ÉGLISE DE ST-MICHEL

Octobre 2020 à Mars 2021

GAIN DE CAUSE CONTRE LE MTQ

D

EPUIS MAINTENANT PRÈS DE 20 ANS, LA MUNICIPALITÉ DEMANDAIT AU
MTQ de faire des travaux de réfection sur un petit segment de la route Principale situé avant la Montée-Ste-Marie, dont les courbes entraînaient bon an mal
an, de nombreux accidents.
La Cour supérieure a tranché en janvier dernier en faveur de la Municipalité et a ordonné au MTQ d’effectuer les travaux d’ici deux ans, en plus de payer les frais juridiques.
Il ne faut cependant pas oublier que le MTQ peut porter la cause en appel, ce que la
direction générale et le conseil municipal ne souhaitent pas.
Ce dossier fut porté à bout de bras par la direction générale, les membres du Conseil
ainsi que par plusieurs employés qui ont, au fil des ans, monté un dossier béton pour
produire devant la Cour.

L’

ÉDITION 2021 DE LA JOURNÉE DÉCOUVERTE ET
l’ouverture du Marché Fermier vont de l’avant, tout
comme l’an dernier.
Dans le cadre de la Journée découVerte, 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 sous peu, sur le site web de la
municipalité dans la section Environnement / Commande
de végétaux 2021.
Vous avez jusqu’au 1er avril pour nous faire parvenir votre
bon de commande de végétaux. Les détails relatifs à la
programmation de cet évènement suivront prochainement.
Marché fermier
L’ouverture du marché fermier se tiendra également cette même journée, et comme par
les années passées sera ouvert au public en suivant les directives de la santé publique
qui seront alors en vigueur.
De plus amples informations suivront sur le site internet de la Municipalité et sur la page
Facebook. C’est un rendez-vous !

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

Je suis très heureux de vous parler
aujourd’hui de la relance du projet de
modernisation de l’Église de St-Michel,
appuyé par voie de résolution à la
séance ordinaire du conseil municipal
du 18 décembre dernier.
L’Église de St-Michel représente le
plus important centre culturel et
communautaire, ainsi que la plus
importante infrastructure bâtie de
la municipalité. Il s’agit d’un actif
important du patrimoine religieux
et communautaire, construit par les
familles de la communauté, qui continue
d’être utilisé régulièrement par des
organismes desservant des membres de
plusieurs municipalités environnantes.
Le bâtiment a cependant besoin
d’importantes rénovations. En 2016,
une consultation publique a permis de
confirmer le grand intérêt des citoyens
pour la conservation du bâtiment et
d’établir une liste de besoins importants
pour la communauté, notamment sur le
plan social, culturel et des services de
santé.
Au début 2018, les coûts de rénovation
étaient évalués à 999 701 $, montant
auquel il fallait encore ajouter les coûts
liés aux équipements, matériel et travaux
d’insonorisation requis pour assurer un
usage fonctionnel des lieux.
Avec des coûts de cette ampleur, la
modernisation de l’Église de St-Michel
constitue le plus important projet
immobilier que la municipalité n’ait
jamais réalisé. Il importe de suivre une
approche structurée pour maintenir la
transparence avec les citoyens tout au
long de la démarche, identifier toutes
les sources de financement possibles et
assurer une gestion serrée des dépenses.
C’est dans ce contexte que le Conseil a
donné les orientations suivantes :
1. Constituer un Comité consultatif
formé notamment des deux élus
municipaux représentant
St-Michel, Mme Miriam Rioux et
M. André Cliche, et de citoyens de
la municipalité;
2. Identifier les ressources nécessaires
possédant les compétences requises
pour réaliser avec succès ce projet
d’envergure (ex. : Architecte –
gestionnaire de projet);
(Suite en page 7)
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RAPPORTS D’ACTI VI TÉ S

Q

UELQUES RAPPELS POUR CEUX QUI PRENDRONT RENDEZ-VOUS
PROCHAINEMENT POUR LE VACCIN CONTRE LA COVID-19:

Vous devez vous faire vacciner dans votre région. Les lieux de vaccination sont proposés en fonction de votre code postal.
• Vous ne pouvez pas choisir quel vaccin vous sera administré, mais on vous en
informera sur place.
• La carte d’assurance maladie est demandée. Cependant, elle n’est pas
obligatoire.
• Présentez-vous sur place seulement 5 à 10 minutes avant l’heure de votre
rendez-vous afin de vous éviter une attente inutile.
Si vous faites partie du groupe prioritaire vacciné actuellement et que vous
souhaitez prendre rendez-vous, composer le 1-866-495-5833.

RAPPORTS D’ACTI VI TÉ S

Urbanisme et Environnement

M

Benoit Cadieux

ARQUÉE PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19,
l’année 2020 a été essentiellement marquée
à Wentworth-Nord par un engouement pour
venir s’y établir. En effet, cette situation a été
observable par un plus grand nombre de
mises en chantier, de rénovations majeures et
de demandes en terrain. Souhaitons que cette
tendance se poursuivre pour l’année 2021.

Pour conclure l’année 2020, le service de l’Urbanisme et de
l’Environnement a délivré un total de 384 permis pour une
valeur totale en travaux de 9 001 056 $. À titre comparatif,
durant l’année 2019 nous avions délivré un total de 292
permis pour une valeur totale de 6 236 648 $. Cette différence
notable s’explique par la construction d’un nombre plus élevé
de résidences en 2020, dont la construction de 18 résidences
d’une valeur totalisant 5 613 400 $.
Priorités pour l’année 2021
Au cours de l’année 2021, le service de l’Urbanisme et de
l’Environnement souhaite poursuivre les priorités suivantes de
manière à préserver la qualité de vie et la protection des lacs et
cours d’eau qui font la richesse de notre territoire :
• Assurer le développement harmonieux et durable du
territoire ;
• Encourager la rénovation et l’entretien des bâtiments tout
en s’assurant de la disposition adéquate des résidus de
construction ;
• Assurer un meilleur encadrement de l’usage de « Location
de chalet à court terme » à titre d’usage complémentaire
à l’usage principal résidentiel et un traitement efficace des
plaintes  ;
• Poursuivre l’inspection estivale des installations sanitaires et
des bandes de protections riveraines de manière à s’assurer
de leur conformité, ainsi que faire la promotion de notre
programme Écoprêt pour le remplacement des installations
septiques déficientes ;
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• Sensibiliser les citoyens et les touristes aux conséquences
visant les espèces exotiques envahissantes et l’importance de
respecter le lavage des embarcations.
Permis et certificats d’autorisation
Le service de l’Urbanisme et de l’Environnement vous rappelle
qu’avant d’entreprendre vos travaux de construction ou de
rénovation, il est obligatoire de valider la conformité de ceuxci à la réglementation et d’obtenir le permis au préalable des
travaux. À défaut de ne pas déposer une demande de permis
ou de certificat d’autorisation, les contrevenants s’exposent à
une amende minimale de 300$.
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.
Benoit Cadieux, urbaniste
Directeur du service de l’Urbanisme et l’Environnement

Sécurité incendie et Premiers répondants

G

Martyne Charette

ET ET DÉGEL

Nous connaissons un hiver relativement calme
et pas trop froid. Il faut être très prudent sur
les cours d’eau avec les périodes de redoux
qui fragilisent la glace et fait en sorte que
celle-ci pourrait ne pas avoir une capacité
de charge adéquate.

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

2020
41
12.2 %
87.8 %

2019
65
26.2 %
73.8 %

Sentiers
Lorsque vous utilisez les sentiers de skis ou de raquettes, prenez
note de votre point d’entrée ainsi que du nom de la piste que
vous utilisez. En cas de blessure, les pompiers pourront vous
retrouver plus facilement. Assurez-vous d’avoir un cellulaire
avec votre GPS activé.
Foyer
Si vous avez un retour de fumée lorsque vous allumez votre foyer,
et que vous êtes reliés à une centrale d’alarme, avisez-les afin de
leur mentionner ce fait. Les pompiers se dirigeront tout de même
mais en moins grand nombre et en mode non urgent. Souvenezvous que toute résidence ayant entre autres, un foyer ou un poêle
à bois doit avoir en plus d’un avertisseur de fumée, un détecteur
de monoxyde.

Règles de base pour votre sécurité
• Si vous ou vos enfants dormez au
sous-sol, pensez que peut-être un jour
cette petite fenêtre pourrait être votre
sortie. Deux minutes de pelletage pour
sauver la vie d’un être cher!
• Vérifier l’accumulation de neige
sur votre toiture, et si vous devez
la déneiger, respectez les règles de
sécurité pour éviter les blessures
ou faites appel à une entreprise
spécialisée.
• Prenez soin de laisser votre adresse bien dégager pour les
services d’urgence.
En terminant, si vous appelez le 911 pour une ambulance ou les
pompiers, il est très important de mentionner si vous avez des
symptômes COVID ou si vous avez été en contact avec quelqu’un
qui a été testé positif. Il faut protéger le personnel d’urgence.
Martyne Charette,
Directrice du service 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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RAPPORTS D’ACTI VI TÉ S

Voirie et Loisirs

L

Jason Neil

A VOIRIE NE CHÔME PAS !

Juste avant la venue de l’hiver, l’équipe de la
Voirie a effectué des réparations d’asphalte
sur 4 sections différentes sur la route
Principale et sur le chemin du Lac-Farmer en
plus d’avoir reprofiler plus de 400 mètres de
fossé sur le chemin de la Rivière-Perdue pour
prévenir les problèmes d’accumulation d’eau
au printemps 2021.

Entretien des sentiers et de la patinoire
Dès le début des premières chutes de neige, nous avons entre
pris le damage des sentiers et préparé la glace de la patinoire
afin que tous puissent en profiter. Cependant, les redoux
connus nous ont obligé à refaire ces travaux et finalement,
en décembre, pour le congé des Fêtes tout était prêt !

Nous avons aussi continuer les travaux d’élargissement sur
le chemin Notre-Dame-Sud (dynamitage) pour améliorer
les conditions routières et réparer l’asphalte sur 9 ponceaux
transversaux toujours sur le chemin du Lac-Farmer de même
que 2 ponceaux sur le route Principale.
Des travaux à l’entrée de la rue Hunter ont été effectués à titre
préventif pour le printemps 2021. Nous avons inversé la pente
vers la montagne dans le fossé non conforme sur une distance
de 80 mètres afin de mieux gérer l’écoulement des eaux au
printemps 2021.L’équipe de la Voirie s’est aussi affairé à des
travaux de maintenance préventive et un rehaussement de la
route sur la 7e rue.
Dès le début des premières neiges nous avons aussi débuté la
vérification des entrepreneurs en déneigement afin que tous
les citoyens et citoyennes soient satisfaits des contrats que nous
avons attribué aux entrepreneurs en déneigement.
Inondations hivernales du
24 au 25 décembre 2020
Le début de cette saison hivernale
nous a causé beaucoup de souci ! Les
températures douces des mois précédents
et les quelques 58 mm de pluie que nous
avons reçus ont engendré une fonte des
neige rapide et nuisible. Les services de
la Voirie et de la Sécurité incendie ont
dû patrouiller tous les secteurs de la
municipalité pour constater l’ampleur des dégâts. Les chemins
Notre-Dame-Sud, du Lac-Gustave, de la Loutre, chemin
Jackson, le chemin Lanthier et une partie du chemin du
Lac-Richer ont été les plus endommagés. Nous remercions
les entrepreneurs locaux qui ont grandement aidé le personnel
de la Voirie sur ces dossiers.

PAVILLON MONTFORT

L

A POPULARITÉ DU PAVILLON MONFORT
est en hausse constamment, ce qui suscite
l’intérêt de tous.

Bibliothèque municipale
Les heures d’ouverture de la Bibliothèque sont le mardi, de 14h
à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30.
Nous sommes membres du Réseau Biblio des Laurentides et la
collection locale, la collection déposée par le Réseau-Biblio, le
prêt inter-bibliothèque (PEB) et le prêt numérique sont à votre
disposition.
Un groupe de personnes bénévoles s’occupe du
fonctionnement de la bibliothèque et ces personnes ont été
formées par le Réseau-biblio pour offrir aux abonnés un service
efficace et de qualité.
Ces bénévoles méritent respect et considération !

Si vous voulez vous joindre à cette équipe,
vous n’avez qu’à communiquer avec nous,
par courriel bibliotheque@wentworth-nord.ca
ou par téléphone au 450-226-2416 poste 43.

Jason Neil
Directeur technique Voirie et Loisirs

La température clémente des derniers mois a fait qu’en novembre, la randonnée
pédestre était pratiquement la seule activité, ce qui a permis à plusieurs citoyens d’en
profiter pleinement. Les week-ends amenaient son lot de villégiateurs ce qui nous a
amené à les informer et à remettre la documentation pertinente en ce qui touche nos
sentiers et les directives émises par la Santé publique.
En été, vous pourrez profiter de diverses embarcations nautiques en location sur place,
telles que kayaks et planches à pagaie.
Les heures de bureau sont tous les jours de la semaine de 8 h à 17 h.
Pour plus d’informations, consultez notre site web ou 450 226-2428
https://wentworth-nord.ca/citoyen/loisirs-culture-et-vie-communautaire/
pavillon-montfort/
LOCATION D’ÉQUIPEMENT D’ÉTÉ
Équipements
Planches
Kayak simple

1 hre
25$
15$

2 hres
35$
20$

4 hres
45$
30$

La journée
55$
40$
(Taxes incluses)
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Les Fabuleuses
CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/
PINE-HILL
Les 38 fabuleuses, membres du Cercle
de Fermières Saint-Michel/Pine-Hill sont
fières d’avoir été en mesure de se mobiliser et maintenir
la fabrication de leurs œuvres caritatives et ce, même si
les activités du Cercle ont cesser en mars 2020. La chaîne
téléphonique, les courriels et notre page Facebook nous
gardent tissées serrées et informées. Des femmes et enfants de
notre région n’ont pas été mis en pause puisque les Fermières
se sont ralliées pour s’en assurer.

GUIGNOLÉE
12 DÉCEMBRE 2020
Malgré les contraintes
dues à la COVID, la
municipalité a récolté
plus de 2 500 $ en
dons aux trois barrages
érigés sur le territoire de
la Municipalité, ce qui
ne comprend pas les
denrées récoltées grâce
à la générosité de tous
les citoyens et citoyennes.
Nous vous en remercions
grandement ! Au 18
décembre 2020, un total de 148 034 $ avaient été récoltés
pour le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut. Nous remercions
les bénévoles et les pompiers qui, encore une fois cette année,
ont fait la différence. Merci à tous !

Crédits photos : Lys-Anne Gignac

66 carrés pour la Couverture Commémorative COVID-19
(projet pan canadien).

Nous maintenons notre page Facebook active et informative.
Nous appliquons les consignes de la santé publique avec
sérieux, car nous désirons fortement reprendre nos activités en
septembre prochain. Aidez-nous !
Info : https://www.facebook.com/
cercledefermieressaintmichelpinehill

DISTRIBUTION DES
CADEAUX DE NOËL !
Comme nous ne pouvions
pas cette année, comme
par les années passées,
offrir un spectacle et un
dépouillement d’arbre
de Noël, la direction et
les membres du Conseil
étaient d’avis que nos petits et petites méritaient bien un
cadeau en ces temps difficiles.
Les lutins du Père Noël ont distribué dans les trois secteurs de la
Municipalité, 48 cadeaux au grand plaisir des petits et petites.
Nous remercions les pompiers qui ont sorti leur camion pour
cette occasion et ont ainsi comblé bien des attentes.

Lys-Anne Gignac
Présidente

UNE SITUATION VOUS PRÉOCCUPE POUR UNE
PERSONNE AÎNÉE
L’Entraide bénévole vous offre les services de deux
intervenants de milieu pour aînés hyper compétents
(Sainte-Adèle) Depuis le début de cette grave crise sanitaire,
l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut met tout en œuvre
afin de pouvoir répondre à un accroissement significatif de
demandes de services essentiels, visant à assurer le maintien
à domicile et le mieux-être de la clientèle d’aînés que nous
desservons.
L’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut peut compter sur
une équipe hautement qualifiée, au sein de laquelle se
trouvent deux intervenants chevronnés ayant pour principal
mandat de repérer, d’intervenir, d’informer, de diriger et
d’accompagner des aînés vers les services auxquels ils ont
droit gratuitement et s’assurent que tous ces services leur sont
rendus.

Récemment retraités du réseau de la Santé et des Services
sociaux, Andrée Nadeau et Normand Aubé, ces intervenants
passionnés connaissent très bien les rouages des ressources du
milieu destinées aux aînés, pour y avoir œuvré à divers niveaux
au cours des 35 dernières années. Une fois combinées,
leurs expertises couvrent notamment les milieux des CHSLD,
des centres de réadaptation et des services externes, le
volet psycho-social, le soutien à domicile, la gérontologie,
l’éducation spécialisée et la psychiatrie pour clientèles adultes.
N’hésitez surtout pas à faire appel à leurs services, que ce soit
pour vous-même ou pour une personne aînée dont la situation
vous préoccupe en téléphonant au 450 229-9020.
Source : Danielle Corbeil, directrice générale / 450 229-9020

1013, rue Valiquette, Sainte-Adèle QC J8B 2M4
Tél. 450 229-9020 / Sans frais 1 855 226-5626
Télec. 450 229-7539
Courriel : info@entraidebenevolepdh.com
Site web : www.entraidebenevolepdh.com
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UN DÉPART QUI NOUS
ATTRISTE !
C’est avec tristesse que
nous avons appris le décès
de madame Marie-Andrée
Dionne le 27 janvier
dernier.

CLUB DE L’ÉTOILE DU NORD
3199, chemin Millette

PRIX YVES-LAMARCHE
Chaque année, la FADOQ – Région
des Laurentides reconnait le travail
de bénévoles provenant de chacun
des secteurs et choisit parmi eux le-la
récipiendaire du Prix Yves-Lamarche.
Cette année le prix a été octroyé à
madame Madeleine Filiatrault.

Nous tenons à offrir à sa
famille et ses ami-e-s nos
plus sincères condoléances. Madame Dionne était une femme
d’action, une femme de terrain dévouée à sa communauté.
Elle a contribué à l’essor de l’art et de la culture et s’est toujours
impliquée dans les projets qui lui tenaient à cœur.
Mentionnons ces Marchés de Noël et des Artisans, sa
contribution à la fondation de la Coop Laurel, sa présence
à diverses activités culturelles et aux célébrations du 50ième
anniversaire de la Municipalité ainsi que sa présence sur
plusieurs Comités dont celui du Développement économique.
Elle a aussi signé des articles dans les journaux et magazines
et a produit les Échos des clochers, organe officiel de la
municipalité de Wentworth-Nord de 2007 à la fin 2017.

Toutes nos félicitations.

Présidente de la Table de Concertation des Arts et de la Culture
de Wentworth-Nord et présidente de la Galerie d’Art Montfort,
elle manquera à beaucoup d’entre nous.

La colombe
de Picasso
HALLOWEEN 2020

PAVILLON MONTFORT
160, route Principale
Wentworth-Nord (Québec) J0T 1Y0
galeriedartmontfort.com
facebook.com/galeriedartmontfort

Exposition

ROGER PONCE, PASTELLISTE
Du 13 février au 11 avril prochain, le vétéran Roger
Ponce, pastelliste émérite et fondateur de la Galerie d’art
Montfort, d’offrir ses toiles au plaisir de vos yeux. Deux
rendez-vous à ne pas manquer !

Le Club l’Étoile du Nord ne cesse d’innover en ces temps
de pandémie. Afin d’apporter un peu de réconfort aux
enfants de tous âges, nous avons organisé l’Halloween à
l’envers. Pour donner suite à un appel à la communauté,
quelques dizaines de bénévoles, d’organismes
communautaires de notre milieu ainsi que plusieurs
citoyens, villégiateurs et résidents permanents, nous avons
livrés à près de 80 enfants quelques 240 sacs de bonbons,
chocolats et autres. La générosité et l’implication de notre
communauté a fait en sorte que chaque famille a reçu 3
visites de nos bénévoles costumés. Journée mémorable et
extraordinaire pour tous.
Un pur bonheur mentionne l’une des bénévoles : « Quelle
joie de semer des sourires aujourd’hui! Les enfants
de Laurel sont merveilleux! Un papa m’a dit que cet
Halloween, très particulier vu les circonstances, restera
gravé à vie dans leur mémoire. Priceless. Merci encore
à Céline pour cette belle initiative et à toute l’équipe pour
leur implication ».
Nos sources de revenus étant presqu’inexistantes depuis le
début de la pandémie, nous avons cuisiné des mets pour
les fêtes, quelques 50 tourtières, 50 portions de ragoût,
tartes aux pommes, au sucre, sucre à la crème, fudge,
biscuits, gâteau forêt noire et bien plus afin de pouvoir
payer une partie de nos factures courantes.
Dès que les directives de la Santé publique le permettront,
les activités du Club de l’Étoile du Nord reprendront.

Groupe de la Sagesse
Les activités reprendront graduellement dès que les directives de la Santé publique le permettront.

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS

• Vous êtes une famille nouvellement arrivée dans la MRC des Pays-d’en-Haut ?
• Vous avez un nouveau bébé à la maison ?
• Vous désirez connaître les services et activités offerts pour les familles
dans votre communauté ?

DEUX FAÇONS DE VOUS INFORMER !
4 Bénéficiez gratuitement d’une
Visite importante pour les
parents VIP
L’agente de liaison vous accueille
chaleureusement en vous offrant
de l’information pour vous et vos
enfants. Un sac de bienvenue
vous sera gracieusement offert !

4 Inscrivez-vous au Bulletin
Info-Famille des Pays-d’en-Haut
Le bulletin envoyé deux fois par
mois vous permet d’être à l’affût
des activités offertes pour les
familles dans votre communauté.

Projet financé par la MRC des Pays-d’en-Haut
Contactez-nous pour vous inscrire :
450 275-9894 / visitesvip.pdh@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook !

Avis de clôture d’inventaire
Avis est donné par la présente qu’à la suite du décès de Diane Berthiaume, le 16 avril 2019, en son vivant domiciliée au
1929 rue Grilli à Wentworth-Nord (Qc) J0T 1Y0, un inventaire des biens de la défunte est survenu le 29 décembre 2020
par le liquidateur successoral Philippe Gosselin. Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’adresse suivante :
630 du Languedoc, St-Jean-sur-Richelieu (Qc), J3A 1W8.

ÉGLISE DE ST-MICHEL
(Suite de la page frontispice)

3. R
 edémarrer les consultations publiques pour valider les
usages et l’ampleur du projet, avec l’accompagnement
d’une firme possédant les compétences techniques requises
et ayant réalisé des projets similaires;
4. P
 roposer au Conseil un plan de travail détaillé, incluant
un calendrier, présentant toutes les étapes pour réaliser
ce projet dans son ensemble;
5. F
 aire reconnaître le caractère patrimonial du bâtiment
auprès de la MRC et du Ministère de la Culture;
6. M
 andater un consultant en aménagement et patrimoine
pour la recherche de programmes d’aide financière
régionaux, provinciaux et fédéraux auxquels serait
admissible le présent projet.
Depuis la séance de décembre, nous avons déjà entrepris
le travail : un expert a dressé un inventaire des programmes
de subventions auxquels serait admissible le projet et les
démarches pour faire reconnaître le caractère patrimonial du
bâtiment ont été entreprises. Cette reconnaissance permettrait
d’être admissible à encore plus de sources de financement!

Maintenant, nous devons retenir les services d’un expert en
gestion de projet d’expérience, constituer le comité consultatif,
compléter l’évaluation des coûts et procéder aux consultations
publiques afin que le projet de transformation réponde bien
aux besoins de la communauté tout en respectant la capacité
de payer des citoyens. Il est essentiel qu’on s’assure de l’appui
d’une majorité de Nord-Wentworthois avant de nous engager
dans des investissements d’une telle importance.
En faisant preuve de rigueur, nous pouvons redonner
à l’Église de St-Michel son lustre d’antan et léguer aux
prochaines générations un lieu de rassemblement sécuritaire,
accessible, écoénergétique, moderne et attrayant, fréquenté
quotidiennement pour différents usages contribuant à enrichir
notre vie collective, ainsi qu’à briser l’isolement des aînés et
la sédentarité des jeunes. Je vous invite à participer en grand
nombre aux activités de consultation publique à venir : votre
contribution est essentielle pour que ce projet majeur permette
à la fois de préserver notre histoire et notre patrimoine bâti,
tout en prolongeant la durée de vie de cette infrastructure dont
nous pourrons être fiers pendant encore longtemps!
André Cliche
Conseiller, district 2 (St-Michel et Laurel)
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RÉ PE RTOI RE S

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
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
WENTWORTHNORD
Collaborateurs :
Benoit Cadieux, André Cliche,
Martyne Charette,
Lys-Anne Gignac, Jason Neil
Imprimé par Chromafilm,
Laval
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CON SE 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
Page Facebook : https://www.facebook.com/Wentworthnord/
Horaire : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30

Maire – François Ghali
fghali@wentworth-nord.ca

ACCUEIL ET RÉCEPTION – Jacqueline Kazuke, poste 21, accueil@wentworth-nord.ca
• Directrice générale et secrétaire-trésorière et directrice des Finances :
Marie-France Matteau, poste 36, mfmatteau@wentworth-nord.ca
•A
 ttachées d’administration à la mairie et à la direction générale :
Véronique Cronier, poste 39, secretariat@wentworth-nord.ca,
Carole Bissonnette, cbissonnette@wentworth-nord.ca
•D
 irecteur Urbanisme et Environnement :
Benoît Cadieux, poste 30, urbanisme@wentworth-nord.ca

Conseillère district 1 – Miriam Rioux
mrioux@wentworth-nord.ca

• Inspection et permis :
Michael Duhaime, poste 45, inspecteur1@wentworth-nord.ca;
Vacant (Audrey Béland-Therrien), poste 38, inspecteur2@wentworth-nord.ca
•A
 djointe administrative Urbanisme/Environnement :
Chrystel Durivage poste 32, adjurbenv@wentworth-nord.ca
•D
 irectrice de la Sécurité incendie et des premiers répondants :
Martyne Charette, poste 33, repondants@wentworth-nord.ca
•D
 irecteur technique Voirie et Loisirs :
Jason Neil, poste 24, genie@wentworth-nord.ca

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

•A
 djointe administrative Voirie, Loisirs et Incendie :
Nancy St-Denis, poste 37, adjointe@wentworth-nord.ca
•C
 omptable : Vacant, comptable@wentworth-nord.ca
•T
 axation : Keven Dufour poste 22, taxation@wentworth-nord.ca

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

ÉCOCENTRE

BIBLIOTHÈQUE

Horaire hivernal
(jusqu’au 1er lundi de mai)

3470, route Principale,
Wentworth-Nord (QC) J0T 1Y0

Lundi, vendredi et samedi
de 8 h à 16 h 30

Téléphone : 450-226-2416 poste 43

Fermé de 12 h à 12 h 30

Ouverture : mardi, de 14h à 17h et
samedi de 9h30 à 12h30.
Aucun prêt d’équipement tel que
portable, équipement vidéo. etc.
Accès au comptoir seulement. Aucune
circulation dans la zone de livres. Le
port du masque est obligatoire.

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

bibliotheque@wentworth-nord.ca

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Conseiller district 5 – David Zgodzinski
dzgodzinski@wentworth-nord.ca

Jusqu’à nouvel ordre les séances du Conseil se feront par visioconférence
Tous les 3e vendredis du mois
Centre communautaire de Laurel – 3470, route Principale, Wentworth-Nord

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

Vendredi, le 19 février, à 19h

Vendredi, le 21 mai, à 19h

Vendredi, le 19 mars, à 19h

Vendredi, le 18 juin, à 19h

Vendredi, le 16 avril, à 19h

Vendredi, le 16 juillet, à 19h

ST-MICHEL CHURCH

October 2020 to March 2021

COURT CASE WON AGAINST THE MTQ

F

OR NEARLY 20 YEARS NOW, THE MUNICIPALITY HAS BEEN ASKING THE
MTQ to rehabilitate a small segment of Route Principale located before
Montée-Ste-Marie, where curves in the road have led to numerous accidents
year after year.
Last January, the Superior Court ruled in favour of the Municipality and ordered the
MTQ to carry out the work within two years, in addition to paying the legal fees.
However, it should not be forgotten that the MTQ may appeal the case, which the
Municipality’s Management and the Municipal Council don’t want to see happen...
This case was taken to Court by the Municipality’s Management, the Council members
as well as a number of employees who, over the years, had built up a solid case to produce before the Court.

T

HE ORGANIZATION OF THE 2021 EDITION OF
the Journée découVerte and the opening of the
Farmers’ Market is moving forward, just like last year.
As part of this “greenery discovery day”, a grouped order
of plants will once again be offered. The order form
will be sent to each resident by direct mail and will soon
be available on the Municipality’s website in the
Environnement / Commande de végétaux 2021 section.
You have until April 1 to send us your order form for these
plants. Details on the program for this event coming soon.
Farmers’ Market
The Farmer’s Market will also open for the season on the same day and, as in past
years, everyone is welcome to shop there, following the public health guidelines that will
be in effect at that time.
More information will follow on the Municipality’s website and Facebook page. Make it
a date!

Voilà! - Your smart public web 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
public web portal, you will optimize your interactions with
the Municipality.
Sign up to receive news and alerts. To consult and receive
notices about your tax bill online, add a property and a tax bill to
your profile.
To register for Voilà, go online to www.wentworth-nord.ca

I am very pleased to report to you
today on the re-launch of the St-Michel
church modernization project, supported
by a resolution adopted at Municipal
Council’s regular meeting on
December 18.
St-Michel church is the largest
cultural and community centre in our
municipality as well as our largest
built infrastructure. It is a major asset
within our religious and community
heritage, built by the families of the
community, and continues to be used on
a regular basis by organizations serving
members from a number of surrounding
municipalities.
However, the building is in need of
substantial renovations. In 2016, a
public consultation made it possible
to confirm residents’ strong interest in
conserving the building and to draw
up a list of important needs for the
community, particularly in terms of
social, cultural and health services.
At the beginning of 2018, renovation
costs were estimated at $999,701,
to which had to be added the costs
related to the facilities, equipment and
soundproofing work required to ensure
the functional use of the premises.
With such high costs, the modernization
of St-Michel church is the largest real
estate project ever undertaken by the
Municipality. A structured approach must
be followed to maintain transparency
with our residents throughout the
process, identify all possible sources of
funding and ensure tight control over
expenses. It is in this context that Council
has established the following guidelines:
1. Set up an Advisory Committee made
up, in particular, of the two elected
municipal officials representing
St-Michel: Miriam Rioux and André
Cliche, as well as residents of the
Municipality.
2. Identify the necessary resources with
the required skills to successfully carry
out this major project (e.g. architect project manager).
3. Re-start public consultations to
confirm the uses and scope of the
project, with the assistance of a firm
with the required technical skills that
has carried out similar projects.
4. Propose to Council a detailed work
plan, including a schedule, presenting
all the steps involved in carrying out
this entire project.
5. Have the heritage value of the
building recognized by the MRC and
the Ministère de la Culture.
(Continued on page 07)
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Urban Planning and Environment

I

Benoit Cadieux

NFLUENCED BY THE COVID-19 PANDEMIC,
2020 was mainly driven in Wentworth-Nord
by a keen interest in settling here. In fact, this
situation was noticeable through a greater
number of new housing starts than usual as
well as major renovations and requests for
land. Let’s hope this trend will continue on in
2021.

By the end of 2020, the Urban Planning and Environment
Department had issued a total of 384 permits for a total work
value of $9,001,056. In comparison, during 2019, we issued
a total of 292 permits for a total value of $6,236,648. This
significant difference is due to the construction of a greater
number of homes in 2020: 18 homes totalling $5,613,400
in value.
Priorities for 2021
During 2021, the Urban Planning and Environment
Department would like to pursue the following priorities in
order to preserve the quality of life and the protection of the
lakes and rivers—the treasures of our territory:
• Ensure the harmonious and sustainable development of the
territory.
• Encourage the renovation and maintenance of buildings,
while ensuring the proper disposal of construction debris.
• Ensure better control over the use of «Short-term cottage
rentals» as a complementary use to the main residential use
and efficient handling of complaints.
• Continue the summer inspection of plumbing installations
and shoreline buffer strips to ensure their compliance as
well as promote our Eco Loan program for the replacement
of inadequate septic system installations.
• Raise awareness among residents and tourists of the
consequences of invasive alien species and the importance
of complying with boat washing regulations.

Permits and certificates of authorization
The Urban Planning and Environment Department wishes
to remind you that before undertaking your construction or
renovation projects, you must validate their compliance with the
rules and regulations and obtain a permit prior to starting the
work. Failure to apply for a permit or certificate of authorization
could result in a minimum fine of $300.
Ecocentre
Residents of Wentworth-Nord, with proof of residency, may
dispose of any materials accepted at the Ecocentre. The hours
of the Ecocentre and the list of acceptable and non-acceptable
materials may be found on Wentworth-Nord’s website in the
Citoyen section.
Benoit Cadieux, urban planner
Director, Urban Planning and Environment Department

A

FEW REMINDERS FOR THOSE WHO WILL MAKE AN
APPOINTMENT SOON FOR THE COVID-19 VACCINE:

You need to get vaccinated in your area. Vaccination
locations are suggested based on your postal code.
• You cannot choose which vaccine will be given to you, but
you will be informed on site.
• The health insurance card is required. However, it is not
mandatory.
• Go on site only 5 to 10 minutes before the time of your
appointment to avoid unnecessary waiting.
If you are part of the priority group currently vaccinated and
want to make an appointment, call 1-866-495-5833.

Fire Safety and First Responders (FR)

F

Martyne Charette

REEZING AND THAWING

We are enjoying a relatively calm and not too
cold winter. We must therefore be very careful
on the waterways with the periods of thaw that
weaken the ice and cause it to not have an
adequate load capacity.

Fire and FR 2020 vs 2019
Fire and FR 2020 vs 2019
First Responder calls (%)
All other emergency calls (%)

2020
41
12.2%
87.8%

2019
65
26.2%
73.8%

Trails
When using the ski or snowshoe trails, take note of your point of
entry and the name of the trail you have chosen to follow. In case
of injury, this information will help the Fire Department locate
you more easily when you call 911, and make sure you have a
cellphone with your GPS activated.
Fireplaces
If you have a back draft of smoke when you light your fireplace
and you are connected to an alarm central, let them know. The
firefighters will still come, but in smaller numbers and as a nonemergency operation. Remember that any home with a fireplace
or wood stove, for example, must have a carbon monoxide
detector in addition to a smoke alarm.

Basic Rules for Your Safety
• If you or your children sleep in the
basement, keep in mind that maybe
one day this little window could
be your way out. Two minutes of
shoveling will save the life of a loved
one!
• Check for snow accumulation on your
roof, and if you have to remove the
snow, follow the safety rules to avoid
injuries or call a specialized company.
• Make sure you keep the snow off your address plaque so that
emergency services can find your home easily and quickly come
to help you.
And lastly, if you call 911 for an ambulance or the firefighters,
it’s very important to mention if you have COVID symptoms or
whether you have been in contact with someone who has tested
positive. Emergency personnel must be protected.
Martyne Charette,
Director, Department of Fire Safety and First Responders
WE’RE RECRUITING FOR FIREFIGHTERS AND FIRST RESPONDERS!
Apply now…
mcharette@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca
www.facebook.com/ServiceIncendieWentworthNord/
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Roads and Recreational Activities

L

OTS OF WORK FOR THE ROADS
department!

Jason Neil

Just before winter arrived, the Roads crew
carried out asphalt repairs on 4 different
sections along Route Principale and Chemin
du Lac-Farmer, in addition to reprofiling more
than 400 metres of ditch along Chemin de
la Rivière-Perdue in order to prevent water
accumulation problems in the spring of 2021.

We also continued work on widening Chemin Notre-Dame-Sud
(blasting) in order to improve road conditions and repair the
asphalt on 9 cross culverts also on Chemin du Lac-Farmer as
well as 2 culverts on Route Principale.
Work at the bottom of Rue Hunter was carried out as a
preventive measure for the spring of 2021. We reversed the
slope towards the mountain in the non-standard ditch over
a distance of 80 metres in order to better manage the water
flow in the spring of 2021. The Roads crew also carried out
preventive maintenance work and a road upgrade on 7e rue.
In addition, as soon as the first snowflakes started to fall, we
began checking snow removal contractors so that all residents
would be satisfied with the contracts we awarded to these
contractors.
Winter Flooding, December 24-25, 2020
The beginning of this winter season brought us a lot of
worries! The mild temperatures of the previous months and
the approximately 58 mm of rain we received caused rapid
and troublesome melting of the snow,
resulting in damage. The Roads
and Fire Safety departments had to
patrol all sectors of the Municipality
to assess the extent of the damage.
Notre-Dame-Sud, Lac-Gustave, de la
Loutre, Jackson, Lanthier and part of
Lac-Richer roads sustained the most
damaged. We would like to thank the
local contractors who greatly assisted
the Roads crew in these cases.

MONTFORT PAVILION

T

HE MONTFORT PAVILION’S POPULARITY
is constantly on the rise, attracting
everyone’s interest.

Maintenance of trails and skating rink
As soon as the first snowfall arrived, we started grooming the
trails and preparing the ice for the rink so that everyone could
enjoy it. However, the thaws we experienced forced us to redo
this work but finally, in December, everything was ready for the
holidays!
Municipal library
The library’s hours are Tuesday, 2 p.m. - 5 p.m. and Saturday,
9:30 a.m. - 12:30 p.m.
We are members of the Réseau Biblio des Laurentides, and the
local collection, the collection provided by the Réseau-Biblio,
inter-library loans and digital loans are available to you.
A group of volunteers takes care of the library’s operations and
these people have been trained by the Réseau-Biblio to offer
members efficient, quality service. These volunteers deserve
respect and consideration!
If you would like to join this team, just contact us by email at
bibliotheque@wentworth-nord.ca or by phone at
450-226-2416, ext. 43.

If you would like to join this team, just contact us by
email at bibliotheque@wentworth-nord.ca
or by phone at 450-226-2416 ext. 43.

Jason Neil
Technical Director, Roads and Recreational Activities

The Montfort Pavilion’s popularity is constantly on the rise, attracting everyone’s interest.
The mild weather of the past few months has meant that in November, walking was
practically the only activity possible, giving many residents the chance to take full
advantage of this opportunity. The weekends brought a number of vacationers, which
prompted us to inform them and provide them with the relevant documentation
regarding our trails and the guidelines issued by public health authorities.
In summer, you can enjoy various watercraft rentals on site, such as kayaks and paddle
boards.
The pavilion is open every day of the week, 8 a. m. - 5 p. m.
For more information: 450 226-2428 or consult our website: https://wentworthnord.ca/citoyen/loisirs-culture-et-vie-communautaire/pavillon-montfort/
SUMMER EQUIPMENT RENTAL
Equipment
Paddle Boards
Kayak single

1 hour
$25
$15

2 hours
$35
$20

4 hours
$45
$30

Per day
$55
$40
(Tax included)

