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LE RETOUR DU MARCHÉ FERMIER !

LA FÊTE NATIONALE :
UNE FÊTE FORAINE
FORT APPRÉCIÉE ET
HAUTE EN COULEUR !

L

E 23 JUIN DERNIER PRÈS DE
400 personnes se sont amusées et
ont découvert une Fête nationale
sous le thème de la fête foraine.
Le préau, pavoisé par un mélange
de décorations évoquant la fête
foraine et la Fête nationale est
devenu, l’espace de quelques
heures, un endroit ludique !
Pendant que les petits et grands se
faisaient maquiller, un maître de
cérémonie invitait les citoyens à relever
des défis, des jeux et des concours. Il y
a en avait pour tous les goûts ! Alors
que les jongleurs et les animateurs
amusaient la foule, les citoyens
pouvaient se mesurer aux 22 jeux
d’adresse et d’habiletés mis en place
pour l’événement. Plusieurs prix étaient
à gagner et faisaient le bonheur des
plus jeunes. Le regard de ceux-ci lorsque
l’un d’eux gagnait valait son pesant d’or !

L

E SAMEDI 22 JUIN DERNIER, LE MARCHÉ FERMIER A REPRIS SES ACTIVITÉS
pour une 2e année consécutive. De nouveaux marchands se sont joints à
ceux présents de l’an dernier. Ces derniers, satisfaits de leur expérience, ont
renouvelé leur engagement.
Des produits de boulangerie, de boucherie, des différentes sortes de thé et des œufs vous
sont nouvellement offerts. On y retrouve une diversité accrue de produits au bénéfice de
nos citoyens et villégiateurs. Des dégustations sont régulièrement offertes à l’initiative des
marchands. Venez goûter et découvrir des produits régionaux sur place !
Rappelons que le Marché des artisans se joindra de nouveau au Marché fermier le 31 août
prochain, mais que tous les artisans sont bienvenus à se joindre aux maraîchers toutes les
autres semaines d’ici le dernier marché du 31 août.

Plusieurs activités étaient organisées
pour divertir les gens présents sur place.
L’Homme fort géant de 7 pieds et 3
pouces en a impressionné plus d’un et
la diseuse de bonne aventure était fort
attendue ! Les peluches, la barbe à
papa et le pop-corn ont fait la joie de
tous ! La journée a bien évidemment
été accompagnée d’une musique
traditionnelle québécoise.
Votre présence a été fort appréciée et
nous vous donnons rendez-vous l’an
prochain !

C’est donc un rendez-vous hebdomadaire, les samedis entre 10h et 14h. Vous pourrez aussi
y faire des rencontres et échanger avec vos concitoyens. On vous y attend !
Marché fermier info : Hélène Chartier au 579 888-1892
Marché des artisans infos : marchedete@tcacwn.com
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Voilà ! - Votre portail citoyen intelligent
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En centralisant certains de vos renseignements dans le portail citoyen intelligent Voilà,
vous optimiserez vos interventions avec la municipalité.
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les avis sur votre compte de taxes en ligne, ajoutez une propriété et un compte de
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RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2019

L

ORS DE LA
préparation
du budget
de 2019, le
Marie-France Matteau conseil et
l’administration ont adopté
un budget de 5 548 503 $
correspondant aux besoins
de la municipalité. Or, les
inondations que nous avons
connues en avril dernier
ont exigé des ressources
financières non prévues
au budget. Actuellement,
ces dépenses sont établies
à environ 615 135 $ et
sont puisées à même un
règlement d’emprunt
prévu pour ces urgences.
Bien que la majeure partie
de ces dépenses soit
remboursée par le ministère
de la Sécurité publique du
Québec, la municipalité
devra en assumer une
part. Cette part n’est pas
encore reflétée dans les
états financiers joints à la
présente.
Indépendamment de ces
dépenses extraordinaires,
le 2ième trimestre montre
un revenu excédentaire de
53 204 $ attribuable entre
autres à plusieurs projets de
lotissement et par une économie dans les dépenses de 180 069 $
qui s’explique par des projets qui ont été reportés considérant le
travail important qui a été fait suite aux inondations.

Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

RECONNAISSANCE DES
BÉNÉVOLES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

CETTE ANNÉE ENCORE, nous
avons souligné l’apport de
tous les bénévoles par une
grande fête qui s’est tenue au
Chalet la Grange à Montfort
sous la thématique Saveurs du
monde.

NOUS AVONS PROFITÉ
de la présence de tous les
bénévoles lors du dîner de
Reconnaissance des bénévoles
pour honorer également
messieurs Rick Leckner et
Jason Neil. Durant plus de 20
ans de service, ces pompiers se
sont distingués par l'excellence
de leur travail. Ils ont d’ailleurs
reçu une médaille décernée
par la Chancellerie des
distinctions honorifiques du
Canada, une récompense
remise aux pompiers
canadiens. Nous tenons à les
remercier pour leur inestimable
présence au sein de la Sécurité
incendie.

Madame Carole Charlebois et
monsieur Joseph Charlebois ont
été honorés comme bénévoles de
l'année.
Tous ont pu danser sur les
rythmes de la musique latine du
Chico Band. Nous remercions
encore une fois le travail
exceptionnel effectué par ces
citoyens. C’est plus de 200
bénévoles, jeunes et moins
jeunes, qui se sont impliqués
dans des événements, à la
bibliothèque et sur divers comités.
MERCI !

Nous tenons également à
remercier monsieur Jason Neil qui
nous a quittés en juin dernier pour
relever de nouveaux défis. Nous
lui souhaitons un franc succès
dans toutes ses entreprises.
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MOT DU MAIRE
C

HÈRES CITOYENNES,

CHERS CITOYENS,
Wentworth-Nord a organisé
une consultation publique le
5 juillet dernier concernant sa
volonté de prendre en charge
la vidange des fosses septiques
présentes sur son territoire.
François Ghali
Plus il y a de citoyens pour
faire vidanger leurs fosses septiques, plus la facture par
ménage diminue. Ainsi, les économies d’échelle pour
les quelques 2000 installations du territoire sont donc
significatives. Toutefois, le programme de vidange des
installations septiques que Wentworth-Nord veut mettre en
place comporte d’autres avantages.
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Un des autres avantages correspond au fait que ce programme
permet à la municipalité de s’assurer de la performance épuratoire
et de la pérennité des installations septiques. La présence d’un
inspecteur municipal spécialement formé qui peut accompagner
l’entrepreneur privé permet d’informer le citoyen de l’état de son
installation et d’y apporter les correctifs nécessaires. Ce faisant,
nos lacs et nos nappes phréatiques ne s’en porteront que mieux.
De plus, les risques de contamination des sols et de l’eau tout
comme les dangers pour la santé seront sensiblement diminués.
Enfin, Wentworth-Nord veut s’assurer que les boues recueillies sont
réellement dirigées, traitées et revalorisées par les entrepreneurs
autorisés par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Cette traçabilité est aujourd’hui une donnée essentielle.
De nombreuses municipalités québécoises ayant des résidences
isolées ont mises sur pied un programme universel de vidange
des fosses septiques. Wentworth-Nord importera les meilleures
pratiques pour que son programme soit le plus efficace et le plus
profitable pour tous.

D’abord, il vise à faire respecter le règlement provincial sur
l’évacuation et le traitement des eaux des résidences isolées
(RRQ, c. Q-2, r.22). Notamment concernant la fréquence des
vidanges qui est de 2 ans pour les résidents permanents et de
4 ans pour les villégiateurs. Il a été établi que ces fréquences
avaient un impact positif sur l’environnement. Actuellement, Passez un bel été.
plusieurs résidences ne respectent pas cette fréquence. Cela Le Maire de Wentworth-Nord,
engendre des coûts à la municipalité de faire des suivis et dans
François Ghali
certains cas, de devoir sévir.
fghali@wentworth-nord.ca

DIRECTION GÉNÉRALE

W

ENTWORTH-NORD A FAIT
plusieurs demandes de subventions
auprès de ministères et institutions
gouvernementales pour la réfection
de nos rues et chemins, ainsi que
pour la remise à niveau de nos
bâtiments municipaux. De nombreux
Marie-France Matteau
autres projets, dans tous les secteurs d’activités de la
municipalité, sont en chantier. Ces derniers sont à l’étape
de la planification ou en voie de réalisation.
Les demandes de subvention pour la réfection des routes visent
plus particulièrement les chemins du Lac-Farmer et Notre-DameSud, de même que les rues Chisholm, du Domaine et une partie
de la route Principale entre Laurel et Saint-Michel.
Nous avons aussi fait une demande de subvention dans le
cadre du Programme d’aide à la voirie locale. Cette demande,
pour l’installation de glissières aux endroits dangereux, a été
acheminée à la députée d’Argenteuil à l’Assemblée nationale du
Québec, Madame Agnès Grondin.
Tel que prévu au budget, nous avons acquis de nouveaux
équipements pour la Voirie. Notre garage n’a plus les dimensions
nécessaires pour les accueillir et les entretenir en régie. Ainsi,
nous allons prévoir un nouveau garage plus spacieux qui
permettra d’entretenir l’ensemble des équipements sur place.
Ainsi, d’importantes économies seront réalisées avec cette
nouvelle facilité.
Longtemps négligé, l’hôtel de ville a aussi grandement besoin de
rénovation. Outre son exiguïté, de nombreux systèmes, tels que la

ventilation, le chauffage, l’éclairage et la plomberie sont rendus
vétustes.
L’église de Saint-Michel, dont nous sommes les propriétaires,
connaît des épisodes d’inondations année après année. Des
travaux d’étanchéité sont à prévoir. Les locataires qui occupaient
son presbytère ont quitté les lieux. Des travaux sont donc rendus
nécessaires pour convertir ces espaces en salles plus utiles.
Le 15 juillet dernier, la municipalité a procédé à une
restructuration administrative. Les services de la Vie
communautaire, des Loisirs et de la Culture de même que le
service des Travaux publics ont été fusionnés pour devenir le
service Voirie et Loisirs. Nous avons aboli les postes de directeur
de ces deux services et avons affiché un nouveau poste de
Directeur technique Voirie et Loisirs.
Je veux remercier monsieur Stéphane Legault qui a œuvré
au sein de la municipalité avec loyauté au cours des quatre
dernières années. Son implication et son dévouement auprès de
la communauté ont été très appréciés. Je souhaite également
remercier Monsieur Farid Madaoui qui a passé quelques mois
avec nous. Ce dernier nous a offert de bons services.
Dès septembre, le conseil municipal et les directeurs tiendront des
rencontres pour la préparation du budget 2020. Toute l’équipe
administrative et le conseil conjuguent leurs efforts pour vous
offrir la qualité de services municipaux que vous attendez.
Je vous souhaite un bel été !
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Urbanisme et environnement

L

A SAISON ESTIVALE EST BIEN ENTAMÉE

et tel qu’annoncé dans la dernière
édition de la Gazette, le programme
Emmanuel Farmer

d’inspection des puisards va de bon
train. Le programme sert à mettre à

jour une base de données, à donner de l’information
utile aux propriétaires et à découvrir des sources de
pollution. Lorsque cette collecte d’information sera
terminée, la prochaine étape sera de faire remplacer
les installations identifiées comme polluantes.
Par ailleurs, le 5 juillet dernier avait lieu une consultation
publique sur le projet de gestion de la vidange des
installations septiques par la municipalité. Une quarantaine
de citoyens étaient présents, accompagnés par la totalité
des membres du Conseil municipal. Les discussions ont
été constructives et les commentaires des citoyens très
pertinents. Les personnes présentes avaient des inquiétudes
par rapport aux frais et certaines modalités du règlement
(fréquence des vidanges, avis préalable, fonctionnement des
fosses dites « scellées », etc.). Des ajustements seront faits
au règlement pour tenir compte des commentaires reçus.
Les fins détails du programme seront dévoilés lorsqu’ils
seront connus. Plusieurs de ces détails pourront vous être
transmis seulement qu’après la réception des soumissions
d’entrepreneurs après un processus d’appel d’offres public.
Une autre consultation a eu lieu le 21 juin dernier. Celleci portait sur le réaménagement de la rue Millette. Les
citoyens présents ont contribué à bonifier le projet par leurs
commentaires. Ce projet constitue une première étape
dans le processus de revitalisation de la rue Millette et, plus
largement, du secteur Laurentian Acres.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, 120 permis ont été
délivrés, dont 5 maisons neuves. À pareille date l’an dernier,
c’était 160 permis, dont 20 nouvelles constructions.
Emmanuel Farmer, urb.
Secrétaire-trésorier adj. et directeur du Service de l’urbanisme
et l’environnement

APPEL DE CANDIDATURES CCU

L

A MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD INVITE LES

citoyens et citoyennes du secteur Laurel, intéressés à faire

ANNIVERSAIRE

SÉCURITÉ INCENDIE
Interventions

U

NE AUGMENTATION DES APPELS AUX

services d’urgence est à noter pour

l’année 2019. Cela est explicable par les
inondations printanières. Les pompiers
Martyne Charette
ont été présents afin d’aider les citoyens
ainsi que le personnel municipal durant cette période
éprouvante. Nous espérons que les citoyens seront
épargnés l’an prochain, nous comprenons à quel point être
sinistré est une épreuve difficile.

Incendie et PR 2018 vs 2019
Appels du 1er avril au 1er juin.
Appels Premiers répondants %
Tous autres appels d’urgence

2018
24
34 %
66 %

2019
63
25 %
75 %

Permis de brûlage et système d’alarme
Il se passe parfois peu de temps entre les inondations et les feux
de forêt. Encore une fois cette année, nous vous demandons
d’être prudents quant aux risques de feux de forêt. N’hésitez pas
à valider si vous avez besoin d’un permis de brûlage (gratuit) sur
le site de la municipalité : http://bit.ly/WNPermisBrulage . Vous
pouvez également vérifier si votre foyer extérieur est conforme
aux exigences.
Ensuite, suite aux nombreux appels que nous avons reçus pour
des systèmes d’alarme en fonction ce printemps, nous vous
rappelons qu’il est important que votre fournisseur de système
d’alarme puisse être capable de vous rejoindre vous ou une
personne désignée pour ouvrir les portes de votre résidence en
cas d’intervention.
Formation et prévention
Une formation de recherche et sauvetage hors route a été
donnée pour les pompiers en mai dernier afin de parfaire leurs
interventions.
En juillet et en août, le technicien en prévention incendie et les
pompiers feront du porte-à-porte afin d’évaluer les résidences
des citoyens. Les pompiers en profiteront pour vous conseiller
quant aux bons détecteurs et avertisseurs dont vous avez besoin.Si
vous êtes absents, un accroche-porte sera distribué et nous vous
demandons de le compléter et de le retourner à l’adresse qui y
est indiquée. Veuillez noter que les pompiers seront identifiés au
nom de la municipalité ! N’ouvrez pas à n’importe qui !

Gradation
Un pompier a réussi sa formation de pompier 1 d’une durée de
18 mois. Ensuite, un éligible est passé au grade de lieutenant et
deux autres pompiers sont passés au grade de lieutenant éligible.
Félicitations à tous !

partie du Comité consultatif d’urbanisme à présenter leur
candidature avant le 11 septembre 2019 afin de pourvoir
à un poste vacant.

Le mandat est d’une durée de 2 ans, susceptible d’être
renouvelé par le conseil municipal. Faites parvenir votre
lettre de motivation à urbanisme@wentworth-nord.ca.

RECRUTEMENT POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS !
POSTULEZ DÈS MAINTENANT
mcharette@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca
www.facebook.com/ServiceIncendieWentworthNord/
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TRAVAUX PUBLICS

VIE
COMMUNAUTAIRE,
LOISIRS ET
CULTURE

C

OMME VOUS LE SAVEZ,
plusieurs citoyens ont
été affectés par les crues
printanières. En effet, les
inondations ont provoqué
André Philippe Hébert
la fermeture de la route
Principale, enclavé trois
secteurs résidentiels et endommagé le
pont Lanthier. La municipalité a réagi
rapidement en déclarant l’état d’urgence et
en travaillant de pair avec le ministère des
Transports qui a ordonné la fermeture du
pont du lac Louisa. Afin d’assurer la sécurité
des résidents et de désenclaver les secteurs
isolés, la route Principale a été rehaussée
et un pont temporaire a été placé pardessus le pont Lanthier. Puis, deux chemins
de contournement ont été aménagés pour
permettre une circulation normale. Pour
pallier aux risques en ces circonstances
adverses, des équipements d’urgence ont
été placés près des zones sinistrées afin
d’assurer une évacuation rapide en cas
d’urgence médicale.
Ces mesures ont permis de rassurer les citoyens.
Nous avons œuvré de pied ferme. Afin d’agir
le plus rapidement possible, nous avons obtenu
en un temps record les droits de passage sur
la rue des Pivoines de même que les certificats
d’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
Vous devez également savoir que trois projets
majeurs ont été entrepris et que la majorité de
ces nouvelles dépenses sera assumée par le
ministère de la Sécurité publique du Québec et

L'

ÉTÉ C’EST
FAIT POUR
JOUER !

le résiduel le sera par la municipalité.
Voici la synthèse de ces trois projets majeurs :
Rue des Pivoines
La longueur d’intervention sur cette rue a été de
1750 mètres linéaires soit :
• 300 mètres linéaires sur la rue Lanthier
(rechargement) ;
• 1200 mètres linéaires sur un chemin dans le
bois qui amenait à l’érablière ;
• 250 mètres linéaires de tronçon existant au Sud
(rechargement) ;
Pour un total approximatif de 400 000 $.
Chemin de contournement – lac Louisa
Nord-Carrières
• Longueur – 450 mètres linéaires
Pont Lanthier
• Installation d’un pont forestier temporaire
Pour un total approximatif de 5 000 $
André Philippe Hébert, ing.
Directeur des travaux publics par intérim

UNE PETITE NOUVELLE SE JOINT À NOS
ÉQUIPEMENTS !

L’

AJOUT
D’UNE
PELLE SUR
CHENILLES
Case CX45D
SR nous a
Jean-Sébastien Parent
grandement facilité la tâche
pour palier aux nombreuses
rues et chemins qui ont été
endommagés par la crue
printanière.
Également, plusieurs travaux
ont été réalisés en plus du
nivelage, du balayage et
de l’entretien quotidien des
routes. En effet, les travaux
publics ont installé plusieurs
ponceaux transversaux sur
la route Principale, sur le
chemin du Lac-Farmer, au
lac Larivière, sur la 23e Rue,
au Lac-Spectacle et sur des
Montfortains.
Ensuite, des travaux
d’envergure ont été effectués
sur le chemin Garand. Un dos-

d’âne a été installé face à la Caserne Montfort et un autre sera
installé près du Pavillon Montfort sur la route Principale.
Du reprofilage de fossés a été réalisé sur le chemin Spotz et
sur le chemin du Lac-Farmer. Cela sera également fait tout au
long de l’été sur d’autres rues et chemins. Le chemin du LacLouisa, le chemin de la Baie-Noire, le chemin Millette et le
chemin du Lac-Noiret sont aussi concernés par cette opération.
Puis, l’abat-poussière a été épandu, tel que prévu. De plus, des
ponceaux seront changés sur le chemin du Lac-Louisa, sur le
chemin de la Baie-Noire et sur le chemin de la Rivière-Perdue.
De l’enrochement est aussi à prévoir sur le chemin Millette.
Finalement, du rechargement sera fait sur la pente du chemin
Lobel avant le début de l’hiver.
Jean-Sébastien Parent,
Contremaître, Travaux publics

Durant
la saison
estivale, votre
Stéphane Legault
municipalité
multiplie les efforts
pour vous offrir un lot
d’activités de qualité. La
bibliothèque municipale,
les terrains sportifs, la
plage, les sentiers sont tous
entretenus par la Ville pour
vous offrir une expérience
agréable ! Les sentiers de
Laurel sont d’une longueur
de 1,7 km permettant
ainsi de prendre faire
de la marche et du vélo
de montagne. Quelques
tables de pique-nique
sont aménagées sur place
et donnent vue sur le Lac
Paradis.
Par ailleurs, le marché fermier
du samedi matin met à votre
disposition de nombreux
produits locaux. Vous
pouvez aussi profiter de la
programmation culturelle qui
a récemment été bonifiée par
votre conseil municipal. Vous
retrouverez sur votre brochure
culturelle des présentations
pour tous les goûts : concerts,
ateliers, théâtre et conférences.
Nous multiplions les efforts
pour bien faire connaître
et mettre en valeur ces
ressources municipales. C’est
pourquoi nous vous invitons à
venir profiter de ces différents
services à votre disposition.
N’oubliez pas de passer le
mot afin de les faire connaître
à vos proches et amis !
Dans les semaines à venir, les
activités automnales seront
déjà en cours de préparation
et plusieurs projets verront le
jour, tel que les rénovations à
l’église Saint-Michel. C’est à
suivre !
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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EN ROUTE VERS LE PAVILLON
MONTFORT…
LE PERSONNEL COURTOIS ET SOURIANT VOUS INVITE À VENIR
pratiquer une foule d’activités les plus excitantes les unes que les
autres : la randonnée pédestre, le kayak, la planche à pagaie,
le vélo de promenade et de montagne et les pique-niques. Pour
terminer cette journée en beauté, pourquoi pas une baignade à
la plage de Montfort?

ANNIVERSAIRE

Pavillon durant les heures d’ouverture de l’accueil. Une bonne façon
de combattre la canicule !
Pour plus d’informations, consultez : https://wentworth-nord.ca/citoyen/
loisirs-culture-et-vie-communautaire/pavillon-montfort/ ou composez le
450-226-2428
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
Pavillon de Montfort – 160 Principale

Vous avez une occasion spéciale à souligner ? Besoin d’un traiteur ?
Vous pouvez louer le Pavillon pour vos événements et ils peuvent vous
suggérer de bons traiteurs.
En saison estivale, le Pavillon Montfort est ouvert tous les jours à
partir de 7h. Durant cette période, le personnel est présent pour
vous accueillir, informer et prendre vos réservations jusqu’à 17 h. Les
facilités (toilettes et hall d’entrée) restent ouvertes jusqu’à 20h.
De la crème glacée au Pavillon ! Vous pouvez vous rafraîchir et vous
procurer une bonne crème glacée ainsi que des friandises glacées au

INAUGURATION DU PARC MARC-LATREILLE
Mercredi, le 4 septembre à 16 h 30
6644, route Principale.

PROGRAMMATION CULTURELLE 2019
Samedi, 14 septembre 2019
13 h
Centre Communautaire de Laurel

L’ARCHE DE NOÉ
IMAGINAIRE - ATELIER
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.
Gratuit - Places limitées
Inscription avant le 6 septembre au 450 226.2416 # 25 ou à
adjointe@wentworth-nord.ca

(*Inclus avec la location d’embarcations)

Samedi, 5 octobre 2019 - 13 h 30
Centre communautaire de Laurel

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR !
Depuis plusieurs années, Jean-Louis
Coureau et son équipe de plongeurs
du CIEL (Centre d’Interprétation des
Eaux Laurentiennes) explorent les lacs et
rivières du Nord. Les eaux laurentiennes
sont étonnamment nondocumentées.
Ces explorations ont donc initié plusieurs
recherches scientifiques toujours en cours,
en géologie, archéologie et en biologie.
Les véritables trésors engloutis ne sont
pas tous d’or et d’émeraudes ! Comme
Alice, traversez de l’autre côté du miroir
pour les découvrir…
Gratuit - Places limitées
Inscription avant le 27 septembre au 450 226.2416 # 25 ou à
adjointe@wentworth-nord.ca
Samedi, 12 octobre 2019
13 h 30
Centre communautaire de Laurel

5000 KM À VÉLO À TRAVERS LE
CANADA
La conférencière Sylvie Cousineau
vous invite à sa conférence en vous disant ce qui suit : J’ai beaucoup
voyagé, mais je ne connaissais pas mon pays. À l’été 2016, j’ai décidé
de prendre le temps et de partir à sa découverte… en vélo ! Je vais
aborder différents thèmes : la préparation, le matériel, l’hébergement…
bref, le côté pratico-pratique. Cependant, je désire, par-dessus tout
partager anecdotes de voyage et coups de cœur…

Samedi, 14 septembre 2019 Pavillon Montfort – 160, Principale

DE FLORENCE, TOUT MON AMOUR !
Artistes : Stephanie Manias, soprano – Marie Magistry – soprano
– Josée Lalonde – alto – Michel Schrey – ténor – Alastair Campbell –
baryton-basse – Antoine Malette-Chénier – harpe baroque.
Au XVIe siècle, Florence est la capitale culturelle de l’Europe, sous la
gouverne des Médicis. Ils ont défendu les arts et ont commandé des
œuvres livrées sous forme de cadeaux diplomatiques aux rois et reines
d’Europe. « De Florence avec tout mon amour » est un composé de ses
« cadeaux » musicaux florentins, notamment les arrangements musicaux
de Philippe Verdelot réalisés sur des textes de Niccolò (dit Machiavel).
Une proposition de madrigaux, de chansons et de musique pour vous
enchanter et des voix parmi les meilleures au monde.
Coût : 25 $ (Vente de billets : Informez-vous de la date de début de la vente de
billets pour chaque spectacle. À la réception de la municipalité, 450 226.2416 #21 –
Au Pavillon Montfort, 450 224-2428 ou en ligne sur www.eventbrite.ca.)

Gratuit - Places limitées
Inscription avant le 4 octobre au 450 226.2416 # 25 ou à
adjointe@wentworth-nord.ca
Vendredi, 15 novembre 2019 - 20 h
Salle Gougeon – Église Saint-Michel

THÉÂTRE TOUT COURT SUR LA
ROUTE

Théâtre tout court sur la route sous
la codirection artistique de Serge
Mandeville et Véronick Raymond.
Dans une ambiance de cabaret, 3
acteurs d’expérience jouent en rafale
5 courtes pièces, tantôt drôles, tantôt
touchantes, d’une durée d’environ 10 minutes, permettant de découvrir
des auteurs québécois et américains, le tout dans une simplicité
scénique qui laisse toute la place au jeu d’acteur et à l’imagination du
spectateur ! Une production d’absolu Théâtre.
Coûts : 15 $ (Vente de billets : Informez-vous de la date de début de la vente de

billets pour chaque spectacle. À la réception de la municipalité, 450 226.2416 #21 –
Au Pavillon Montfort, 450 224-2428 ou en ligne sur www.eventbrite.ca.)
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PAVILLON MONTFORT
Exposition De grands espaces
Les 27, 28 et 29 septembre 2019
9 h à 16 h
Organisée par le Comité patrimoine
et histoire de la Table de concertations
des Arts et de la Culture de
Wentworth-Nord en collaboration avec la Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut

NICOLA CICCONE
Samedi, 14 décembre 2019 - 20h - Pavillon Montfort,
160 Principale, J0T 1Y0

Une exposition sur panneaux concernant l’histoire des villages formant
Wentworth-Nord

ASSOCIATION DU LAC
LAUREL

Le spectacle de Noël de Nicola Ciccone est un événement qui à travers la
musique veut nous faire retrouver le véritable esprit de Noël. Au-delà de la
folie des cadeaux, Noël est avant tout une occasion pour se rapprocher des
nôtres et se connecter avec les valeurs les plus vraies : l’Amour, l’Amitié, la
Famille, le Partage et surtout la Fête. Et qui dit fête dit chansons. C’est ainsi
que les classiques de Noël et certaines de ses propres classiques seront
interprétés par Nicola Ciccone et ses musiciens, lors d’un spectacle intimiste,
festif et touchant.
Coûts : 35 $ (Vente de billets : Informez-vous de la date de début de la
vente de billets pour chaque spectacle. À la réception de la municipalité, 450
226.2416 #21 – Au Pavillon Montfort, 450 224-2428 ou en ligne sur www.
eventbrite.ca.)

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
Marché des artisans avec animation
Sous l’égide du Marché fermier
Samedi 31 août 2019 - 10 h à 16 h
Vous êtes intéressés ? contactez-nous rapidement à
marchedete@tcacwn.com.
https://tcacwn.com • https://www.facebook.com/tcacwn

GALERIE D'ART MONTFORT
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 Paysd’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

27, 28 et 29 septembre 2019

EXPOSITION COLLECTIVE - Une vingtaine

d'artistes présentent leurs œuvres du 7 septembre au 20
octobre 2019. De l'artiste Christine Rolland, vous pourrez
voir une gravure sur bois intitulée Les chats de Nemrud.
Samedi, 7 septembre 2019 - Vernissage
14 h à 16 h.
Les 27, 28 et 29 septembre 2019 - 9 h à 16 h

RENCONTRES FORTUITES – Atelier de créativité
Samedi, 28 septembre 2019 - 14 h à 16 h
Venez créer une œuvre étonnante à partir de rencontres
diverses et variées en participant à l’atelier exploratoire,
rencontres fortuites

CORRIDOR AÉROBIQUE
Stations éphémères
Exposition des œuvres les 1er et 2
septembre 2019 et ce, jusqu’au 29
septembre.
Organisées par la Table de concertation
des Arts et de la Culture de WentworthNord, en collaboration avec Wentworth-Nord e la MRC des Pays-d’en-Haut
Création artistique éphémère (dans l’esprit du land art.Toute la journée

Crédit photo: Association du lac Laurel.

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

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

CLUB DE CANOË-KAYAK VIKING - Régates
longue distance Lou Lukanovich Classique d’automne
Samedi, 14 septembre 2019
10 h à 15 h
Courses de 1000 m U10 et canotage pour tous/PaddleAll –
2000m U12 et 6000m U14 et plus !

CLUB DE L’ÉTOILE DU NORD - 3199, chemin Millette
Le Club sera fermé du 1er septembre au 13 octobre pour rénovations
De juillet à septembre 2019 - Du lundi au vendredi - 13 h à 20 h
Activités libres (cartes, bingo, dards, discussion, tricot, etc.)
À compter du 17 octobre - Les jeudis à 13 h
Durée 9 à 15 semaines / 3 heures/semaine
Initiation aux tablettes ou l’ordinateur ou portable
13 novembre - 17 h
Souper amical joyeux (7$)

LA MAISON DE LA FAMILLE
EST-ELLE POUR VOUS?
Si vous répondez oui à l'une de ces
questions, c'est que vous avez une place
avec nous!
• Vous êtes parents, père ou mère,
d’enfants de 0 à 12 ans et vous
chercher conseils, échanges, activités
pour vous ou vos enfants?
• Vous attendez un bébé ou êtes un
nouveau parent?
• Votre enfant est avec vous à plein temps et vous souhaitez qu’il rencontre
d’autres enfants?
• Vous êtes mère ou père à la maison et souhaitez briser la routine?
• Vous aimeriez en savoir plus sur des thèmes comme la discipline,
l’éducation, l’alimentation, le portage, …?
• Vous êtes parents et vous vous sentez dépassés, isolés?
• Votre bébé ou votre enfant a besoin de vêtement? Vous appréciez la
formule "donner au suivant" et prôner l’environnement par la circulation des
vêtements?
La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut est située à Ste-Adèle et offre
quelques activités à Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, StSauveur et bientôt à St-Adolphe-d ’Howard.
Même si nos activités n’ont pas lieu dans votre municipalité, vous pouvez y
participer!!!
Nous vous invitons à nous contacter directement 450 229-3354, à visiter notre
site internet www.maisondelafamille.com ou encore à venir nous visiter au
480, rue des Capucines à Ste-Adèle.
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(COMMUNAUTAIRES, LOISIRS ET CULTURES)
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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
√ Bibliothèque municipale et Centre
communautaire Laurel
– 3470, route Principale
√ Chalet des Loisirs
– 3494, route Principale
√ Écocentre Parc de Laurel,
Préau – terrains municipaux

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2019

√ 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
Réviseur et correcteur : Raphaël Lavoie
Graphisme, montage : Jesica Pérez
Collaborateurs : Martyne Charette,
Andrée-Anne Delisle, Emmanuel
Farmer, François Ghali, André Philippe
Hébert, Stéphane Legault, Marie-France
Matteau, 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

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 – Véronique Cronier
(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 p.i. – Martyne Charette, poste 33 – mcharette@wentworth-nord.ca
• Directeur Travaux publics p.i. – André Philippe Hébert – poste 25
• Contremaître Travaux publics – Jean-Sébastien Parent, poste 27 – voirie@wentworth-nord.ca
• Adjointe administrative Voirie, Loisirs et Incendie – Andrée-Anne Delisle (Alexandra Godin),

poste 25 – adjointe@wentworth-nord.ca
• Comptable – Mireille Perreault, poste 23 – comptable@wentworth-nord.ca
• Taxation – Keven Dufour poste 22 – taxation@wentworth-nord.ca

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

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

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

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

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

Lac Saint-François-Xavier

PLAGE MUNICIPALE

ÉCOCENTRE

2392, chemin Millette, Laurel
(accès au nord de Chisholm)
Ouverture de la plage: Jusqu’au 31 août 2019
Présences des sauveteurs, 10 h à 18 h
tous les jours

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

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

3470, route Principale, Wentworth-Nord
(QC) J0T 1Y0
Téléphone : 450-226-2416 poste 43
Horaire : Mardi de 14 h à 17 h;
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Sauf jours fériés et exceptions

Tous les 3e vendredi du mois sauf
exception
Centre communautaire de Laurel –
3470, route Principale, Wentworth-Nord
Vendredi, 16 août à 19 h
Vendredi, 20 septembre à 19 h
Vendredi, 18 octobre à 19 h
Vendredi, 15 novembre à 19 h

th
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THE FARMERS' MARKET IS BACK!

THE FÊTE
NATIONALE:
HIGHLY
APPRECIATED AND
VERY COLOURFUL
FESTIVITIES!

O

N JUNE 23, NEARLY 400
people had fun and discovered
a Québec national holiday
celebrated in carnival style.
The dome, decked out with a
combination of carnival-style and
Fête nationale decorations, became
a really fun place to be, in just a
few hours' time.

O

N SATURDAY, JUNE 22, THE FARMERS' MARKET RETURNED FOR ITS 2ND
YEAR IN A ROW New merchants joined those present last year, who were so
satisfied with their sales that they agreed to come back again.
Bakery and butcher's products, various kinds of tea and eggs are being offered to you
once again. There is a greater variety of products for our residents and vacationers to
choose from this year. Samplings are regularly held by these merchants. Come taste
and discover regional products on site!
Remember that the Arts and Crafts Market will once again join the Farmers' Market on
August 3 and 31, but all craftspeople are welcome to join the market gardeners every
other week until the last market on August 31.
So make it a date every week, on Saturdays, 10 a.m. - 2 p.m. You will also have the
chance to meet and chat with other residents from your municipality. We look forward to
seeing you there!
Farmers' Market info: Hélène Chartier at 579 888-1892
Arts and Crafts Market info: marchedete@tcacwn.com

While the youngsters and grown-ups
got their faces painted, a master of
ceremonies invited the residents to
take up challenges, participate in
games and enter contests. There was
something for everyone! And while
the jugglers and entertainers amused
the crowd, residents had the chance
to compete in the 22 games of skill
organized for the event. Several prizes
were awarded and delighted the
children there. The looks on their faces
when one of them won was worth their
weight in gold!
A number of activities were set up for
the enjoyment of those in attendance.
The giant 7'3 strong man impressed
more than one person and the fortune
teller was in high demand! The stuffed
animals, cotton candy and popcorn
were a real treat for one and all! This
special day was accompanied by
traditional Québec music, of course...
Your presence was greatly appreciated
and we look forward to seeing you
again next year!

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

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S
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THE MAYOR’ S MESSAGE
DEAR RESIDENTS,

François Ghali

Wentworth-Nord held a public
consultation on July 5 regarding its
interest in taking charge of emptying
the septic tanks on its territory. The
more residents there are to have their
septic tanks emptied, the lower the bill
per household. The economies of scale
for the territory's approximately 2,000
septic tanks are therefore significant.
However, the Septic Tank Emptying
Program that Wentworth-Nord wants
to implement has other advantages as
well.

First, it aims to ensure compliance with the provincial Regulation respecting
waste water disposal systems for isolated dwellings (CQLR, c. Q-2, r. 22). In
particular, the frequency of such emptying is 2 years for permanent residents
and 4 years for vacationers. These frequencies have been shown to have a
positive impact on the environment. At the present time, a number of homes
are not complying with this frequency regulation and such non-compliance is

GENERAL MANAGEMENT

W

ENTWORTH-NORD HAS APPLIED FOR
several grants from government departments
and institutions for the rehabilitation of our
streets and roads as well as for the upgrading
of our municipal buildings to meet current
standards. Many other projects, in all sectors of the
Marie-France Matteau
municipality's activities, are under way. These are
in the planning stage or in the process of being carried out.
Grant applications for road rehabilitation are more particularly for
Chemin du Lac-Farmer and Chemin Notre-Dame-Sud as well as
for Rue Chisholm and Rue du Domaine in addition to part of Route
Principale between Laurel and Saint-Michel.
We also applied for a grant under the Local roads assistance program.
This application, for the installation of cable barriers in dangerous
areas, was forwarded to Agnès Grondin, MNA for Argenteuil in the
National Assembly of Québec.
As provided for in the budget, we acquired new equipment for
the Roads department. Our garage no longer has the necessary
dimensions to accommodate and maintain them under the
municipality's control. We are going to plan a new, more spacious
garage that will enable us to maintain all the equipment right on site.
As a result, significant savings will be achieved with this new facility.
Long neglected, our Town Hall is also in great need of renovation. In
addition to its small size, many systems, such as ventilation, heating,
lighting and plumbing, have fallen into disrepair.
St-Michel church, which we own, is subject to episodes of flooding
year after year. Waterproofing work is to be planned. The tenants who
occupied its rectory have left the premises. Renovations have therefore
become necessary to convert these spaces into more useful rooms.
On July 15, the municipality carried out an administrative restructuring.
Public Works and the Community Life, Recreational & Leisure Activities
& Culture departments were merged to become the Roads and
Recreation department. We have abolished the positions of Director
of these two departments and have posted a new position of Technical
Director for Roads and Recreation.
I would like to thank Stéphane Legault for his loyal work within the
municipality over the past four years. His involvement and dedication
to the community has been greatly appreciated. I would also like to
thank Farid Madaoui who spent a few months with us and provided us
with good services.
Starting in September, the municipal council and the directors will hold
meetings to prepare the 2020 budget. The entire administrative team
and Council are working together to offer you the quality of municipal
services you expect.
I wish you a wonderful end-of-the-summer!
Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and Secretary-Treasurer

ANNIVERSARY

incurring costs for the municipality to follow up and, in some cases, to be
obliged to take harsh measures.
One of the other advantages is that such a program enables the municipality
to ensure the purification performance and sustainability of the septic
systems. The presence of a specially trained municipal inspector who can
accompany the private contractor makes it possible to inform the resident
of the condition of his system and to make the necessary corrections. In so
doing, our lakes and groundwater will inevitably benefit. In addition, the
risks of soil and water contamination as well as the health hazards will be
significantly reduced.
And lastly, Wentworth-Nord wants to ensure that the sludge collected is
actually treated and reused by contractors authorized by the Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. This traceability is essential nowadays.
Many Québec municipalities with isolated homes have implemented a
universal Septic Tank Emptying Program. Wentworth-Nord will import the
best practices to ensure that its program is the most efficient, effective and
beneficial for everyone.
Have a wonderful end of the summer!
François Ghali
Mayor of Wentworth North
fghali@wentworth-nord.ca

FINANCIAL REPORT AS AT
JUNE 30, 2019
In preparing the 2019 budget, Council and the Administration adopted
a budget of $5,548,503 to meet the municipality's needs. However, the
spring flooding that we suffered last April required financial resources
not anticipated in the budget. At present, these expenses have been
established at approximately $615,135 and are being met through
a loan bylaw provided for such emergencies. Although most of these
expenses are reimbursed by the Ministère de la Sécurité publique du
Québec, the municipality will have to assume part of them. This part is
not yet reflected in the financial statements presented here.
Notwithstanding these extraordinary expenses, the 2nd quarter shows
surplus income of $53,204 attributable, among other things, to several
subdivision projects and a saving in expenses of $180,069, due to
projects that were postponed because of the extensive work carried out
as a result of the spring flooding.

FINANCIAL REPORT AS AT JUNE 30, 2019
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FIRE DEPARTMENT

PUBLIC WORKS

T

Interventions

HE SPRING FLOODING

T

Martyne Charette

HIS YEAR, THERE WAS AN INCREASE IN
calls to emergency services, due to the spring
flooding. The firefighters responded to help
residents and municipal employees during
those challenging times.

Fire and FR 2018 vs 2019
Calls from April 1 to June 1
First Responders (FR) calls
All other emergency calls

2018
24
34%
66%

2019
63
25%
75%

Burning Permit and Alarm System
Once again this year, we ask you to be careful to prevent the risk
of forest fires. Don't hesitate to confirm if you need a burning
permit (it's free!). This confirmation can be made directly on
the municipality's website: http://bit.ly/WNPermisBrulage. You
can also check to see whether your outdoor fireplace meets the
requirements.
Secondly, it is important that your alarm system service provider
be able to reach you, or a person designated by you, to open the
doors of your home in the event of an intervention.
Training and Prevention
In July and August, the Fire Prevention Technician and firefighters
will be going door-to-door to check residents' homes for fire
safety. The firefighters will take the opportunity to give you advice
about the best smoke detectors and alarms for your needs. If you
are not at home, a door hanger will be left at your front door.
Please fill it out and return it to the address indicated there.
Martyne Charette

Acting Director of Fire Safety and First Responders

Community Life, Recreational
and Leisure Activities & Culture

S

ANNIVERSARY

UMMER IS A TIME FOR FUN!

During the summer season, your municipality
makes every effort to offer you a range of quality
activities. The public library, the sports grounds,
the beach and the Laurel trails are all maintained
Stéphane Legault
by the Municipality to provide you with enjoyable
experiences. In addition, the Farmers' Market on Saturday
mornings is a chance to buy many local products. Plus you can
take advantage of the cultural programs that have recently been
enriched by your Municipal Council. For sure, as you browse
through your cultural brochure, you will find activities for every
taste: concerts, workshops, theatre and talks.
Stéphane Legault, Director
Community Life, Recreational & Leisure Activities & Culture

CALL FOR PAC APPLICATIONS

A

POSITION ON THE PLANNING ADVISORY COMMITTEE
(PAC) is currently vacant, so the Municipality is inviting
interested residents in the Laurel sector to submit their
applications. The term of office is for a period of 2 years
and may be renewed by the Municipal Council.
Send your letter of interest to urbanisme@wentworth-nord.ca.

As you know, many residents were affected
by spring flooding this year. A number of
roads and bridges as well as residential areas
had to be closed. The Municipality responded
André Philippe Hébert
quickly by declaring a state of emergency and
working with the Ministère des Transports. It
was important for the Municipality to ensure residents' safety
and allow normal traffic on the roads. Inevitably, the floods
gave rise to a number of reconstruction projects. The purchase
of a Case CX45D SR crawler excavator was also necessary to
facilitate the repairs to damaged streets and roads.
Also of note are three major projects that have been undertaken
and the fact that most of these new expenses will be covered by the
Ministère de la Sécurité publique du Québec and the rest by the
Municipality.
Here is a summary of these three major projects:
Rue des Pivoines
1750 linear metres of roadwork was carried out on this street, i.e..:
• 300 linear metres on Lanthier Street (reloading)
• 1200 linear metres on a road in the woods leading to the maple
grove
• 250 linear metres of an existing section in the South end
(reloading)
For a total of approximately $400,000
Bypass road – Lac Louisa Nord-Carrières
• Length – 450 linear metres
Lanthier Bridge
• Installation of a temporary forest
bridge
For a total of approximately $5,000
André Philippe Hébert, Eng.
Acting Director of Public Works
Jean-Sébastien Parent
Foreman, Public Works

Town planning and environment

O

UR OUR INSPECTORS ARE BUSILY DOING

THEIR ROUNDS!
The summer season is in full swing and the
sump inspection program is progressing
well. The program is intended to update
Emmanuel Farmer
a database, provide useful information to
homeowners and identify sources of pollution. Once this
information collection is completed, the next step will be to
have any facilities identified as polluting, properly replaced.
On July 5, a public consultation was held on the municipality's project
to manage the emptying of septic systems. Residents in attendance
expressed concerns about the costs and some of the terms of the bylaw
(frequency of emptying, prior notice, operation of the so-called "sealed"
pits, etc.). As a result, adjustments will be made to take the comments
received into account. The final details of the program will be available
shortly.
Another public consultation was held on June 21. This one dealt with
the revitalization process for Millette Street and the Laurentian Acres
sector.
Between January 1 and June 30, 2019, 120 permits were issued,
including for 5 new houses. At this time last year, there were 160
permits issued, including 20 new constructions.
Emmanuel Farmer, urb.
Assistant Secretary-Treasurer and
Director of Urban Planning and the Environment

