
~ UNE IMPORTANTE COMMUNICATION DE VOTRE MAIRE 

Bonjour, 
J'ai dit dans la Gazette du mois de 
mars 2019 : 

<< Les deux premières années 
de notre mandat ont permis au 
nouveau conseil municipal de vous 
écouter, d'observer, d'analyser et 
d'évaluer toutes nos problématiques 

~rançois Ghali, Maire municipales. ( ... ) L'année 20 7 9 

est donc une année d'actions et de réalisations. Il 
m'apparait clair que prendre des décisions et faire des 
choix occasionnera des débats. Dans notre société libre et 
démocratique, ces débats sont sains. Ils nous permettent 
de jeter un second regard sur les projets et éventuellement 
les améliorer. Mais il faut aussi avancer et cesser de 
tergiverser. J'ose espérer que les débats resteront civilisés 
et que, une fois la décision démocratiquement prise, après 
consultations et en toute transparence, le conseil et nos 
citoyens se rallieront autour des projets et feront montre de 
solidarité. » 

La réalisation du programme aura peu d'impact 
sur le compte de taxes. Pourquoi? Parce que mon 
administration a réaménagé nos priorités pour investir 
dans nos routes. Je m'attelle à réaliser votre volonté. Je ne 
vois pas comment on peut faire mieux sans que cela ne 
devienne un exercice académique impropre à l'action et à 
l'avancement de notre communauté. 

Certains veulent que l'on revienne sur nos 
promesses et sur la parole donnée. Pour torpiller les 
projets, ils colportent de fausses ou des informations 
parcellaires en se basant sur des extrapolations et des 
hypothèses ridicules. Une proposition veut que seuls les 
citoyens d'une rue décident de la pertinence d'asphalter 
leur rue. Ils seraient alors seuls à en assumer les coûts. 

Une telle proposition n'existe pas dans les 
municipalités aux alentours. La très grande majorité 
assument à même la taxe foncière les coûts de 
réfection des routes. 

Elle est également inéquitable et rétrograde. 
Wentworth-Nord présente une grande disparité dans son 

profil socio-économique. Les routes sont un bien 
collectif. Tous paient 
pour leur entretien et tous 
peuvent les utiliser. Penser 
autrement c'est ouvrir la 
porte à l'arbitraire et à la 
politicaillerie. Il ne viendrait 

pas à l'esprit d'un citoyen 
de l'Ouest de Montréal de 
contester la réfection de 
rues de l'Est. De même, 
tous paient pour le Centre 
Claude-Robillard et le Stade 
olympique. Pourtant, tous 
ne les utilisent pas. 

PRÉPARER LE CHANGEMENT POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES 

Pour paver une route, 
il faut que ses citoyens 
s'entendent pour assumer 
les coûts d'asphaltage. 

Il nous appartient 6 tous d'env0ye'r un message clair 
Le consensus des citoyens 
d'une rue ne serait jamais 
atteint parce que dons à nos conseillers p0ur forcer un débat sain. Af}i r dons 

l'intérêt de toute Io municipalité, préparer l'avenir pour les 

générations suivantes doivent être les seules motivations de 
notre municipalité, les 
contribuables sur une rue ne 
sont jamais assez nombreux 
ni tous assez bien nantis 
pour supporter les coûts 
prohibitifs de l'asphaltage. 

tous. On ne peut passer à côté de ces paradigmes. Sinon, 

la politique à Wentworth-Nord ne sera que ce qu'elle a 

toujours été : à courte vue, partisane et intéressée. 

Wentworth-Nord compte quelque 1 OO km de routes dont 
50 en asphalte. Le tiers est en très mauvais état. Nous 
avons estimé leurs coûts de réfection à 12 $ millions. 
Nous avons établi un plan de réalisation à moyen 
terme. L'exercice a coûté au moins 40 000 $dollars. À 
plusieurs occasions, le conseil municipal s'est réuni et 
en a pris connaissance. Quatre consultations et des 

rencontres avec des citoyens ont eu lieu. La très grande 
majorité des citoyens ont accueilli favorablement notre 
approche. Leur accord et celui du conseil municipal 
ont permis l'adoption d'un règlement d'emprunt de 
2,5 $ millions et les travaux ont débuté en 2019. Cet 
emprunt est assujetti à la condition d'appliquer les 
coûts à l'ensemble des citoyens (Art. 1061, C.M.). 
Agir autrement obligerait la municipalité à modifier 
ce règlement et l'engager dans une procédure 
référendaire longue et coûteuse. 

Nous avons bonifié le programme d'entretien 
annuel. En 2018, nous avions dépensé 965 553 $ à la 
voirie. Nous avons budgété pour cette année 1 246 624 $, 
soit près de 30 % de plus. Vous êtes très nombreux à 
avoir constaté des améliorations du réseau après deux 
ans d'entretien assidu. Je veux profiter de l'occasion pour 
saluer le travail exceptionnel de nos employés de la voirie 
sous la direction dynamique du directeur M. J. Neil et de 
la directrice générale Mme M-F. Matteau. 

Il est aussi à craindre que 
seules quelques routes de 

citoyens bien nantis soient asphaltées. À terme, toutes 
les routes de Wentworth-Nord redeviendraient en 
gravelle. Voulez-vous vraiment cela? 

Les coûts de 12 millions de dollars du programme de 
Wentworth-Nord est réparti sur plusieurs années. Ce 
montant ne comprend pas les possibles subventions. 
Ainsi, par exemple, mon administration soumettra d'ici 
peu une demande de subvention pour financer 90% de 
la réfection de la route Principale dont les coûts 
( 3,5 $ M) sont compris dans le 12 millions. D'autres routes 
sont admissibles à des subventions moins généreuses (75%)! 

Je vous invite à la prudence dans la lecture des 
informations véhiculées sur les réseaux sociaux, sur 
des sites Internet ou par des conseillers qui maquillent 
la réalité et qui poursuivent des objectifs politiques. 
La seule source fiable d'information est celle de 
l'administration municipale qui a l'obligation 
et le devoir de vous fournir des informations 
véridiques. J'invite aussi les citoyens à cultiver l'art de 
bien s'informer; c'est une vertu féconde qui à la longue 
permet de voir clair dans les intentions de chacun. 

Bon été. Votre dévoué maire, 

! 
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François Ghali 



~ IMPORTANT COMMUNICATION FROM YOUR MAYOR 

Greetings, 

1 said in the Gazette for Morch 
2019 : 

"The fi rst two years of our mandate 
have enabled the new municipal 
council to listen to you, observe, 
analyze and assess ail of our 

~rançois .. G~ali!. MaY.~~ municipal issues. ( ... ) 2019 is 

therefore a year of actions and achievements. lt seems 
clear to me that making decisions and making choices 
will lead to debate. ln our free and democratic society, 
these debates are healthy. They allow us to take a second 
look at the projects and possibly improve them. But 
we must also move forward and stop procrastinating. 
1 hope that the debates will remain civilized and that, 
once the decision has been democratically taken, after 
consultations and in full transparency, the council and our 
citizens wil/ rai/y around the projects and show solidarity. " 

Roads are a collective 

reorganized our priorities in order to invest in our roads. 

lt was your will and 1 am working on it. 1 don't see 
how we can do better without our projects becoming 
academic exercises unfit fo r action and advancement of 
our community. 

Sorne today want us to go back on our promises 
and on our word. To torpedo projects, they peddle false 

or fragmented information based on extrapolations and 

ridiculous assumptions. 

One proposai is that only the citizens of a street decide 
on the relevance of paving their street. They would also 
be the only ones to bear the costs . 

Such a proposai does not exist in the surrounding 
municipalities. The vast majority bear the cost of 
road repair and maintenance from property tax. 

lt is also inequitable and retrograde. Wentworth-Nord 

presents a great disparity in 

its socio-economic profile. 

good. Ali pay for their 

maintenance and oil con 
use them. To think otherwise 

PREPARING CHANGE FOR FUTURE 
GENERATIONS 

To pave a road, its citizens 
must agree to bear the costs 

of paving. Such consensus 

on a road would never be 

reached. Mainly because in 
our municipality, taxpayers 
on a street are never 

numerous enough or ail 

is to open the door to 
a rbitroriness and pol itics. 

lt would not occur to o 
citizen of West Montreal 
to challenge the repair of 

streets iri the East. Likewise, 

everyone pays fo r the 

Claude~Robillard Center 

Il is up to oll of us Io send a clear message to councilors 
to force a genuine .debate. To oct in the interest of the 
whole municipolity, Io prepare the future for the next 
g.enerotions should be the only motivations of ail . We 
cannot miss these poradigms. Otherwise, politics in 
Wentworth North will only be what it hos always been : 
short-sighted, partisan and self-interested. 

of them wealthy enough to 

bear the prohibitive costs of 

and the·Olympic Stadium. 

However, not ail of them use them. 

Wenfworth-Nord has some l OO km of roads, 50 of 
which are paved. One third is in very bad condition . We 

estimàted their repair costs at $ 12 million. We have 
estabti·shed a medium-term implementation plan. The 

exercise cost taxpayers at least $ 40,000. On several 
occasions; the municipal council met and took note of it. 

Four consultations and meetings with citizens took place. 

The vast majority of citizens welcomed our approach. 
Their agreement and that of the municipal council 
led to·the adoption of a loan of $ 2.5 million and 
work b·egan. This loan is subject to the condition 
of applying the costs of the work to ail citizens (art. 
1061, M.C.). To do otherwise would oblige the 
municipality to modify this by-law and engage it in 
à long· ànd costly referendum procedure. 

We have also improved the annual maintenance 
program. ln 2018, we spent $ 965,553 on roads. We 

budgeted $ 1,246,624 this year, almost 30% more. 
Many of you have seen irhprovements to the roads after 
two years of hard maintenance. 1 would like to take 

this opportunity to applaud the exceptional work of our 

roadwork employees under the dynamic leadership of 

director Mr. J. Neil and general manager Ms. M-F. Matteau . 

Carrying out the program will have little impact 
on the tax bill. Why? Because my administration has 

paving. lt is also feared that 
only a few roads of wealthy 

citizens will be paved . So, in the end, almost all of the 
roads in Wentworth-Nord would end up in gravel 
again. Do you really want this? 

The cost estimate of$ 12 million for the Wentworth-North 
program that 1 have had the privilege presenting to 

~itizens is spread over many years . This amount does not 

include possible grants . For exemple, my administration 

will shortly be submitting a grant request to finance 90% 
of the rehabilitation of route Principale, the costs of which 

($ 3.5 million) are included in the$ 12 million. Other 
roads in the program are eligible for less generous 
grants (75%)! 

1 invite you to be cautious when reading the information 

conveyed on social networks, on Internet sites or by 

councilors who make up the reality and who pursue 

political objectives. The only reliable source of 
information is that of the municipal administration, 
which has an obligation and a duty to provide 
you with truthful information. 1 also invite citizens 
to cultivate the art of good information; it is a fruitful 
virtue which in the long run allows us to see clearly in 
everyone's intentions. 

Enjoy your summer. Your devoted Mayor, 

François Ghali 


