
 

                
                                    

 

 

Bonjour à tous, 

En tant que maire de Wentworth, le message que je vous envoie aujourd'hui est destiné à protéger tous nos 

proches et je demande votre collaboration en cette période difficile. 

Les derniers jours ont imposé des restrictions encore plus sévères sur la province et je voudrais encore une fois 

m'adresser à nos résidents saisonniers. Comme vous le savez probablement déjà, le gouvernement du Québec 

a décrété le 1er avril que l'accès au territoire de la MRC d'Argenteuil était fermé sauf pour les déplacements 

essentiels. La Sûreté du Québec a mis en place des postes de contrôle à toutes les entrées principales de la MRC 

et interrogera chacun sur les motifs de leurs déplacements. Ceux jugés non essentiels et ne faisant pas preuve 

du contraire, devront retourner à leur résidence principale. Malheureusement, il y a eu une augmentation du 

nombre de personnes venant dans la région et nous craignons que cela ne se poursuive tout au long du week-

end. Soyons clairs, ces directives sont mises en place pour protéger la population. Le gouvernement du Québec 

a déclaré que ceux et celles qui désobéiront à ces directives seront pénalisées. La Sûreté du Québec est 

autorisée à effectuer des vérifications ponctuelles et à faire le suivi des plaintes concernant les personnes ne 

respectant pas les règles et est disposée à contraindre celles-ci à retourner à leur résidence principale si elles 

sont arrivées en contravention avec le mandat actuel mis en vigueur le 1er avril. Les personnes qui ne 

respectent pas les directives seront passibles d'une amende allant de 1 000 $ à 6 000 $ par la police.  

Cela dit, la municipalité a reçu plusieurs demandes citoyennes à savoir quelles mesures pouvant être prises 

contre toutes nouvelles arrivées. La municipalité n'a pas le pouvoir de faire respecter ces restrictions, 

cependant sachez que la Sûreté du Québec a demandé que toutes plaintes lui soient adressées au 310-4141 et 

elle agira en conséquence. 

Maintenant que nous débutons notre troisième semaine de confinement, je suis certain que plusieurs d’entre 

vous résidant à Wentworth ressentent les pressions de l’isolement. Sur une note positive, nous tenons à vous 

rappeler que le personnel municipal est disponible et nous nous efforçons de faire de notre mieux pour fournir 

de l'aide là où elle est nécessaire. Nous avons contacté nos résidents de +70ans et fait le suivi concernant les 

articles essentiels. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d'aide ou  vous voudriez simplement 

qu'on communique avec un être cher, veuillez contacter la municipalité. Je comprends qu’il est parfois difficile 

de demander de l'aide, mais une communauté démontre sa force par les gestes d'entraide en période difficile. 

Nous avons d'excellents bénévoles et membres du personnel en place et si vous souhaitez également nous 

aider, faites-le nous savoir. Bien qu’au cours des trois dernières semaines nos efforts aient été concentrés sur 

notre population plus vulnérable déjà en auto-isolement, nous réalisons que les prochaines semaines seront 

critiques car les personnes de tous âges pourraient également avoir besoin d'aide. Surtout, n'hésitez pas à 

communiquer avec la municipalité au (450) 562-0701 ou info@wentworth.ca pour toute demande de 

renseignements. Nous sommes là pour vous aider et/ou vous guider de quelque manière que ce soit.  
 

Restez en sécurité. Restez en santé. C’est ensemble que nous passerons au travers. 

 

Jason Morrison 

Source: Canton de Wentworth 
 

Pour information: 

Natalie Black, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Canton de Wentworth   nblack@wentworth.ca 

450 562-0701, poste 2926 

Wentworth, le 3 avril 2020  

COMMUNICATION AUX CITOYENS 
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