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DÉCOUVERTE ET
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Été-Automne 2021

CLASSIFICATION HORTICOLE DES
FLEURONS DU QUÉBEC

Merci à tous les commerçants et citoyens
qui ont participé à la Journée découVerte
et Marché fermier de 2021. Ce fut un
grand succès.

N

OUS TENONS À VOUS RAPPELER
que Wentworth-Nord 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 Loisir, WentworthNord encourage également les citoyens
à participer à cet effort collectif d’embellissement de notre milieu de vie en vue de
la visite du classificateur qui est prévue à
la fin du mois de juillet.
www.fleuronsduquebec.com

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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RAPPORTS D’ACTI VI TÉ S

Urbanisme et Environnement

A

Benoit Cadieux

PRÈS AVOIR CONNU UNE ANNÉE 2020
bien occupée, l’année 2021 risque de devenir
une année exceptionnelle en ce qui concerne
les mises en chantiers et les projets de rénova
tions majeures.

Le service de l’Urbanisme et de l’Environnement a délivré, entre
le 1er janvier et le 27 juin 2021, un total de 239 permis, dont
20 pour de nouvelles constructions, pour une valeur totale en
travaux de plus 13 700 000 $. À titre comparatif, à pareille
date l’an dernier, nous avions délivré 195 permis, dont 8 pour
une nouvelle construction, pour une valeur totale en travaux de
4 392 000 $.
Par la même occasion, nous tenons à vous informer qu’en raison
du volume de demandes exceptionnellement élevé et du manque
de personnel, le délai de réponse du service de l’Urbanisme
et de l’Environnement pourrait être plus long qu’à l’habitude.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce temps de
réponse inhabituel et soyez assuré que nous tentons d’offrir le
meilleur service possible.
Journée DécouVerte 2021
La seconde édition de la journée DécouVerte qui s’est tenue le
samedi 12 juin 2021 fut un autre grand succès. En plus de permettre aux citoyens d’acheter des produits maraîchers locaux et
de récupérer leur commande de végétaux groupés (arbustes et
herbacées), cet événement a permis la distribution d’arbres, de
plants de légumes et de semences.
Programme estival d’inspection des propriétés
Au printemps dernier le service de l’Urbanisme et de l’Environnement a engagé madame Catherine Faubert, agente d’inspection en urbanisme et en environnement, dont le principal mandat est de relancer l’inspection des puisards et des installations
sanitaires pour lesquelles nous ne possédons aucune information. Les personnes concernées recevront un avis les invitant à
prendre rendez-vous avec elle.
Madame Faubert a également le mandat d’inspecter les propri
étés riveraines de certains lacs afin de sensibiliser les propriétaires riverains au respect de leur bande de protection riveraine.
Les lacs qui feront l’objet d’une inspection au courant de l’été
2021 est le Grand lac Noir, le Lac Edward, le Lac-Rond, le Lac
Chaput, le Lac Wentworth, le Lac Saint-Louis, le Lac Spectacle et
le Lac Brewer.

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. À cet effet, nous tenons à vous
rappeler que les stations de lavage localisées à Laurel, Montfort
et Saint-Michel sont ouvertes 7 jours sur 7 de 7h00 à 16h00.
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 ceux-ci 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$.
Vidange des fosses septiques
Le règlement provincial prescrit que la vidange de votre fosse
septique doit être faite tous les 2 ans si vous habitez votre résidence de façon permanente et tous les 4 ans s’il s’agit de votre
habitation secondaire. Nous vous rappelons qu’il est de votre
devoir de faire parvenir à la Municipalité la preuve de votre vidange. À titre informatif, la vidange périodique de la fosse septique contribue à son entretien, assure son bon fonctionnement
et préserve l’environnement.
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!
Benoit Cadieux, urbaniste
Directeur du service de l’Urbanisme et l’Environnement

Pour nous joindre :
Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
(450) 226-2416 poste 32
adjurbenv@wentworth-nord.ca

L

A SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE WENTWORTH-NORD AIMERAIT CLARIFIER UN POINT IMPORTANT QUANT À LA DÉFINITION
du mot « embarcation » dans l’article 7 du règlement concernant la protection et l’accès aux plans d’eau du territoire de la municipalité.

L’article 7 : Tout utilisateur doit, avant la mise à l’eau de toute
embarcation motorisée ou non motorisée, incluant les embarcations utilitaires, sur l’un des plans d’eau du territoire de la Municipalité, posséder un permis d’accès émis par la Municipalité ou
laver cette embarcation, incluant le moteur, la remorque, ainsi que
tous ses accessoires s’il y a lieu, à un poste de lavage reconnu par
le conseil municipal.
En ce sens, les « paddle board » et les kayaks sont visées par
cette règle et doivent donc être munis du permis nécessaire.
Nous désirons vous rappeler que l’amende pour ceux qui contreviennent à cette règle est de 500$ plus les frais pour une première
offense.

Il y a trois stations de lavage sur le territoire de la Municipalité :
Montfort : 160, route Principale (Pavillon Montfort)
Laurel : 3488, route Principale (Hôtel de Ville, à droite/derrière le
garage municipal)
St-Michel : 6644, route Principale (intersection Principale et chemin
du Lac-Farmer)
Les stations de lavage sont ouvertes de 7h00 à 16h00, 7 jours par
semaine. Elles sont en activité de la fête des Patriotes jusqu’aux
premiers gels.
À l’extérieur des heures d’ouverture, les stations de lavage sont
en libre-service pour vous permettre de laver vous-même votre
embarcation. Les instructions sur le fonctionnement des stations de
lavage sont affichées sur place.
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Le point sur les travaux routiers
Un état des lieux complet
L’excellente équipe d’employés des travaux publics, les directeurs qui se sont succédé, la
direction générale et la majorité du conseil ont travaillé d’arrache-pied depuis l’automne
dernier pour compléter l’inventaire du réseau routier de Wentworth-Nord, constitué de
24 routes asphaltées et 197 routes en gravier. Ce travail de fond a permis d’établir des
priorités d’interventions basées sur des critères objectifs tels que l’état de dégradation,
le trafic et le nombre d’habitations desservies. C’est sur cette base que le Plan triennal
d’immobilisation (PTI) 2021-2023 a été établi et adopté en février dernier.
Un retard à rattraper
Des investissements sans précédent dans les routes sont prévus dans ce PTI, afin notamment de tenter de rattraper le retard des
dernières années. Le graphique ci-dessous montre que des travaux routiers étaient prévus en 2017 et 2018 sur nos routes principales
(ce qui a été fait) et qu’un retard s’est creusé depuis. En effet, aucun investissement n’a ensuite été prévu au PTI pour compléter la
route principale. Les travaux prévus en 2019 sur le chemin Millette n’ont pas été réalisés. Les efforts pendant cette période ont plutôt
été dirigés à réaliser des travaux non prévus au PTI sur quatre routes secondaires.
Évolution des plans triennaux depuis 2017

Source :
Document de présentation du budget
2021, page 16, séance extraordinaire du 4 février 2021, disponible
sur le site web de la municipalité à
https://wentworth-nord.ca/
administration/budget/

Des travaux majeurs pour 2021
Dans le PTI 2021-2023, des travaux sont prévus en 2021 sur
les sections non complétées de la route Principale entre Laurel
et St-Michel, ainsi que sur les rues Jackson et Millette, travaux
pour lesquels nous avons reçu des subventions. Parmi les autres
routes en mauvais état, mais qui ne sont pas admissibles à des
subventions, nous avons prévu la réfection de la 12e avenue,
ainsi que des chemins du Lac Louisa, Lobel, des Pruches, de la
Presqu’Île et Carrière.

Les travaux prévus pour 2022 et 2023
Les investissements dans les routes devraient se poursuivre en
2022 si nous parvenons à réaliser tous les travaux prévus cette
année. L’idée est de compléter la mise à niveau des routes
admissibles à des subventions (les chemins de la Rivière Perdue
et de la Montfortaine) et de s’attaquer ensuite aux cinq autres
routes en mauvais état, non admissibles à des subventions,
que sont les chemins du Lac Farmer, Lobel, Tassé, Chartier et
Sunnyside.

Le financement pour réaliser les travaux provient de subventions,
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ),
de soldes inutilisés d’emprunts existants et d’un nouvel emprunt.
L’appui de la province représente 90 % du coût des travaux
des routes admissibles à des subventions avant les frais de
contingence destinés à couvrir les imprévus. C’est pourquoi, une
fois la contingence prise en compte, les subventions représentent
73 % du total. Toute somme inutilisée ira au remboursement de
l’emprunt.

des travaux publics a recommandé ces priorités au Conseil, a
procédé à l’estimation des coûts, a élaboré les demandes de
subventions et les appels d’offres et réalise une partie des travaux
pour minimiser les coûts. Tout est bien en place pour réussir à
améliorer significativement l’état de nos routes.
Il sera important dans les prochains mois de rester fidèle à ce plan
de match et de concentrer nos ressources limitées à sa réalisation,
car c’est la qualité de vie des citoyens, la performance de nos
entreprises et l’attractivité de la municipalité qui sont soutenues
en partie par notre réseau routier.

La suite
Ce plan de rattrapage des travaux routiers de Wentworth-Nord
pourra se réaliser grâce à l’appui financier de la province et
à une équipe municipale compétente et motivée. Le service

André Cliche
Président du Comité voirie
Conseiller municipal du district 2
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Sécurité incendie et Premiers répondants
Les mégots de cigarettes, le brulage de branches
et de feuilles sont en grande partie responsable
des feux de forêt dans notre municipalité.

Pour les feux d’artifices, il est STRICTEMENT interdit de faire bruler
des feux d’artifices sans permis, vous devez vous conformer aux règlements de la même manière que pour une demande de permis
de feu. Les permis sont gratuits et ne peuvent excéder une période
de 7 jours.

Nous vous demandons d’être très prudent, et
de prendre un permis (gratuit) sur le site de la
municipalité (www.wentworth-nord.ca).

Encore cet été vos pompiers feront de la prévention, ils passeront
cogner à votre porte et vous poserons des questions relatives à la
prévention des incendies dans votre résidence.

L’été est arrivé avec ses canicules et aussi, excep
tionnellement un manque de précipitation.

Martyne Charette

Nous vous rappelons que ce n’est pas parce qu’un permis est
émis, qu’il est valide pour le temps déterminé que vous avez demandé. Avant chaque allumage, il est de votre responsabilité (tel
que décrit dans les règlements que vous mentionnez avoir lu) de
valider l’indice SOPFEU sur le site de la municipalité ou sur le site
de SOPFEU directement.

Pour toutes questions concernant les avertisseurs de fumée, extincteurs et autres, veuillez contacter monsieur Jean-François Thérien,
lieutenant préventionniste au 450 226-2416 poste 28. Veuillez noter que monsieur Thérien est au bureau le jeudi seulement.
L’équipe des pompiers et premiers répondants de Wentworth-Nord
vous souhaite un bel été, soyez prudent.
Martyne Charette,
Directrice du service Incendie et des
Premiers Répondants

RECRUTEMENT POMPIERS ET
PREMIERS RÉPONDANTS
Postulez dès maintenant !
mcharette@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca

Présent pour vous

A

FIN D’ASSURER UNE TRANQUILLITÉ, DE PROTÉGER NOS
PLANS d’eau, veiller à la sécurité de la population et de maintenir
l’ordre publique.

Afin d’assurer une tranquillité, de protéger nos plans d’eau,
veiller à la sécurité de la population et de maintenir l’ordre publique.
La présence de constables sur le territoire de Wentworth-Nord
a été effective à partir du 18 juin 2021. Présents la semaine de
jour ainsi que la fin de semaine durant le soir et la nuit. Leur présence n’est en aucun temps une forme de répression envers les
citoyens ainsi que les tourismes, le but premier de leur présence
est de pouvoir répondre dans un délai rapide aux plaintes des
citoyens en vertu d’une infraction aux règlements municipaux.
Ils ont aussi comme tâche d’éduquer et sensibiliser le publique
pour ce qui est des règlements concernant la protection de nos
plans d’eau et le respect des consignes dans les lieux publics.
Les constables de la municipalité sont nommés par le conseil
de ville et assermentés par un commissaire comme étant des
officiers municipaux en charge de la paix et l’ordre. En vertu
de l’article (74 & 87) du code de procédure pénale ils peuvent
émettre des constats d’infraction et détenir des gens à des fin
d’identification si une infraction est perpétrée. Ils peuvent également procéder à des arrestations si la situation l’exige.

Protection
Les constables patrouillent aussi les plages ainsi que les abords
des plans d’eau. Il est souhaitable que nos plans d’eau restent
en bonne santé alors, il se peut qu’un constable vous demande
certaine preuve concernant la décontamination de votre embarcation pour bien s’assurer qu’il respecte les règlements. Nous
vous invitons à consulter le règlement de la municipalité concernant la protection et l’accès aux plans d’eau du territoire de la
municipalité de Wentworth-Nord
Pour signaler une infraction ou porter plainte
(450) 858-4496 • constable@wentworth-nord.ca

Patrouille
Cette année les constables ont été présents sur nos sentiers de
marche et de bicyclettes. Ayant comme but de vouloir être présent pour les citoyens, les constables patrouillent certaines parties du territoire à bicyclette pour pouvoir bien sensibiliser les
citoyens sur le respect des consignes ainsi que la courtoisie dans
nos sentiers.

Pour tout autre signalement, pour un acte criminel,
une situation d’urgence ou une plainte en vertu du
code de la sécurité routière, communiquée avec la
Sûreté du Québec : 911/ *4141

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS

Loisirs

EXPOSITIONS
Pavillon Montfort
160, route Principale
Wentworth-Nord (Québec) J0T 1Y0
galeriedartmontfort.com
facebook.com/galeriedartmontfort
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Les Fabuleuses
CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/
PINE-HILL
Le Cercle de Fermières Saint-Michel-Pine-Hill
sera de retour en septembre 2021 avec des
ateliers et conférences, qui sauront vous divertir. Vous désirez
apprendre l’art du tissage ou à tricoter, crocheter, coudre ou
encore juste être en compagnie de femmes de cœurs.
Joignez-vous à nous. 30$/année incluant 5 revues l’actuelle.
Les lundis à compter de 09:30 - date à venir.
Contact : Sylvie 450-431-9507 ou sylvielav20@hotmail.com
Suivez- nous :
http://www.facebook.com/cercledefermieressaintmichelpinehill
Info :
https://www.facebook.com/cercledefermieressaintmichelpinehill

Nous avons bien hâte de reprendre
nos activités régulières soit, les
bingos, les soupers communautaires,
les fléchettes etc. Actuellement, nos
seules activités se résument à essayer
de faire des fonds afin de défrayer les coûts usuels pour notre
bâtisse. Donc, nous cuisinons, nous vendons nos produits et
nous participons au Marché Fermier, en collaboration avec
la Municipalité. Nous désirons donc lancer un appel puisque
nous avons besoin de plus de bénévoles afin d’offrir toutes
les activités à nos membres.
CONTACT:
Céline McSween, administratrice
Club l’Étoile du Nord
3199, chemin Millette, Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0
(450) 226-5678

PAVILLON MONTFORT

V

ENEZ PARCOURIR À PIED LES SENTIERS DE LA MONTFORTAINE ET DÉCOUVRIR
le réseau des Orphelins, le tout situé à proximité du corridor aérobique.

En été, vous pourrez profiter de diverses embarcations nautiques en location sur
place, telles que kayaks et planches à pagaie. En hiver, la location de raquettes, de
fatbikes et de crampons est également disponible afin de parcourir les sentiers.
Vous pouvez aussi profiter de sentiers damés pour pratiquer le ski de fond.
Les heures d’ouverture sont tous les jours de la semaine de 9 h à 18 h.
LOCATION D’ÉQUIPEMENT D’ÉTÉ
Équipements

1 hre

2 hres

4 hres

La journée

Planches

30$

35$

45$

55$

Gilet de flottaison

5$

5$

5$

5$

Kayak simple

20$

25$

35$

45$

Kayak Double

25$

30$

45$

55$

Vélos

10$

15$

25$

30$

Pavillon Montford • 160, route Principale
Pour plus d’informations : 450 226-2428

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.

(Taxes incluses)

CALE NDRI E R D’É VÉ N E ME NTS

PETITS RAPPELS....
• Il est interdit de stationner votre véhicule sur la voie
publique à Wentworth-Nord - RÈGLEMENT NO. SQ-2019
.15 - Annexe ‘L – Stationnement

Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité
routière du Québec (chapitre C-24.2), la circulation
des véhicules hors route est interdite.
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Les véhicules hors route peuvent cependant circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le
conducteur soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit
nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer.
• Les abris d’autos temporaires
Les abris d’autos temporaires sont autorisés à partir du 9 octobre
jusqu’au 1er mai.
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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,
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;
•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, directeur.incendie@wentworth-Nord.ca
•D
 irecteur technique Voirie et Loisirs :
André Philippe Hébert, 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 25, 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

Du 3 mai au 1 novembre 2021

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

7 jours par semaine de
8 h à 16 h 30
Fermé de 12h à 12 h 30
Du 2 novembre 2021 au 2 mai
2022 : Lundi, vendredi et samedi

Téléphone : 450-226-2416 poste 43
Ouverture : mardi, de 14h à 17h et
samedi de 9h30 à 12h30.
Le port du masque est obligatoire.
bibliotheque@wentworth-nord.ca

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

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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
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 novembre 2021, à 19h
Vendredi, le 17 décembre 2021, à 19h

JOURNÉE
DÉCOUVERTE AND
FARMER’S MARKET
2021
Summer-Fall 2021

HORTICULTURAL CLASSIFICATION OF
FLEURONS DU QUÉBEC

W

E WOULD LIKE TO REMIND YOU
that Wentworth-Nord has renewed its
participation in the horticultural classification of Fleurons du Québec for the
2020-2022 edition.
In addition to the efforts that will be made
by the public works and Leisure, WentworthNord also encourages citizens to participate
in this collective effort to beautify our
living environment with classifier’s visit
which was scheduled at the end. of the
month of July.
www.fleuronsduquebec.com

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

Thank you to all the vendors and citizens
who participated in the 2021 Journée
découVerte and Farmer’s Market. It was
a great success.
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Urban Planning and the Environment

A

FTER A BUSY 2020, 2021 IS LIKELY TO BE
an outstanding year for construction starts and
major renovation projects.

Benoit Cadieux

Between January 1 and June 27, 2021, the Urban Planning and
Environment Department issued a total of 239 permits, including
20 for new construction, for a total value of over $13,700,000.
By way of comparison, at the same date last year, we had issued
195 permits, including 8 for new construction, for a total value
of $4,392,000.
We would also like to take this opportunity to inform you that
due to the exceptionally high volume of applications and the
lack of personnel, the response time of the Urban Planning
and Environment Department may be longer than usual. We
apologize for such delays and assure you that we are trying to
provide the best possible service.

Journée DécouVerte 2021
The second edition of the Journée DécouVerte, which was held on
Saturday, June 12, 2021, was another great success. In addition
to giving residents a chance to purchase local produce and pick
up their order of grouped plants (shrubs and herbs), this event
provided an opportunity to distribute trees, vegetable plants and
seeds.
Summer program of property inspections
Last spring, the Urban Planning and Environment Department
hired Catherine Faubert, Urban Planning and Environment
Inspection Officer, whose main role is to re-launch the inspection
of catch basins and plumbing installations for which we have no
information. Those concerned will receive a notice inviting them
to make an appointment with her.
Mrs. Faubert has also been given the responsibility of inspecting
the shoreline properties of certain lakes in order to educate the
shoreline owners to ensure their compliance with regard to their
riparian buffer strip (shoreline protection strip). The lakes that will
be inspected during the summer of 2021 are the Grand lac Noir,
Lac Edward, Lac-Rond, Lac Chaput, Lac Wentworth, Lac SaintLouis, Lac Spectacle and Lac Brewer.

Washing station for boats and other watercraft
In our fight against exotic invasive species, it is important to wash
your boats and other watercraft to preserve the quality of our
lakes. We therefore wish to remind you that the washing stations
located in Laurel, Montfort and Saint-Michel are open 7 days a
week, 7 a.m. – 4 p.m.
Permits and certificates of authorization
The Urban Planning and Environment Department wishes
to remind you that before undertaking any construction or
renovation work, you must obtain confirmation that the work
involved complies with the Municipality’s bylaws and also obtain
a permit prior to the start of the work. Failure to submit an
application for a permit or certificate of authorization may result
in a minimum fine of $300.
Emptying of septic tanks
Under the provincial regulation, your septic tank must be emptied
every 2 years if you live in your home permanently and every 4
years if it is your secondary residence. We remind you that you
must send the Municipality proof of emptying. It is important to
know that periodic emptying of the septic tank contributes to its
maintenance, ensures its proper functioning, and preserves the
environment.
Ecocentre
With proof of residence, Wentworth-Nord residents may dispose
of any materials accepted at the Ecocentre. The hours when the
Ecocentre is open and the list of the materials accepted and
refused may be found on the Wentworth-Nord website in the
Citoyen section.
Happy summer season to one and all!
Benoit Cadieux, Urban Planner
Director, Urban Planning and Environment

How to contact us:
Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
(Urban planning and environment department)
(450) 226-2416, ext. 32
adjurbenv@wentworth-nord.ca

W

ENTWORTH-NORD’S PUBLIC SAFETY AND SECURITY DEPARTMENT WOULD LIKE TO CLARIFY AN IMPORTANT POINT REGARDING
the definition of the word «watercraft» in article 7 of the bylaw on the protection of—and access to—bodies of water on the Municipality’s
territory.

Article 7: Before launching any motorized or non-motorized boat,
including utility boats, on one of the bodies of water on the Municipality’s territory, any and all users must have an access permit
issued by the Municipality or wash this watercraft—including the
motor, the trailer as well as all of its accessories, if applicable—at
a washing station recognized by Municipal Council.
In this sense, paddle boards and kayaks are included in this rule
and must therefore have the necessary permit.
We wish to remind you that the fine for those who contravene this
rule is $500 plus costs for a first offence.

There are three washing stations on the Municipality’s territory:
Montfort: 160 route Principale (Pavillon Montfort)
Laurel: 3488 route Principale (Town Hall, on the right/behind the
municipal garage)
St-Michel: 6644 route Principale (corner Principale and chemin du
Lac-Farmer)
The washing stations are open 7 a.m. - 4 p.m., 7 days a week.
They are in operation from Patriots’ Day (the Monday before May
25) until the first frost.
Outside business hours, the washing stations are self-serve so you
can wash your boat or other watercraft yourself. Instructions on
how to operate the washing stations are posted on site.
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Fire Safety and First Responders
Summer arrived with its heat waves and also,
exceptionally, a lack of precipitation.
Cigarette butts as well as the burning of
branches and leaves are largely responsible for
forest fires in our municipality.
Martyne Charette

We urge you to be very careful and to get a permit (free of charge) on the municipality’s website (www.wentworth-nord.ca).

And we would like to remind you that it is not because a permit is
issued that it is valid for the specific time that you have requested.
Before each burning, it is your responsibility (as described in the
bylaws that you mention you have read) to validate the SOPFEU
index on the municipality’s website or on the SOPFEU website
directly.

For fireworks, it is STRICTLY prohibited to burn fireworks without a
permit; you must comply with the bylaws in the same manner as for
a fireworks permit application.
Permits are free and cannot exceed a period of 7 days.
Once again this summer, your firefighters will be knocking on your
door and asking you questions regarding fire prevention in your
home.
For all questions about smoke alarms, fire extinguishers and other
devices, just contact prevention lieutenant Jean-François Thérien,
at 450 226-2416, ext. 28. Please note that Mr. Thérien is in the
office only on Thursdays.
The Wentworth-Nord firefighters and first responders team wishes
you a wonderful season. Take care!
Martyne Charette,
Director of the Fire Department and
First Responders

FIREFIGHTERS AND FIRST
RESPONDENT RECRUITMENTS!
Apply now!
mcharette@wentworth-nord.ca
www.wentworth-nord.ca

