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JOURNÉE PLEIN AIR ET SOIRÉE AUX
FLAMBEAUX !

13 JUIN 2020
9 H À 13 H

Cette année, une
nouvelle formule
vous sera présentée.
Réunissant sous
un même thème
l’ouverture du
Marché fermier, la
journée verte et la
journée porte ouverte
incendie, cette
journée festive se tiendra le 13 juin 2020,
de 9 h à 13 h.
De plus amples informations vous seront
communiquées sur le site web de la
municipalité et sur notre page Facebook.

LA GUIGNOLÉE DU
GARDE-MANGER 2019 !

Crédit photo : Studio de musique ancienne

L

E SAMEDI 7 MARS PROCHAIN, NOTRE JOURNÉE PLEIN AIR ET SOIRÉE AUX
flambeaux sera de retour !
Dès 14 h se succèderont balades de traîneau à chiens, peinture sur la neige, atelier de
sculpture sur glace, soirée aux flambeaux et beaucoup d’autres activités qui vous réservent
de belles surprises.
Restez à l’affût. La programmation complète sera diffusée sur notre site web et notre page
Facebook !
C’EST UN RENDEZ-VOUS !

E

CONCERT DE NOËL – NICOLA CICCONE
ÉMOUVANT

NCORE UNE FOIS CETTE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ A OFFERT À SES CITOYENS
un concert de Noël des plus apprécié.
Nicola Ciccone, artiste polyvalent, a ravi son public lors de ce concert qui s’est tenu au
Pavillon Montfort le 14 décembre dernier. Nous tenons à remercier sincèrement les
bénévoles et les employés de la municipalité qui ont travaillé à faire de cet événement un
succès.

Malgré la pluie, nos valeureux bénévoles
ont pris d’assaut les rues de la
municipalité pour cueillir dons et denrées.
Les pompiers, comme par les années
passées, étaient aussi de la partie. La
générosité des citoyens n’est pas à redire.
Encore une fois cette année nous avons
amassé plus de 5 608,94 $ et 1607
denrées évaluées à 2 $ chacune.
Merci aux donateurs, aux nombreux
bénévoles, pompiers, et citoyens sans
oublier nos 3 responsables de secteur
: madame Martyne Charette pour
Montfort, madame Sylvie Filiatrault pour
Laurel et monsieur Jocelyn Richer pour
Saint-Michel, qui ont contribué à cette
réussite afin de rendre le temps des Fêtes
plus agréable et chaleureux auprès de
plusieurs familles.

SOMMAIRE
Crédit photo : Kelly Tremblay

Voilà ! - Votre portail citoyen intelligent
• Nouvelles et alertes (infolettre) • Requêtes (plaintes, déneigement, travaux publics,
etc.) • Demandes de permis • Compte de taxes en ligne
En centralisant certains de vos renseignements dans le portail citoyen intelligent Voilà,
vous optimiserez vos interventions avec la municipalité.
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles et alertes. Afin de consulter et recevoir
les avis sur votre compte de taxes en ligne, ajoutez une propriété et un compte de
taxes dans votre profil. Pour vous inscrire à Voilà, visitez le www.wentworth-nord.ca
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BUDGET
2020 ET PLAN
TRIENNAL

L'

AUDIT

des états
financiers
pour
Marie-France Matteau

l’exercice se

terminant le 31 décembre
2019 sera effectué par nos
vérificateurs au cours des
prochaines semaines.

Cela dit, le conseil a adopté un
budget pour l’année 2020 qui
comporte des revenus de
5 745 918 $ pour des
dépenses équivalentes. La
valeur imposable a augmenté
suite à l’opération de la
rénovation cadastrale et
s’établit maintenant à
558 262 800 $.
On trouvera ci-contre un
tableau montrant les variations
des taux de taxes foncières
qui globalement, ont un effet
nul sur le compte de taxes
foncières du citoyen.
Le programme Triennal
d’immobilisations prévoit pour
l’année 2020, des dépenses de
303 258 $ pour 2021,
428 885 $ et 2022 346 495 $
pour un total de 1 078 637 $.
Même si le budget triennal
prévoit plusieurs projets
majeurs, ceux-ci doivent
encore faire l’objet de débats
et leur réalisation est sujette
à l’approbation du conseil
municipal.
Marie-France Matteau
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

BUDGET 2020

ANNIVERSAIRE
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MOT DU MAIRE
D

ÉVELOPPER UN CAPITAL
HUMAIN, SOCIAL, CULTUREL
ET ÉCONOMIQUE
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mairie. Certes, on a le droit de ne pas être d’accord avec une
vision; on ne doit pas pour des motifs politiques bloquer avec
fracas des actions porteuses pour la communauté. Il faut aussi
vérifier l’information et rester vigilant face aux rumeurs.

Je m’assure d’offrir aux citoyens, autant que faire se peut,
une information complète, honnête, neutre, bienveillante et
empathique. D’importants progrès et projets ont été réalisés
Entre autres, l’achat avorté d’un
terrain pour fins de développement au cours des deux premières années. Ces projets ont été bien
accueillis. Leur réussite est attribuable à l’inclusion de tous,
et le retrait, également avorté du
élément essentiel de fierté et de mieux-être. D’autres projets ont
partenariat culturel de la MRC
fait l’objet de discussions au conseil (par exemple, l’achat du
ainsi que le retrait du budget de
François Ghali
terrain industriel était prévu au budget depuis près d’un an). Or,
150 000 $ pour consolider les fondations de l’église Saintla désinformation et le populisme ont repris le dessus au cours
Michel m’ont affecté.
du quatrième trimestre de 2019 et l’on a abouti à la déception
de la fin de 2019.
Je n’ai pas été élu seulement pour réparer des routes. J’ai été
élu pour sortir Wentworth-Nord du déclin et du groupe des
De ces revers, je retiens pour 2020 qu’il faille promouvoir un
municipalités dévitalisées.
dialogue fructueux pour contrer ces replis, ces clivages et ces
Pour cela, il faut rebâtir nos infrastructures et offrir aux citoyens radicalisations communautaires. Pour bâtir une communauté,
il faut de l’audace, de la persévérance, du travail et surtout
des services municipaux tels Internet, bibliothèque, services de
l’adhésion d’un plus grand nombre de citoyens à une vision
voirie, loisirs communautaires, un milieu culturel vivant, etc.
Or, actuellement, ces services sont en piètre état. Les conditions commune. Il faut surtout, ne pas laisser aux réactionnaires
le loisir de bloquer le développement d’une communauté.
de travail de nos employés municipaux et de voirie sont
inacceptables; l’église Saint-Michel, édifice de notre patrimoine J’invite donc les citoyens à être plus vigilants, j’invite conseillers
et citoyens au dialogue et, à la suite d’un débat éclairé et
social, est laissée à l’abandon; la bibliothèque, sur un modèle
démocratique, à l’action. C’est à ce prix que Wentworth-Nord
désuet, n’offre que peu de choix à ses usagers. Notre MRC
offre peu ou pas d’activités culturelles sur notre territoire, et j’en sera revitalisée.
passe.
Les fausses nouvelles, l’absence de communication et de
dialogue ont fait réapparaitre des divisions entre nos secteurs,
pourtant l’objet de mon attention des mes premiers jours à la

DIRECTION GÉNÉRALE

C

OMME TOUTES LES ANNÉES,
l’automne occupe l’administration
générale à la venue de l’hiver,
et cette année n’en fut pas une
d’exception. Les contrats de
déneigements des rues privées ont
été octroyés et nos entrepreneurs sont
Marie-France Matteau
à pied d’œuvre pour satisfaire les besoins de nos citoyens.
Nous avons rencontré l’équipe de direction et les élus pour
une deuxième journée de planification stratégique en vue de la
préparation du budget, journée qui fut suivie de plusieurs autres
rencontres afin de vous présenter, en décembre dernier le budget
2020 et la planification triennale.
Parmi les dossiers prioritaires, notons la finalisation du pavage
des rues Chisholm, du Domaine et chemin du Lac-Farmer et le
dynamitage et la mise à niveau du chemin Notre-Dame-Sud.
L’église St-Michel fait également partie de nos priorités pour
2020. En effet, des études sont en cours pour renforcer et
solidifier la fondation afin d’éliminer les risques d’inondations.
Nous attendons le résultat de ces études et verrons à mettre de
l’avant les travaux nécessaires à cet effet.

Le Maire de Wentworth-Nord,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

Permettez-moi de saluer la contribution des employés municipaux
à l’organisation des événements de la programmation culturelle
2019 en particulier le personnel du Pavillon Montfort qui a été
de tous ces événements. Devant le succès remporté lors de ces
événements, la municipalité de concertation avec le comité des
Arts et de la Culture a élaboré sa programmation culturelle 2020
qui vous sera présentée dans les prochaines semaines.
Je veux enfin saluer l’arrivée de monsieur Benoit Cadieux,
urbaniste qui s’est joint à notre équipe à titre de directeur du
service de l’Urbanisme et de l’Environnement et monsieur Shawn
Macdonald, employé saisonnier qui s’est vu octroyer le poste de
journalier permanent pour le service de la Voirie et des Loisirs, et
ce, après un processus de sélection. Je leur souhaite franc succès
dans leur emploi.
Avant de terminer, je veux également vous annoncer que la
municipalité est présentement en processus d’embauche d’un
technicien en génie civil qui viendra prêter main-forte à la
direction de la Voirie.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Urbanisme et environnement

N

OUVELLEMENT ARRIVÉ EN POSTE À TITRE

de directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement j’ai été marqué
par la beauté du territoire de WentworthNord. Les premiers mois m’ont également
permis de prendre connaissance des
besoins et des préoccupations des citoyens
Benoit Cadieux
tant au niveau du développement de leur
territoire, que de la préservation de leur qualité de vie et
de leur environnement.
Retour sur la fin de l’année 2019

Pour conclure l’année 2019, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement a délivré un total de 292 permis pour une
valeur totale en travaux de 6 236 648 $. À titre comparatif,
durant l’année 2018 nous avions délivré un total de 373
permis pour une valeur totale de 11 516 343 $. Cette
différence notable s’explique par la construction d’un nombre
plus élevé de résidences en 2018, dont la construction de 3
résidences totalisant 2 675 000 $.
Au cours des derniers mois, le processus de changement
de zonage visant à modifier la délimitation de la zone
I-02 (Sablière Spotz) et de la zone H-52 (Lac Théodore) a
également mené à l’adoption du Règlement numéro 2017498-4-A lors du conseil municipal du 17 janvier dernier.
L’entrée en vigueur prochaine de ce règlement permettra la
construction résidentielle sur une parcelle de terrain qui était
autrefois en zone industrielle.
Priorités pour l’année 2020

Au cours de l’année 2020, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement souhaite poursuivre les priorités suivantes de
manière à préserver la qualité de vie et la protection des lacs
et cours d’eau qui font la richesse de notre territoire :
- L’inspection estivale des installations sanitaires et des bandes
de protections riveraines de manière à s’assurer de leur
conformité;
- Faire la promotion de notre programme Écoprêt pour le
remplacement des installations septiques;

SÉCURITÉ INCENDIE ET
PREMIERS RÉPONDANTS

L

Par froid intense, certaines personnes utilisent des chaufferettes
d’appoint, soyez vigilants avec les sources de chaleur afin que les
rideaux ou autres articles ne soient pas trop près et prennent feu.
Ceci vaut également pour les rideaux ou les divans trop près des
calorifères électriques.
Les cordons électriques doivent être utilisés de façon temporaire
et ne jamais être glissés sous les tapis.
Interventions
2018
45
29.3 %
70.7 %

- Sensibiliser les citoyens et les touristes aux conséquences
visant les espèces exotiques envahissantes et l’importance de
respecter le lavage des embarcations;
- Assurer un traitement efficace des plaintes relatives aux
résidences de tourisme en opération sur notre territoire;
- Encourager la rénovation et l’entretien des bâtiments tout
en s’assurant de la disposition adéquate des résidus de
construction.
Événement à venir
Nous tenons également à vous annoncer que nous sommes
à organiser l’édition 2020 de la Journée verte, qui fera
désormais partie intégrante de la Journée découVerte. Elle aura
lieu le samedi 13 juin 2020. Dans le cadre de cet événement,
la commande groupée de végétaux sera de nouveau à
l’honneur. Le bon de commande sera envoyé à chaque
résident via un publipostage et disponible sur le site web de la
municipalité dans la section Environnement / Commande de
végétaux 2020. Vous avez jusqu’au 1er avril 2020 pour nous
faire parvenir votre bon de commande de végétaux. Les détails
relatifs à la programmation de cet évènement suivront et seront
également disponibles sur notre site web.
Présence sur le territoire
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement et ses
inspecteurs augmenteront leur présence et leur visibilité sur
l’ensemble du territoire. Si vous nous croisez, n’hésitez surtout
pas à nous faire part des problématiques dans votre secteur !
Benoit Cadieux, urbaniste
Directeur du Service de l’urbanisme et l’environnement
Benoit Cadieux, urbaniste
Diplômé en urbanisme à l’Université de Montréal en 2009 et membre
de l’Ordre des urbanistes du Québec depuis 2014, Benoit Cadieux a
travaillé 9 ans comme inspecteur en bâtiment à Brownsburg-Chatham.
Son nouveau poste à Wentworth-Nord de directeur du Service de
l’urbanisme et de l’environnement lui permettra évidemment de relever
de nouveaux défis autant personnels que professionnels. Monsieur
Cadieux se fera donc un plaisir d’être à l’écoute des citoyens de
Wentworth-Nord dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Nous avons reçu plus de deux cents appels lors de l’année 2019,
les inondations et les périodes de grands vents ont tenu les
pompiers fort occupés.

ES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE…
Chaque année, le monoxyde de carbone,
appelé aussi CO, est responsable de plusieurs
intoxications au Québec. C’est un gaz toxique
qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite
pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer
Martyne Charette
du monoxyde de carbone peut être très dangereux pour la santé
et même entraîner la mort. Nous vous rappelons l’importance
d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone si vous chauffez
au bois et si vous utilisez des poêles et four au propane ou si
vous avez un garage connexe à la maison.

Incendie et PR 2018 vs 2019
# appel 1er octobre au 31 décembre
# appel premier répondant %
# tous autres appels d’urgence

ANNIVERSAIRE

2019
74
26.2 %
73.8 %

Nous sommes heureux de vous annoncer que le service incendie
compte maintenant quatre nouveaux premiers répondants depuis
décembre. Nous tenons à les féliciter.
En terminant, je voudrais remercier de tout cœur chacun des
bénévoles pour la Guignolée du 14 décembre dernier. Vous avez
fait la différence et avez contribué au succès de cet évènement si
important. On se dit à l’an prochain.
Martyne Charrette
Directrice de la Sécurité incendie
et des Premiers répondants

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

P

LAISIRS D’HIVER…

Clôture de la programmation culturelle
2019
Loisirs
Jason Neil

L’excellent spectacle de Nicola Ciccone, donné le 14 décembre
dernier, a clos notre programmation culturelle 2019. Il avait été
précédé par la pièce Théâtre tout court sur la rue, présentée à
St-Michel en novembre dernier. Ces événements ont été très bien
accueillis par les citoyens.
La Guignolée du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, menée de
main de maître par ma collègue Martyne Charette, se tenait la
même journée que le concert de monsieur Ciccone. Elle a été
couronnée de succès malgré la pluie. Je tiens à remercier très
sincèrement les bénévoles et les employés de Wentworth-Nord
et du Pavillon Montfort pour leur implication lors de tous ces
événements.

Plusieurs travaux ont été effectués, entre autres sur les chemins du
Lac-Noiret, Garand, Lundon et des ponceaux ont été installés sur
la route Principale près du chemin Lanthier afin d’éviter les crues
printanières.
De plus, nous avons établi un système d’évaluation pour les
entrepreneurs en déneigement des chemins publics et un suivi
serré est effectué avec ceux-ci afin de répondre adéquatement à
la demande des citoyens.

Le comité des Arts et de la Culture s’est réuni et a pris
connaissance de la programmation culturelle 2020. WentworthNord offrira plus de conférences, plus d’activités pour les
jeunes, un spectacle d’humour, et des concerts. Cette nouvelle
programmation sera rendue publique sous peu.
Sentiers
Les sentiers de La Monfortaine, des Orphelins et la partie du
Corridor aérobique secteur Wentworth-Nord du 8.5 km au
14 km, sont entretenus et damés régulièrement pour la plus
grande joie des amateurs de grand air. Les sentiers de l’Ours et
du Lièvre, dans le secteur Laurel, sont également damés et les
patinoires prêtes à recevoir petits et grands.
Patinoires et glissade
Les patinoires sont ouvertes tous les jours de 8 h à 16 h 30 de
même que la nouvelle glissade située derrière le complexe de
l’Hôtel de ville.

Voirie
Nous avons fermé les chantiers des rues Chisholm, du Domaine
et du chemin du Lac-Farmer pour l’hiver et nous avons travaillé
en concertation avec les propriétaires du Lac Hunter pour
l’amélioration du chemin.

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

Un petit nouveau s’est joint aux véhicules lourds, un camion 10
roues Freightliner qui sera fort utile pour nos travaux.
Au cours de ces trois derniers mois de 2019, nous avons
reçu 77 requêtes de citoyens, 65 sont complétées, 10 seront
traitées à la fonte des neiges et 2 sont en cours de traitement
comparativement à 84 requêtes reçues pour les mêmes périodes
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
et de préparation de salles pour des événements culturels ou
autres.
Pour les mois à venir, nous préparerons la venue du printemps
et des appels d’offres seront lancés pour l’asphaltage des
rues Chisholm, du Domaine et du chemin du Lac-Farmer. Le
dynamitage du chemin Notre-Dame-Sud se fera également
au début du printemps afin de terminer les travaux entrepris
l’automne dernier. Nous poursuivrons aussi la remise à niveau
de plusieurs rues et chemins. Ces travaux spécifiques vous seront
annoncés au printemps prochain.
Jason Neil,
Directeur technique Voirie et Loisirs

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.)

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

D

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

ANNIVERSAIRE

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE
NOËL

Cette année encore, les enfants
de Wentworth-Nord ont été
choyés par le Père Noël. Plus
de 32 enfants se sont vu offrir
des présents et ont assisté à un
spectacle interactif de Satine à
la fabrique de cadeaux. Jeux,
maquillage, surprises étaient
au rendez-vous. Un merci tout
spécial à tous les bénévoles qui se
sont dévoués pour faire de cette
fête un succès.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR • PROGRAMMATION CULTURELLE 2019

N

ous tenons à remercier le Comité des Arts et de la Culture pour leur participation à nos rencontres afin de bonifier notre
programmation culturelle 2020. C’est donc avec fierté que nous vous présenterons, sous peu, cette programmation. Voici, quelques
événements à inscrire dans vos agendas pour les prochains mois.
ATELIER DÉCOUVERTE ET
CRÉATION
France Paquette, artiste-peintre

MARTIN ROZON – MAGICIEN

Samedi, 29 février 2020
13 h à 16 h – Centre
communautaire Laurel

19 h 30 – Salle Gougeon de

Un atelier offert aux jeunes
qui créeront une œuvre
communautaire sur banderole
et qui sera exposée au Centre
communautaire Laurel. Le
matériel sera fourni soit
l’acrylique, les pinceaux et les
toiles.
Exigences : vêtements appropriés
Pour les jeunes de 6 à 18 ans •
Coût : gratuit
Maximum de 20 participants : merci de vous inscrire avant le 19
février 2020 au 450-226-2416 poste 25 ou par courriel :
adjointe@wentworth-nord.ca.

CONFÉRENCE « LES MOTS,
LA VIE » (POUR 55 ANS +)

HUMORISTE
Samedi, 21 mars 2020
l’église St-Michel
Magicien, illusionniste, humoriste
et animateur-présentation au
Québec, en voilà un qui fait dans
l’illusion et la fantasmagorie
comme d’autres parlent du beau
temps.
Finaud, astucieux comme pas un
il est passé maître dans l’art de
jongler avec l’incrédulité de tout un chacun. Avec des combines plein
les bras et des stratagèmes à faire coucher dehors les plus perplexes,
Martin Rozon vous surprendra avec ses numéros à la fois ahurissants et
farfelus.
Pour tous • Coût du billet : 25 $
Vente de billets : informez-vous de la date de début de la fente de billet
pour chaque spectacle en composant le 450-226-2416 poste 25 ou en
ligne sur eventbrite.ca

GESTES DE LA MÉMOIRE
Geneviève Catta, conférencière
Vendredi, 13 mars 2020
13 h – Salle Marquis de
l’église St-Michel
Conférence d’une durée de 2
heures dans une ambiance détendue et ludique – écrire pour aborder
les traces de notre chemin de vie !
Atelier qui se déroule en deux temps – Jeux de mots et d’écriture et
production de textes courts.
Pour les 55 ans + • Coût : gratuit
Maximum de 10 participants : merci de vous inscrire avant le 6 mars
2020 au 450-226-2416 poste 25 ou par courriel :
adjointe@wentworth-nord.ca.
AVIS DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que Laurel Ma Muse (NEQ 1168269653), a l’intention
de demander sa dissolution auprès du Registraire des entreprises
conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C-38).

ATELIER DE CIRQUE – ART
CLOWNESQUE
Samedi, 11 avril 2020
13 h 30 – Centre communautaire
Laurel
Martin enseigne le cirque depuis
15 ans (Cirque du Soleil, École de
Cirque de Verdun, Chapiteau Bleu,
camps de cirque Géronimo...) et
fait partie du programme Culture à
l'école depuis 5 ans.
Il a démarré le programme cirque à
l'école Notre-Dame de la Sagesse de Ste-Agathe-des-Monts en 2011.
Martin vous propose différents ateliers de cirque avec bâton-fleur (bâton
du diable), assiettes-chinoises, de la jonglerie ou de l’art clownesque.
Pour les 12 ans et plus • Coût : Gratuit
Maximum 30 participants : Merci de vous inscrire avant le 4 avril 2020
au 450-226-2416 #25 ou par courriel : adjointe@wentworth-nord.ca
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CONFÉRENCE « LES MOTS,
LA VIE » (POUR 55 ANS +)
GESTES DE LA MÉMOIRE
Geneviève Catta, conférencière
Vendredi, 17 avril 2020
13 h – Pavillon Montfort – 160
route Principale
Conférence d’une durée de
2 heures dans une ambiance
détendue et ludique – écrire pour
aborder les traces de notre chemin de vie !
Atelier qui se déroule en deux temps – Jeux de mots et d’écriture et
production de textes courts.
Pour les 55 + • Coût : gratuit
Maximum de 10 participants : merci de vous inscrire avant le 11 avril
2020 au 450-226-2416 poste 25 ou par courriel :
adjointe@wentworth-nord.ca.

GALERIE D'ART MONTFORT
Jusqu’au 15 mars 2020
Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h
Rétrospective Patricia Metayer - Environnement
Résidente de Montfort depuis dixneuf 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

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/PINE-HILL
La municipalité tient à souligner et à remercier les
tricoteuses aux doigts de fées et cœurs d’or du Cercle de
Fermières Saint-Michel/Pine Hill qui ont participé au projet
de bienfaisance chapeauté par madame France Paquette.
Elles ont remis 60 « nichons tricotés » à Mme Brigitte Thomas, représentante
secteur Laurentides, de l’organisme Comm’femmes.
Ces derniers sont confortables, légers, coquets et fait entièrement à la main
par des femmes dévouées, pour des femmes qui ont subi une mastectomie,
afin de leur redonner confiance en elles.
Les tricoteuses qui ont participé au projet sont : Doris Roy, Johanne Pilotte,
Louise Bernier, Anne charbonneau et France Pepin.
Sur la photo de gauche à droite : Francine Pepin responsable tricot-crochet,
Brigitte Thomas, Doris Roy, France Paquette, Anne Charbonneau et Sonia
Sauvage.
https://www.facebook.com/cercledefermieressaintmichelpinehill/

Avez-vous besoin de popote roulante ?
Vous êtes un aîné en perte d’autonomie, vous
venez de sortir de l’hôpital et vous êtes faibles,
vous êtes déprimés, vous êtes en traitement,
comme proche-aidant, vous êtes épuisés … même réchauffée une soupe vous
semble une montagne …
Le service de la popote roulante peut vous être utile en vous offrant un bon
repas chaud, préparé avec amour, comprenant une soupe, une assiette
équilibrée et un dessert pour la modique somme de 6 $ et il vous sera livré à
la maison une ou deux fois par semaine. Des repas congelés peuvent vous
être offerts également.
Vous êtes tentés, informez-vous auprès des organismes suivants qui vous
expliqueront leur service et leurs critères d’admissibilité :
• Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut : 450-229-9020;
• La Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson : 450-228-8606
(sous-traitant de l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut);
• Ressources communautaires Sophie à Wentworth-Nord et Lac-des-Seize-Iles :
450-226-1304.
Comité de communication de la Table des aînés, pour info : 450-340-0520
Prévoyance envers les aînés des Laurentides est
un organisme à but non lucratif, œuvrant sur les
territoires de la MRC des Pays-d'en-Haut et de
la MRC des Laurentides, dont l’objectif principal
est de rejoindre et soutenir les aînés vivant une
situation de vulnérabilité que ce soit sur le plan
physique, psychologique, financier, émotif, etc.
L’organisme vise l’amélioration de la qualité de vie
des aînés par des activités de prévention, de sensibilisation, d’information et de
sécurisation des aînés vivant des situations de vulnérabilité.
L’organisme forme deux types de bénévoles :
• les Éclaireurs : personnes qui acceptent d'être les yeux et les oreilles de
l'organisme;
•les Sentinelles : bénévoles formés pour agir auprès des aînés en situation de
vulnérabilité, d'abus ou de maltraitance.
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’organisme déploie ses services
sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord et que deux citoyens
de votre communauté complètent présentement leur formation de Sentinelle
et seront sous peu habilités à répondre aux besoins des aînés en situation de
vulnérabilité.
Tous les services de l’organisme, autant l’accompagnement par les Sentinelles que
les activités de prévention et sensibilisation, sont gratuits et réalisés par des personnes
engagées au bien-être des aînés. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Pour toute information ou demande de services : Téléphone : 1 844 551-6032
Courriel : prévoyance.aines.laurentides.@gmail.com
JOURNÉE « PLACE AUX 50 ANS ET MIEUX »
Organisée par les villes et municipalités de la MRC des Pays-d’en-Hauy, la
journée « Place aux 50 ans et mieux » revient cette année sous la thématique
En mode techno!
Lundi 4 mai 2020 • 9 h à 16 h 15 • Coût : 20 $
Kiosque, conférences, pause santé, dîner buffet
Les billets seront en vente sous peu à la municipalité. Surveillez notre site web
et notre page Facebook pour avoir la programmation détaillée.

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 - INSCRIPTION
La municipalité est heureuse
d’annoncer qu’elle a renouvelé
son partenariat pour les camps
de jour avec la Base de plein air
Bon Départ. La Fondation Bon
Départ a également renouvelé sa
participation dans ce programme
afin de financer le tiers des
frais d’inscription. Grâce à la
participation financière conjointe de
la municipalité et de la Fondation;
le parent ne paie que le tiers du
coût d’inscription pour permettre
aux jeunes de profiter d’un camp
qui fait l’envie de tous les jeunes
du Québec ! La municipalité
remercie la Fondation et salue cette
généreuse initiative.
Les jeunes pourront profiter d’activités
des plus variées et excitantes :
embarcations, baignade, escalade,
pêche, tir-à-l ’arc, randonnée et bien plus ! Notons que parmi les services offerts,
il y a possibilité de repas chaud et de service de garde. Ce programme est certifié
par l’Association des Camps du Québec.
Vous trouverez le formulaire en ligne sur le site de la municipalité
www.wentworth-nord.ca
Pour plus d’informations : 450-226-3336, poste 21 ou bpabondepart.ca
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RÉPERTOIRE DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
(COMMUNAUTAIRES, LOISIRS ET CULTURES)

ANNIVERSAIRE

NUMÉROS
D’URGENCE
~ URGENCE 911
~ INFO-SANTÉ 811
~ CENTRE ANTI-POISON

1 800 463-5060
~ INFO-CRIME

1 800 711-1800
~ SÛRETÉ DU QUÉBEC

450 227-6848 ou 310-4141
Pour plus de détails, veuillez consulter
notre site internet.

LIEUX PUBLICS ET
SERVICES
√ Bibliothèque municipale et Centre
communautaire Laurel
– 3470, route Principale
√ Chalet des Loisirs
– 3494, route Principale
√ Écocentre Parc de Laurel,
Préau – terrains municipaux

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER, MARS, AVRIL ET MAI 2020

√ 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 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
Graphisme, montage : Jesica Pérez
Collaborateurs : Andrée-Anne
Delisle, Benoit Cadieux, Martyne
Charette, Geneviève Desjardins,
François Ghali, Marie-France Matteau,
Jason Neil
Traduction : Susan Hamilton
Imprimé par Chromafilm, Laval
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ANNIVERSAIRE

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
• 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, poste 38 (Audrey Béland-Therrien),
– inspecteur2@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
• 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
PATINOIRES – GLISSADE – CHALET DES LOISIRS

Tous les jours de 8 h à 16 h 30 et le dimanche selon les conditions météo.
Conseiller district 2
– André Cliche, acliche@wentworth-nord.ca

Conditions des sentiers : https://wentworth-nord.ca/conditions-des-sentiers/

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

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

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

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

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Tous les 3e vendredi du mois sauf
exception
Centre communautaire de Laurel –
3470, route Principale, Wentworth-Nord
Vendredi, 21 février 2020, à 19 h
Vendredi, 20 mars 2020, à 19 h
Vendredi, 17 avril 2020, à 19 h

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

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

ÉCOCENTRE

Horaire hivernal
Jusqu’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

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

The
OF WENTWORTH-NORD

EXECUTIVE SUMMARY

October - November - December 2020

Vol. 2 – No. 4

OUTDOOR DAY AND TORCHLIGHT
EVENING!
JUNE 13, 2020
9 A.M. – 1 P.M.
This year’s edition will feature a new
format. The opening of the Farmers'
Market, Green Day and the Fire
Department's Open House will all be held
on the same day, under one theme, on
June 13, 2020, 9 a.m. –
1 p.m.
More information on this festive day will
be posted on the Municipality's website as
well as on our Facebook page.
Crédit photo : Studio de musique ancienne

S

ATURDAY MARCH 7, OUR OUTDOOR DAY AND TORCHLIGHT EVENING WILL
be back again!

Starting at 2 p.m., there will be dog sledding, snow painting, an ice sculpture workshop and
a torchlight evening. Plus other surprises.

LA GUIGNOLÉE DU
GARDE-MANGER 2019!

Keep an eye out on our website. The complete program will be posted there as well as on
our Facebook page!
MAKE IT A DATE!

NICOLA CICCONE’S THRILLING CHRISTMAS
CONCERT

O

NCE AGAIN THIS YEAR, THE CHRISTMAS CONCERT PRESENTED BY THE
Municipality for its residents was highly appreciated.
Nicola Ciccone, a versatile performer, delighted his audience at this concert held at the
Pavillon Montfort on December 14. We would like to sincerely thank the volunteers and
municipal employees who worked hard to make this event a success.

Despite the rain, our brave volunteers
headed out on the streets of the
Municipality to collect donations and food
for the 2019 edition of this food drive. The
firefighters, as in previous years, were also
on hand, and the residents' generosity was
just wonderful. Once again this year, we
raised more than $5,608.94 and 1607
food items estimated at $2 each.
We wish to thank the donors, the many
volunteers, firefighters and residents,
without forgetting our three sector
managers: Martyne Charette for Montfort,
Sylvie Filiatrault for Laurel and Jocelyn
Richer for Saint-Michel, who contributed to
this success in order to make the holiday
season more enjoyable and comforting
for many families.

Crédit photo : Céline McSween
Photo : Kelly Tremblay

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

D

EVELOPING HUMAN, SOCIAL,
CULTURAL AND ECONOMIC CAPITAL
Among other things, I was affected by the
aborted purchase of land for development
purposes and the withdrawal, also
aborted, of the MRC's cultural partnership
as well as the withdrawal of the $150,000
budget to consolidate the foundations of
Saint-Michel church.
I wasn’t elected only to repair roads. I was
elected to bring Wentworth-Nord out of its
François Ghali
decline and out of the group of devitalized municipalities.
To do that, we have to rebuild our infrastructure and provide residents with
municipal services such as the Internet, library, road services, community
recreational activities, a vibrant cultural environment, etc. At the present
time, these services leave much to be desired. The working conditions of
our municipal employees and road workers are unacceptable; Saint-Michel
church—a building that is part of our social heritage—has been neglected; the
library—based on an obsolete model—has but a few choices for its users. Our
MRC offers few or no cultural activities on our territory, and so on.

The fake news, the lack of communication and dialogue have led to the reemergence of divisions between our sectors, and yet that was the focus of my
attention during my first days at Town Hall. Of course, people have the right
to disagree with a vision; but actions that are good for the community must
not be blocked with a bang. Moreover, information must be verified and
people must remain vigilant in the face of rumours.
I make a point of providing residents, as much as possible, with complete,
honest, neutral, caring and empathetic information. Significant progress
and major projects have been carried out over the first two years. These
projects have been well received. Their success can be attributed to the
inclusion of one and all—a key to pride and well-being. Other projects
have been discussed during Council meetings (for example, the purchase of
industrial land was provided for in the budget for almost a year). However,
misinformation and populism regained the upper hand during the fourth
quarter of 2019, leading to disappointment at the end of 2019.
Based on these setbacks, I believe that in 2020 we need to promote
constructive dialogue in order to counter these community withdrawals,
divisions and radicalisations. Building a community requires a daring spirit,
perseverance, hard work and, above all, the support of a greater number of
residents for a common vision. Above all, reactionaries must not be allowed
to block a community's development. I am therefore calling on residents to
be more vigilant. I am calling on Councillors and residents to engage in
dialogue and, following an enlightened and democratic discussion, to move
into action. It is only then that Wentworth-Nord will be revitalized.
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

Culture Committee—has prepared its 2020
cultural program, which will be presented to you
in the coming weeks.

General Management

A

S EVERY YEAR, THE FALL SEASON KEEPS THE General Management's
office really busy preparing for the arrival of winter, and this past year was
no exception. Contracts for snow removal on private streets were awarded
and our contractors are hard at work to meet our residents' needs.

We met with the Management team and elected officials for a second day of
strategic planning for drawing up the budget, which was followed by several other
meetings in order to present you the 2020 budget and the three-year plan last December.
Marie-France Matteau

The finalization of paving on Chisholm, Du Domaine and Chemin du Lac-Farmer as well as the
blasting and upgrading operations along Chemin Notre-Dame-Sud are among the priority projects.
St-Michel church is also one of our priorities for 2020. In fact, studies are under way to strengthen and
solidify the foundation in order to eliminate the risk of flooding. We are awaiting the findings of these
studies and will see to it that the necessary work is carried out.
I would also like to thank the municipal employees for their help in organizing the 2019 cultural
program of events, and particularly the employees at the Pavillon Montfort, who were involved in all
of these events. Given the success of these events, the municipality—in consultation with the Arts and

2020 BUDGET AND THREE-YEAR PLAN
The audit of the financial statements for the year ending December 31,
2019 will be carried out by our auditors in the coming weeks.
Nevertheless, Council has adopted a budget for 2020 which includes
revenues of $5,745,918 for equivalent expenses. The taxable value
increased following the cadastral reform operation and now stands at
$558,262,800.
The table here illustrates the changes in property tax rates which, overall,
have no impact on residents' property tax bill.
The Three-Year Capital Program calls for expenditures of $303,258
for 2020, $428,885 for 2021, and $346,495 for 2022, for a total of
$1,078,637.

ANNIVERSARY

And lastly, I would like to make special mention of
the arrival of Benoit Cadieux, urban planner, who
joined our team as Director of the Urban Planning
and Environment Department, and Shawn
Macdonald, a seasonal employee, who has been
assigned the position of permanent employee for
the Roads and Recreation Department, following
the selection process. I wish them every success in
their new roles.
Before closing, I would also like to announce that
the municipality is currently in the process of hiring
a civil engineering technician to assist the Roads
Department.
Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and SecretaryTreasurer

Even though the three-year budget provides for a number of major
projects, these have yet to be discussed and their implementation is subject
to the approval of Municipal Council.

Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and Secretary-Treasurer

RA PPORTS D’ACTI VI TÉ S
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FIRE SAFETY AND FIRST
RESPONDERS

T

HE HAZARDS OF CARBON MONOXIDE…

Every year, carbon monoxide—also called CO—causes
a number of poisonings in Québec. It is a toxic gas that
can't be seen or smelled. It doesn't irritate the eyes or
respiratory tract. reathing carbon monoxide can be very
Martyne Charette
dangerous to your health. It can even cause death. So we want to remind you of
the importance of having a carbon monoxide detector if you heat with wood and
use propane stoves and ovens, or if you have a garage connected to your home.
In extreme cold, some people use space heaters, so be careful with heat sources
so that curtains or other items are not too close and don't catch fire. This also
applies to curtains or sofas that are too near electric heaters.
Extension cords should be used only temporarily and never be slipped under
carpets.

ANNIVERSARY

Interventions

Fire and FR 2018 vs 2019
No. of calls between October 1 and December 31

No. of calls for First Responders (%)
No. of all other emergency calls

2018
45
29.3
70.7 %

2019
74
26.2 %
73.8%

We received more than two hundred calls during 2019; the floods and periods
of high winds kept the firefighters very busy.
We are pleased to announce that the Fire Department now has four new
First Responders since December. We wish to congratulate them! We are
still recruiting; if you are interested in this work, we offer training and very
competitive compensation and benefits. Just contact us!
In closing, I would like to extend my heartfelt thanks to each of the volunteers
who took part in the December 14 food drive. You truly made a difference
and contributed to the success of this important event. We look forward to your
participation next year.
Martyne Charette
Director of Fire Safety and First Responders

ROADS AND RECREATION

W

INTER
PLEASURES...

Closing of the 2019
cultural program
Nicola Ciccone’s excellent
concert on December 14
brought our 2019 cultural program to a close. It
was preceded by the play Théâtre tout court sur la
rue, presented in St-Michel last November. These
events were very well received by our residents.
Jason Neil

The food drive—La Guignolée du Garde-Manger
des Pays-d'en-Haut—masterfully carried out by my
colleague Martyne Charette, was held the same
day as Mr. Ciccone's concert. It was a great success
despite the rain. I would like to very sincerely thank
the volunteers and employees of Wentworth-Nord
and Montfort Pavilion for their involvement in all
these events.
The Arts and Culture Committee met and learned
about the 2020 cultural program. WentworthNord will be organizing more conferences, more
activities for young people, a comedy show and
concerts. This new program will be made public
shortly.

Trails
The trails of La Monfortaine, Des Orphelins and
the part of the Corridor Aerobic - WentworthNord sector, from 8.5 km to 14 km, are regularly
maintained and groomed for the enjoyment of
outdoor enthusiasts. The Ours and Lièvre trails, in
the Laurel sector, are also groomed and the skating
rinks are ready to welcome youngsters and grownups alike.
Skating rinks and sliding hill
The rinks are open daily from 8 a.m. to 4:30 p.m.
as is the new sliding hill located behind the Town
Hall complex.
Roads
We closed the construction sites on Chisholm, Du
Domaine and Chemin du Lac-Farmer for the winter
and we worked with the owners of Lac Hunter to
improve the road.

EWLY ARRIVED IN MY POSITION
as Director of the Urban Planning and
Environment Department, I was struck by
the beauty of the Wentworth-Nord territory.
The first few months also provided me with
the opportunity to become aware of the
residents' needs and concerns with regard
to the development of their territory and the
preservation of their quality of life and their
environment.
A look back at the end of 2019
To conclude 2019, the Urban Planning &
Environment Department issued a total of 292
permits for a total value of $6,236,648 in work
projects. By way of comparison, during 2018 we
had issued a total of 373 permits for a total value
of $11,516,343. This significant difference can be
explained by the construction of a greater number
of homes in 2018, including the construction of 3
homes totalling $2,675,000.
In recent months, the zoning change process to
modify the boundaries of Zone I-02 (Sablière Spotz)
and Zone H-52 (Lac Théodore) also led to the
adoption of Bylaw 2017-498-4-A at the Municipal
Council meeting on January 17. Once this bylaw
comes into effect soon, it will allow residential

A newcomer has joined the heavy vehicles: a
10-wheel Freightliner truck that will be very useful
for our work.
During the last three months of 2019, we have
received 77 requests from residents: 65 have been
completed, 10 will be processed when the snow
melts and 2 are being processed, compared to 84
requests received for the same period last year. We
would like to point out that these requests do not
exclusively concern road and ditch maintenance or
culvert repairs/changes, but also include requests
for the delivery and/or repair of bins, pick-ups
on the public road, installation of signals and/or
signs, transportation of various materials and the
preparation of rooms for cultural or other events.

A number of work projects were carried out,
including on Chemin du Lac-Noiret, Chemin
Garand and Chemin Lundon, and culverts were
installed along Route Principale near Chemin
Lanthier in order to avoid spring flooding.

For the coming months, we will be preparing for
the arrival of spring and calls for tenders will be
issued for paving operations along Chisholm, Du
Domaine and Chemin du Lac-Farmer. Blasting on
Chemin Notre-Dame-Sud will also be carried out
in early spring in order to complete the work begun
last fall. In addition, we will continue to upgrade a
number of streets and roads. These specific work
projects will be announced next spring.

In addition, we have set up an evaluation system
for snow removal contractors on public roads and

Jason Neil,
Technical Director, Roads and Recreation

Urban Planning and Environment

N

a close follow-up is being carried out with them in
order to adequately respond to residents' requests.

construction on a parcel of land that was formerly in
an industrial zone.
Priorities for 2020
During 2020, the Urban Planning & Environment
Department would like to pursue the following
priorities in order to preserve the quality of life and the
protection of the lakes and waterways that are such
great assets to our territory:
- Summer inspection of sanitary installations and
shoreline protection strips to ensure their compliance
- Promote Écoprêt, our eco-loan program for the
replacement of septic systems.
- Raise awareness among residents and tourists of
the consequences of invasive alien species and the
importance of complying with boat washing.
- Ensure efficient processing of complaints regarding
tourist establishments operating on our territory.
- Encourage the renovation and maintenance of
buildings, while ensuring the proper disposal of
construction debris.
Upcoming event
We also wish to announce that we are organizing
the 2020 edition of Green Day, which will now
form an integral part of the Journée découVerte. It
will take place on Saturday, June 13, 2020. During
this event, we will once again focus on the grouped

ordering of plants. The order form will be sent to
each resident via direct mail and will be available
on the Municipality's website under Environnement
/ Commande de végétaux 2020. You have until
April 1, 2020 to send us your order form for plants.
Details regarding the programming of this event will
follow and will also be available on our website.
Presence on the territory
The Urban Planning & Environment Department
and its inspectors will increase their presence and
visibility throughout the territory. If you come across
us, don't hesitate to let us know about the problems
in your area!

Benoit Cadieux, Urban Planner
Director of the Department of Urban
Planning & the Environment
Benoit Cadieux, Urban Planner
Benoit Cadieux graduated in Urban Planning from
the Université de Montréal in 2009 and has been a
member of the Ordre des urbanistes du Québec since
2014. He worked for 9 years as a building inspector in
Brownsburg-Chatham. His new position in WentworthNord as Director of the Urban Planning & Environment
Department will obviously allow him to take on new
personal and professional challenges. Mr. Cadieux will
therefore be pleased to keep in touch with the residents
of Wentworth-Nord in his new position.

