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UN 9 MARS MÉMORABLE !

RETOUR DU
MARCHÉ FERMIER

L

E MARCHÉ
est de retour
cette année sous
le préau! Fort
d’un beau succès
l’été dernier, la
Municipalité tiendra son marché
fermier pour une seconde saison.
L’an dernier, plus de 200 personnes
en moyenne ont participé à ce
rendez-vous hebdomadaire où une
bonne variété de fruits, de légumes
et d’autres produits étaient offerts
à la vente.
Cette année, de nouveaux marchands se
joindront à une proportion importante
de ceux qui étaient présents l’an dernier
et qui ont confirmé leur retour.
Rendez-vous donc sous le préau le
samedi matin, beau temps mauvais
temps...

P

LUS DE 900 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES SUR LE SITE DES ACTIVITÉS
de la Journée plein air qui s’est tenue le 9 mars dernier ! Nous pouvons donc
affirmer que cette initiative fut une grande réussite à tous les niveaux.

La peinture sur neige, l’atelier de château de glace, les balades en traîneau à chiens comme
les parties de hockey ont ravi les grands comme les petits. La tire sur la neige a aussi
remporté un franc succès et tout le monde en redemandait. En soirée, le cracheur de feu
nous en a fait voir de toutes les couleurs et cette magnifique journée s’est terminée par une
marche aux flambeaux sous le ciel étoilé.
Nous remercions sincèrement tous les bénévoles qui se sont dévoués pour faire de cet
événement une journée dont on se souviendra longtemps !

LES CITOYENS FAVORABLES AU PLAN POUR
LA RÉFECTION ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

U

NE ÉTUDE
exhaustive de l’état
des routes par André
Philippe Hébert,
Suzanne Paradis
ingénieur et ancien
collaborateur de la municipalité, a
été réalisée à notre demande. Il en
ressort qu’environ le tiers des routes
analysées (environ 30 km) sont en très
mauvais état.
Les investissements pour les routes
pourraient atteindre jusqu’à six millions
de dollars au cours des prochains
cinq à dix ans (fonds propres de la
municipalité).

À noter que les heures du marché
fermier ont été modifiées. Il aura
désormais lieu entre 10 h et 14 h, et ce
dès le 22 juin, pour mieux répondre aux
besoins.
Pour les marchands, les emplacements
sont gratuits.
Pour information: Hélène Chartier au
579 888-1892.
Tout au long de l'été, des artistes et
artisans profiteront également du
Marché fermier pour vous offrir leurs
plus belles créations.
De plus, et grâce à une collaboration
avec la Table de concertation des Arts
et de la Culture de Wentworth-Nord, il
y aura cet été trois grands marchés
artisans sous le préau, soit les 22
juin, 3 août et 31 août.

Le conseil municipal a organisé trois
consultations dans les trois secteurs de la
municipalité pour exposer la situation aux
citoyens. On a mis l’accent sur les constats,
la stratégie et les priorités d’intervention
ainsi que sur l’objectif à long terme : rendre
le réseau « acceptable » au cours des cinq à
dix prochaines années.
La majorité des citoyens présents aux
consultations sont favorables au plan
d’intervention dans la mesure où il est bien
ordonné et planifié. L’impact fiscal sur le
compte de taxes a été expliqué en détail. Les
interrogations et inquiétudes portent surtout
sur les échéanciers et le financement des
travaux.
Suite page 2

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

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
Activités ou événements
10
Executive summary
(REVERSE)

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S

02

ANNIVERSAIRE

RAPPORT
TRIMESTRIEL

L

E RAPPORT
financier
trimestriel
au 31 mars
2019 indique
Marie-France Matteau
une légère
économie de 35 935 $.
En 2018, les revenus et les
dépenses étaient conformes
aux prévisions budgétaires.
De plus, le 23 août 2018, le
règlement 2018-533 sur le
contrôle et le suivi budgétaire a
été adopté.
Marie-France Matteau
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

LES CITOYENS FAVORABLES AU PLAN POUR LA RÉFECTION ET
L’ENTRETIEN DES ROUTES (SUITE DE LA PAGE 1)
SUBVENTIONS POSSIBLES

plans et devis) et de procéder
aux travaux par opportunisme,

Les routes (ou chemins)

par exemple lorsqu’un

Principale, Millette, Jackson,

programme de subvention est

Notre-Dame Sud et Rivière-

annoncé.

Perdue sont admissibles à
des subventions pouvant aller

Dans tous les cas, un plan

jusqu’à 75 %. Sauf pour un

ambitieux d’intervention et

entretien de base, leur réfection

d’entretien des routes sera

attendra donc l’octroi des

mis en place, favorisant

subventions.

davantage les travaux en
régie. La municipalité a

Les autres routes et chemins

embauché de nouveaux

publics peuvent aussi être

journaliers, a acquis un camion

admissibles à des programmes

« dix roues » et une pelle

de subventions qui sont

mécanique. Ces équipements

toutefois moins généreux.

devraient permettre d’épauler

La stratégie retenue est de

significativement l’équipe

planifier dès maintenant leur

d’employés de voirie dans

réfection (en préparant les

la réalisation des travaux

d’entretien. La priorité sera

arrêter la dégradation de nos

d’installer des ponceaux et

actifs. »

de réhabiliter les fossés pour
qu’ils jouent leur rôle dans un

De nombreuses interventions

drainage efficace des eaux de

pouvant être subventionnées,

ruissellement.

le fait d’attendre l’octroi de ces
subventions pour entreprendre

IMPACT FISCAL

des travaux d’envergure
permettra, a expliqué le maire,

Autre sujet d’inquiétude : les

de minimiser leur impact fiscal.

coûts et l’impact fiscal que ces

Sur la base du calcul actuel des

programmes auront sur les

investissements nécessaires

comptes de taxes des citoyens.

(6 millions de dollars sur cinq à

Le maire François Ghali a

dix ans), l’impact fiscal à terme

rappelé lors des consultations

serait inférieur à 80 dollars par

que « le réseau a été négligé »

100 000 dollars d’évaluation.

et que « plus on tarde à
le réparer, plus les coûts

Suzanne Paradis, conseillère

d’intervention seront élevés. Il

Présidente du Comité Voirie

faut donc agir maintenant pour
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MOT DU MAIRE
C

HÈRES AMIES,

CHERS AMIS,
Les deux premières années
de notre mandat ont permis
au nouveau conseil municipal
de vous écouter, d’observer,
d’analyser et d’évaluer
toutes nos problématiques
François Ghali
municipales. Des plans ont été
« tirés » et validés. Nous avons ainsi une bonne idée des
objectifs et des orientations.
L’année 2019 est donc une année d’actions et de réalisations.
Il m’apparaît clair que prendre des décisions et faire des
choix occasionnera des débats. Dans notre société libre et
démocratique, ces débats sont sains. Ils nous permettent de
jeter un second regard sur les projets et éventuellement de les
améliorer. Mais il faut aussi avancer et éviter de tergiverser.
J’ose espérer que les débats resteront civilisés et que, une fois
la décision démocratiquement prise, après consultations et en
toute transparence, le conseil et nos citoyens se rallieront autour
des projets et feront montre de solidarité.
***

DIRECTION GÉNÉRALE

L

ES ÉTATS FINANCIERS DE LA
municipalité pour l’année 2018,
auxquels les vérificateurs mandatés
sont en train de mettre la dernière
touche, seront en ligne dans les
prochaines semaines.
Pour les trois premiers mois de l’année
2019, les revenus se sont élevés à 4 812 058 dollars et les
dépenses à 1 305 787 dollars, comparativement à 4 572 380
dollars de revenus et 1 517 375 $ de dépenses pour le même
trimestre de 2018. L’écart s’explique par des changements
administratifs.
Marie-France Matteau

En collaboration avec le Centre d’expertise et de recherches en
infrastructures urbaines (CERIU), nous avons fait l’inventaire et
mis sur pied un programme visant à assurer une gestion plus
saine de nos actifs mobiliers et immobiliers (églises, matériel
roulant, équipements lourds, édifices municipaux, etc.).
VOILÀ!

Le site internet de la municipalité a subi une cure de
rajeunissement. Nous avons également mis en ligne le portail
Voilà! qui permet aux citoyens de communiquer efficacement
avec la municipalité par cellulaire ou par ordinateur pour signaler
rapidement un problème. Voilà! est une façon de répondre plus
vite aux demandes des citoyens.
Plusieurs rencontres avec des fournisseurs de services Internet
ont par ailleurs eu lieu. Les négociations visent à offrir le
meilleur service Internet au plus grand nombre de citoyens et au
meilleur coût. Nous espérons pouvoir conclure une entente très
prochainement à ce sujet.
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Ce journal trimestriel vous parvient avec quelques semaines
de retard. Voici l'explication : les crues printanières et la fonte
soudaine de la neige ont inondé quelques maisons. Elles ont
surtout endommagé un pont et le ministère des Transports a dû
en fermer un autre. Environ 140 résidences se sont retrouvées
enclavées. Le conseil municipal a déclaré l’urgence sur tout le
territoire et cela nous a permis d’installer un pont temporaire au
domaine Lanthier et d’aménager un chemin de contournement
pour permettre l’évacuation des citoyens et le cas échéant les
urgences médicales.
***
Wentworth-Nord a incorporé un OBNL qui porte le nom de
Développement économique Wentworth-Nord (DEW). Cet
organisme est un « outil » ayant pour objectif de mettre en commun
nos ressources économiques, de les développer et d’encourager
l’entrepreneuriat. La municipalité - et, nous l’espérons, le milieu
- dotera DEW d’un fonds qui aidera les entreprises présentes ou
nouvelles à croître ou à s’installer chez nous.
L’été est à nos portes : je vous souhaite de passer d’agréables
moments avec votre famille et vos amis dans ce magnifique
coin de pays. Amitiés.
Le Maire de Wentworth-Nord,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

ROUTES

Des consultations publiques ont eu lieu à Saint-Michel, Montfort
et Laurel pour présenter l’état des routes, les stratégies et les
coûts afférents à la mise à niveau de notre réseau routier. Un
programme de réfection des routes est actuellement en cours de
réalisation ainsi qu’un autre pour leur entretien préventif. L’équipe
des travaux publics est déjà à pied d’œuvre pour procéder aux
travaux et aux réparations les plus urgentes sur le territoire.
Nous avons conclu en janvier dernier une entente avec le
propriétaire du chemin Pivoine afin d’offrir un chemin de
contournement aux citoyens qui demeurent au domaine Lanthier.
Il permettra de désenclaver le secteur pendant la reconstruction
du pont.
Plusieurs employés entreront en poste prochainement, notamment
en voirie. J’aimerais leur souhaiter la bienvenue au sein de notre
équipe.
UNE NATURE PLUS CAPRICIEUSE

Les changements climatiques ont rendu la nature plus
capricieuse. Les maires de la MRC des Pays-d’en-Haut ont donc
établi un protocole d’entente pour assurer l’entraide entre les
municipalités lors de sinistres ou de désastres majeurs. Notre
service de Sécurité incendie sera responsable de sa mise en
application.
ART ET CULTURE

Le comité Art et Culture s’est réuni afin de travailler sur la
programmation 2019 qui sera disponible sous peu. Plusieurs
évènements seront présentés tout au long de l’année. Le comité
planche d’ores et déjà sur le programme de l’année prochaine.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S

04

SÉCURITÉ INCENDIE
On recrute au service de la Sécurité
incendie et des premiers répondants !

V

ANNIVERSAIRE

•Le printemps étant à nos portes, des formations seront données
pour la recherche et le sauvetage hors-route et l’entrée par
effraction dans les résidences ou bâtiments municipaux.
• Au cours des prochains mois, nous visiterons les résidences
privées de la municipalité afin d’y faire de la prévention. Un
formulaire sera remis à chacun des propriétaires, à charge pour
eux de le compléter et de le retourner au service.

OUS VOULEZ RELEVER DES DÉFIS EXCITANTS ?

Vous voulez aider votre communauté?
Nous recrutons !
Jason Neil

Visitez notre site web ou la page Facebook
www.facebook.com/ServiceIncendieWentworthNord/
Postulez dès maintenant !
jneil@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca
Nos interventions
Au cours des trois premiers mois de l’année, le service de la
Sécurité incendie est intervenu lors de deux effondrements de
structures dus à l’accumulation de neige sur les toitures et a
participé à quatre sauvetages hors-route.
Comparativement au premier trimestre de 2018, le service a reçu
41 appels, contre 39, une hausse de 4 % en appels de premiers
répondants et une diminution de 4 % en appels pour les urgences
municipales.
Incendie et PR 2018 vs 2019
Nbre d’appels du 1er janvier au 1er avril
% d’appel pour les premiers répondants
% d’appel pour les urgences municipales

2018
39
38%
29%

2019
41
42%
25%

Nos actions, nos projets
•Nous avons activement participé à la Journée verte du 18 mai
dernier.

Un nouveau comité de sécurité civile
En janvier dernier, la MRC des Pays-d’en-Haut a formé un
comité de sécurité civile dont l’objectif est de conclure une
entente intermunicipale en sécurité civile. Celle-ci vise à mettre
en commun des ressources humaines et matérielles ainsi que
l'expertise des municipalités et de la MRC. Ce comité a également
pour mission de créer un inventaire régional de gestion de
risques s’il survenait une catastrophe majeure sur le territoire des
Pays-d’en-Haut.J’ai été nommé par le Conseil municipal pour y
siéger. En mon absence, je serai remplacé par madame Martyne
Charette, chef de division du service de la Sécurité incendie.
Jason Neil, directeur
Directeur de la Sécurité incendie et des premiers répondants

Urbanisme et environnement

L

E
PRINTEMPS
est enfin
arrivé et qui
dit printemps
Emmanuel Farmer
dit Journée verte ! Celleci s’est tenue durant la fin
de semaine de la fête des
Patriotes, le 18 mai dernier.
Pour ceux d’entre vous qui
avaient commandé des
végétaux, ce fut l’occasion
de les récupérer pour les
planter bientôt. Jeux pour
enfants et maquilleuse
étaient au rendez-vous.

Installations sanitaires
Comme chaque année, le
Service de l’urbanisme et de
l’environnement engagera

deux étudiants cet été. Leur
projet le plus important sera
de relancer le programme
d’inspection des installations
sanitaires. La priorité sera
donnée cette année à
l’inspection des puisards et à
celle des installations sanitaires
sur lesquelles nous ne
possédons aucune information.
Les gens concernés ont déjà
reçu un avis les invitant à
prendre rendez-vous avec le
Service de l’environnement.
Avec ces inspections et le
programme d’aide ÉcoPrêt
adopté en 2018, nous croyons
que nous serons en mesure de
remplacer une bonne partie
des installations sanitaires
polluantes.

Construction, rénovation
Espèces exotiques
envahissantes
Une nouvelle campagne de
sensibilisation sera bientôt
lancée sur tout le territoire.
Elle a pour objectif d’alerter
l’ensemble de la population sur
le fait que la lutte aux espèces
exotiques envahissantes est
l’affaire de tous et que le
lavage des embarcations est
une mesure essentielle à la
préservation de nos lacs.
Les stations de lavage ont
d’ailleurs repris du service le
samedi 18 mai. Elles seront
encore une fois cette année
ouvertes 7 jours sur 7 de 7 h
à 16 h avec préposé et libreservice le reste du temps.

La saison des permis démarre
lentement. Entre le 1er janvier
et le 31 mars 2019, nous
avons délivré 29 permis, dont
un seul pour maison neuve.
À la même date l’an dernier,
nous avions émis 29 permis,
dont quatre pour de nouvelles
constructions.
Emmanuel Farmer, urb.
Secrétaire-trésorier adj.
et directeur du Service de
l’urbanisme et l’environnement
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TRAVAUX PUBLICS

U

N PRINTEMPS FRILEUX !
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VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET
CULTURE

U

Ah ! Comme la neige a neigé, nous direz-

NE SAISON HIVERNALE HORS DE L’ORDINAIRE !

vous…

Les entrepreneurs et nos effectifs n’ont pas
eu tellement de répit avec cet hiver qui n’en
finissait plus. Le conseil municipal a demandé
au directeur des Travaux publics de faire
l’analyse comparative des coûts pour effectuer
le déneigement en régie et par les entrepreneurs
privés.
Des demandes de soumission et/ou des appels
d’offres ont été rédigés pour l’achat d’un
camion 10 roues et d’une pelle sur chenilles,
pour l’épandage d’abat-poussière et le
balayage des rues. Ces contrats ont été attribués
lors de la séance du conseil municipal du 18
avril dernier.
Le processus d’élaboration d’un plan de gestion
sur les actifs est par ailleurs en cours avec le
CERIU (Centre d’expertise et de recherches en
infrastructures urbaines) afin de colliger des
informations sur les actifs de la municipalité
(ponceaux, ponts, bâtiments municipaux, flottes
de véhicules). L’étude devrait nous permettre
d’améliorer nos pratiques en matière de gestion
de ces actifs.
Nous sommes également en processus de
mise à jour du PIIRL (Plan d’intervention en
infrastructures routières locales) qui datait de
2015. La firme de génie MLC a été mandatée
pour réaliser cette mise à niveau. Nous avons
ciblé à cet égard la route Principale, le chemin
Jackson, le chemin de la Rivière-Perdue, le
chemin des Montfortains et le chemin Millette.
Au cours des prochains mois, plusieurs travaux
de voirie attendent donc notre équipe. En plus
d’élaborer un programme d’entretien préventif
pour nos chemins et rues, il nous faudra
améliorer la signalisation routière sur tout le
territoire, identifier, entretenir et/ou changer des
ponceaux. Le nivelage des chemins est notre
priorité !
De nombreuses entrevues ont par ailleurs été
réalisées au cours des dernières semaines afin
d’élargir notre bassin de journaliers aux Travaux
publics. Trois nouveaux employés saisonniers
sont entrés en poste à la mi-mai, ce qui aidera
grandement nos effectifs déjà en place.
Le Service des Travaux publics
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La saison hivernale a permis aux adeptes de
plein air de circuler avec joie à pied, en patins, en
toboggan, en ski, en raquettes ou en vélo à pneus
surdimensionnés dans nos infrastructures hivernales !
Stéphane Legault
Nos employés ont déployé tous les efforts possibles,
malgré les températures changeantes, pour vous offrir des sentiers et
infrastructures d’une grande qualité.

Notons que les conditions hivernales qui se sont prolongées, alliées à
celles qu’offre notre situation géographique, ont permis de bénéficier de
sentiers entretenus jusqu’au 23 mars. Certains ont même patiné le 6 avril
dernier sur notre patinoire municipale. Nous fermons donc avec grande
fierté « les livres » sur une saison dont on se souviendra !
Travaux à Saint-Michel
Les travaux visant à déterminer l’état d’une partie du presbytère ont été
exécutés tout récemment. Ils donnent le coup d’envoi à ceux concernant
l’église Saint-Michel, un vaste projet de mise à niveau du bâtiment. La
construction de ce dernier date des années 1960. Les rénovations dont il
va bénéficier assureront sa pérennité.
Une foule de nouveautés au service de la vie communautaire !
Dans les mois à venir, nous mettrons en place une programmation
culturelle bonifiée pour mieux vous servir. Des concerts, conférences,
ateliers et pièces de théâtre de qualité vous seront proposés tout près de
chez vous.
Multimédia à Saint-Michel
Autre nouveauté qui sera disponible sous peu: nous allons prochainement
installer un système multimédia au sous-sol de l’église Saint-Michel. Cet
équipement entièrement subventionné par le programme Nouveaux
Horizons pour les aînés comprend un projecteur EPSON haute définition
avec écran de plus de 165 pouces, incluant un système de son hautefidélité. Son installation permettra une variété d’utilisations, comme des
cours, ciné-conférences, projections de films et bien d’autres !
C’est avec enthousiasme que nous travaillons à vous offrir de nouveaux
services et à contribuer ainsi à l’amélioration de votre qualité de vie !
Bon printemps et bel été !
Stéphane Legault.
Directeur de la Vie communautaire, des Loisirs et de la Culture
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PAVILLON MONFORT

C

ET ÉTÉ, LE PAVILLON MONTFORT SERA DE NOUVEAU
ouvert aux randonneurs, cyclistes, kayakistes, pique-niqueurs,
amateurs de planches à pagaie et autres amants de la nature.
Venez découvrir le calme et les paysages à couper le souffle de
notre magnifique municipalité!

L’URGENCE CLIMATIQUE, ÇA
VOUS DIT QUOI ?
LES PERSONNES AÎNÉES sont
peu impliquées dans les causes
environnementales. Pourtant,
la retraite est une période
riche en termes d’implication
citoyenne et bénévole.
Toutefois, la protection de
l’environnement ne figure
généralement pas parmi les
premières causes défendues
par les aînés. Sans le savoir,
plusieurs d’entre nous posons
quotidiennement des gestes
qui ont des conséquences sur
l’environnement.
Régulièrement, nous sommes
témoins de la dégradation rapide
de la planète ces dernières
décennies. Rappelez-vous les
records et la durée des chaleurs
de l’été 2018 de même que l’hiver
de notre enfance en quantité de
neige et en poudrerie- 2019!
Nous nous devons tous de passer
à l’action et nous avons un devoir
d’espérance pour la jeunesse qui
nous suit. Mais de là à s’empêcher
de voyager parce que nos efforts
quotidiens pour la cause seront
annulés par un seul déplacement
en avion, il y a une marge! Entre
ne rien faire du tout et un style
de vie sans déchets, il y a des 50
nuances de … Pour compenser
nos émissions à effet de serre
(GES), nous pouvons faire un
don à Équiterre (equiterre.org) en
choisissant de planter des arbres.
Avec le temps, les médecins en
arrivent à nous conseiller de
modifier notre alimentation et
sans le savoir, ce changement est
notre premier geste concret pour
en réduire le gaspillage tout en
vivant mieux. Nous encourageons
les acteurs de l’économie locale
comme les agriculteurs et les
artisans qui nous fabriquent les
merveilleux produits de notre
terroir. Si on additionne toutes
les actions individuelles, nous
créons la force du nombre et nous
pouvons alors exercer une saine et
ferme pression sur les entreprises
et nos gouvernements parce que
ce mouvement collectif fait toute
la différence. Sans nous en rendre
compte et sans souffrance, votre
petit geste devient significatif.

Sur le plan pratique, nous
sommes déjà dans l’ère d’éliminer
les sacs de plastique jetables
par des sacs réutilisables de tous
formats, même pour utiliser chez
le dépanneur, le magasin à 1 $,
en librairie et à la pharmacie
(médicaments et spéciaux). Utilisez
les trois bacs de recyclage et
vous produirez moins de déchets.
Apportez vos vieux objets technos
et autres comme les téléviseurs à
votre écocentre local. Vous avez
du temps, offrez un cadeau en
coupons échangeables contre
de l’accompagnement chez le
médecin ou encore un aprèsmidi avec une personne seule
et vous serez accueilli par un
chaleureux sourire à votre arrivée
chez elle. Fini les bouteilles d’eau
en plastique, vous payez déjà
des cols bleus qui travaillent
consciencieusement pour vous
procurer une des meilleures eaux
pures et potables au monde.
Finalement, l’entraide par le
covoiturage permet des rencontres
significatives pour les deux parties
tout en réduisant les émissions de
CO2.
Sur le plan scientifique, il nous
reste un peu plus d’une dizaine
d’années avant qu’il ne soit
trop tard. À quoi servira votre
patrimoine financier si vos
héritiers demeurent dans un
Québec où les changements
saisonniers signifieront sécheresse
et pénurie d’eau potable – hé
oui même ici! On constatera que
plusieurs habitudes douces pour
la planète sont plus faciles à
s’adapter qu’on l’avait envisagé.
Alors on continue pour nous et
… pour ceux qui restent, ce sera
notre perpétuel héritage!
Comité de communication de la
Table des aînés, téléphone : 819321-9404
Sources : Revue Force de l’âge,
automne 2017 et Revue Virage,
printemps 2019
Toute reproduction en tout ou partie
par quelques moyens que ce soient est
interdite.

Le pavillon Montfort sert de centre d’accueil et de location d’équipements
quatre saisons pour les adeptes de plein air. Il est conseillé de vérifier la
disponibilité de ceux-ci avant de vous présenter.
À noter qu’il est aussi possible de louer des salles pour tout
rassemblement, avec ou sans traiteur.
Pour information, location et réservations : 450 226-2428 /
579 888-1892.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
À VENIR
PROGRAMMATION CULTURELLE 2019
Développement important de la programmation culturelle ! En
lien direct avec l’adoption récente d’une politique culturelle et afin
d’améliorer et faciliter l’accès à la culture pour tous les citoyens, la
Municipalité a bonifié sa programmation culturelle. Chacun y trouvera
son compte dans les 3 secteurs de la municipalité. Des concerts,
conférences, ateliers et une pièce de théâtre seront présentés dans nos
centres communautaires sur le territoire. Surveillez la programmation
qui sera dévoilée dans les prochaines semaines. Pour informations /
billets : 450 226-2416, poste 21

Un bref aperçu !
La harpe, avant et après !
Samedi, le 8 juin 2019
20 h
Pavillon Montfort (160, route
Principale)
Coût du billet : 20 $

AVEC DES MUSICIENS DE WENTWORTH-NORD
Caroline Lizotte,
harpe électroacoustique

Antoine Malette-Chénier,
harpes anciennes

Une œuvre de la composition
de Caroline Lizotte, harpiste
de renommée internationale et
résidente de la municipalité, sera
SAMEDI 8 JUIN 2019, 20H
présentée en avant-première d’une
Pavillon Montfort, Wentworth-Nord
prestation qu’elle donnera en
première mondiale à Paris quelques
jours plus tard. Cette nouvelle
composition, Stellar Sonata, vous permettra d’apprécier des ragas et
concerto techno de la harpe électroacoustique.
Étienne Ratthé, musicien techno « live act »

Billets : 20$ à la municipalité et sur eventbrite.ca

ANNIVERSAIRE

Caroline Lizotte, harpe électroacoustique
Antoine Malette-Chénier, harpes anciennes
Étienne Ratthé, musicien techno « live act »

Club de canoë-kayak Viking – Camp d’été et
programme
Jeunes de 5 à 12 ans
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
Camp Canoë pour enfants
Les participants suivront le Programme national de développement
d’habiletés de canoë-kayak Canada et apprendront les règles et
principes de base de la sécurité nautique.
Coût 125$/semaine, demi-journée, équipement fourni.
Programme PaddleAll pour enfants et adultes avec des besoins
spéciaux, des cours d’initiation et programme récréatifs en kayak, canoë
et bateau dragon.
Info : 450 226.1876 ou canoekayakviking@gmail.com
www.canoekayakviking.com
Les programmes et/ou les prix sont sujets à changement sans préavis.

ANNIVERSAIRE
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
Samedi, 14 septembre 2019, 13 h
Atelier d’initiation au modelage
d’argile
Centre communautaire Laurel
Gratuit
Atelier d’initiation au modelage
d’argile pour tous. Venez apprendre
les rudiments de cette matière aux
mille possibilités.
Les participants partiront avec leurs créations. Tout le matériel nécessaire
est fourni.
Ne manquez pas la programmation culturelle qui sera disponible sous peu !

GALERIE D'ART MONTFORT
Réflexions – Exposition des photographes Nadine
Legendre et Nicole Larivière.
Du samedi 1er juin au dimanche 14 juillet 2019
Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h
Regards – Exposition des peintres Huguette Lagacé
et Stéphane Simard.
Du samedi 20 juillet au dimanche 1er septembre 2019
. Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h.
La Galerie d’art Montfort a pour mission de faire
connaître les artistes émergents des Laurentides, principalement de la
MRC des Pays-d’en-Haut. Gérée uniquement par des bénévoles, elle
offre des conditions exceptionnelles aux artistes désireux d’exposer leurs
œuvres.
galeriedartmontfort.com • facebook.com/galeriedartmontfort.com
www.galeriedartmonfort.com – www.facebook.com/galeriedartmonfort.com

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 – C’EST
L’HEURE DES INSCRIPTIONS
Dates du camp de jour : du mardi 25 juin
au vendredi 16 août 2019 (8 semaines)
Période d’inscription : Jusqu’à épuisement
des places
Âges : 6 à 12 ans
Horaire du camp : 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h à 9 h et de 16h à
18 h – 35 $ par semaine
Repas et collation à la cafétéria : 27,50 $
par semaine
Tarifs Pour l’été : 315 $ pour le 1er enfant (coût réel 945 $)
Rabais familial : 2e enfant : rabais de 70 $ (240 $) 3e enfant : rabais
de 140 $ (170 $) 4e enfant et suivants : rabais de 210 $ (100 $)
Tarif à la semaine : 54 $ par semaine (rabais familial non applicable)
Le formulaire est en ligne sur le site de la municipalité :
www.wentworth-nord.ca
Pour plus d’informations : 450-226-3336, poste 21 ou bpabondepart.ca

Marché des artisans avec animation
Sous l’égide du Marché fermier
Les samedis 22 juin, 3 août et 31 août 2019 •
10 h à 14 h
Vous êtes intéressés ? contactez-nous rapidement à
marchedete@tcacwn.com.
https://tcacwn.com • https://www.facebook.com/tcacwn

YOGA À MONTFORT (Pavillon Montfort)
Du 4 juillet au 29 août 2019
Les jeudis • 19h30 à 20h30
Tous les niveaux – 15 $/cours
Info : Camille Proulx info@samayoga.ca • 819 217.9642

ASSOCIATION DU LAC
LAUREL
Des activités tout l’été à la Plage du
lac Laurel!
Journée embellissement de la
plage
Samedi, 25 mai 2019 • 9 h à 13 h
Fête de la pêche et encemensement de truites
Samedi, 8 juin 2019 • 9 h
Les voisins en mode apéro
8 juin 2019 • 5 à 7 d’ouverture de la saison estivale
Journée familiale et course de bateaux géants en carton
Samedi, 27 juillet 2019• 10 h 30 à 15 h
Journée familiale, épluchette de blé d’Inde, ensemence des truites
et tirage annuel
Samedi, 24 août 2019 • 10 h 30 à 15 h
Les billets seront en vente aux points habituels

Le 8 juin 2019
Comme à toutes les
années, le Réseau
québécois de villes et
villages en santé vous
invite à célébrer la Fête des voisins, une belle occasion pour vous
permettre de briser la glace, de faire connaissance, de développer des
liens et éventuellement un esprit d’entraide.
Vous désirez des affiches ? Des cartons d’invitation ? Vous pouvez
télécharger le tout en vous rendant à l’adresse suivante :
https://rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins ! Que la fête commence !

GRAND ÉVÉNEMENT
Fête nationale – un monde de tradition
Nouveau concept pour notre Fête
nationale.
Sous la thématique de la fête foraine,
nous accueillerons cette année Animation Concept. Plusieurs jeux pour
les petits et grands. Surveillez notre site internet et notre page Facebook
pour plus de détails.
23 juin 2019
11 h à 17 h
Jeux d’adresse
Service BBQ ($)
Cérémonial protocolaire
Sous le Préau

Club de l’Étoile du Nord
3199, chemin Millette
De juin à septembre 2019
Du lundi au vendredi
13 h à 20 h
Activités libres (cartes, bingo, dards, discussion, tricot, etc.)
Dimanche, 30 juin 2019 • 17 h
Souper surprise pour la fête du Canada
Coût à déterminer
Samedi et dimanche, 10 et 11 août 2019
Petit déjeuner du vacancier et du travailleur • 8 h à 12 h
Marché aux puces • 8 h à 17 h
Info : Sylvie Filiatrault 450 560.0516
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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
Réviseure et correctrice : Anne Pelouas
Graphisme, montage : Jesica Pérez
Collaborateurs : Andrée-Anne
Delisle, Emmanuel Farmer, François
Ghali, Stéphane Legault, Marie-France
Matteau, Jason Neil, Suzanne Paradis
Traduction : Susan Hamilton
Imprimé par Chromafilm, Laval
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CONSEIL
MUNICIPAL

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

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

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 –

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

Alexandra Godin (Carole Bissonnette), poste 46 – 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

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

PLAGE MUNICIPALE

ÉCOCENTRE

2392, chemin Millette, Laurel
(accès au nord de Chisholm)
Ouverture de la plage: Samedi 22 juin 2019
Présences des sauveteurs, 10 h à 18 h
tous les jours

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

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

3470, route Principale, Wentworth-Nord
(QC) J0T 1Y0

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

Téléphone : 450-226-2416 poste 43
Horaire : Mardi de 14 h à 17 h;
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Sauf congés fériés et exceptions

Tous les 3e vendredi du mois sauf
exception
Centre communautaire de Laurel –
3470, route Principale, Wentworth-Nord
Vendredi, 21 juin 2019 à 19 h
Vendredi, 19 juillet à 19 h
Vendredi, 16 août à 19 h
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A MEMORABLE MARCH 9!

THE FARMERS'
MARKET IS BACK!

T

HE MARKET
is back this year,
under the dome!
Following a
wonderful success
last summer,
the Municipality will be holding
its farmer's market for a second
season. Last year, an average of
more than 200 people attended
this weekly event where a wide
variety of fruits, vegetables and
other products were on sale.
This year, new merchants will be joining
a large number of those who were here
last year and who have confirmed that
they will be back.
See you under the Préau on
Saturday morning, rain or shine....
Please note that the farmers' market
hours have changed. The market will
now be open 10 a.m. - 2 p.m., starting
June 22, in order to better meet needs.

M

ORE THAN 900 PEOPLE TURNED OUT AT THE SITE OF THE OUTDOOR DAY activities held

on March 9! We can therefore confirm that this event was very successful in every way.
Snow painting, the ice castle workshop, the dog sledding rides and the hockey games all delighted
youngsters and grown-ups alike. The taffy on snow was also a great success and everyone asked for
more... In the evening, the fire-eater's performance was truly amazing and this magnificent day came to a
close with a torchlight walk under the starry sky.
We wish to express our heartfelt thanks to all the volunteers who worked so hard to make this event a day
that will be remembered for a long time to come!

RESIDENTS IN FAVOUR OF ROAD
REHABILITATION AND MAINTENANCE PLAN

A

T OUR REQUEST,
an exhaustive study of road
conditions was carried out
by engineer André Philippe
Hébert, who has worked
Suzanne Paradis
with our municipality on
many an occasion in the past. Based on the
findings, about one-third of the roads assessed
(approximately 30 km) are in very poor
condition.
Investments for the roads could amount to as
much as $6 million over the next five to ten
years (municipal equity).
The Municipal Council held three consultation
sessions in the three sectors of the Municipality to
present the situation to the residents. Emphasis
was placed on the findings, the strategy and the
work priorities as well as the long-term objective: to
make the road network "acceptable" over the next
five to ten years.

long as it was well organized and planned. The
impact on the tax bill was explained in detail.
The questions and concerns mainly relate to the
timelines and financing of the work projects.
Possible financial assistance
The following roads – Principale, Millette, Jackson,
Notre-Dame Sud and Rivière-Perdue – are
eligible for funding of up to 75%. Except for basic
maintenance, their repairs will consequently wait
for the funding to be granted.
Other public roads may also be eligible for funding
programs, although less generous ones. The
strategy adopted is to plan their rehabilitation now
(by preparing plans and specifications) and to
carry out the work according to certain criteria, for
example when a funding program is announced.
In all cases, an ambitious road maintenance
and intervention plan will be established, with
more emphasis on work projects coming under

The majority of residents who attended the
consultations were in favour of the work plan as

Continued on page 2

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

For merchants, the spaces are free of
charge.
For information, call Hélène Chartier at
579 888-1892.
Throughout the summer, artists
and craftspeople will also take the
opportunity of the Farmers' Market to
offer you their most beautiful creations.
In addition, and thanks to the
collaboration of the Table de
concertation des Arts et de la Culture
de Wentworth-Nord, there will be three
major craft markets under the dome
this summer, on June 22, August 3
and August 31.

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S
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THE MAYOR’ S MESSAGE
DEAR FRIENDS,
The first two years of our term of
office have given the new Municipal
Council an opportunity to listen to you,
observe, analyse and evaluate all our
municipal issues. Plans were "drawn
up" and have been validated. In
doing so, we have a good idea of our
objectives and directions.
And so 2019 is a year of actions and
achievements. It seems clear to me
that making decisions and choices will lead to some debate. In our free
and democratic society, these debates are healthy. They enable us to take
a second look at the projects and possibly improve them. But we must also
move forward and avoid procrastinating. I dare to hope that the debates will
remain civilized and that once the decision has been reached democratically—
following consultations and in full transparency—both Council and our
residents will rally around the projects and show their solidarity.
François Ghali

GENERAL MANAGEMENT
THE MUNICIPALITY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR 2018,
which are being finalized by the auditors we hired,
will be available online in the coming weeks.
For the first three months of 2019, revenues amounted
to $4,812,058 and expenses to $1,305,787, compared
to $4,572,380 in revenues and $1,517,375 in expenses
Marie-France Matteau for the same quarter in 2018. The variance is due to
administrative changes.
In collaboration with the Centre d'expertise et de recherches en infrastructures
urbaines (CERIU), we have taken inventory and set up a program to ensure
a healthier management of our movable and immovable assets (churches,
rolling stock, heavy equipment, municipal buildings, etc.).
Voilà!
The Municipality's website has been revamped. We have also launched online
the Voilà! portal, which enables residents to communicate efficiently with the
Municipality by cellphone or computer to quickly report a problem. Voilà! is a
solution for responding to residents' requests more quickly.
A number of meetings with Internet service providers have also been held. The
negotiations aim to offer the best Internet service to the greatest number of
residents at the best price. We hope to be able to reach an agreement in this
regard very soon.
Roads
Public consultations were held in Saint-Michel, Montfort and Laurel to present
the road conditions, strategies and costs related to upgrading our road
network. A road rehabilitation program is currently under way as well as
another for preventive road maintenance. The Public Works team is already
busy carrying out the most urgent work and repairs on our territory.
Last January, we concluded an agreement with the owner of chemin Pivoine in
order to provide a detour road for the residents who live at Domaine Lanthier.
It will open up the area during the reconstruction of the bridge.
A number of employees will soon be taking up their positions, particularly in
the Roads Department. I would like to welcome them to our team.
Nature more unpredictable than ever
Climate change has made nature more unpredictable. The Mayors of the Paysd'en-Haut MRC have therefore established a memorandum of understanding
to ensure mutual assistance between municipalities in the event of major
damage or disasters. Our Fire Safety Department will be responsible for its
implementation.
Art and culture
The Art and Culture Committee has met to work on the 2019 program, which
will be available shortly. A number of events will be presented throughout the
year. The committee is already working on next year's program.

Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and Secretary-Treasurer
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***
This quarterly newsletter is a few weeks late in arriving. Here’s the cause !
Spring floods and the sudden snowmelt have flooded some homes. The
biggest damage was to a bridge and the Ministère des Transports had to
close another one. About 140 homes were left trapped as a result. Municipal
Council declared an emergency throughout the territory and that made
it possible for us to install a temporary bridge at Domaine Lanthier and
to build a detour road to enable the evacuation of residents and, where
necessary, medical emergencies as well.
***
Wentworth North has incorporated a non-profit organization (NPO) called
Développement économique Wentworth-Nord (DEW). This organization is
a "tool" which objective is to pool our economic resources, develop them
and encourage entrepreneurship. The Municipality—and, we hope, the
community as a whole—will provide DEW with a fund to help existing or new
businesses grow or establish themselves in our community.
Summer is just around the corner: I wish you pleasant times with your family
and friends in this beautiful part of the country.
Best regards,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

QUARTERLY FINANCIAL REPORT
The quarterly financial report as at March 31, 2019 shows modest savings of
$35,935.
In 2018, revenue and expenses were in line with the budget.
In addition, on August 23, 2018, Bylaw 2018-533 on budgetary control and
monitoring was adopted.

FINANCIAL REPORT AS AT MARCH 31, 2019

TAXES AND COMPENSATION

RESIDENTS IN FAVOUR OF ROAD REHABILITATION AND
MAINTENANCE PLAN ( CONTINUED FROM PAGE 2)
government control. The Municipality has hired new labourers, acquired
a "ten-wheel" truck and a power shovel. This equipment should make it
possible to significantly support the team of roadwork employees in carrying
out maintenance work. The priority will be to install culverts and rehabilitate
ditches to ensure that they play their role in effective stormwater drainage.
Tax impact
Another concern is the costs and tax impact that these programs will have on
residents' tax bills. During the consultations, Mayor François Ghali mentioned,
as a reminder, that "the road network has been neglected" and that "the longer
it takes to repair it, the higher the costs will be. We must therefore act now to
put a stop to the deterioration of our assets."
Since many of these projects can be subsidized, waiting for these grants to
be awarded before undertaking major work operations will help minimize
their tax impact, explained the Mayor. Based on the current calculations of the
required investments ($6 million over five to ten years), the ultimate tax impact
would be less than $80 per $100,000 of assessment.

Suzanne Paradis

Councillor, District 4

