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La municipalité du Canton de Wentworth déclare l’état d’urgence locale 
 
Canton de Wentworth, le 28 avril 2019 – La municipalité du Canton de Wentworth informe sa 
population quelle déclare qu’une partie de son territoire se retrouve isolé.  Le pont Louisa situé 
sur le chemin Lac Louisa dans la municipalité de Wentworth-Nord a été fermé. Ce pont a été 
fragilisé par la hausse de l’eau de la rivière de l’Ouest. Environ 140 résidences du territoire de 
Wentworth-Nord se retrouvent isolées, 12 résidences du Canton de Wentworth accèdent aussi à 
leur propriété par ce même chemin. Actuellement aucune circulation n’est autorisée sur le pont, 
incluant la circulation piétonnière. Étant donné que nous n’avons aucune confirmation à savoir 
quand le Ministère des transports du Québec pourra faire des travaux de solidification de leur 
infrastructure, la municipalité de Wentworth-Nord nous a demandé d’avoir une voie de 
contournement temporaire pour les résidents du secteur. 
  
La Municipalité a accepté que leur voie de contournement temporaire touche le  
chemin Carrière et chemin du Lac Louisa nord. 
 
Pour des motifs de sécurité liés à l’augmentation du trafic sur le chemin du Lac Louisa Nord et  
chemin Carrière, la Municipalité décrète que la vitesse sur chemin Carrière et sur chemin du  
Lac Louisa Nord sera réduite à 30 km/h. 
 
En terminant, la Municipalité tient à faire les rappels suivants :  

 Tous les moyens sont mis en place pour assurer la sécurité de la population en tout 
temps.  

 Les citoyens qui en ressentent le besoin peuvent composer en tout temps le 811 pour 
obtenir du soutien psychosocial. Info-Social 811 est un service de consultation 
téléphonique gratuit et confidentiel. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours 
par année.  

 Pour recevoir les dernières mises à jour, la population est invitée à consulter 
régulièrement le site web : www.wentworth.ca  

 Les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec la Municipalité en tout temps au 
450-562-0701 ou composer le 9-1-1 en situation d’urgence.  
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