
 
Les élections municipales – Wentworth-Nord 

Jour du vote : Dimanche le 7 novembre, de 9h30 à 20h 
Vote par anticipation : Dimanche le 31 octobre, de 9h30 à 20h 

Vous pouvez voter par correspondance 
 

Candidat dans le District 6 

Y compris Domaine du Lac Saint-Victor, les lacs Notre-Dame, Diez-d'Aux, 
Edouard, Rond, toutes les adresses le long de Jackson Road et la région sud 
jusqu'au Lac Gustave. 
 

ERIC JOHNSTON  
Email: eric@reveles.ca Tel. 514-248-6620 
Votre conseiller municipal depuis 2017, représentant du conseil au Comité 
Consultatif d'Urbanisme (CCU), membre du comité des ressources humaines et 
depuis un an membre du comité de Voirie 

 

 

Qu'est-ce qui me motive à continuer comme conseiller? 

Nous avons besoin d'une voix forte à la table, car nos gouvernements municipaux ont reçu de 
nouveaux pouvoirs depuis 2016, leur permettant de jouer un rôle de plus en plus important dans la 
protection de notre environnement et le développement de nos communautés. En tant que défenseur 
de vos intérêts, je contribuerai et suivrai de près les projets qui sont à l'ordre du jour. 
 

Réalisations : Exemption d'impôt pour la réserve naturelle du LND; introduction d'une réglementation 
sur la pollution lumineuse; installation des bacs semi-enfouis; amélioration des sentiers; implantation 
de nouveaux outils de financement municipaux et de taux de droits de mutation; Instauration de 
subventions aux résidents qui doivent se tourner vers d’autres municipalités pour s’inscrire à des programmes 

de sports ou de loisirs; opposition aux décisions d'urbanisme susceptibles de nuire à l'environnement, 
telle que la possibilité de construire des routes à 10 mètres des cours d'eau; plaidoyer pour l’adoption 
de meilleures pratiques d'entretien préventif annuel de notre réseau routier. 

Enjeux communautaires importants 

• ENVIRONNEMENT Embaucher du personnel municipal dédié aux préoccupations 
environnementales. 

• RÉSERVE NATURELLE Plaider pour la création d’une nouvelle réserve naturelle formée à partir 
du terrain municipal sur et autour du sentier Orphelin. 

• LOCATIONS À COURT TERME Élaborer de nouvelles réglementations pour minimiser leurs 
impacts négatifs, notamment les déchets 

• DÉVELOPPEMENT Plaider pour un développement éco-responsable dans le respect des principes 
énoncés dans notre schéma d'urbanisme à long terme 

• TRANSPARENCE S'assurer que les résidents connaissent et comprennent les actions du Conseil 

Biographie : 67 ans; entrepreneur à la retraite; résident à temps plein au lac Notre-Dame; actif dans 
les dossiers communautaires; skieur, randonneur, pagayeur et très heureux que nos enfants, mon 
épouse et moi puissions profiter chaque jour de notre environnement très spécial. 
 

RÉSIDENTS À TEMPS PARTIEL – Inscrivez-vous pour voter ! – Protégez notre paradis !   
https://www.wnd6.info/post/_vote 

Si vous avez déjà voté lors d’une précédente élection municipale, vous devriez encore figurer sur la liste 
électorale. Les résidents à temps partiel peuvent vérifier s'ils sont inscrits pour voter en appelant à l'hôtel 
de ville : Carol Bissonnette 450-226-2416 poste 31 ou 1-800-770-2416 poste 31



 

Municipal Elections – Wentworth-Nord 
Election Day: Sunday Nov. 7 from 9:30 am to 8 pm  

Early Voting: Sunday Oct. 31 from 9:30 am to 8 pm 
You can vote by mail 

 
 

Candidate for District 6 
Including Domaine du Lac St. Victor, the lakes Notre-Dame, Diez–d’Aux, 
Edouard, Rond, all addresses along Jackson Road and the area south to 
Lac Gustave. 

ERIC JOHNSTON  
Email: eric@reveles.ca Tel. 514-248-6620 
Your Municipal councillor since 2017, Council representative on the Comité 
Consultatif d’Urbanisme (CCU), member of the Human Resources 
Committee and for the past year a member of the Public Works Committee. 

 

 

What motivates me to continue as your councillor? 
We need a strong voice at the table as our Municipal governments have been given new powers since 
2016 allowing for an increasingly important role in protecting our environment and developing our 
communities. As your advocate, I will contribute to and closely monitor the projects that are on the 
agenda.  

Accomplishments: Tax free status for the LND Nature Reserve; introduced lighting pollution 
regulation; installation of buried garbage bins; trail improvements; initiated new Municipal financing 
tools and transfer tax rates; instigated subsidies for services obtained by residents in other 
Municipalities ie sports programs; defended against urban planning decisions that could damage the 
environment ie roads allowed 10 meters from waterways; advocated best practises for annual 
preventive maintenance of our road system. 
 

Important community issues 

 ENVIRONMENT Hire Municipal staff dedicated to environmental concerns. 

 NATURE RESERVE Advocate for the creation of a new nature preserve formed from the Municipal 
land on, and around, the Orphelin Trail. 

 SHORT-TERM RENTALS Develop new regulations to minimize their negative impacts ie garbage 

 DEVELOPMENT Advocate for eco-responsible development in keeping with the principles set out 
in our long-term urban development plan 

 TRANSPARENCY Ensure residents are aware of and understand Council actions 
 

Bio: Age 67; retired entrepreneur; full-time resident on Lac Notre-Dame; active in community issues; 
skier, hiker, paddler and very happy that our children, my wife and I can enjoy our very special 
environment every day. 
 

PART-TIME RESIDENTS - Make a difference! – Register to vote! – Help protect our paradise! 
https://www.wnd6.info/post/_vote 
 

If you have ever voted in a past Municipal Election, you should still be on the Electoral list, part-time 
residents can find out if they are registered to vote by calling:  
City Hall: Carol Bissonnette at 450-226-2416 ext. 31 or 1-800-770-2416 ext. 31 


