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CANADA 
PROVINCE OE QUEBEC 
MUNICIPALITE OE WENTWORTH-NORD 

SEANCE ORDINAIRE OU 13 DECEMBRE 2019 

Proces-verbal de la seance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 

13 decembre 2019 a 19 h au Centre communautaire de Laurel situe au 3470, 

route Principale a Wentworth-Nord. 

Etaient presents : la conseillere madame Suzanne Young Paradis et les conseillers 
messieurs Andre Cliche, Eric Johnston, Jean-Luc Groulx, Yvon Paradis et David 
Zgodzinski. 

Formant quorum sous la presidence du maire, monsieur Fran~ois Ghali 

Etait aussi presente : madame Marie-France Matteau, Directrice generale et 
Secretaire-t resoriere. 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le ma ire Fran~ois Ghali ouvre la seance et constate le quorum a 19 heures OS 

minutes. 

ADOPTION DE l'ORDRE OU JOUR 

II est propose par madame Suzanne Paradis, appuyee par monsieur Jean-Luc 
Grourx 

ET RESOLU A L'UNANIMITE des membres du Conseil d'adopter l' ordre du jour de 
la presente seance. 

DECLARATION DU MAIRE 

Notes sur le bilan de ml-mandat 
Je sais que les gens de Wentworth-Nord veulent du changement. lls l'ont exprime 
ii ya deux ans en tournant la page sur une administration passeiste, pour le moins 
que l'on puisse dire. 

Le nouveau conseil est compose, entre autres, d'une majorite de personnes, dont 
je suis, qui ont embrasse cette volonte du changement. 

Je sais que nos realisations sont nombreuses. Je vous en ferais un court resume 
dans un instant. Mais ce qui m'importe aujourd'hui n'est pas de vous dire que la 
majorite du conseil a falt ceci ou cela. Ce qui importe de vous dire, c'est que nous 
faisons tout cela, pour que notre communaute soit meilleure dans dix ou vingt 
ans d'ici. Je ne serai plus la alors. Mais je veux que vous puissiez dire que la 
majorite de ce conseil vous ai laisse un legs dont vous, vos enfants ou les 
nouveaux citoyens en seront fiers. 

Nous avons une vision pour cette municipalite. Elle n'est malheureusement pas 
partagee par tous. Cela ne nous empeche pas d'avancer. C'est cela la democratie. 
Mais je veux remercier ceux qui gardent le pied sur le frein, ils nous permettent 

Voir section Déclaration du Maire ci-dessous       
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plus frequentes; 

2 Mise en place d'un programme coherent de gestion des routes : 
Nous avons evalue la grande majorite des routes en mauvais etat, 
nous avons consulte et etabli des priorites et nous avons entrepris la 
refection ordonnee de nos routes. Nous nous sommes dotes des 
equlpements de voirie qui rendent l'entretien des routes plus 
efficace; 

3 Ameliorer les services aux citoyens: le comptoir de services a la 
municipalite est de plus en plus desert. Aux Travaux publics, de plus 
de 400 plaintes et requetes par annee, nous sonnes rendus a la 
moit ie. Pour I' ensemble des services, nous avions compte pres de 900 
en 2017, le nombre a flechi a 540 en 2019. Nous avons acquis la 
plateforme Voila ! qui permet aux citoyens d'informer 
I' administration des problemes constates sur le territoire; 

4 Augmenter la qual ite de !'information municipale: c'est fait avec la 
Gazette, le journal contient plus d'informations factuelles que le 
detunt ~< L'echo des clochers »; 

S Plus de transparence : Plus de consultations notamment sur le plan 
de refection des routes, vous avez nos resultats financiers sur le 
moclele d'une entreprise publique, a chaque trimestre. Et nos 
verifica:eurs, pour la premiere fois depuis des annees, n'ont pas de 
commentaires negatifs sur la gestion de nos passifs. Une fois par 
mois, nous informons nos employes des decisions du conseil; 

6 Aider les groupes communautaires et les associat ions de lac : 
Chaque mois les demandes des associations de lacs sont examinees 
avec attention et nous les aidons. Les deux groupes communautaires, 
l'Etoile du Nord et la Sagesse ont toute notre attention. Nous avons 
instaure une reconnaissance du Benevole de l'annee; 

7 Marche champetre sous le preau a Laurel : C'est fait; 
8 Plus d'activit es communautaires et de loisirs: Concerts, conferences 

et theatre, cinema et formation, ont debute dans la municipalite et 
sonl tres apprecies par les citoyens; 

9 Reglementation plus contraignante pour la preservation de nos 
lacs : Nouveau reglement concernant le lavage des bateaux (500 $ 
d'ariende pour les contrevenants) et un record de lavage de bateaux; 

1.0 lnclure la vidange des tosses septiques a meme le compte de taxes 
et aider au financement de nouvelles tosses : Le reglement pour la 
vidange est pret et nous aidons deja a !' installation de nouvelles 
fosses septiques; 

Nous nous somrnes retires aussi du projet de Centre sportif de la MRC, du projet 
pharaonique d'"menagement de sentiers du biathlon et nous avons recupere la 
gestion du Pavilion de Montfort. 

Nous avons regle plusieurs litiges hors cour avec des entrepreneurs et des 
citoyens, installe des bornes seches et reparer celles qui n'etaient pas operantes. 
Et nous continuons a gerer la municipalite au quotidien comme en cas 
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Wentworth-Nord » (DEW). Son conseil d'administration est compose de gens 
d'affaires d'ici dont la carriere et !'experience en affaires sont eprouvees. Je les 
remercie d'avoir acceptes de relever le deft du developpement economique et 
durable de notre communaute. 

Je suis fier de notre bilan depuis deux ans. Les deux prochaines annees, avec 
l'appui de la majorite de ce conseil, seront pareilles. Permettez-moi de remercfer 
les membres du conseil qui sont restes fideles a leurs engagements. Je salue leur 
travail opiniatre et acharne. 

Nous savons maintenant ce dont nous sommes capables comme communaute. le 
succes de nos projets se definit par ceux et celles qui !es prennent a bras le corps 
et les portent a destination. 'A titre d'exemple, la perseverance a proteger nos 
lacs, le succes du marche fermier, la perennite et l'accessibilite de nos sentiers de 
loisirs, ou le developpement des vocations de nos centre communautaires. Ces 
succes ne sont pas personnels, ils temoignent de la volonte de leurs auteurs a 
laisser un leg durables aux futures generations. 

En travaillant de concert a realiser notre programme electoral, avec une 
gouvernance ouverte et transparente, en travaillant sur les elements 
economiques necessaires au developpement d'une communaute saine et en 
sante, en ameliorant notre securite et en preservant notre environnement, nous 
regardons l'avenir avec plus de confiance et plus de serenite. 

Et vous, mes chers am is, vous m'interpellez assez souvent pour vous informer de 
nos demarches. J'en suis toujours tres heureux. Continuez a me fafre savoir votre 
appreciation sur notre gouvernance. Je suis a votre ecoute. Nous nous 
nourrissons tous de vos encouragements. Nous corrigeons le tir aussi quand vos 
critiques sont fondees. 

Drame de Polytechnique, 30 ans plus tard 

Un misogyne a tue quatorze femmes a !'Ecole polytechnique de Montreal parce 
qu'elles etaient des femmes. C'etait ii y a trente ans, le 6 decembre 1989. Un 
attentat antifeministe incomprehensible. Notre devoir de memoire nous impose 
de commemorer cette douloureuse tragedie. 

Cette commemoration nous permet de nous rappeler que nous sommes tous 
egaux et surtout que nous sommes taus solidaires contre toute forme de violence 
faite aux femmes. Aujourd'hui, comme chaque jour, je suis feministe tant que 
cela sera necessaire. 

Joyeuses fetes 

le temps des fetes est synonyme de joies. C'est !'occasion de reunir autour d1une 
table ceux et celles que vous aimez entendre rire, parents, enfants et amis. Ces 
retrouvailles sont votre plus beau cadeau. Partagez votre bonheur, vous en 




