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UN CONCERT MÉMORABLE
UN RAVISSEMENT POUR L’ÂME !

C

HERS AMIS (IES), CHÈRES
citoyennes, Chers citoyens,

L’investissement dans nos rues est commencé!
Rappelons-nous que lors des consultations
publiques relatives au Programme triennal
d’immobilisation pour la réfection de nos
routes, nous y avions présenté un tableau des
25 tronçons de rues parmi les plus détériorées
de Wentworth-Nord. Au printemps 2019,
nous avons débuté le processus de règlement
d’emprunt pour 2,5 M$ afin de réhabiliter
quatre tronçons de rues, notamment,
•La rue Chisholm, à partir du chemin Millette
jusqu’à la 10e avenue ;
•Le chemin du Lac Farmer, de la route Principale
jusqu’au cimetière ;
•La rue du Domaine, de la rue AntoinetteCharland jusqu’à son extrémité;
•La rue Notre-Dame Sud, du chemin des
Montfortains, jusqu’aux Berges-de-l’Est ;
De plus, nous avons remplacé plusieurs
ponceaux qui étaient dans un état lamentable.
Environ 40 % de nos chemins n’ont pas de
fossés ou ceux-ci sont en mauvaise condition,
impliquant que l’infrastructure de la route se
retrouve dans l’eau et n’a donc pas de capacité
portante. Ainsi, il était impératif de creuser et de
reprofiler ces fossés.

Crédit photo : Studio de musique ancienne

L

E 14 SEPTEMBRE DERNIER, NOUS AVONS EU L’IMMENSE PRIVILÈGE DE
recevoir les artistes du Studio de musique ancienne de Montréal : les sopranos
Stéphanie Manias et Marie Magistry, l’alto Josée Lalonde, le ténor Michiel
Schrey, la basse Alasdair Campbell et le harpiste Antoine Malette-Chénier. Les
spectateurs ont vécu un moment de grâce !
Le contexte pour les artistes de se sentir à l’aise, mais l’accueil et surtout l’écoute du public a
rendu la soirée mémorable, nous mentionne monsieur Maurice-G. Du Berger, du Studio de
musique ancienne.
La municipalité remercie très sincèrement le public pour cet accueil et souhaite vous faire
revivre d’autres expériences similaires en 2020.

MARCHÉ FERMIER 2019

C

UN SUCCÈS INCONTESTABLE

ETTE ANNÉE, L’INESTIMABLE TRAVAIL DE MADAME CÉLINE MCSWEEN A ÉTÉ
la cheville ouvrière du succès du marché. Madame Hélène Chartier ainsi que
des bénévoles y ont également grandement contribué, en faisant de ce rendezvous hebdomadaire un happening social des plus courus. Merci aux marchands
pour leur présence assidue du 22 juin au 21 septembre dernier. L’afflux constant
d’acheteurs, quoiqu’encore embryonnaire, a dépassé leurs attentes et les nôtres.
C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons que le Marché fermier sera de retour
l’an prochain !
Vous pouvez dès maintenant contacter madame Hélène Chartier au 579 888-1892, qui
réservera votre espace pour l’été prochain.

Le 30 août dernier, nous avons débuté les travaux
par la pulvérisation et la réutilisation des pavages
existants. Nous les avions enrichis de pierre
nette, là où requis, pour obtenir une couche de
fondation selon les normes. S’en sont suivis les
travaux de drainage. Nous avons dynamité,
creusé et reprofilé plus de 5 km de fossés, qui
sont maintenant dotés de dizaines de bassins
de rétention/sédimentation/dispersion, afin de
protéger nos lacs. Nous en avons profité pour
corriger quelques dévers de courbes avant de
niveler et compacter, puis de durcir la chaussée
avec du calcium en prévision de l’hiver.
Au printemps prochain, nous ajouterons sur
trois rues une géogrille de renforcement de
la chaussée et 150 mm de pierre concassée
compactée avant d’y apposer 75 mm d’asphalte
neuf sur 6 mètres de largeur. Pour ce qui est de
la rue Notre-Dame-Sud, précisons que nous
y ajouterons 75 mm de matériau granulaire
additionnel l’an prochain.
C’est plus d’une dizaine d’entrepreneurs locaux,
de concert avec nos employés, qui ont contribué
à l’avancement des travaux gérés en régie
contrôlée. Nous avons grandement utilisé nos
matériaux granulaires « maison » pour réduire
les coûts. Nous prévoyons terminer ces projets à
l’intérieur des budgets prévus.
Pour l’an prochain, nous pourrions réhabiliter
d’autres rues parmi les plus détériorées.
François Ghali
Maire
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Voilà ! - Votre portail citoyen intelligent
• Nouvelles et alertes (infolettre) • Requêtes (plaintes, déneigement, travaux publics,
etc.) • Demandes de permis • Compte de taxes en ligne
En centralisant certains de vos renseignements dans le portail citoyen intelligent Voilà,
vous optimiserez vos interventions avec la municipalité.
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles et alertes. Afin de consulter et recevoir
les avis sur votre compte de taxes en ligne, ajoutez une propriété et un compte de
taxes dans votre profil. Pour vous inscrire à Voilà, visitez le www.wentworth-nord.ca
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RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2019

A

U COURS
de cette
période
terminée au
30 septembre
Marie-France Matteau 2019, la
municipalité a enregistré
une augmentation de ses
revenus attribuable à un
plus grand nombre de
mutations immobilières, à
des contributions plus élevées
au fond des parcs et terrains
de jeux (frais de lotissement)
et à la disposition d’actifs
(terrains) appartenant à la
municipalité. Le pavillon
Montfort, dont nous assurons
la gestion pour la MRC, a
également enregistré une
augmentation de ses revenus.
Malgré de faibles
dépassements des dépenses de
certains services par rapport au
budget, les résultats financiers
de la municipalité, au 3e
trimestre, affichent donc un
écart favorable de 306 563
dollars.
Marie-France Matteau
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

INAUGURATION DU PARC MARC-LATREILLE

L

E 4 SEPTEMBRE DERNIER, le
maire de Wentworth-Nord, François
Ghali, en présence de madame
Louise Joly, épouse de feu monsieur
Marc Latreille, a inauguré le parc
Marc-Latreille dans le secteur de
Saint-Michel.
Sous le signe de l’émotion et de la
gratitude, l’enseigne du parc MarcLatreille a été dévoilée et une plaque
commémorative a été remise à
madame Joly. Décédé l’an dernier,
Marc Latreille s’est impliqué dans
la communauté de diverses façons,
notamment en transformant un terrain
vague en parc dans le secteur SaintMichel, en organisant des soirées
cinéma, des journées de quilles et la
grande fête Célébrons nos Héros!
Nous remercions les membres du
Conseil municipal, Madame Suzanne
Paradis et Messieurs Jean-Luc Groulx
et André Cliche, de leur présence
ainsi que tous ceux et celles qui ont
participé de près ou de loin à cette
reconnaissance en hommage à
monsieur Marc Latreille.
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MOT DU MAIRE
M

ÉFIONS-NOUS DES « FAKE

NEWS »
Des personnes ont prétendu à tort
que Wentworth-Nord s’apprêtait à
modifier le zonage autour du lac
Thurston. Comme je l’ai déjà dit, il
est vrai que le conseil a rencontré,
il y a de cela quelques mois, un
promoteur qui désirait explorer la
François Ghali
possibilité de permettre la location
à court terme durant toute l’année dans ce secteur. Notez que
tout citoyen a le droit de s’informer et de vérifier la faisabilité
d’un projet.
Après un bref délibéré, le conseil a opté pour le statu quo.
Aucun projet n’a été formellement présenté et Wentworth-Nord
n’a aucune intention de modifier le zonage.
Des citoyens autour du lac Saint-François-Xavier, mal informés,
ont réagi fortement à la possibilité du changement de zonage
autour du lac Thurston qui aurait eu, pensent-ils, des impacts
négatifs sur la valeur de leur propriété et sur l’achalandage sur
leur lac.
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Aussi, je veux être clair sur plusieurs points soulevés récemment.
La santé économique de cette municipalité est tributaire de
tous ses citoyens, sans exception; tous, incluant le secteur
privé. Celui-ci contribue également à la qualité de vie et la
vitalité de la municipalité. Un juste équilibre entre les intérêts
d’une communauté et de ceux du secteur privé conduit à des
décisions éclairées en phase avec les besoins des citoyens et de
la communauté.
Les élus du conseil municipal, ainsi que moi-même, maintenons
de bonnes relations avec tous les citoyens, incluant les
développeurs, les entrepreneurs et le secteur privé en général.
Maintenir de bonnes relations avec un citoyen ne suppose
pas que le conseil municipal lui accordera des privilèges ou
acceptera des faveurs pour des passe-droits.
Enfin, le conseil municipal prend ses décisions dans l’intérêt
général de ses citoyens ou de la municipalité. Ces décisions
sont prises en toute légalité, suivant les processus prévus par
la loi. Un changement de zonage, par exemple, exige un long
processus public et suit des règles encore plus sévères. Notez
que nonobstant la loi, sous ma gouverne, il n’y aura pas de
changement de zonage sans une acceptabilité sociale claire.
Cela dit, soyez assurés aussi que j’entends défendre et préserver
la qualité de vie de tous les citoyens de Wentworth-Nord, dont
bien entendu ceux du lac Saint-François-Xavier. Ce lac, plus
que tout autre, est plus vulnérable à cause de la densité des
occupants de ses rives.

Les lois et les règlements qui nous gouvernent ne permettent
pas de passe-droit ou de changement en catimini. Il est triste de
constater que certaines personnes colportent des insinuations
Le Maire de Wentworth-Nord,
graves et blessantes. Ils utilisent des propos diffamatoires et
François Ghali
vexatoires. Ces propos sont dommageables et portent atteinte
fghali@wentworth-nord.ca
à l’honneur et à la réputation de la municipalité, du conseil
municipal et du Maire.

DIRECTION GÉNÉRALE

L'

ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS
s’apprêtent à finaliser les travaux
qui doivent être faits avant l’hiver
sur quatre chemins, soit ceux de
Chisholm, Du Domaine, Farmer et
Notre-Dame Sud. Dès le début du
printemps de 2020, les travaux finaux
Marie-France Matteau
reprendront. À ce jour, les dépenses dans la réfection de
ces routes sont conformes au budget.
Un grand nombre de chemins et de routes ont fait également
l’objet de corrections, de réparations et d’installation de
ponceaux en vertu d’une nouvelle approche préventive
d’entretien. Ce programme mis en place cette année subira, au
fils des ans, des améliorations et des ajustements. L’objectif à
terme est d’améliorer le réseau routier municipal. Cette année,
Wentworth-Nord aura investi 500 000 $ dans l’entretien et
l’amélioration de son réseau.
À la suite des crues printanières de 2019, deux chemins
de contournement ont été aménagés. Malheureusement,
nous n’avons pu compléter les travaux puisque le Canton de
Wentworth s’y opposait et exigeait leur démantèlement. Le
21 octobre dernier, le ministère de l’Environnement autorisait
Wentworth-Nord à garder les chemins, à condition d’y apporter
quelques mesures correctives. Nous sommes actuellement en
cours de préparation d’un plan qui sera soumis au ministère.
Dès son approbation, les travaux reprendront. Ces chemins de
contournement ont une importance vitale pour nos résidents
(ainsi que pour ceux du Canton de Wentworth!) et pourront
encore servir lors de conditions adverses.

Pour la deuxième fois en autant d’années, le conseil municipal
et la Direction ont tenu une réunion stratégique de planification
le 6 septembre dernier. Cette réunion a permis, entre autres, de
mesurer le chemin parcouru depuis l’arrivée du nouveau conseil
municipal. D’autres discussions sur les projets phares du conseil
seront à nouveau débattues lors de l’étude du budget de 2020.
C’est avec regret que le directeur de l’Urbanisme et
Environnement, M. Emmanuel Farmer, a annoncé son
départ, afin d’aller relever d’importants défis dans une plus
grande municipalité. Je veux souligner le professionnalisme
de M. Farmer, sa constance, sa loyauté, son assiduité et son
dévouement depuis 2015. Depuis l’arrivée de son successeur, il
nous offre une précieuse aide pour assurer une transition sans
heurts. Je veux l’en remercier et lui souhaiter du succès dans ses
nouvelles fonctions.
Enfin, nous avons procédé à l’embauche de trois nouveaux
directeurs. Mme Martyne Charette, qui est à l’emploi de la
municipalité depuis 23 ans, accède au poste de directrice du
service de la Sécurité incendie et des Premiers répondants. M.
Benoit Cadieux, qui était auparavant inspecteur à BrownsburgChatam pendant dix ans, devient directeur du service de
l’Urbanisme et de l’Environnement. M. Jason Neil, qui était
responsable, depuis 8 ans, du service Sécurité incendie et
Premiers répondants chez nous, devient directeur du service Voirie
et Loisirs. Si l’amalgame voirie et loisirs peut, a priori, surprendre,
qu’il me suffise de dire que notre vaste réseau de sentiers de
loisirs exigeait déjà beaucoup de coordination avec les Travaux
publics.
En votre nom, je souhaite aux nouveaux directeurs, franc succès
dans leurs nouvelles fonctions.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Urbanisme et environnement

L

A SAISON ESTIVALE EST BIEN

MAINTENANT complétée avec plus de

150 inspections de permis qui ont été
effectuées. L’automne et l’hiver nous
permettrons de faire les mises au point
requises en lien avec les projets présentés
au cours de l’été dont le projet de la prise
en charge par Wentworth-Nord de la
vidange des installations septiques et le
projet de revitalisation de la rue Millette
dans le secteur Laurentian Acres.

Pour ce qui est du service de l’Environnement,
l’été 2019 a été très productif avec les
inspections des puisards et les stations
de lavage de bateaux. Ces dernières ont
été encore une fois été très utilisées. C’est
également le cas de l’écocentre. Les efforts
des citoyens pour un environnement plus sain
sont de plus en plus manifestes.

2020 sera une année majeure avec une diminution des collectes durant la
période hivernale. En effet ,de novembre à avril, la collecte des déchets sera
réalisée une fois par mois.
Cette réduction des collectes vise notamment à:
- Réduire la quantité des déchets enfouis;
- Augmenter le tri des matières et l’utilisation des bacs de recyclage et de
matières organiques;
- Limiter les camions pour diminuer les émissions de GES;
- Réaliser des économies de transport et de coûts de traitement.
Vous recevrez, sous peu, vos nouveaux calendriers de collectes couvrant la
période décembre 2019 à février 2021.
Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019, le service de l’Urbanisme
et de l’Environnement a délivré 232 permis, dont sept pour de nouvelles
résidences. Le nombre de permis est assez comparable à l’an dernier avec 249
permis, mais le nombre de nouvelles constructions était plus élevé avec 25.
Geneviève Desjardins, urb.
Coordonnatrice du Service de
l’urbanisme et l’environnement

ÉCOCENTRE
Nous vous rappelons que les matières acceptées à
l’Écocentre sont les suivantes :
• Matériaux de construction, rénovation et démolition
• Résidus verts
• Résidus domestiques dangereux (RDD), incluant huiles usées,
peintures, batteries d’automobiles, antigel, piles, bonbonnes
de gaz propane, fluocompactes, etc.
• Matériel informatique et électronique (TIC)
• Métal et électroménagers
• Pneus (diam. inf. à 48’’ (1.06m)
• Matelas
• Cartouches d’encre

Matériaux prohibés
• La fibre de verre
• Les encombrants (divans, fauteuils, chaises en polystyrène,
meubles divers (commodes, bureau, tables de chevet, etc.)
étagères en bois et/ou en polystyrène
• Barils de plastiques, chaudière de plastique
• Arme à feu, munitions, explosifs, etc.
• Les appareils électro-ménagers (grille-pain, perçeuse,
cafetière électrique, etc.)

BACS BLEU – BRUN – NOIR (ou vert)
RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
Il est de votre responsabilité
de déposer vos bacs le matin
des jours de collectes et de
les retirer le soir afin de ne
pas nuire à l’entretien des
rues et des chemins publics
et/ou privés (nivellement,
déneigement et tout autre
entretien).

STATIONNEMENT INTERDIT SUR
TOUT LE TERRITOIRE
Du 1er novembre au 15 avril, le stationnement de
nuit est prohibé sur tout le territoire de la municipalité. Entre
23 h et 7 h, il est donc interdit de stationner tout véhicule sur
les rues, chemins et routes municipales ainsi que dans les
stationnements municipaux.

SÉCURITÉ INCENDIE ET
PREMIERS RÉPONDANTS

Si vous avez égaré votre accroche-porte, contactez monsieur
Jean-François Thérien, préventionniste au 450-226-2416 poste
28, afin de régulariser votre dossier.

I

NTERVENTIONS

Tel que l’indique le tableau ci-dessous, une
augmentation du nombre d’appels reçu est
à noter pour la période du 1er juillet au 30
Martyne Charette
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septembre 2019. Au regard des statistiques,

L’automne étant à nos portes, nous en profitons pour vous
rappeler que l’accumulation de bois de chauffage trop près de la
maison comporte un risque accru en cas d’incendie. Nous vous
encourageons à laisser une distance raisonnable entre le bois et
la maison.
Guignolée 14 décembre2019

nous constatons une augmentation du nombre d’appels reçus
pour les premiers répondants.

Incendie et PR 2018 vs 2019
Appels du 1er juillet au 30 septembre.
Appels Premiers répondants %
Tous autres appels d’urgence

2018
46
42.5 %
57.5 %

2019
52
56.9 %
43.1 %

Prévention
Pendant la période estivale, plus de 300 résidences furent visitées
par les pompiers. Si vous étiez absents lors des visites dans votre
secteur, un accroche-porte vous a été donné. Il est important de le
compléter et de le retourner à la municipalité afin que le Service
puisse fermer le dossier touchant votre résidence pour 2019.

VOIRIE ET LOISIRS

U

N ÉTÉ CHAUD,
CHAUD, CHAUD !

Le service Voirie et Loisirs
n’a pas chômé cet été !
Nouvellement arrivé en poste,
Jason Neil
je me suis mis à la tâche et
entrepris mon nouveau défi à la tête de ces deux
services qui ne m’étaient pas inconnus.
Loisirs
Des activités pour tous !
Le concert De Florence, avec tout mon amour
l’atelier d’initiation d’argile L’arche de Noé
imaginaire, la conférence De l’autre côté du
miroir et la conférence 5000 km à vélo à travers
le Canada ont connu un vif succès. Notre
programmation culturelle se poursuivra avec la
pièce Théâtre tout court sur la route et le tant
attendu concert de Noël avec Nicola Ciccone.

Comme chaque année, nous sollicitons votre aide afin de récolter
des denrées et de l’argent en faisant du porte-à-porte sur le
territoire de Wentworth-Nord. Tout le monde n’ayant pas la même
chance dans la vie, nous faisons appel à votre générosité pour
donner au suivant. Pourquoi ne pas en faire une activité familiale
ou entre amis. Pour toute info ou pour donner votre nom, veuillez
me contacter au 450 226-2416, poste 33.

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

livres s’est déroulé en septembre.
Nous travaillons présentement sur la
Programmation culturelle 2020, qui sera
haute en couleur. Cette programmation vous
sera présentée dans une prochaine édition
de La Gazette, de même que sur les activités
hivernales qui arrivent à grands pas.
Voirie
Nos employés ont été très actifs au cours des
mois de juillet, août et septembre, sur les
chantiers des rues Chisholm, Du Domaine et du
chemin du Lac-Farmer. Ils ont également installé
des ponceaux transversaux sur le chemin des
Montfortains, sur le chemin Spotz, sur le chemin
Lac-Larivière, sur le chemin de la Baie-Noire et
sur le chemin des Sylves. L’abat-poussière a été
épandu sur plus de chemins que l’an dernier
et de l’asphalte tiède a été posé sur plusieurs
rues, dont sur la route Principale, sur la 12e Rue,
sur le chemin des Montfortains et le chemin du
Lac-Farmer. De l’émondage, du reprofilage de
fossés, du nivellement de chemins et le fauchage
des fossés ont été faits.

Les Journées de la culture ont été soulignées à
Wentworth-Nord par la Galerie d’Art Montfort,
avec l’exposition collective et les rencontres
fortuites. L’exposition de Grands espaces,
organisée par le Comité patrimoine de la table
de concertation des Arts et de la Culture en
collaboration avec la Société d’histoire et de
généalogie, s’est tenue au Pavillon Montfort.
On aura noté également les Stations éphémères
sur le Corridor aérobique, qui traversaient
Wentworth-Nord, Morin-Heights et Lac-desSeize-Îles.

Au cours de ces trois mois, nous avons reçu 74
requêtes de citoyens, 59 sont complétées et 15
sont en cours de traitement, comparativement
à 176 requêtes reçues pour les mêmes
trois mois l’an dernier. Nous tenons à vous
préciser que ces requêtes ne touchent pas
exclusivement l’entretien des routes, des fossés
ou de réparation/changement de ponceaux,
mais comportent également les demandes
de livraison et/ou de réparation de bacs, de
ramassage sur la voie publique, d’installation de
signalisation et/ou d’affiches et de transport de
matériaux divers.

Des rencontres avec les représentants du Réseau
Biblio se sont également tenues et l’échange de

Nous pouvons donc conclure sans hésitation que
le travail préventif d’entretien des rues et des

chemins de la municipalité a
été effectué de façon diligente
et vigilante.
Le 15 août dernier, le MTQ
nous avisait de la fermeture
du pont McIntyre (Nazaire)
dès le lendemain matin. Un
chemin de contournement a
été aménagé rapidement par
nos employés, permettant aux
citoyens de rejoindre la rue
Philomène-Paradis et de là,
rejoindre la route Principale
via le chemin du Petit-Lac-Noir
et la rue des Cèdres. Nous
apprenions récemment que les
travaux sur le pont devraient
être finalisés vers la minovembre 2019.
Dès le début octobre, nous
entreprenions les travaux sur le
chemin Notre-Dame-Sud. Au
cours des mois à venir, nous
continuerons les travaux sur les
rues et chemins et nous nous
préparerons pour la venue de
l’hiver. Pour terminer, je tiens
à remercier et féliciter toute
l’équipe de la Voirie qui a mis
l’épaule à la roue pour offrir
aux citoyens et citoyennes un
service de qualité.
Bon automne,
Jason Neil,
Directeur technique Voirie et
Loisirs

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

D

EPUIS QUE WENTWORTH-NORD A LA GESTION DU
Pavillon Montfort trois fois plus d’activités sont offertes aux

citoyens et villégiateurs. En effet, il est maintenant possible
d’aller suivre des cours de yoga deux fois par semaine
plutôt qu’une. La rencontre des voisins, où les discussions
ne manquent pas, se tient toutes les semaines. Une
augmentation significative de location de la salle aux fins
d’activités culturelles, familiales et associatives est à noter.
Nous enregistrons une hausse pour la location de kayaks,
planches à pagaie et vélo, en comparaison avec l’été 2018. En
plus de la location de ces équipements, nos fidèles préposées à
l’accueil ont offert des rafraîchissements pour les randonneurs,
les cyclistes, les pagayeurs et kayakistes tout au long de l’été.

PROGRAMMATION CULTURELLE 2019

Un bilan des plus positifs a été présenté à la direction et nous
sommes très heureux des résultats.
La saison hivernale arrive à grands pas. Nos équipes en sont
à évaluer les besoins quant à la location des équipements
(raquettes, skis de fond, fatbikes).

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
14 décembre 2018
8 h à 16 h
La Guignolée du Garde-manger
des Pays-d’en-Haut

THÉÂTRE TOUT COURT SUR LA ROUTE
Vendredi, 22 novembre 2019 - 20 h
Salle Gougeon – Église Saint-Michel
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 : à la réception de la municipalité, 450
226.2416 #21 – Au Pavillon Montfort, 450 224-2428 ou en ligne sur
www.eventbrite.ca.)

La Guignolée du Garde-manger des Pays-d’en-Haut aura lieu cette
année le samedi 14 décembre. Joignez-vous à nous comme
bénévoles pour aller récolter les dons dans nos trois secteurs ! La
directrice de la Sécurité incendie, madame Martyne Charette, assurera
la coordination pour notre municipalité. Vous pouvez la joindre par
courriel mcharette@wentworth-nord.ca ou au 450 226.2416 poste 33.
Les points de dépôts pour les denrées non périssables pour chaque
secteur sont les suivants :
Saint-Michel : Salle Gougeon de l’église
Laurel : Entrée de l’Hôtel de Ville, COOP Laurel Station, bibliothèque
ainsi qu’au Club de l’Étoile du Nord
Montfort : Pavillon Montfort
Vous pourrez, dès le 1er novembre 2019, apporter vos denrées
périssables dans ces points.

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE
NOËL
Comme c’est la tradition, tous
les enfants de 0 à 12 ans de la
municipalité sont invités à participer
à la
GRANDE FÊTE DE NOËL !
Avec dépouillement de l’arbre de Noël
Dimanche 8 décembre 2019 - 13 h à 16 h

NICOLA CICCONE
Samedi, 14 décembre 2019 - 20h - Pavillon Montfort,
160 Principale, J0T 1Y0
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 : à la réception de la municipalité,
450 226.2416 #21 – Au Pavillon Montfort, 450 224-2428 ou en ligne
sur www.eventbrite.ca.)

Salle Gougeon l’église de Saint-Michel (6650, route Principale)
Au programme :
Activités continues de 13 h à 16 h
Spectacle – Maquillage et le vrai Père Noël
INSCRIPTION POUR LE DÉPOUILLEMENT
Tout enfant âgé de 0 à 12 ans et résidant à Wentworth-Nord peut
participer. Inscrivez vos enfants le plus tôt possible, le Père Noël a de
plus en plus de travail et doit commencer à emballer les cadeaux plus
tôt chaque année. L’inscription doit se faire avant le 22 novembre
en remplissant le formulaire que vous trouverez à l’Hôtel de Ville, à la
bibliothèque municipale, ou sur le site internet de la municipalité. Le
coupon-réponse doit être acheminé à madame Andrée-Anne Delisle au
service Voirie et Loisirs soit par courriel au adjointe@wentworth-nord.ca.
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OPÉRATION NEZ ROUGE

Stations Éphémères

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

COUP DE CŒUR DU PUBLIC !

Au profit de la Maison des jeunes Sainte-Adèle, Opération Nez rouge
offrira encore cette année des raccompagnements aux dates suivantes :
1er, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 et 31 décembre 2019 de
19 h à 03 h.
Site Internet : operationnezrouge.com
Pour info : 450-229-7452
Facebook : https://www.facebook.com/onrsainteadele/
Courriel : pays-den-Haut@operationnezrouge.com
Club de l’Étoile du nord
3199, chemin Millette
LE CLUB EST FERMÉ POUR LES ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES JUSQU’AU DÉBUT JANVIER 2020.
Souper de réouverture du Club et danse de Noël
Avec musique et danse
Samedi 7 décembre - 17 h Apéro – 18 h Souper
Coût : 30 $ (remise de 5 $ membre de la FADOQ)
Info : Gaetan Filiatrault 514-717-2063 –
clubetoiledunordinc@gmail.com
Initiation aux tablettes ou à l’ordinateur
Du 9 janvier 2020 - Les jeudis, à 13 h
En collaboration avec la FADOQ
Info : Sylvie Filiatrault - 450 560.0516
Yoga sur chaise
À compter du 10 janvier 2020 - Les vendredis, à 13 h
Info : Sylvie Filiatrault - 450 560.0516

Site : tcacwn.com
Général : contact@tcacwn.com
Marchés artisans : marche@tcacwn.com
Comité patrimoine : tcacwn.com/patrimoine
Facebook : facebook.com/tcacwn
450-226-7540 ou 450-530-0806
MARCHÉS DE NOËL

La Table de concertation des Arts et de la Culture
de Wentworth-Nord est très fière d’avoir été
chargée cette année de la réalisation de la
Station éphémère de Wentworth-Nord. L’œuvre
réalisée chez nous sous la direction de France Paquette, a remporté le Coup de
cœur du public !
Les stations éphémères sont des œuvres
artistiques collectives de type « land-art » (faits
avec les matériaux naturels de l’endroit), qui se
déroule en deux phases, soit deux journées de
création et un mois d’exposition, sur le Corridor
aérobique.
Cette année, trois stations éphémères ont été
réalisées, soit à Morin-Heights, Lac-des-Seize-Îles et Wentworth-Nord. Le public
est invité à participer à sa réalisation, mais aussi à visiter toutes les stations et à
voter pour leur préférée. Cette année, c’est la nôtre qui a été déclarée Coup de
cœur du public !
Félicitations à France Paquette et à son comité formé d’Hélène Fortin et MarieAndrée Dionne. Merci aussi à Yves Léveillé pour son aide incomparable et à
toutes les personnes qui ont participé à la création et qui ont voté.
Coup de chance !
La MRC faisait tirer un prix d’une valeur de 100 $ en produits locaux parmi 250
personnes qui ont voté pour le Coup de cœur. Eh bien ! C’est une artisane de
chez nous, madame Doris Roy (qui participe à tous les marchés de la TCACWN)
depuis ses débuts, qui a remporté le tirage. Félicitations Doris !

GALERIE D'ART MONTFORT
Du 18 janvier au 15 mars 2020
Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h
Rétrospective Patricia Metayer - Environnement
Résidente de Montfort depuis dix ans, Mme Métayer
se consacre à temps plein à son art depuis 1983. Son
travail exprime autant son amour de la nature que ses
inquiétudes face aux graves dangers qui la menacent.
Sa rétrospective présente des œuvres réalisées principalement à l'acrylique,
ainsi que des assemblages en trois dimensions et des encres en noir et blanc.
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.galeriedartmontfort.com –
www.facebook.com/galeriedartmontfort.com

La Table de concertation des Arts et de la Culture de Wentworth-Nord a
le plaisir de vous inviter cette année encore à ses deux marchés de Noël :
LAUREL : Samedi le 7 décembre, de 10 h à 16 h 30
Centre communautaire de Laurel (3470, route Principale)
Venez encourager nos artistes et artisans locaux ! Plusieurs de vos
artisans favoris seront présents, et il y aura de nouveaux visages ! Liste
des artisans confirmés :
À Laurel :
Aimé Carrier (bois d'échouerie)
CatFlorilège (arrangements floraux)
Cercle des fermières
Chantal Baron (peinture sur plumes et objets décoratifs)
Créations GB (bois tourné et ouvré)
EcoDéco Accessoires (produits écologiques)
Daniel Jussaume (art interchangeable)
Doris Roy (tissage, tricot et crochet)
L'Art de la nature (bijoux, pierres, minéraux)
Lilyane Saucier (crochet et tricot)
Retour O Sources (produits maison ménagers et corporels)
Savons les Petites Mousses

Qu’est-ce que la Table des aînés peut faire
pour vous ?
La Table des aînés des Pays-d’en-Haut en
est une de concertation où ses membrescitoyens, organismes et Clubs de l’âge d’or identifient les problématiques
concernant la qualité de vie des aînés et les défend auprès des instances
municipales, provinciale et fédérale. Elle soulève des questionnements sur
l’absence de services pour les aînés de notre MRC qui englobe dix municipalités.
Elle est soutenue par une coordinatrice, une organisatrice communautaire et
des bénévoles qui font partie des comités de communication, proches aidants et
prévention de la maltraitance.
La Table des aînés réalise sa mission par des consultations, des projets
ponctuels et à long terme ainsi que par des représentations auprès des instances
supérieures.
L’augmentation et la majorité des personnes âgées actives et en bonne santé
possèdent un savoir et une expérience inestimable, du temps et de l’énergie à
revendre pour devenir bénévoles et travailleurs à temps partiel.
Parmi les réalisations, notons :
• La MRC a sollicité la collaboration de la Table des aînés pour définir la
nouvelle orientation d’une politique MADA (Municipalités amies des ainés) ;
• Le comité proche aidant a réalisé son objectif de référencement des
organismes qui offrent des services de soutien aux proches aidants;
• Le comité de communication collabore aux bulletins municipaux, au choix du
bénévole de l’année, à la mise à jour des bottins et du répertoire des ressources
pour les 55+, que vous retrouverez à la réception de votre Hôtel-de-Ville.
En tant que citoyen, vous pouvez être membre de la Table des aînés; contacteznous au numéro suivant : 450-340-0520.
Comité de communication de la Table des aînés des Pays-d’en-Haut

08

RÉ PE RTOI RE S

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

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

√ Église St-Michel (salle Gougeon et
salle Marquis)
– 6650, route Principale
√ Parc de la plaque-tournante –
contigu à la plage de Montfort
√ Parc Marc-Latreille
– 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 : Sandrine Dessureault
Graphisme, montage : Jesica Pérez
Collaborateurs : Andrée-Anne
Delisle, Martyne Charette, Geneviève
Desjardins, François Ghali, André
Philippe Hébert, Marie-France Matteau,
Jason Neil, Jean-Sébastien Parent
Traduction : Susan Hamilton
Imprimé par Chromafilm, Laval
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CONSEIL
MUNICIPAL

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

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

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
• Directeur Urbanisme et Environnement : Benoît Cadieux, poste 30 –
urbanisme@wentworth-nord.ca
• Inspection et permis – Geneviève Desjardins, coordonnatrice, poste 45, gdesjardins@
wentworth-nord.ca – Antoine Forestier (Audrey Béland-Therrien), poste 38 –
inspecteur@wentworth-nord.ca • Adjointe administrative Urbanisme/Environnement – Chrystel Durivage (temporaire)
poste 32 – adjurbenvi@wentworth-nord.ca
• Directrice de la Sécurité incendie et des premiers répondants – Martyne Charette,
poste 33 – mcharette@wentworth-nord.ca
• Directeur technique Voirie et Loisirs : Jason Neil – poste 24
• 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

Vérifiez notre site internet et notre page Facebook pour connaître l’horaire de fermeture
des bureaux de la municipalité pour la période des Fêtes.

PATINOIRE – GLISSADE – ANNEAU DE GLACE

Restez à l’affût ! Les heures d’ouverture de la patinoire et du chalet des Loisirs seront
communiquées sur notre site internet.
Conseiller district 3
– Yvon Paradis, yparadis@wentworth-nord.ca

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

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

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

PLAGE MUNICIPALE
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

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

ÉCOCENTRE

Horaire hivernal
4 novembre 2019 au 18 mai 2020
inclusivement

Lundi : 8 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 16 h 30
Samedi : 8 h à 16 h 30
Fermé de 12 h à 12 h 30

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Tous les 3e vendredi du mois sauf
exception
Centre communautaire de Laurel –
3470, route Principale, Wentworth-Nord
Vendredi, 13 décembre 2019, à 19 h
(exceptionnellement)
Vendredi, 17 janvier 2020, à 19 h
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A MEMORABLE CONCERT
A DELIGHT FOR THE SOUL!

The investments in our roads have begun!
Let us remember that during the public
consultations on the three-year capital
expenditure program for the rehabilitation
of our roads, we outlined the 25 most
deteriorated road sections in WentworthNord. In the spring of 2019, we began the
loan bylaw process to borrow $2.5 million
in order to rehabilitate four road sections
and, in particular:
• rue Chisholm, from chemin Millette to
10e Avenue
• chemin du Lac Farmer, from Route
principale to the cemetery
• rue du Domaine, from rue AntoinetteCharland to its end
• rue Notre-Dame Sud, from chemin des
Montfortains to Les Berges-de-l'Est

Crédit photo : Studio de musique ancienne

O

N SEPTEMBER 14, WE HAD THE GREAT PRIVILEGE OF WELCOMING THE
artists of the Studio de musique ancienne de Montréal: sopranos Stéphanie
Manias and Marie Magistry, alto Josée Lalonde, tenor Michiel Schrey, bass
Alasdair Campbell and harpist Antoine Malette-Chénier. The spectators truly
experienced a moment of grace!

“The context for the performers to feel so much at ease, the warm reception and especially
the attentive listening of the audience made the evening memorable," Maurice-G. Du
Berger, from the Studio de musique ancienne mentioned to us.
The municipality wishes to express its heartfelt thanks to the public for their warm reception
and hopes to give you the opportunity to enjoy other similar experiences in 2020.

THE FARMERS’ MARKET IN 2019

T

In addition, we replaced several culverts
that were in lamentable condition.
Approximately 40% of our roads have no
ditches or are in poor condition, implying
that the road infrastructure is in the
water and therefore has no load carrying
capacity. It was therefore urgent to dig and
reshape these ditches.
On August 30, we began the work by
pulverizing and reusing existing pavement.
We had enriched them with clean crushed
stone, where required, to obtain a subbase according to standards. This was
followed by drainage work. We have
blasted, dug and reshaped more than 5
km of ditches, which now have dozens
of retention/sedimentation/dispersion
basins to protect our lakes. We took the
opportunity to correct some banking of
curves before grading and compacting,
then hardening the pavement with calcium
to prepare for the winter.

AN UNDENIABLE SUCCESS

HIS YEAR, CÉLINE MCSWEEN'S INVALUABLE WORK WAS THE DRIVING FORCE
behind the market's success. Hélène Chartier and volunteers also made a major
contribution, turning this weekly event into a highly popular social happening.
We wish to thank the merchants for their continued presence from June 22
to September 21. The constant flow of buyers, although still in its beginnings,
surpassed their expectations as well as ours.
We are excited to announce that the Farmers' Market will be back next year!
You can now reach Hélène Chartier at 579 888-1892 and she will reserve your space for
next summer.

Crédit photo : Céline McSween

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

Next spring, we will add a pavement
reinforcement geogrid and 150 mm of
compacted crushed stone on three streets
before laying 75 mm of new asphalt over
a width of 6 etres. As for rue Notre-Dame
Sud, we will add 75 mm of additional
granular material next year.
More than a dozen local contractors,
in conjunction with our employees,
contributed to the progress of the work
managed under controlled supervision.
We made extensive use of our very own
granular materials to reduce costs. We
expect to complete these projects within
budget.
Next year, we may rehabilitate other streets
among the most deteriorated ones..
François Ghali, Mayor

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S
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THE MAYOR’ S MESSAGE
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EWARE OF "FAKE NEWS"

Some people have wrongly claimed that
Wentworth-Nord is about to change the
zoning around Lac Thurston. As I have
already said, it is true that a few months
ago, Council met with a developer
who wanted to explore the possibility of
allowing short-term year-round rentals
in this area. It should be noted that every
resident has the right to inquire about and
verify the feasibility of a project.
François Ghali

After a brief discussion, Council opted for maintaining the status quo. No
projects have been formally submitted and Wentworth-Nord has no intention
of changing the zoning.
Poorly informed residents around Lac Saint-François-Xavier strongly reacted
to the possibility of a zoning change around Lac Thurston, which they thought
would have had a negative impact on the value of their property and on the
number of people on their lake.
The laws and regulations that govern us do not allow for any special treatment
or changes through secret deals. It is sad to see that some people spread
serious and hurtful insinuations. They use defamatory and vexatious language.

General Management’s News

T

Marie-France Matteau

HE PUBLIC WORKS TEAM IS PREPARING TO
finalize the work that must be done before winter
on four roads, namely Chisholm, Du Domaine,
Farmer and Notre-Dame Sud. Starting in early
spring of 2020, the final work operations will
resume. To date, expenditures for rehabilitating
these roads are within budget.

Many roads and highways have also been subject to corrections, repairs and
culvert installations as part of a new preventive maintenance approach. This
program, which was implemented this year, will undergo improvements and
adjustments over the years. The ultimate objective is to improve the municipal
road network. This year, Wentworth-Nord will have invested $500,000 in the
maintenance and improvement of its road network.
Following the spring floods of 2019, two bypass roads were built.
Unfortunately, we were unable to complete the work because the
Township of Wentworth were against these roads and demanded that
they be deconstructed. On October 21, the Ministère de l'Environnement
authorized Wentworth-Nord to keep the roads, provided that it take
some corrective measures. We are currently in the process of preparing
a plan that will be submitted to the Ministère. As soon as it is approved,
the work will be resumed. These bypass roads are of vital importance to
our residents (as well as those of the Township of Wentworth!) and may
still be used in adverse conditions.
For the second time in as many years, Municipal Council and Management
held a strategic planning meeting on September 6. This meeting made it
possible, among other things, to evaluate the progress made since the new
Municipal Council took office. Further discussions on the Council's major
projects will be discussed again when the 2020 budget is reviewed.
Emmanuel Farmer, Director of Urban Planning and Environment,
regretfully announced his departure in order to take up major
challenges in a larger municipality. I would like to underline Mr. Farmer's
professionalism, perseverance, loyalty, diligence and dedication since
2015. Since the arrival of Mr. Farmer’s successor, he has provided us with
valuable assistance to ensure a smooth transition. I would like to thank
Mr. Farmer for this and wish him success in his new position.
And lastly, we have hired three new directors: Martyne Charrette, who
has been employed by the municipality for 23 years, has been named
Director of the Fire Safety and First Responders Department. Mr. Benoit
Cadieux, who was previously an inspector in Brownsburg-Chattam for ten
years, has been appointed Director of the Department of Urban Planning
and the Environment. Jason Neil, who had been in charge of our Fire
Safety and First Responders Department for the past 8 years, has become
Director of the Roads and Recreation Department. While the combination
of roads and recreational activities responsibilities may be surprising at
first glance, suffice it to mention that our vast network of recreational trails
have already required a lot of coordination with Public Works.
On your behalf, I wish the new directors every success in their new
positions.
Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and Secretary-Treasurer

These remarks are harmful and damage the honour and reputation of the
municipality, the Municipal Council and the Mayor.
I would also like to clarify several points raised recently. The health of this
municipality's economy depends on all its residents, without exception—all of
them, including the private sector, which also contributes to the municipality's
quality of life and vitality. A fair balance between the interests of a
community and those in the private sector leads to well-informed decisions
that are in line with the needs of residents and the community.
The elected officials on Municipal Council as well as myself are maintaining
good relations with all residents, including developers, entrepreneurs and
the private sector in general. Maintaining good relations with a resident does
not imply that Municipal Council will grant privileges or accept favours for
special treatment.
And lastly, Municipal Council makes its decisions in the general interest of
its residents or the municipality. These decisions are made entirely legally,
according to the processes provided for by law. A zoning change, for
example, requires a long public process and follows even stricter rules. It
should be noted that notwithstanding the law, there will be no zoning change
without clear social acceptability under my leadership.
That being said, rest assured that I also intend to defend and preserve the
quality of life of all residents of Wentworth-Nord, including, of course, those
in the Lac Saint-François-Xavier area. This lake, more than any other, is more
vulnerable because of the density of its shoreline occupants.
François Ghali
Mayor of Wentworth North
fghali@wentworth-nord.ca

FINANCIAL REPORT AS AT
SEPTEMBER 30, 2019
During this period ended September 30, 2019, the Municipality
recorded an increase in its revenues due to a greater number of real
estate transfers, higher contributions to the park and playground
fund (subdivision fees) and to the sale of assets (lands) owned by the
Municipality. The Montfort Pavilion, which we manage for the MRC, also
recorded an increase in its revenues.
Despite expenditures over budget on the part of some departments, the
Municipality therefore posted a favourable variance of $306,563 for the
third quarter of its financial results.

FINANCIAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30, 2019
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FIRE SAFETY AND FIRST
RESPONDERS

If you have misplaced your door hanger, contact prevention officer JeanFrançois Thérien at 450 226-2416 ext. 28, in order to have your file updated.
With the cold season already upon us, we would like to remind you that the
accumulation of firewood too close to your house poses an increased risk in
the event of a fire. We encourage you to leave a reasonable distance between
the wood and the house.

A

S SHOWN IN THE TABLE BELOW, THE number

of calls for the period from July 1 to September
30, 2019 was up from last year. In terms of
statistics, we note an increase in the number of
Martyne Charette

calls received for first responders (FR).

Fire and FR 2018 vs 2019
Calls from July 1 to September 30
ACalls to First Responders (%)
All other emergency calls (%)

2018
46
42.5 %
57.5 %

2019
52
57 %
43 %

Food drive on December 14, 2019
As every year, we are asking for your help to collect food and money by going
door-to-door on Wentworth-Nord territory. Since not everyone has the same
opportunities in life, we are appealing to your generosity to give to others who
are less fortunate. Why not make it an activity with family or friends? For any
information or to give your name, please contact me at 450 226-2416, ext. 33.
Martyne Charette
Director of Fire Safety and First Responders

WANTED: FIREFIGHTERS AND FIRST RESPONDERS!
APPLY NOW…

Prevention
During the summer, more than 300 homes were visited by firefighters. If you
were absent during the visits to your area, a door hanger was left outside your
home. It is important to fill it out and return it to the Municipality so that the
Fire Safety Department can close the file on your home for 2019.

ROADS AND RECREATION

A

HOT, HOT, HOT
SUMMER!

The Roads and Recreation
Department has been busy
this summer! On taking up
my new position, I set to work
Jason Neil
and embarked on my new
challenge as head of these two departments, which
were not unknown to me.

mcharette@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca
www.facebook.com/ServiceIncendieWentworthNord/

et de la Culture, in collaboration with the Société
d'histoire et de généalogie, was held at Pavillon
Montfort. And temporary stations were set up along
the Aerobics Corridor, crossing through WentworthNord, Morin-Heights and Lac-des-Seize-Îles.
Meetings with representatives of the Réseau Biblio
(library network) were also held and the book
exchange took place in September.
We are currently working on the 2020 Cultural
Program of activities and events, which will be
very colourful. This program will be presented in a
future edition of La Gazette as well as the program
for our winter activities, coming soon.

Recreational and leisure activities

Roads

Activities for one and all!

During the months of July, August and September,
our employees were very active at the construction
sites on the following streets: Chisholm, Du
Domaine and Lac-Farmer. They also installed cross
culverts on chemin des Montfortains, chemin Spotz,
chemin Lac-Larivière, chemin de la Baie-Noire and
chemin des Sylves. Dust suppressant was spread on
more roads than last year and warm asphalt was
laid on several streets, including Route Principale,
12e Rue, chemin des Montfortains and chemin
du Lac-Farmer. Pruning, ditch reprofiling, road
levelling and ditch mowing were carried out.

The concert De Florence, avec tout mon amour;
L'arche de Noé imaginaire—the introduction to clay
workshop; the conference De l'autre côté du miroir
and the conference 5000 km à vélo à travers
le Canada were a great success. Our cultural
program will continue with the play Théâtre tout
court sur la route and the long-awaited Christmas
concert with Nicola Ciccone.
Culture Days were celebrated in Wentworth-Nord
by the Galerie d'Art Montfort, with the group
exhibition and chance encounters. The Grands
espaces exhibition, organized by the Heritage
Committee of the Table de concertation des Arts

During these three months, we received 74 requests
from residents, 59 of which have been completed
and 15 are being processed, compared to 176

requests received for the same three months last
year. We would like to point out that these requests
do not exclusively concern the maintenance of
roads, ditches or repair/change of culverts, but also
include requests for the delivery and/or repair of
bins, collection on public roads, installation of signs
and/or posters and the transportation of various
materials.
We can therefore conclude without hesitation
that the preventive maintenance work on the
Municipality's streets and roads was carried out
promptly and carefully.
On August 15, the MTQ informed us of the closure
of McIntyre Bridge (Nazaire) the next morning. A
bypass road was quickly set up by our employees,
allowing residents to access rue Philomène-Paradis
and, from there, to connect to Route Principale
via chemin du Petit-Lac-Noir and rue des Cèdres.
We recently learned that the work on the bridge is
expected to be completed by mid-November 2019.
At the beginning of October, we began work on
chemin Notre-Dame-Sud. In the coming months,
we will continue the work on the streets and roads
and we are preparing for the arrival of winter. In
closing, I would like to thank and congratulate the
entire Roads team for their tireless efforts to provide
residents with quality service.
Have a good fall season!
Jason Neil,
Technical Director, Roads and Recreation

Urban Planning and Environment

M

ORE THAN 150 PERMIT INSPECTIONS
were carried out this summer. Over
the next few months, the necessary
adjustments will be made to the projects
submitted during the summer. These
projects involve Wentworth-Nord taking
charge of emptying septic systems
and revitalizing rue Millette in the
Laurentian Acres sector.
As for the Environment Department, this past
summer was very productive, with inspections
of sumps and boat wash stations, among
other things. Once again, these have been
used extensively, as has the ecocentre.
Residents' efforts to create a healthier
environment are becoming more and more
apparent.

In the winter of 2020, a major change will be made to waste collection. From November to April,
you will see a decrease in the number of collections, which will be carried out once a month.
This reduction in collections is aimed, in particular, at:
- Reducing the amount of landfilled waste
- Increasing material sorting and the use of recycling and organic waste bins
- Limiting trucks in order to cut down on GHG emissions
- Saving on transportation and treatment costs
You will soon be receiving your new collection calendars covering the period from December 2019 to
February 2021.
For the period from January 1 to September 30, 2019, the Urban Planning and Environment
Department issued 232 permits, including seven for new homes. The number of permits is therefore
comparable to last year, when—for the same period of time—249 permits were issued. However, it
should be noted that the number of new constructions was higher in 2018, with the construction of
25 new homes.

Geneviève Desjardins, urb.
Coordinator, Urban Planning and
Environment Department

