


C’est avec plaisir que nous vous présentons le Répertoire municipal 2014-2017.  Ce 
document a pour but d’informer la population et principalement les nouveaux résidents. Il 
contient une foule d’informations sur l'administration municipale, les services offerts à la 
population, certains règlements municipaux, les ressources environnantes et plus encore. 
Parcourez-le et conservez-le précieusement, car, pour des raisons écologiques, 
environnementales et économiques, ce bulletin ne sera désormais publié qu'une fois tous les 
quatre ans. Bien sûr, nous vous tiendrons informés si des changements majeurs surviennent 
au cours de ces années.

COMMUNICATIONS

 SITE WEB : www.wentworth.ca

 Sur le site web de la municipalité, vous trouverez les avis publics, les procès verbaux, des liens utiles 
ainsi que de l’information pertinente au sujet des services municipaux.  Visitez souvent, car nous effectuons 
des mises à jour régulièrement.  Nous continuons nos efforts afin d’améliorer l’information disponible.

 BULLETIN

 L’INFO WENTWORTH est un bulletin trimestriel qui contient des informations importantes, des 
nouvelles et des évènements de la municipalité.  Il vous est acheminé par la poste ou par 
courriel.  Des copies sont également disponibles au bureau municipal. 

 LISTE DE DISTRIBUTION

  Inscrivez-vous sur notre liste de distribution pour recevoir par courriel les diverses 
  communications émises par votre municipalité. Vous trouverez le formulaire 
  d’inscription sur notre site web.

CONSEIL MUNICIPAL

Maire  Marcel Harvey
  450-512-7119   
  450-562-0701 poste 2924  
  mharvey@wentworth.ca

Conseillers / Conseillères

SÉANCES DU CONSEIL

Les séances publiques du Conseil municipal ont lieu chaque mois au Centre communautaire de Wentworth, 
86 chemin Louisa.  Vérifier les dates sur notre site web.

Siège # 1 Jean-Guy Dubé
 450-566-5840
 450-562-0701 poste 2930  
 jgdube@wentworth.ca

Siège # 3 Normand Champoux 
 450-562-0701 poste 2932  
 nchampoux@wentworth.ca

Siège # 5  Ronald Price  
 450-533-5860
 450-562-0701 poste 2934  
 rprice@wentworth.ca

Siège # 2  Sean Noonan 
 450-533-5483
 450-562-0701 poste 2931  
 snoonan@wentworth.ca

Siège # 4  Lorraine Lyng Fraser 
 450-562-0701 poste 2933  
 lfraser@wentworth.ca

Siège # 6  Deborah Wight-Anderson
 450-533-4745
 450-562-0701 poste 2935  
 danderson@wentworth.ca



HEURES D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

BUREAU MUNICIPAL

114 chemin Louisa
Wentworth (Québec)
J8H 0C7
Téléphone (450) 562-0701
Télécopieur (450) 562-0703
Site web www.wentworth.ca
Courrier électronique info@wentworth.ca 

OFFICIERS MUNICIPAUX

Directrice générale et Paula Knudsen poste 2926
Secrétaire - trésorière (pknudsen@wentworth.ca)

Secrétaire - trésorière adjointe Lois S. Armitage poste 2923   
 (larmitage@wentworth.ca)

Technicienne en administration Aline Gravel poste 2928 
Coordonnatrice aux communications (agravel@wentworth.ca)

Directrice de l’Urbanisme, Christine Bennett-Kasprzyk poste 2922
de l’Environnement  (cbennett@wentworth.ca)
et des Travaux publics  

Inspecteur municipal Martine Renaud poste 2921
 (mrenaud@wentworth.ca)

Spécialiste en Environnement Éric Boucher poste 2927
et Superviseur des Travaux publics (eboucher@wentworth.ca)

Service incendie Ed Kasprzyk poste 2929 
 (ed.kasprzyk@wentworth.ca)



Ressources
Municipalité régionale du Comté d'Argenteuil (MRC) (450) 562-2474

Député provincial – Roland Richer (450) 562-0785

Députée fédérale – Mylène Freeman (450) 562-0737

CLSC d'Argenteuil (450) 562-8581

CSSS d'Argenteuil (450) 562-3761

Garde-chasse - Environnement  (450) 569-3113

Hydro-Québec 1-800-790-2424

MTQ (Conditions des routes provinciales) (450) 562-0221

Associations
Association des propriétaires du lac Bixley et des environs inc.
Association des propriétaires du lac Louisa inc.
Association communautaire de Dunany
Association des propriétaires de Gore et de Wentworth
Association du lac Anne
Association des propriétaires du Territoire des lacs
Association des propriétaires du Domaine de la vallée des diamants

Églises
 •  Protestante

Église Anglicane St-Aidan 
86 chemin Louisa

•  Orthodoxe de Roumanie

Monastère de la Protection de la Mère de Dieu
168 chemin Louisa, (450) 533-1114

Bibliothèque
 Conformément à l’entente entre la Municipalité du Canton de Wentworth et la 

Ville de Lachute, tous les résidents permanents ou saisonniers de la 
Municipalité du Canton de Wentworth peuvent s’abonner gratuitement à la 
bibliothèque. 

Centre communautaire
Le Centre communautaire est le lieu de nombreuses activités telles que des cours   de 
conditionnement physique, pilates, bridge, etc.. S'il vous plaît, contactez le bureau 
municipal pour obtenir des renseignements sur ces activités.

Veuillez communiquer avec la municipalité si vous désirez réserver la salle pour 
différents évènements tels que :
 • Club social • Réunion
 • Réception / fête familiale • Formation et cours

Vous devez préalablement obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux si des boissons alcoolisées sont servies ou vendues.  Visitez notre site internet pour 
plus de détails www.wentworth.ca ,

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LOISIRS ET CULTURE



SOMMAIRE  PARTIEL  DES  RÈGLEMENTS  MUNICIPAUX

AVANT D'ENTREPRENDRE TOUT PROJET, VEUILLEZ VÉRIFIER AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ 
SI UN PERMIS EST EXIGÉ.

N.B. S’il vous plait, si vous vendez votre propriété veuillez en informer les nouveaux 
propriétaires!

Un dépliant énumérant les faits saillants du règlement portant sur la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables est disponible au bureau municipal et sur le 
site web dans la section environnement.  

À titre d'information, voici un bref sommaire des cas qui requièrent un permis.

1. Lotissement 
subdivisions, nouvelles divisions, développements résidentiels, etc.;

2. Construction
tout nouveau bâtiment; toute modification, rénovation ou démolition apportée à des 
bâtiments déjà existants, des enseignes, murs et haies exigent un permis;

3. Chemins
travaux qui affectent les chemins publics et privés; entrées de cours; conduits servant 
à l'écoulement de l'eau peuvent exiger un permis.

4. Environnement
travaux sur les rives (murs de soutien, débroussaillage, abattage d’arbres, 
aménagement, etc.), quais, abris pour bateaux, tout accès à l'eau, plages, installations 
septiques, puits, sablières et gravières exigent un permis.  Ceci comprend toute 
réparation ou modification aux structures et infrastructures existantes ainsi qu'à 
tout nouveau projet.

5. Sylviculture
Coupe forestière, déboisement de lot, abattage d'arbres pour fins domestiques.  Un 
permis est nécessaire pour l’abattage d’arbres dans bande de protection riveraine 
autour des lacs et cours.

6. Zonage
Chaque zone comporte des règlements bien précis concernant l'usage, les 
minimums requis, les marges de front, arrières et latérales ainsi que la densité.

7. Déblayage et/ou Remplissage
Ces travaux nécessitent un permis.

À cause du manque d'espace dans le présent document, nous ne pouvons mentionner 
tous les cas où un permis est exigé, il est donc obligatoire de vérifier auprès de la 
municipalité avant d’entreprendre tout travail de rénovation ou de construction.

Dans plusieurs cas les droits acquis jouent un rôle dans l'obtention d'un permis et 
chaque cas doit être évalué selon son unicité.



AUTRES RÈGLEMENTS

1. Abri Temporaire ("Tempo")
autorisé entre le 1er octobre et le 15 mai.  Doit être implanté à au moins 4.5 m de 
toutes lignes de lots et ne pas être dans le triangle de visibilité sur un lot en coin.  Un 
maximum de 2 abris temporaires par résidence.  Interdit sur les lots vacants.

2. Camping
Les roulottes, les maisons mobiles, les tentes-roulottes et tentes sont
défendus sur le territoire de la municipalité sauf sur les sites de camping officiel.

3. Stationnement 
Le stationnement est interdit sur toutes les routes et les chemins municipaux en tout 
temps.  Durant la saison estivale, il est permis de stationner les véhicules sur 
l'accotement de la route à la condition que les roues du véhicule ne touchent pas à 
l'asphalte et dans les rues non pavées les roues du véhicule soient à trois (3) mètres 
du centre de la route.  Une contravention sera donnée pour toute infraction à ce 
règlement.

4. Installations septiques
Chaque fois que vous faites vidanger vos réservoirs septiques ou fosses de rétention, 
vous devez envoyer une preuve de vidange dans les 30 jours à la municipalité.  Tous 
les réservoirs doivent être vidangés tous les deux (2) ans pour les résidents 
permanents et tous les quatre (4) ans pour les résidents saisonniers.

Les fosses de rétention doivent être vidangées lorsqu'elles sont pleines.  Un avis de 
rappel est transmis lorsque ces délais ne sont pas respectés.

Lorsque vous recevez une lettre concernant l’inspection de vos installations 
sanitaires, il est important de prendre un rendez-vous avec notre spécialiste en 
environnement!

RÈGLEMENTS CONCERNANT LES CHIENS
Règlement RM 410 concernant les chiens est en vigueur sur le territoire de la 
municipalité. Vous pouvez en obtenir une copie au bureau municipal et à titre 
d'information vous trouverez un bref sommaire du règlement comme suit:

Nuisances causées par les chiens:
• chien qui aboie et hurle constamment.
• chien qui endommage ou souille la propriété publique ou privée.
• la présence d'un chien non tenu en laisse ou sans la présence de son gardien hors 

des limites de la propriété de son gardien.

Chiens dangereux:
• chien qui a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une 

blessure nécessitant une intervention médicale.
• chien se trouvant à l’extérieur du terrain de son gardien qui manifeste de 

l’agressivité à l'endroit d'une personne indiquant que l'animal pourrait mordre ou 
attaquer une personne.

Faute de se conformer à ce règlement, le citoyen devient passible d'une amende non 
inférieure à trois cent (300 $) dollars et n’excédant pas mille (1000 $) dollars pour une 
première infraction.

Si l’animal est agressif appelez le 9-1-1.



PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

FEU D’AMBIANCE

Un feu d’ambiance est permis dans une cour privée sur tout le territoire de la 
municipalité.  Le diamètre maximal est d’un (1) mètre.  Le feu d’ambiance est 

maintenant autorisé sans l’émission d’un permis de brûlage.  Toutefois, vous devez 
d’abord vous assurer qu’il n’y a pas d’interdiction de feu.

BRÛLAGE

Toute personne qui désire faire un feu pour détruire du branchage d’arbres, d’arbustes 
ou de plantes, partout sur le territoire, doit au préalable obtenir un permis de l’autorité 
compétente.  Il est interdit de brûler entre 20 heures et 8 heures.  Un rendez-vous doit 
être pris avec un Officier du service en appelant au bureau municipal, au moins 3 jours 
avant l’évènement afin de permettre à celui-ci d’inspecter l’emplacement avant qu’il 
puisse émettre le permis.

Toute personne qui allume un feu extérieur est responsable pour tous les dommages 
qui pourraient subvenir suite à ce geste.  Le simple fait d’avoir obtenu un permis 
autorisant ledit feu n’affecte en rien la responsabilité des dommages et déboursés 
causés par un tel geste.

Lorsqu’il y a une interdiction de feu sur notre territoire décrété par le ministère ou 

par l’officier municipal, tous les permis deviennent invalides jusqu’à la levée de 

l’interdiction.  Il est de votre responsabilité de vous assurer qu’aucune interdiction 

de feu n’est en vigueur en téléphonant au bureau municipal, en vérifiant les 

panneaux indicateurs installés à toutes les entrées de la municipalité ou en 

visitant notre site web.

S’il vous plaît, faites preuve de prudence pour chaque condition.

Faute de se conformer à ces directives, le citoyen pourrait devenir passible d'une 
amende pour chaque infraction.

FEUX D’ARTIFICE

Vous devez absolument obtenir un permis avant d’allumer 

des feux d’artifice.

LANTERNES CÉLESTES

Les lanternes célestes (également appelées lanternes 

volantes ou lanternes chinoises) sont interdites en tout 

temps sur tout le territoire.  

INSPECTIONS DE PRÉVENTION 

En conformité avec le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
d’Argenteuil, les pompiers devront débuter la visite des immeubles sur le territoire de 
Wentworth afin de promouvoir la prévention des incendies.  Vous serez avisés lorsque 
les visites se feront dans votre secteur.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

• 9-1-1 – POUR TOUTES URGENCES, COMPOSEZ LE - 9-1-1 :
Assurez-vous de clairement indiquer l’adresse nécessitant les services d’urgence 
ainsi que d’insister que c’est au Canton de Wentworth. Ceci pourra grandement 
réduire le temps requis par les répondants pour arriver sur les lieux.

 • NUMÉROS CIVIQUES :
S.v.p. nous aviser si votre enseigne est endommagée ou disparue. Les enseignes ne 
peuvent pas êtres déplacées sans l’autorisation de la municipalité.

 • BON VOISIN, BON ŒIL
Nous avons le programme de "Bon Voisin, Bon Œil " dans notre municipalité.

Petits trucs pour votre sécurité

• Bien identifier l’adresse de votre maison ; elle doit être visible dans les 2 directions 
du chemin, le jour et le soir.

• Bien éclairer les entrées et les fenêtres.  Il est préférable de toujours avoir de la 
lumière extérieure que l’on soit présent ou non. Des minuteries programmables 
allant jusqu’à 6 jours différents sont maintenant disponibles.

• Un système d’alarme sonore est souvent suffisant pour dissuader un cambrioleur.

• Lorsque votre bateau est entreposé à même la remorque, enlever une roue 
compliquerait le vol ou toute autre méthode valable.

• Barrer le moteur des bateaux avec un cadenas (ex : Verrou Transom).

• Ceux qui ont une manette d’auto avec une alarme toujours la mettre près du lit et 
l’utiliser si on entend un bruit suspect. 

• Buriner les appareils et ne pas inscrire son N.A.S.  Plutôt mettre un signe et numéro 
personnel (toujours le même) à un endroit caché.  Cela empêche qu’il soit effacé par le 
voleur et plus facilement identifiable par la police.  Un burineur est disponible à votre 
municipalité.

N’oubliez pas d’aviser vos voisins lorsque vous prêtez votre maison ou 
partez en vacance. 

 Rapporter tout crime, qu’il y ait une réclamation ou non, ceci permet de 
monter des dossiers et la justification d’heures de patrouille.

• Lorsque vous voyez quelque chose de suspect, ne prenez jamais de risques : Notez 
tous les détails ex : couleur de l’auto et la marque, le numéro de plaque d’immatriculation, 
description des passagers, etc. et faite le 9-1-1 si un crime est en cours ou appelez le 
450-562-2442 si vous vous en apercevez après les faits.

Nous devons utiliser le plus d’yeux 
possibles c’est notre sécurité et 
l’efficacité du programme.  
Bon voisin bon œil est votre responsabilité.



COLLECTES

Rappel important

Les sacs d'ordures ménagères doivent être déposés dans un bac couvert ou dans une 
boîte en bois en bonne condition et résistant aux animaux.

Les bacs à roulettes doivent être placés en bordure de la voie publique au plus tôt 
vingt-quatre (24) heures avant chaque collecte et récupérés au plus tard vingt-quatre 
(24) heures après la collecte des ordures ménagères ou des matières recyclables.

Toute personne qui contrevient à cette disposition est passible d’une amende de 

300$ par jour que l’infraction continue.  Nous vous encourageons fortement de vous 
procurer un bac vert soit au bureau municipal ou chez les détaillants locaux.

Les bacs bleus pour les articles de recyclage sont toujours disponibles 
gratuitement au Bureau municipal (un par résidence).

Collectes

i) Ordures ménagères : Tous les lundis (y compris les jours de fêtes)

ii) Matières recyclables: Tous les deux mardis (le lendemain si c’est un jour de fête)
iii) Gros objets: Les jours de l’enlèvement des ordures ménagères
iv) Matériaux de construction: Les jours de l’enlèvement des ordures ménagères

Pour les projets de construction, le propriétaire est responsable du transport des 
matériaux de construction jusqu’à un site autorisé.

Attention : La Municipalité désire vous informer que les ordures et les matières 
recyclables sont récupérées devant chaque résidence si la rue est accessible par les 

véhicules de l’entrepreneur.

   DOIVENT ÊTRE

• attachés en paquets 

• pas plus de 25kg 

• pas plus de 1.5 m de long

• maximum de 3 paquets

L’ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS
L’Écocentre Les Bons voisins est situé au 40 chemin Sideline à Gore.    Les services sont 
gratuits pour tous les résidents de la Municipalité du Canton de Wentworth, du 
Canton de Gore et de la Municipalité de Mille-Isles.  (Preuve de résidence exigée)

Vérifiez l’horaire ainsi que la liste des matériaux acceptés inclus dans ce répertoire ou 
visitez notre site web pour plus de détails.



NOTESNOTES
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Calendrier 2014 Calendar
Ordures, matières recyclables et horaire de l’écocentre
Garbage, Recycling and Ecocenter Schedule

Collecte des ordures / Garbage Collection 

Matières recyclables / Recycling Collection

Horaire de l’écocentre / Ecocenter Schedule



MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE

MATIÈRES REFUSÉES À L’ÉCOCENTRE

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Tous les appareils
électroniques (petits)

Téléviseurs
(tous types)

VHS, CD et DVD

Ordinateurs
(tous types)

Photocopieurs, imprimantes,
télécopieurs et numériseurs

Téléphones, répondeurs, cellulaires
et téléavertisseurs (tous types)
Périphériques informatiques

(tous types)

Écrans et moniteurs

Radios

Jeux vidéo et consoles

Caméras, appareils photo

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ET DE RÉNOVATION

Armoires et comptoirs

Bains, douches et lavabos

Cuvettes de toilette

Bois de construction
et matériaux de bois

Plomberie, Quincaillerie

Portes et fenêtres, Vitres

Tuiles de céramique

Bardeaux d'asphalte

Carton et plastique mélangés
aux matières de construction

Agrégats
(asphalte, béton, briques)

Gypse

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

Aérosols

Ampoules fluocompactes

Tubes fluorescents

Piles, Batteries
(tous types)

Bonbonnes de propane

Antigels pour véhicule

Huiles moteurs non mélangées

Filtres à huiles usées

Contenants vides d'huile

Peinture et protecteurs,
Teintures (tous types)

OBJETS DIVERS EN BON ÉTAT

Meubles

Électroménagers

Objets domestiques

Équipements de loisirs

Outils

Appareils électriques

Livres

Jeux, Jouets

ENCOMBRANTS

Barbecues

Pneus de véhicules
avec et sans jante

MÉTAUX

Métaux ferreux
(acier, fonte, ferraille, rebuts

électroménagers, etc.)

Métaux non ferreux
(acier inoxydable, aluminium,

cuivre, laiton, plomb, etc.)

RÉSIDUS VERTS

Bûches, branches

Feuilles, herbe, gazon

Tous résidus de
végétaux putrescibles

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ET DE RÉNOVATION

Laines isolantes et styromousse

Pierres et poussière de roche

Résidus contaminés

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

Acides et bases

Colles

Solvants

Pesticides et herbicides

Résidus biomédicaux

Explosifs et munitions

Essence ou mélanges

Ampoules incandescentes

MATIÈRES RECYCLABLES
ET DÉCHETS

Déchets éliminés par
La collecte municipale

Matières recyclables
touchées par la collecte

municipale: papier, carton,
plastique, métal, verre

ENCOMBRANTS

Pneus surdimensionnés 
et pneus de vélo

HEURES D’OUVERTURE
• L’écocentre est ouvert les samedis et dimanches, de 9 h à 17 h, à l’année. 

• L’écocentre est aussi ouvert les mercredis, de 9 h à 17 h de la mi-mai 
(journée nationale des Patriotes) et la mi-octobre (Action de Grâce).

• L’écocentre est également ouvert les jours fériés suivants, entre 9 h et 17 h 

Avril Vendredi saint
Avril Lundi de Pâques
Mai  Journée nationale des Patriotes
Juillet  Fête du Canada
Septembre  Fête du Travail
Octobre  Action de grâce 

L’Écocentre Les Bons voisins est situé au 

40 chemin Sideline à Gore.

Les services sont gratuits pour tous les résidents de la Municipalité du Canton de Wentworth, du Canton de Gore et de la Municipalité de Mille-Isles.  (Preuve de résidence exigée)
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