
Canton de Wentworth  
114, chemin Louisa, Wentworth, Qc J8H 0C7 

Téléphone: (450) 562-0701  Télécopieur: (450) 562-0703  
www.wentworth.ca 

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 
 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA  
LE MARDI 7 AVRIL 2015, À 19 H  
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 
86, chemin Louisa, Wentworth 
 

BIENVENUE  
À TOUS ET  
À TOUTES 

 

CONGÉ DE PÂQUES 
 

Prenez note que le  
bureau municipal  

sera fermé  
le vendredi 3 avril  
et le lundi 6 avril  

Vous recevez ce courriel parce que vous, ou quelqu’un utilisant cette adresse courriel s’est inscrit sur la liste de diffusion du Canton de Wentworth.   
Pour vous désabonner, répondez simplement à ce courriel en indiquant « désabonnement » dans la section objet. 



 

DERNIÈRE CHANCE POUR VOUS INSCRIRE AUX COURS DE PILATES ! 
 
Un minimum de 10 participants est requis par cours et les cotisations  
DOIVENT être payées avant le 1er avril 2015, à l’Hôtel de Ville. 
 
Coût / 10 cours : 50 $ résidents / 75 $ non-résidents 
 

 
 
 
 

 

Information et inscription:  June Parker 
450-562-8664 bigred2171@bell.net 

Les vendredis à 10h 
Débutant le 17 avril 2015 

Les lundis à 10h 
Débutant le 13 avril 2015 

VOTRE COMITÉ FAMILLES-AÎNÉS  
 

Où est rendu le sondage que vous avez complété? 
 

Evelyne Bergeron de la MRC est actuellement en train d’en faire la compilation.  La 
prochaine étape sera d’organiser des groupes de discussion afin d’approfondir les ré-
flexions sur les différents enjeux qui touchent les familles et les aînés. 
 

Si vous êtes intéressé à participer à l’une de ces rencontres,  il est encore temps de le 
faire.  Contactez-nous au 450-562-0701 et nous prendrons vos coordonnées.  
 

Le comité prévoit organiser un groupe bilingue sur les besoins des familles et deux 
groupes sur les besoins des aînés (un en français et un en anglais). 

Saviez-vous que vous pouviez réserver le Centre communautaire 
Wentworth pour différents évènements? 
 

À VOTRE DISPOSITION: 
• 150 places selon la disposition de la salle 
• Tables, chaises  
• Cuisine toute équipée 
 

Vous avez des questions?  Vous voulez réserver?  
Contactez-nous au 450-562-0701 ou à info@wentworth.ca 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 

 



 

 
 
 

DISTRIBUTION DE BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE 2015  
 
Cette année encore, une tournée provinciale de distributions de 
barils récupérateurs d’eau de pluie aura lieu entre le 23 avril et le 
18 juillet 2015. 
 
Les barils sont disponibles aux citoyens au coût de 30 $ chacun 
(valeur de 85 $) dans les magasins IGA participants. 
 

70 barils sont disponibles par magasin. Une inscription est obligatoire pour courir la chance de s’en procurer 
un. Une seule inscription par adresse municipale est autorisée. Les inscriptions ferment 14 jours avant la date 
de distribution dans votre magasin. S’il y a plus de 70 inscriptions dans un magasin, un tirage au sort élec-
tronique déterminera les récipiendaires.  
 
Rendez-vous sur notre site Internet au www.wentworth.ca  
pour accéder directement au lien « Jour de la Terre »  
et vous inscrire 
 
Une fois sur place: 
◊ cliquez sur votre région administrative; 
◊ cliquez sur le magasin de votre choix; 
◊ cliquez sur le « ici » pour arriver sur le formulaire d’inscription. 
 
Une formation pour l’installation du baril ainsi que pour les usages recommandés sera donnée le jour de la 
distribution par l’escouade du Fonds Éco IGA. 
 
Les barils sont d’une capacité de 200 litres, d’une hauteur de 3’6″ (1,06 m), d’un diamètre de 2′ (60 cm). 

 

 
 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE?   
 

 
 

Bonne Boîte Bonne Bouffe est un regroupement d'achats qui s'approvi-
sionne en grande quantité en produits maraîchers frais à juste prix et 
qui les distribue à faible coût dans les collectivités via différents points 
de chute. 
 

Bonne Boîte Bonne Bouffe fonctionne à l'année par commande de 
boîtes de fruits et légumes aux deux semaines. Les boîtes sont vendues 
à prix fixe et contiennent une variété de fruits et de légumes de pre-
mière qualité.  
 

Vous aimeriez en apprendre davantage?  Contactez: M. Michel Pilote du Café Partage Argenteuil  
55, rue Harriet, Lachute 450-562-0987 cafepartage@bell.net 

Visitez le site:  www.bonneboitebonnebouffe.org  

Le point de cueillee 

est à Lachute 

Ressources  



 

Le député d’Argenteuil, M. Yves St-Denis 
et la MRC d’Argenteuil s’unissent pour 
promouvoir le Programme LogiRénov. 
 
Le crédit d’impôt LogiRénov s'adresse à tout particulier, 
propriétaire ou copropriétaire, qui fait exécuter des travaux 
de rénovation de son lieu principal de résidence  

M. Jacques Parent—Maire de Harrington, M. Michel Boyer—Maire de Mille-
Isles, M. Scott Pearce—Maire de Gore et préfet de la MRC d’Argenteuil, M. 
Yves St-Denis—Député d’Argenteuil, M. Carl Péloquin, Maire de Lachute  
et M. Marcel Harvey, Maire de Wentworth 

Pour la liste complète des travaux admissibles 
et pour le formulaire d’application, consultez le 

www.revenuquebec.ca ou rendez-vous sur notre 
site web au www.wentworth.ca,  

nous y avons mis un lien direct. 
 

* Contactez votre inspectrice municipale 
avant de débuter des travaux! 

Crédit photo: Bureau du Député 

Crédit d’impôt LogiRénov 



 

 
 
 

Pour souligner le Jour de la Terre,  
la municipalité offrira des bouteilles d’eau  
réutilisables aux citoyens et citoyennes. 

 

Venez chercher la vôtre au bureau municipal 
114, chemin Louisa 

entre 9 h et 16 h le 22 avril 2015 
 

Une par personne — Quantité limitée 
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Trille rouge, Trillium erectum 
Malgré sa taille impressionnante et sa beauté, on ne peut s'empêcher de remarquer son odeur fétide de 
viande en décomposition, mais cette odeur nauséabonde attire son pollinisateur de prédilection : la mouche 
à viande.  

Trille ondulé, Trillium undulatum 
Comme tous les Trilles, le Trille ondulé est composé de trois feuilles, trois sépales et trois pétales, curieuse-
ment cette espèce pousse souvent en groupe de trois individus. Cette plante est un éloge au nombre trois !  

Trille blanc Trillium grandiflorum 
Contrairement au Trille rouge, le Trille blanc n'a pas d'odeur. C’est un aliment très apprécié des chevreuils.  
Le Trille blanc est déclaré espèce vulnérable à la récolte au Québec.   Ne pas cueillir ou tenter de 
transplanter les Trilles blancs sauvages.  

Érythrone d'amérique, Erythronium americanum subsp. americanum 
Saviez-vous que l'Érythrone d'amérique a une croissante lente, la plante produit une feuille après trois ans, 
et de sept à dix ans s'écoulent avant qu'elle ne fleurisse pour la première fois.  

Tussilage pas-d'âne, Tussilago farfara 
Souvent confondue avec le pissenlit, le Tussilage pas-d'âne fleurit quelques jours plus tôt. En fait, les bou-
tons floraux apparaissent à la fin de l'automne et passent l'hiver sous la neige. Les feuilles ne se dévelop-
pent qu'après le cycle de reproduction, leur taille est gigantesque par rapport à la dimension de la fleur.   
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Source:  Flora of Quebec 

 

 

TRISTE NOUVELLE 

Un homme de 43 ans a malheureusement perdu la vie dans un accident de motoneige, le samedi 7 
mars dernier au Lac Louisa à Wentworth. La municipalité offre ses plus sincères condoléances à sa famille. 

 
Nous tenons à remercier les citoyens et ci-
toyennes qui se sont rapidement mobilisés pour 
apporter leur aide de différentes façons.   
 
La Sûreté du Québec a d’ailleurs souligné, dans le 
journal l’Argenteuil, l’incroyable collaboration des 
gens du secteur. 
 
 

L’ARGENTEUIL, LACHUTE, QC., LE MERCREDI 19 MARS 2015 



 

 
Pour info:  Geneviève 450-562-2474, poste 2311  

 

Tous les mercredis à 18 h 30  
 

 

DÉBUTANT LE 8 AVRIL POUR 10 SEMAINES 
 

C’EST GRATUIT ! 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUS ! 

Chef de chœur:  Alain Vadeboncoeur (CAMMAC) 


