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UN FRANC SUCCÈS !

Q

UELLE MAGNIFIQUE JOURNÉE QUE CELLE DU 7 MARS ! PRÈS DE 800

personnes sont venues profiter de cette journée organisée de mains de maître par
l’équipe des Loisirs de la municipalité et les sympathiques bénévoles qui ont été
présents tout au long de cette journée. Le soleil était au rendez-vous ! Parents et enfants
s’en sont donné à cœur joie !

Nous tenons à remercier du fond du cœur nos bénévoles et nos commanditaires qui ont
contribué à cette réussite : Les produits forestiers Claude Baril, Laurel Aventure Nature, Kanatha-Aki, Home Hardware Pine-Hill, les Entreprises Godon et JB Dixon.

Crédit photo : Isabelle Rochon

On se revoit l’an prochain !

13 JUIN 2020 À COMPTER DE 9 HEURES

Le printemps est arrivé et nous invitons les
citoyens à prendre le temps de nettoyer
leur cour, entretenir leurs bâtiments
et embellir leur propriété. WentworthNord a renouvelé sa participation à
la classification horticole des Fleurons
du Québec pour l’édition 2020-2022.
En plus des efforts qui seront réalisés
par le service de la Voirie et Loisirs,
Wentworth-Nord encourage également les
citoyens à participer à cet effort collectif
d’embellissement de notre milieu de vie.

QUAND LA
CONCERTATION
CITOYENNE SE MET
EN BRANLE !
Dès les premières semaines de
confinement déclarées par la Santé
publique, le Club de l’Étoile du Nord
avec la collaboration de Soupe & Cie de
St-Sauveur et la municipalité ont mis sur
pied un service de livraison de repas aux
personnes les plus vulnérables.
Peu de temps après, le Groupe de la
Sagesse, la Base de Plein air Bon départ,
la Coop de Laurel avec le soutien de la
municipalité et des bénévoles, se sont
joints au Club de l’Étoile du Nord pour
offrir des paniers de provisions afin de
réconforter et protéger les citoyens. Plus
d’une centaine de sacs de provisions ont
été livrés.
Un immense merci à tous nos bénévoles !

L

A JOURNÉE DÉCOUVERTE ET

l’ouverture de notre Marché Fermier se
tiendront tel que prévu le 13 juin prochain
tout en respectant la distanciation sociale
et toutes les mesures mises de l’avant par
la Sécurité publique.
En plus de repartir avec des semences, vous pourrez
venir chercher vos commandes de végétaux.

NE MANQUEZ PAS l’ouverture de notre
Marché fermier qui se tiendra tous les
samedis, de 10 h à 14 h.
Surveillez notre site web
www.wentworth-nord.ca pour
plus d’informations.
Soyez prudents et concernés !

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 TRIMESTRIEL

W

ENTWORTH-NORD A ENREGISTRÉ
des revenus de 5 045 163 dollars au 31 mars
2020 comparativement à 4 812 057 dollars
pour le même trimestre de l’an dernier. Il
Marie-France Matteau s’agit d’un écart négligeable de quelque
31 000 dollars par rapport au budget de l’an 2020.
Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 1 515 462 dollars
comparativement à 1 305 787 dollars pour la même période de
l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation des dépenses de l’ordre
de 25 000 dollars.

Le conseil municipal a décidé de ne pas charger d’intérêts et
de pénalités jusqu’au 31 juillet 2020 sur les comptes de taxes
impayés. La municipalité prévoit que ces intérêts et pénalités
auront un impact d’environ 10 000 dollars sur son budget.
Par ailleurs, la municipalité ne prévoit pas de pertes de revenus
significatives en raison de la pandémie de la COVID-19. Par
conséquent, le niveau des services municipaux sera maintenu
comme à l’habitude.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2020

RAPPORTS D’ACTI VI TÉ S

MOT DU MAIRE
C

HERS RÉSIDENTS ET CHERS
VILLÉGIATEURS,

Comme vous, je souhaite vivement
que la crise qui nous affecte
durement tire bientôt à sa fin.
Wentworth-Nord a appliqué les
consignes sanitaires édictées par
le gouvernement du Québec,
François Ghali
dont celles qui s’appliquent en particulier à Wentworth-Nord.
Ces consignes ont pour objet de prévenir la progression de la
COVID-19 et de sauver des vies. Je vous invite instamment,
en attendant les jours meilleurs, à les respecter à la lettre.
Jusqu’à présent, elles ont grandement limité la propagation du
virus chez nous et je suis convaincu que vous en êtes tous très
heureux.
Je partage l’inquiétude des villégiateurs concernant la sécurité
de leur propriété à Wentworth-Nord. Plus que d’habitude, la
Sûreté du Québec m’assure d’une plus grande surveillance de
nos rues. Bientôt, nous amorcerons le déconfinement et tous
nos citoyens, résidents et villégiateurs, pourront à nouveau se
côtoyer.
Je veux remercier les citoyens et les organisations de
Wentworth-Nord qui se sont mobilisés pour aider les personnes
confinées. Cette mobilisation apporte plus qu’un panier de
repas ou une conversation téléphonique aux esseulés; elle

DIRECTION GÉNÉRALE

L
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apporte l’espoir de jours meilleurs; elle bâtit une communauté
tissée plus serrée.
UN PROJET STRUCTURANT

La pandémie a soulevé la problématique de notre dépendance
aux aliments venus d’ailleurs. Le projet de serres promis
durant la campagne électorale de 2017 trouve enfin un écho
favorable au sein du conseil. J’en suis heureux. Ce projet
consiste à faire de la zone de l’hôtel de ville un carrefour
citoyen. À terme, celui-ci y trouvera les services municipaux
dispensés à l’hôtel de ville mais aussi les serres, un verger,
des jardins communautaires, le marché fermier, un rucher, un
arboretum d’espèces indigènes, la bibliothèque, les sentiers
d’interprétation de la nature laurentienne, des nichoirs et des
mangeoires d’oiseaux pour les ornithologues amateurs et des
terrains de jeu. L’écocentre et des services incompatibles avec le
projet seront relocalisés.
Je dis toujours que nous vivons à Wentworth-Nord dans un coin
de paradis. Voici venue l’occasion de réaliser une part de cette
vision au cours des prochaines années.
J’ai déjà pris l’initiative d’interpeller les gouvernements
supérieurs qui sont eux aussi, favorables à l’autonomie
alimentaire des régions. Leur réponse nous permettra
d’amorcer très bientôt une partie de ce vaste chantier.
Le Maire de Wentworth-Nord,
François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca
étudiante en environnement, à titre d’agente d’inspection en
Urbanisme et en Environnement.

A PANDÉMIE ATTRIBUABLE À LA
COVID-19 continue de profondément
changer nos façons de faire et nos
procédures. L’hôtel de ville demeure
fermé conformément aux directives
de la Santé publique. Les services
municipaux sont rendus via nos
Marie-France Matteau
plateformes numériques, par courriel ou au téléphone. Des
mesures sanitaires s’appliquent dans tous les cas. Ainsi par
exemple, lors des inspections, les mesures de distanciation
sont de mise et nos employés ne sont plus autorisés à
entrer dans les résidences. Nous nous efforçons chaque
jour d’adapter nos procédures aux nouvelles réalités.

Madame Monique Goupil à l’Accueil à l’hôtel de ville prendra sa
retraite le 30 juin prochain après 17 ans de loyaux services ainsi
que madame Andrée-Anne Delisle, à la fin de l’année 2020.
Madame Delisle sera remplacée par madame Nathalie Geoffrion
au poste d’adjointe administrative aux services Voirie et Loisirs et
à la Sécurité incendie.

À la fin du mois de mars, Madame Geneviève Desjardins,
coordonnatrice au service de l’Urbanisme et de l’Environnement
a remis sa démission pour accepter un emploi dans une autre
municipalité. Madame Desjardins était à l’emploi de WentworthNord depuis 2014 et elle a toujours donné satisfaction dans son
travail. Je veux la remercier pour sa loyauté et lui souhaiter la
meilleure des chances dans son nouvel emploi.

L’ouverture du marché fermier est prévue pour le 13 juin prochain
en même temps que la Journée DécouVerte (anciennement
Journée Verte). Les citoyens sont conviés à venir chercher les
commandes de végétaux et visiter les kiosques maraichers. De
plus, prenez avis que Wentworth-Nord offrira aux 300 premiers
citoyens (sur preuve de résidence) des conseils pour débuter
son propre potager ainsi que deux sacs de terre, des plants de
légumes et des graines à semer.

Nous avons procédé à l’embauche de monsieur Michael
Duhaime à titre d’inspecteur en Urbanisme et en Environnement.
Détenant un baccalauréat en Sciences de l’environnement avec
un profil environnement et écosystème aquatique, il saura mettre
à profit ses expertises auprès des citoyens et des associations
de lacs. Cet été, il sera secondé de madame Ashley Denis, une

L’entretien des chemins se poursuit. Les travaux de réfection
de quatre routes, débutés l’été dernier, devraient reprendre
incessamment et se conclure avant l’automne. Un programme
d’entretien préventif de plusieurs chemins est également
au programme cet été. Nous innovons cette année avec
l’épandage de l’abat-poussière qui sera fait deux fois, soit en juin
et en août.

Je vous souhaite de passer un bel été.
Marie-France Matteau
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Urbanisme et environnement

J

OURNÉE DÉCOUVERTE

La Journée verte qui fera désormais partie
intégrante de la Journée DécouVerte aura
lieu le samedi 13 juin prochain. En plus de
pouvoir repartir avec des semences de fleurs,
ceux et celles qui ont passé une commande
Benoit Cadieux
de végétaux pourront les récupérer. La
programmation sera disponible sur notre site internet et un
dépliant sera publié sous peu pour vous informer de tous les
détails concernant ce rendez-vous à ne pas manquer.
Programme estival d’inspection des propriétés

Le service de l’Urbanisme et de l’Environnement a engagé
deux étudiants. Leur priorité sera de relancer l’inspection
des puisards et l’inspection des installations sanitaires pour
lesquelles nous ne possédons aucune information. Les
personnes concernées recevront un avis les invitant à prendre
rendez-vous avec eux. Rappelons que le programme Écoprêt
visant les travaux de remplacement et de mises aux normes
des installations septiques est toujours disponible en cas de
besoin.
Les étudiants feront également de la sensibilisation quant au
respect des bandes de protection riveraine. Cette bande de
protection riveraine demeure essentielle afin de permettre
la stabilisation des berges, la réduction de l’érosion et du
ruissellement, la conservation d’habitats pour la faune et la
flore et la réduction de la prolifération des algues et plantes
aquatiques.
Comité consultatif d’urbanisme
À la suite d’un appel de candidatures en mars dernier visant
à pourvoir un poste vacant au sein du Comité consultatif
d’urbanisme, nous sommes fiers de vous annoncer la
nomination de Mme Doriane Arès à titre de nouveau membre.
Le rôle du Comité consultatif d’urbanisme est de discuter des
enjeux et de faire des recommandations au Conseil municipal
en matière d’aménagement et de planification du territoire
ainsi qu’en matière de réglementation d’urbanisme.
Permis et certificats d’autorisation
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous rappelle
qu’avant d’entreprendre vos travaux de construction ou de
rénovation, il est obligatoire de valider la conformité de ceuxci à la réglementation et d’obtenir le permis au préalable des
travaux.
Afin de lutter contre le dépôt illégal de résidus de construction
dans l’environnement, depuis le 25 mars dernier, le requérant
d’un permis de construction ou d’un certificat d‘autorisation
doit installer sur le site pour lequel un permis de construction
a été délivré un conteneur à déchets d’une capacité minimale
de 5,6 mètres cubes. Par la même occasion, le montant

ÉCOCENTRE
Horaire à compter du 3 mai 2020
7 jours semaine
8 h a 16 h 30
• Les matériaux de construction, rénovation et démolition (bois,
gypse, bardeaux, etc.)
• Le métal
• Les électroménagers
• Les résidus domestiques dangereux (RDD) : (huiles usées,
peintures, antigel, piles, bobonnes de gaz propane, les
fluocompactes) ;
• Le matériel informatique et électronique (TIC)
• Les pneus (moins de 48 pouces)
• Les résidus verts (branches, feuilles mortes) au Site de branches
• Les matelas

des dépôts remboursables pour résidus de construction a été
augmenté de 50 $ à 100 $ lors de l’obtention d’un permis.
Le service de l’Urbanisme et de l’Environnement a délivré, entre
le 1er janvier et le 31 mars 2020, un total de 45 permis, dont
3 pour de nouvelles constructions, pour une valeur totale en
travaux de 1 370 102 $. À titre comparatif, à pareille date l’an
dernier, nous avions délivré 34 permis, dont 1 pour une nouvelle
construction, pour une valeur totale en travaux de 344 197 $.
Station de lavage des embarcations
Dans notre lutte aux espèces exotiques envahissantes, il est
important de procéder au lavage des embarcations pour la
préservation de la qualité de nos lacs. Les stations de lavage
localisées à Laurel, Montfort et Saint-Michel a entrepris du
service dès la fin de semaine du 15 mai 2020. Elles seront
encore une fois ouvertes 7 jours sur 7 de 7h00 à 16h00.
Abris d’auto temporaires
Afin de préserver la qualité de nos paysages, les abris d’auto
temporaires doivent être démontés (toile et structure) au plus
tard le 1er mai de chaque année.
Collecte des matières résiduelles
En vue d’améliorer l’impact visuel en bordure de nos routes,
les contenants de matières résiduelles doivent être déposés en
bordure de la rue après 17 heures la veille de la journée prévue
pour la cueillette et retirés au plus tard 12 heures après la
collecte. Pour les citoyens saisonniers pour lesquels il peut être
difficile de respecter les heures de dépôt, nous vous invitons à
demander l’aide de vos voisins pour respecter cette consigne.
La MRC des Pays-d’en-Haut rappelle que les encombrants
doivent habituellement être déposés en bordure de la rue au
plus tard le dimanche précédant la collecte. Cependant dans
le contexte actuel de la pandémie, les citoyens sont invités à
déposer leurs objets encombrants trois jours avant la collecte
puisque la durée de vie du nouveau coronavirus sur certains
objets et matériaux serait de 2 à 3 jours. Prendre note que les
personnes qui se savent atteintes du virus ne doivent absolument
pas mettre leurs encombrants à la rue.
Écocentre
Les résidents de Wentworth-Nord peuvent disposer, avec preuve
de résidence, de tout matériau accepté à l’Écocentre. Pour
connaître les heures d’ouverture de l’Écocentre et la liste des
matières acceptées ou refusées, nous vous invitons à consulter le
site internet de Wentworth-Nord dans la section Citoyen.
Bonne saison estivale à tous et prenez soin de vous.
Benoit Cadieux, urbaniste
Directeur du Service de l’urbanisme et l’environnement
Info : 450-226-2416 poste 32 - adjurbenv@wentworth-nord.ca

• Les batteries d’automobiles
• Les vitres de fenêtre
• La laine minérale
• Les cartouches d’encre
• Les fauteuils et divans
• Les vêtements
• Les tapis
• La fibre de verre

Matériaux prohibés
• Arme à feu, munitions, explosifs, etc.
• Les déchets domestiques
• Les déchets dangereux industriels
• Les pneus de 48 pouces et plus
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SÉCURITÉ INCENDIE ET
PREMIERS RÉPONDANTS

VOIRIE ET LOISIRS

U

L

E SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
s’est pourvu d’un nouveau camion de service
pour ses premiers répondants afin d’assurer
leur transport lors des appels d’intervention.
Le secteur de Laurel étant le plus en demande
quant aux nombres d’appels, le nouveau camion
Martyne Charette
desservira ce territoire. Cependant, l’ancien camion étant encore
fonctionnel, il a été déplacé à la caserne St-Michel et desservira
les citoyens de ce secteur puisque les premiers répondants n’avaient
que le camion pompe pour répondre aux appels.

N PRINTEMPS SOUS LE SIGNE DE LA
COVID-19
Loisirs

Notre programmation culturelle a été
chamboulée et nous n’avons pu tenir certains
événements et conférences. Nous ne savons toujours pas
quand nous pourrons à nouveau tenir ces événements. Nous
suivons les directives de la Santé publique et vous informerons
au fur et à mesure.
Jason Neil

La Journée plein air suivie de la marche aux flambeaux a été un
immense succès. La diversité des activités offertes aux citoyens
a été des plus appréciées. Les traineaux à chiens, la tire sur
la neige, les sculptures sur glace, la peinture sur neige ont ravi
petits et grands.
Voirie
Contrairement à l’hiver dernier, nous avons eu un hiver
relativement calme et nous avons noté une augmentation
dans la qualité des services offerts par les entrepreneurs en
déneigement.

Interventions
Incendie et PR 2019 vs 2020
# appel 1er janvier au 31 mars
# appel premier répondant %
# tous autres appels d’urgence

2019
41
41.5%
58.5%

2020
38
36.8%
63.2%

Le nombre d’appels est relativement semblable à celui de l’an
dernier à pareille date.
Inondations printemps 2020

À ce jour, rien de comparable aux inondations de 2019, nous
avons tout de même eu des cours d’eau qui ont débordé ce qui
a causé des bris sur certains chemins. Les citoyens ont été pour la
plupart épargnés par la crue des eaux.
Mars et le COVID-19

Je ne pourrai passer sous silence le début de la crise du
COVID-19. Évidemment nous avons écouté les demandes
gouvernementales et avons mis en place des procédures
exceptionnelles pour les pompiers et les premiers répondants. La
santé des intervenants de première ligne doit être protégée pour
être capable de bien exécuter leur travail qui est essentiellement
d’aider les citoyens.
En terminant, nous avons suivi les conseils de la SOPFEU, comme
la majorité des municipalités environnantes et annulons TOUS les
permis de feu. Jusqu’à nouvel ordre, aucun feu n’est autorisé sauf
pour les foyers extérieurs qui sont conformes à la règlementation.
Merci de votre collaboration, et à tous, ça va bien aller.
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/

Outre l’inspection des routes qui se faisaient régulièrement,
les employés des travaux publics ont eu fort à faire. Le
stationnement du site de résidus de produits forestiers a été
agrandi, l’entretien des sentiers de Laurel et Montfort de même
que de la patinoire a été effectué avec rigueur.
Les inondations ont été moins désastreuses que les années
précédentes. Les ponts Lanthier et des Deux-Mouches ont été
fermés quelques jours et rouverts quelques jours plus tard.
Nous remercions les résidents qui ont suivi les consignes de
sécurité.
Pour ce printemps nous effectuerons des travaux sur plusieurs
rues et chemins dans les trois secteurs de la municipalité. Les
projets de réfection de rues de l’an dernier, Notre-DameSud, Chisholm, Du Domaine et chemin du Lac-Farmer seront
complétées cette année comme prévu en 2019.
De nombreux ponceaux seront également changés un peu
partout sur le territoire ainsi qu’un projet pilote d’installations
d’asphalte à petite échelle par notre équipe de la voirie.
Le balayage des rues a été effectué et la réparation des nids
sera faite tout au courant du printemps et de l’été. Le nettoyage
des fossés débutera également dès que la température le
permettra et le fauchage des fossés se fera ultérieurement.
Nous vous invitons à la prudence et vous souhaitons un
printemps sécuritaire !
Jason Neil,
Directeur technique Voirie et Loisirs

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS
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PAVILLON MONTFORT
ES ACTIVITÉS SONT SUSPENDUES POUR RESPECTER LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Nous espérons vous revoir très bientôt.

DE LAUREL À PARIS
RENDEZ-VOUS AVEC CAROLINE
LIZOTTE

AROLINE DEMEURE À LAUREL DEPUIS LE DÉBUT DES
années 2000 avec son conjoint Étienne Rathé. Rencontre de deux
âmes musicales qui ont uni leur destinée à la chapelle de Laurel
en 2009.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/PINE-HILL
Durant ce confinement, chaque semaine les
membres du CAL déploient la chaîne téléphonique
qui est modifiée en fonction de parler avec chaque
membre pour avoir de leurs nouvelles et leur en
donner.
Nous avons élargi l’utilisation de notre page Facebook pour
divertir et informer nos membres. Nous publions leurs créations,
leurs bonnes actions, divers jeux de recherches et questionnements,
la capsule de Janette Bertrand pour nos écrivaines. Nous avons
publié photos et vidéos souvenirs afin de rappeler le dynamisme
de ce Cercle. Il y a des échanges de patrons en lien avec nos
œuvres caritatives qui se continuent grâce à la générosité de ces
merveilleuses femmes.
Nous publions également certaines informations générales sur
la Covid-19 à titre informatif seulement. Pour terminer, notre
présidente s’est lancée et nous a présenté sa première capsule
informative. Suivons les consignes et sauvons des vies.
Info : https://www.facebook.com/cercledefermieressaintmichelpinehill/

Crédit photo : Facebook Cercle des fermières Saint-Michel/Pine-Hill

Musicienne accomplie faisant carrière comme auteure et
compositeure ; harpiste, les cordes vibrent sous ses doigts. Elle
se nourrit de la musique depuis sa tendre enfance. Graduée du
Conservatoire de musique de Québec en 1992, elle poursuit sa
carrière avec l’Orchestre Symphonique de Montréal en donnant
des récitals un peu partout en Amérique et en Europe.
C’est ici, à Laurel qu’elle crée, compose et publie ses œuvres,
principalement pour harpe ou avec harpe, et qu’elle les distribue
sur tous les continents via sa maison d’édition : Les Éditions
Calyane. À ce jour, elle est l’auteure et compositeure de plus de
cinquante œuvres.
En 2015, elle réalise son grand rêve de posséder une harpe
électroacoustique. Une harpe Big Blue à la finition lisse et pure
comme un miroir, fabriquée spécialement pour elle par Les
Harpes Camac en France.
En 2019, un autre rêve se réalise. Elle interprète sa composition
Stellar Sonata opus 51 sur sa harpe Big Blue à Montfort le 8 juin
2019. C’est une première publique et locale. Dans cette foulée,
grâce à un programme de soutien financier du Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ), Caroline ira, 15 jours plus tard,
interpréter son œuvre à Paris en première mondiale.
Caroline est vibrante tout comme son conjoint Étienne, également
compositeur, multi-instrumentiste et accompagnateur recherché
par les artistes du Québec. Leurs deux filles, Éliska et Alfrëde ont
reçu en cadeau de naissance une composition de circonstance de
leur mère.
Yves Léveillé
Montfort

VOTRE DÉMÉNAGEMENT VOUS ANGOISSE
Si vous y pensez depuis un certain temps et que vous voulez rester
dans les environs pour éviter du dépaysement – prenez-vous
à l’avance en mettant votre nom sur les listes d’attente pour le
type d’établissement que vous avez choisi, adapté à votre niveau
d’autonomie présent et à venir, puisque le temps d’attente varie
d’un an à cinq ans !
Cela vous donnera du temps pour vous préparer mentalement
à vendre votre résidence – à faire certains deuils – le tout en
douceur. Pour certains établissements, il vous faudra vérifier si
vous êtes admissibles (âge, niveau de revenus, etc.). Il existe des
services-conseils pour vous accompagner dans votre recherche
de logement; leurs services sont gratuits.
Même vérification pour profiter de certains programmes
de crédits ou de réduction du coût du loyer, consulter notre
Répertoire Ressources pour les 55 ans et + à votre Hôtel de Ville
ou par internet : https://bit.ly/2vZtVlY .
Comité de communication de la Table des aînés, pour info :
450-340-0520
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160, route Principale
Crédit photo : Huguette Lagacé Bourbeau

En raison de la pandémie, la Galerie d’art Montfort suspend ses
activités jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous invitons à consulter notre page Facebook ainsi que
celle de la Municipalité de Wentworth-Nord pour de nouvelles
informations.
galeriedartmontfort.com • facebook.com/galeriedartmontfort.com

Prévoyance envers les aînés des Laurentides est un organisme à
but non lucratif, œuvrant sur les territoires de la MRC des Paysd'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.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DÈS QUE LES ACTIVITÉS REPRENDRONT, NOUS VOUS EN
TIENDRONS INFORMÉS VIA NOTRE SITE INTERNET ET
NOTRE PAGE FACEBOOK.

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

CAMP DE JOUR
Le conseil d’administration de la Base de plein air, de concert
avec le conseil d’administration de la Fondation Bon départ de
Canadian Tire du Québec a dû prendre la déchirante décision
de suspendre tous les programmes d’activités, et ce jusqu’au 1er
septembre 2020.

Crédit photo : Andrée-Anne Delisle
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RÉPERTOIRE DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
(COMMUNAUTAIRES, LOISIRS ET CULTURES)

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

POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE
L’horaire de fin de semaine est de mise 7 jours sur 7, à compter du lundi 6 avril. Service à la clientèle disponible entre 8h et 19h, 7 jours sur 7 bien que l’horaire de fin de
semaine soit en vigueur, le service à la clientèle maintient ses disponibilités habituelles.
Les moyens de communication demeurent : par téléphone au 1 877 604-3377 ou par
courriel à info@transportlaurentides.ca. Nous rappelons aussi l’intérêt de s’abonner
aux alertes texto (www.textotacl.com), de suivre notre page Facebook et de visiter notre
site web au https://www.transportlaurentides.ca/inter/autobus-circuits-et-horaire/.

√ 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, François Ghali, Lys-Anne
Gignac, Yves Léveillé, Marie-France
Matteau, Jason Neil, France Paquette
Traduction : Susan Hamilton
Imprimé par Chromafilm, Laval
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CONSE I L MUN I CI PAL

CONSEIL
MUNICIPAL

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

Maire – François Ghali –
fghali@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, poste 39 – secretariat@wentworth-nord.ca
• Directeur Urbanisme et Environnement : Benoît Cadieux, poste 30 –
urbanisme@wentworth-nord.ca

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

• Inspection et permis – Antoine Forestier, poste 38 – inspecteur2@wentworth-nord.ca
• Adjointe administrative Urbanisme/Environnement – Chrystel Durivage 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 poste 25;

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

Nathalie Geoffrion poste 37 – adjointe@wentworth-nord.ca
• Comptable – Mireille Perreault, poste 23 – comptable@wentworth-nord.ca
• Taxation – Keven Dufour poste 22 – taxation@wentworth-nord.ca

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

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

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

PLAGE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE

2932, chemin Millette, Laurel
(accès au nord de Chisholm)

3470, route Principale, Wentworth-Nord
(QC) J0T 1Y0
Téléphone : 450-226-2416 poste 43

Au moment d’aller sous presse,
aucune directive gouvernementale
permettant l’ouverture de la plage
municipale n’a été émise. Restez à
l’affût sur notre site internet et sur
notre page Facebook.

bibliotheque@wentworth-nord.ca

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

ÉCOCENTRE

Tous les 3e vendredis du mois
Centre communautaire de Laurel –
3470, route Principale, Wentworth-Nord

Tous les jours de 8 h à 16 h 30

Vendredi, 19 juin 2020, à 19 h
Vendredi, 17 juillet 2020, à 19 h
Vendredi, 21 août 2020, à 19 h

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

Restez à l’affût sur notre site
internet et sur notre page Facebook

Horaire estival

The Gazette was published a few weeks
late du to Covid-19

The
OF WENTWORTH-NORD
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A GREAT SUCCESS!

W

HAT A WONDERFUL DAY IT WAS ON MARCH 7! NEARLY 800 PEOPLE came

to enjoy this special day, which was expertly organized by the municipality's Recreation
team and the friendly volunteers who were on hand throughout the day. The sun was
shining! Parents and children had a great time!

We would like to express our heartfelt thanks to our volunteers and sponsors who contributed to this success: Les produits forestiers Claude Baril, Laurel Aventure Nature, Kanatha-Aki,
Home Hardware Pine-Hill, les Entreprises Godon et JB Dixon.

Crédit photo : Isabelle Rochon

See you next year!

JUNE 13, 2020 STARTING AT 9 A.M.

Spring has arrived and we encourage
residents to take the time to clean their
yards, maintain their buildings and
beautify their property. WentworthNord has once again taken part in the
2020-2022 edition of the Fleurons du
Québec’s horticultural classification.
In addition to the efforts that will be
made by the Roads and Recreation
Department, Wentworth-Nord also
encourages residents to participate in
this collective effort to beautify our living
environment.

WHEN CIVIC ACTION
GETS GOING!
From the very first weeks of lockdown
declared by the Public Health
authorities, the Club de l'Étoile du Nord,
with the collaboration of Soupe & Cie in
Saint-Sauveur and the municipality, set
up a meal delivery service for the most
vulnerable residents.
Soon after, the Groupe de la Sagesse,
the Base de Plein air Bon depart and the
Coop de Laurel, with the support of the
municipality and volunteers, teamed up
with the Club de l'Étoile du Nord to offer
food baskets to comfort and protect
residents. Over 100 bags of groceries
were delivered.
Huge thanks to all our volunteers!

J

OURNÉE DÉCOUVERTE (Green Day)

and the opening of our Farmers' Market
will be held as planned on June 13, while
complying with the physical distancing and
all other health measures that will be put in
place by public health and safety authorities.

DON'T MISS the opening of our Farmers' Market,
which will be held every Saturday, 10 a.m. – 2 p.m.
Keep an eye out on our website
www.wentworth-nord.ca for
more information.
Be careful and concerned!

In addition to returning home with seeds, you will
have the chance to pick up your plant orders.

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

EAR RESIDENTS AND
COTTAGERS,

I want to thank the residents and organizations of Wentworth-Nord
who have rallied together to help those who have been confined.
This mobilization brings more than a basket of meals or a telephone
conversation to the lonely; it brings hope for better days—it builds a more
close-knit community.
A structuring project

Like you, I sincerely hope that the crisis
that has hit us hard will soon come to an
end. Wentworth-Nord has implemented
the health guidelines issued by the
Government of Québec, including those
that apply specifically to Wentworth-Nord.
The purpose of these guidelines is to
prevent the spread of COVID-19 and to
save lives. I therefore urge you, until better
François Ghali
days return, to follow them to the letter. So
far, they have greatly limited the spread of the virus here and I am sure you
are all very pleased about that.

The pandemic has raised the issue of our dependence on food from
elsewhere. The greenhouse project promised during the 2017 election
campaign is finally receiving a favourable response from Council. I'm
pleased about that... This project consists of making the Town Hall area a
civic hub. Eventually, residents will find here the various municipal services
provided at Town Hall as well as greenhouses, an orchard, community
gardens, the farmers' market, an apiary, an arboretum of native species, the
library, trails to interpret the Laurentians' nature, birdhouses and bird feeders
for amateur bird watchers and playgrounds. The ecocentre and services
incompatible with the project will be relocated.

I share the cottagers' concern for the safety and security of their property
in Wentworth-Nord. More than usual, the Sûreté du Québec is reassuring
me that our streets are being watched more closely. Soon, we will begin the
deconfinement process and all our residents and cottagers will once again be
able to mix and mingle.

I have already taken the initiative to call upon the higher governments, which
are also in favour of regional food self-sufficiency. Their response will enable
us to begin part of this vast project very soon.

I always say that we live in Wentworth-Nord in a corner of paradise. This is an
opportunity to fulfill part of that vision over the next few years.

François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

MESSAGE FROM THE MANAGER OF WENTWORTH-NORD

T

HE COVID-19 PANDEMIC CONTINUES TO
profoundly change our methods and procedures.
Town Hall remains closed in accordance with
Public Health guidelines. Municipal services
are provided through our digital platforms, by
email or telephone. Health measures have been
Marie-France Matteau
implemented in all cases. For example, during
inspections, physical distancing measures are in place and our
employees are no longer allowed to go inside any homes. Every day,
we strive to adapt our procedures to the new realities.
At the end of March, Geneviève Desjardins, Coordinator of the Urban Planning and
Environment Department, left us to take up new challenges in another municipality.
Mrs. Desjardins had been employed by Wentworth-Nord since 2014 and always
worked so very well. I want to thank her for her loyalty and wish her all the best in
her new job.
We hired Michael Duhaime as Inspector in the Urban Planning and Environment
Department. With a Bachelor's degree in Environmental Sciences, specializing in
environment and aquatic ecosystems, he will be able to turn his expertise to good
account with residents and lake associations. This summer, he will be assisted by
Ashley Denis, an environmental student who will be serving as an urban planning
and environment inspection officer.

GENERAL MANAGEMENT

W

ENTWORTH-NORD recorded revenues of $5,045,163
as at March 31, 2020, compared to
$4,812,057 for the same quarter last year.
This is a minor variance of approximately
$31,000 from the 2020 budget.

Operating expenses amounted to
$1,515,462, compared to $1,305,787
Marie-France Matteau for the same period last year. This
represents an increase of $25,000 in expenditures.
Municipal Council has decided not to charge interest and
penalties until July 31, 2020 on outstanding tax bills. The
municipality expects that this interest and penalties will
have an impact of approximately $10,000 on its budget.
In addition, the municipality is not forecasting any
significant losses of revenue as a result of the SARS-CoV 2
pandemic; therefore, the level of municipal services will be
maintained, as usual.
Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and Secretary-Treasurer

Monique Goupil at the Town Hall reception desk will be retiring on June 30 after
17 years of loyal service, as will Andrée-Anne Delisle at the end of 2020 and will
be replaced by Nathalie Geoffrion who will serve as Administrative Assistant for the
Roads and Recreation and Fire Safety departments.
Road maintenance continues. The repair work on four roads, begun last summer,
should resume shortly and be completed before the fall. A preventive maintenance
program for a number of roads is also on the agenda this summer. We are
innovating this year with the application of a dust suppressant, which will be carried
out twice, in June and August.
The opening of the farmer's market is scheduled for June 13 at the same time as the
Journée DécouVerte (formerly Journée Verte or Green Day). Residents are invited to
come and pick up plant orders and visit the market stalls. In addition, take note that
Wentworth-Nord will offer advice to the first 300 residents (upon proof of residence)
on how to start their own vegetable garden, in addition to offering them two bags of
soil, young vegetable plants and seeds to sow.
I wish you a wonderful summer!
Marie-France Matteau,
Manager of the Municipality and Secretary-Treasurer

FINANCIAL REPORT AS AT MARCH 31, 2020

RAPPORTS D’ACTI VI TÉ S
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Town Planning and Environment
Journée DécouVerte
Journée Verte (Green Day), which will now be an integral
part of Journée DécouVerte, will take place on Saturday,
June 13. In addition to having the opportunity to return
home with flower seeds, those who have placed an
order for plants will have a chance to pick them up. The
program for this special day will be posted on our website
and a flyer will be produced shortly to inform you of all the
details of this not-to-be-missed event.
Summer Property Inspection Program
The Urban Planning and Environment Department will
be hiring two students this summer. Their priority will be
to re-launch the inspection of drainage wells (cesspools,
etc.) and inspect plumbing fixtures for which we have no
information. Those concerned will receive a notice inviting
them to make an appointment with these inspectors. We
remind you that the Écoprêt program for the replacement
and upgrading of septic systems is always available, if
needed.
The students will also raise awareness of the need to
respect shoreline buffer strips. This shoreline protection
strip is essential to stabilize the riverbanks, reduce erosion
and runoff, conserve habitats for plant life and wildlife as
well as curb the proliferation of algae and aquatic plants.
Urban Planning Advisory Committee
Following a call for applications last March to fill a
vacancy on the Urban Planning Advisory Committee,
we are proud to announce the appointment of Doriane
Arès as a new member. The role of the Urban Planning

Advisory Committee is to discuss issues and make
recommendations to Municipal Council on land use
planning and development as well as on urban planning
bylaws.
Permits and certificates of authorization
The Urban Planning and Environment Department reminds
you that before undertaking your construction or renovation
projects, you must check that they comply with municipal
bylaws and obtain a permit prior to the work.
Since March 25, in order to prevent the illegal disposal of
construction debris in the environment, the applicant for
a construction permit or a certificate of authorization must
install a waste container with a minimum capacity of 5.6
cubic metres on the site where a construction permit has
been issued. At the same time, the amount of refundable
deposits, upon issuance of a permit for construction debris,
has been increased from $50 to $100.
Between January 1 and March 31, 2020, the Urban
Planning and Environment Department issued a total of 45
permits, including 3 for new construction, for a total work
value of $1,370,102. By way of comparison, at this time
last year, we had issued 34 permits, including one for new
construction, for a total value of $344,197.
Temporary car shelters
In order to preserve the quality of our landscapes,
temporary car shelters must be dismantled ( covering and
structure) by May 1 of each year at the latest.

FIRE SAFETY AND FIRST RESPONDERS

Interventions
2019
41
41.5 %
58.5 %

2020
38
36.8 %
63.2%

The number of calls is relatively similar to last year at this time.

2020 spring flooding
To date, although nothing comparable to the floods of 2019, we have still had
some rivers overflowing, which has caused breaks on some roads. However,
most residents have been spared by the flood waters.

March and COVID-19
I cannot fail to mention the beginning of the COVID-19 crisis. Obviously we
listened to government demands and put in place exceptional procedures for
firefighters and first responders. The health of first responders must be protected
so that they can safely do their job, which is essentially to come to the aid of
residents.
In closing, I wish to add that we have followed SOPFEU’s advice, as did the
majority of the surrounding municipalities, and cancelled ALL fire permits. Until
further notice, no fires are authorized except for outdoor fireplaces that comply
with bylaws.
I thank you for your cooperation, and for all of you, everything will be all right!
Martyne Charette
Director of Fire Safety and First Responders

RECRUITING FIREFIGHTERS AND FIRST RESPONDERS!
APPLY NOW…
mcharette@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca
www.facebook.com/ServiceIncendieWentworthNord/

The MRC des Pays-d'en-Haut reminds residents that bulky
items must usually be placed at the curb, at the very
latest on the Sunday preceding the collection. However,
given the present pandemic situation, residents are being
advised to place their bulky items by the curb three days
before collection, as the new coronavirus remains on
certain objects and materials for 2 to 3 days. Please note
that people who know they are infected with the virus
should absolutely not put out their bulky items by the curb
for disposal.
Ecocentre
With proof of residence, all residents of Wentworth-Nord
may dispose of any materials accepted at the Ecocentre.
For the hours of the Ecocentre and the list of materials
accepted or not, check Wentworth-Nord's website in the
Citoyen section.
Have a good summer season and stay safe and well!
Benoit Cadieux, Urban Planner
Director of the Department of Urban Planning & the
Environment
Info: 450-226-2416, ext. 32 adjurbenv@wentworth-nord.ca

ROADS AND RECREATION

T

HE FIRE SAFETY DEPARTMENT HAS ACQUIRED
a new service truck for its first responders’
emergency calls. As the most emergency calls are
from the Laurel sector, the new truck will be used
on this territory. However, since the old truck is still
Martyne Charette
in good working order, it has been moved to the
St-Michel fire station and will serve the residents of this sector, as the
first responders (FR) only had their fire truck to respond to such calls.

Fire and FR 2019 vs 2020
No. of calls between January 1 – March 31
No. of first responder calls (%)
No. of all other emergency calls

Waste collection
To improve the visual impact along our roadsides, waste
containers must be placed at the curb after 5 p.m. the
day before the scheduled collection and be removed
no later than 12 hours after the collection. For seasonal
residents for whom it may be difficult to comply with these
times, we recommend that you ask your neighbours for
help in complying with this rule.

A

SPRING SEASON WITH COVID-19

Recreation
Our cultural program was turned upside down
and we were unable to hold certain events and
conferences. We still don't know when we will be
Jason Neil
able to hold these events again. We are following Public Health guidelines
and will keep you informed as we go along.
The Outdoor Day, followed by the Torchlight Walk, was a huge success.
The variety of activities offered to our residents was greatly appreciated.
Dog sledding, taffy on snow, ice sculptures and snow painting delighted
youngsters and grown-ups alike.
Roads
Unlike last winter, we had a relatively calm cold season and we noted
an improvement in the quality of services offered by snow removal
contractors.
In addition to the regular road inspections, Public Works employees
were very busy. The parking facilities at the forest product residue site
was expanded, and the Laurel and Montfort trails and skating rink were
maintained with great care.
Flooding was less disastrous than in previous years. The Lanthier and
Deux-Mouches bridges were closed a few days and reopened several days
later. We wish to thank the residents who followed the safety instructions.
For this spring, we will be carrying out work on a number of streets and
roads in the three sectors of the municipality. Last year's road repair
projects on Notre-Dame-Sud, Chisholm, Du Domaine and chemin du LacFarmer will be completed this year, in keeping with last year's plans.
Numerous culverts will also be replaced throughout the territory and a
pilot project for small-scale asphalt installations will be carried out by our
Roads team.
Street sweeping has been completed, while pothole repairs will be
undertaken throughout the spring and summer. The cleaning of the ditches
will also begin as soon as the weather permits and the ditches will be
mowed at a later date.
We urge you to be careful and wish you a safe spring!
Jason Neil,
Technical Director, Roads and Recreation

