cette généreuse initiative.
Dès le 25 juin les jeunes pourront profiter d’activités des plus
variées et excitantes : embarcations, baignade, escalade, pêche,
tir-à-l ’arc, randonnée et bien plus ! Notons que parmi les
services offerts, il y a possibilité de repas chaud et de service de
garde. Ce programme est certifié par l’Association des Camps
du Québec.
Pour plus d’informations :
450-226-3336, poste 21 ou bpabondepart.ca
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RÉPERTOIRE DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
(COMMUNAUTAIRES, LOISIRS ET CULTURES)

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 internet.

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
√ 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, Geneviève Desjardins,
Emmanuel Farmer, Alexandra Godin,
François Ghali, Stéphane Legault,
Farid Madaoui, 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 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
• Secrétaire-trésorier adjoint et directeur Environnement/Urbanisme : Emmanuel
Farmer, poste 30 – urbanisme@wentworth-nord.ca
• Inspection et permis – Geneviève Desjardins, coordonnatrice, poste 45, gdesjardins@
wentworth-nord.ca - Audrey Béland-Therrien, poste 38 – inspecteur@wentworth-nord.ca
• Adjointe administrative Urbanisme/Environnement – Natacha Vincent (Annie Desmeules),
poste 32 – adjurbenvi@wentworth-nord.ca
• Directeur Sécurité incendie – Jason Neil, poste 33 – jneil@wentworth-nord.ca
• Directeur Loisirs, Culture, Vie communautaire – Stéphane Legault, poste 37 – slegault@
wentworth-nord.ca
• Directeur Travaux publics – Farid Madaoui, poste 24 – genie@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
• Comptable – Mireille Perreault, poste 23 – comptable@wentworth-nord.ca
• Taxation – Keven Dufour (Véronique Cronier), poste 22 – taxation@wentworth-nord.ca
• Facturation – Keven Dufour (Véronique Cronier), poste 22, facture@wentworth-nord.ca

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

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

Crédit photo : Geneviève Desjardins

PATINOIRE – GLISSADE –
ANNEAU DE GLACE
Tous les jours de 13 h à 20 h 30.
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, 15 février 2018 à 19 h
Vendredi, 15 mars 2018 à 19 h
Jeudi, 18 avril 2018 à 19 h
(exceptionnellement)

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS
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Activités mensuelles
FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI
2019
Mercredi, 20
Dimanche, 24
Mercredi, 6
Vendredi, 8
Samedi, 9
Mercredi, 13
Vendredi, 15
Mercredi, 20

Mercredi, 3
Mercredi, 3
Mercredi, 17

Jeudi, 18
Dimanche, 21
Mercredi, 1er
Lundi, 6
Vendredi, 10
Mercredi, 15
Samedi, 25
Dimanche
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

FÉVRIER

9 h 30
12 h
13 h

Santé amicale - Club de l'Étoile du Nord
Dîner communautaire - Centre communautaire Laurel (7 $)
Rencontre réseautage/information - TCACWN - Centre communautaire Laurel

13 h
17 h
9 h 30
14 h
16 h
19 h
9 h 30
12 h

Santé amicale et activités - Groupe de la Sagesse
Souper du Groupe de la Sagesse (contribution volontaire)
Santé amicale - Pavillon Montfort
Journée Plein air et Soirée aux flambeaux
Souper spaghetti au Club de l'Étoile du Nord (7 $)
Réunion du Conseil municipal - Centre communautaire de Laurel
Santé amicale - Club de l'Étoile du Nord
Dîner communautaire - Centre communautaire Laurel (7 $)

13 h
17 h
9 h 30
12 h
16 h
19 h

Santé amicale et activités - Groupe de la Sagesse
Souper du Groupe de la Sagesse (contribution volontaire)
Exceptionnellement - Santé amicale - Pavillon Montfort
Dîner communautaire - Centre communautaire Laurel (7 $)
Souper spaghetti au Club de l'Étoile du Nord (7 $)
Réunion du Conseil municipal - Centre communautaire de Laurel
Joyeuses Pâques

13 h
17 h
9h
9 h 30
19 h
12 h
16 h
9 h 30
9 h 30
11 h
10 h
13 h
13 h 30
13 h 30
18 h 30
19 h 30
13h30
13 h
13 h
14 h
18 h 30

MARS

AVRIL

MAI

Santé amicale et activités - Groupe de la Sagesse
Souper du Groupe de la Sagesse (contribution volontaire)
Journée Place aux 50 ans et mieux - Hôtel & Spa Mont-Gabriel
Santé amicale - Pavillon Montfort
Réunion du Conseil municipal (exceptonnellement) - Centre communautaire de Laurel
Dîner communautaire - Centre communautaire Laurel (7 $)
Souper spaghetti au Club de l'Étoile du Nord (7 $)
Journée embellissement - Plage du Lac Laurel

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Messe - Centre communautaire Laurel
Messe - Pavillon Montfort
Divers ateliers - Cercle de Fermières St-Michel/Pine Hill - salle Marquis
Billard - Club de l'Étoile du Nord
Danse en ligne - Groupe de la Sagesse
Initiation au maniement d'un portable ou clavier d'ordinateur ou tablette ($)
Billard - Groupe de la Sagesse
Cours de yoga classique - Pavillon Montfort
Bingo - Club de l'Étoile du Nord (sauf le 2ième mercredi du mois)
Cuisine solidaire - Centre communautaire Laurel
Dards - Club de l'Étoile du Nord
Comptoir alimentaire - Centre communautaire Laurel
Billard - Groupe de la Sagesse
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AN UNDENIABLY
SUCCESSFUL
HOLIDAY SEASON!
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OUTDOORS DAY AND TORCHLIGHT
EVENING!

W

ENTWORTH-NORD MARKED

its 60th anniversary in an original
way! At the Christmas concert
presented, for the first time in
Wentworth-Nord, internationally
renowned diva Giorgia Fumanti

VENEZ JOUER DEHORS

took the stage.

Marche aux flambeaux
Her voice is still echoing in the walls of
the church, where she played to a full
house on that unforgettable evening.
This diva performed several classic
holiday favourites, much to the delight
of the audience. She was accompanied
by musicians and a choir—the Chœur

Samedi
9 mars 2019
dès 14h00
À Wentworth-Nord
3488, route Principale

Plusieurs activités vous sont offertes:
• Balades de traîneau à chiens • Cracheur
de feu • Tire sur la neige • Patinage et
glissade • BBQ extérieur • Feu de joie
• Marche aux flambeaux • Musique • etc.

Crédit photo: Fabien Bedoucha

des Jeunes de Saint-Sauveur—for the
second part of the show.

As the first concert of this magnitude to
be held at Montfort Hall, we would like

O

N SATURDAY, MARCH 9, COME JOIN US FOR AN ENHANCED VERSION OF
our popular torchlight --the Soirée aux flambeaux!
Make it a date!

to thank the volunteers and employees
of the Recreation, Public Works and
Fire Safety departments who closely
collaborated to make this event a

W

E ARE VERY PLEASED TO WELCOME THE APPOINTMENT OF
Farid Madaoui, our new Director of Public Works.

A member of the Ordre des ingénieurs du Québec, he has worked for
Suzanne Paradis
the past 11 years in Val-des-Lacs, a municipality that is similar to ours.
Meeting the requirements we were seeking to fill this position, he succeeded in showing us,
with passion, his knowledge of new technologies, road planning and management, and
especially the actions and maintenance to be carried out in order to improve the condition
of a rural and mountainous road network.
As Chairperson of the Roads Committee, I want to assure you that many of our streets
and roads will be closely inspected and repaired starting this year. Mr. Madaoui is very
enthusiastic and ready to take on the challenges involved in his position. As you know, we
also held a series of public consultations on the condition of our roads and costs. We are
going to continue our efforts to keep you informed of ongoing progress.
I would also like to thank the Public Works and Fire Safety employees for their time and
effort in making our roads safe during the early snowfalls we had. Impressive teamwork!
The residents join me in thanking you very much...

Suzanne Paradis, Councillor
Chairperson of the Roads Committee

Voilà ! - Your smart civic portal
• News and alerts (newsletter) • Requests (complaints, snow removal, public works,
etc.) • Permit applications • Online tax bill
By centralizing some of your information in the Voilà smart civic portal, you will optimize your interactions with the municipality.
Sign up to receive news and alerts. To view and receive notices about your tax bill
online, add a property and a tax bill to your profile. To register for Voilà, visit
www.wentworth-nord.ca

wonderful success--the very first
concert of this magnitude at Pavillon
Montfort.

Montfort church now boasts a
magnificent grand piano that promises
many more concerts and shows to
come!

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

W

E MET WITH THE REGIONAL
directorate of the Ministère
des Transports (MTQ) this
fall to discuss several issues.
Commitments have been made.
I recently wrote a letter to the
MTQ to remind them of their
responsibilities and commitments.
Our concern is primarily with the
Main Road west of Chemin SainteMarie. For about two kilometres,
the road is in poor condition; it is
François Ghali
undersized and the "Dubois curve"
is the site of a plethora of accidents. I am obviously concerned
about serious accidents, particularly those involving cyclists. We
hope that the MTQ will proceed with the work in the spring.
The MTQ and the Pays-d'en-Haut RCM (regional county municipality)
are beating around the bush about the Aerobic Corridor (sic) where
it crosses Rue du Chemin-de-Fer in Montfort. About fifty residents
are being held hostage and are being prevented from fully enjoying
their property. The present situation is equivalent to expropriation
without compensation and is likely to be the subject of a class action.
Wentworth-Nord has alerted the MTQ and our MNA to this important
issue for our residents.

2019 BUDGET AND THREEYEAR PLAN

T

Marie-France Matteau

HE YEAR 2018 ENDED MORE
or less within budget. The audit
of the financial statements for
the year ending December 31,
2018 will be conducted by our
auditors in the coming weeks.

That being said, Council has adopted a budget
for 2019 that includes revenues of $5,548,503 for
approximately equivalent expenses. The assessed
value has increased slightly to $511,323,200.

I also informed the MTQ of the condition of certain bridges under
their jurisdiction. The tonnage restrictions on the Spotz bridge, for
example, are financially disadvantageous to us, as we receive tolls
from the passing trucks on this infrastructure.
On a more positive note, I am pleased to announce that we are in
the process of finalizing the transfer of the Lanthier bridge back to the
municipality. This will finally enable us to rebuild this very neglected
bridge.
And lastly, starting this spring, Salle Gougeon at Saint-Michel
church will be equipped this spring with a projection system (large
screen and multimedia projector). The Government of Canada
has approved a grant for the purchase of this equipment. Thanks
to this state-of-the-art equipment, organizations will therefore be
able to show movies, offer and organize training courses or make
multimedia presentations. As the equipment must be connected to the
Internet, we are in the process of finalizing the terms of installation of
the relay equipment required to access the Internet and the cellular
signal.
A number of other work projects will get under way in 2019: roads
still have priority. I'll tell you more about it in the next issue.
Best regards,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

2019 BUDGET
BUDGET
2019
The general property tax rate will be $0.07355 per $100 of assessment
Revenues:
Tax revenues

$3,971,807

Charges for municipal services

$724,669

Compensations in lieu of taxes

$19,083

Other revenues

$584,057

Conditional transfers

$248,887

Total revenues:

$5,548,503

Expenditures:
Administration
Public safety and security
Road transportation
Environmental health
Health and wellness
Urban planning and land development

$1,055,185
$824,993
$1,972,147
$471,595
$6,050
$369,647

Recreational activities and culture
Interest and repayment of capital

$426,325
$327,625

Grants and reserved funds

The table here illustrates the changes in property
tax rates which, overall, have no impact on
residents' property tax bill.
The three-year capital investment program
provides for expenditures of $5,698,682 for 2019,
more than half of which will be used for roadwork
and road rehabilitation. These expenses may be
increased as a result of the funding associated with
some of this work.
Although the three-year budget provides for a
number of major projects, they still need to be
discussed and their implementation is subject
to Municipal Council's approval. Plans and
specifications, more detailed financial estimates
and funding scenarios have been requested for
some of these projects considered to be priorities.
This data will contribute to well-informed decisionmaking.
Marie-France Matteau,
Manager and Secretary-Treasurer

$94,936

Capital assets
Total expenditures:
General property tax

$0
$5,548,503

TAXES AND COMPENSATION
$0.4024

$0.4351

2019

Portion attributable to the MRC contribution

$0.1466

$0.1349

$0.7355

Tax on vacant land

$0.5490

$0.7323

Property taxes for road network improvements

$0.0800

$0.0800

Property tax for services provided by the Sûreté
du Québec

$0.0855

$0.0855

Compensation for the collection, transport and
disposal of household waste for recycling
Waste bins & organic waste

Residential
$203
Commercial
$285
$35

Residential
$135
Commercial
$295
$39

2018

Basic annual charge

$35

$50

$0.7145

Annual residential green tax charge
Annual green tax charge for vacant land

$25
$5

$25
$5

SUMMARY OF THE THREE-YEAR CAPITAL INVESTMENT PROGRAM 2019, 2020 & 2021
2019
Administration
Public safety &
security
Roads
Urban planning
Environment
Community life,
recreational activities,
culture
Total

2020

2021

Total

$821,194

$14,698

$41,123

$877,015

$315,279
$3,372,389

$100,950
$584,000

$35,000
$0

$451,228
$3,956,389

$825,000
$73,000

$517,500
$0

$10,000
$30,000

$1,352,500
$103,000

$291,820

$971,243

$92,335

$1,355,398

$5,698,682

$2,188,391

$208,458

$8,095,531

