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UNE INITIATIVE QUI MÉRITE D’ÊTRE SOULIGNÉE! 
 

Samedi dernier, trois adolescentes de 13 ans, Lea Minogue (résidente de 
Wentworth) Lili-Rose Piché et Mikaelle Millette sont allées prendre une 
marche.  Elles ont été choquées de voir les canettes et papiers qui flottaient 
dans le ruisseau près des boîtes aux lettres à l'entrée du Territoire des 
Lacs.  Elles sont revenues à la maison, ont enfilé des gants et sont retournées 
avec une brouette.  Elles ont ramassé tout ce qu'elles ont trouvé sur le bord 
de la route et dans le petit ruisseau qui se jette dans le lac jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de place dans la brouette (l'équivalent de 2 sacs de poubelle). Elles 
ont trouvé des bouteilles de lotion solaire, des boîtes de carton, des sacs de 
plastique, une balle pour chien, des bouteilles d'eau vides, des canettes et 
plus encore.  Plusieurs personnes qui sont passé en voiture les ont klaxonné 
en leur souriant et en leur envoyant la main.   
 

La Municipalité et l’Environnement vous félicitent et vous  
remercient  pour cette excellente initiative! 

Merci ! 

 
 
 

DU 3 AU 9 MAI 2015 
SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

 
Le Québec n’est pas à l’abri des sinistres 
Les sinistres comme les inondations, les vents violents ou 
les glissements de terrain sont de plus en plus fréquents 
au Québec, notamment en raison des changements clima-
tiques.  Aucune région, aucune municipalité, aucune en-
treprise, aucune organisation ni aucun citoyen ne peut se 
croire à l’abri des sinistres. 
 
 

L’importance de se préparer pour faire face aux sinistres 
À l’occasion de la Semaine, vous êtes invité comme citoyen à: 
 

• Vous informer sur les sinistres qui peuvent se produire dans votre localité; 
• Avoir en tout temps à la maison assez d’eau et de nourriture non péris-

sable pendant au moins trois jours afin de vous permettre de subvenir à 
vos besoins dans les cas où l’électricité ou l’eau potable viendrait à man-
quer pour une longue période. 

 
Pour plus de renseignements sur la Semaine de la sécurité civile,  
rendez-vous à securitepublique.gouv.qc.ca 



N’oubliez pas—La date limite pour  
enlever votre abri temporaire « Tempo » 

est le 15 mai! 

Vous avez des projets ? 
 
Avant d’entreprendre des travaux de construction ou de 
rénovation, communiquez avec notre inspectrice municipale, 
madame Martine Renaud afin d’obtenir toute l’information 
nécessaire à la réalisation de votre projet et de prendre ren-
dez-vous si un permis est requis. 

 

SOYEZ UN PROPRIÉTAIRE  
DE CHIEN RESPONSABLE 
 
Lorsqu’un chien est à 
l’extérieur de la limite de 
votre terrain, il doit 
toujours être tenu en lais-
se et gardé sous contrôle.
  

Les demandes de permis sont traitées par ordre 
d’entrée, n’attendez pas à la dernière minute  

pour faire votre demande! 
mrenaud       wentworth.ca 

 

450-562-0701 

OBTENEZ JUSQU’À 2 500 $ EN CRÉDIT D’IMPÔT  
POUR RÉNOVER VOTRE DOMICILE!   

 

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encou-
rager les ménages à rénover leur résidence, à l'agrandir, à l'adapter aux besoins 
particuliers d'un membre de leur famille ou à la transformer en maison intergé-
nérationnelle.  
 
Tous les détails et la liste des travaux admissibles sont sur notre site web 
www.wentworth.ca 

 
 

Avec la belle saison revient le partage des chemins entre les automobilistes, les 
cyclistes et les piétons.  La municipalité vous invite à faire preuve de prudence et 
à respecter les règles de sécurité, d’autant plus qu’avec les routes sinueuses qui 
parsèment le territoire, le danger d’accidents est accru. 
 

Si vous apercevez des véhicules en infraction, notez les informations (marque et 
couleur du véhicule, numéro d’immatriculation si possible et l’heure et l’endroit de 
l’observation)  et contactez la S.Q. afin qu’une patrouille soit dépêchée sur les 
lieux.  Vous pouvez également contacter le responsable du comité Bon Voisin, Bon 
Œil, M. Jean-Guy Dubé au 450-566-5840 ou par courriel scorpion@gmail.com 

Ralentissez 
S.v.p. 



 

 

 RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  
 
Du 7 au 17 avril plus de 25 conteurs/conteuses provenant de diffé-
rents horizons ont été rencontrer les petits enfants des écoles pri-
maires et des CPE d’Argenteuil pour leur lire une histoire. 
 

La Municipalité de Wentworth est fière de participer  
à la promotion de la lecture chez les jeunes! 

 
DEUX NOUVEAUX COURS DE DANSE  
VOUS SERONT OFFERTS EN JUILLET  

ZUMBA DANSE COUNTRY 
EN LIGNE 

 

Les cours auront lieu les 
mardis soir au 

Centre communautaire 
Wentworth 

 

Danse Country: 19h à 20h 
Zumba: 20h à 21h 

 

Du 7 juillet au 11 août 
 

45$ résidents/ 50$ non résidents 

 
La municipalité était heureuse d’offrir aux 
citoyens et citoyennes une bouteille d’eau 
réutilisable pour souligner le Jour de la 
Terre.   

 

Vingt cinq bouteilles ont été remises! 

 
DISTRIBUTION D’ARBRES  
AUX CITOYENS ET CITOYENNES 
DE LA MRC D’ARGENTEUIL 
Par M. Yves St-Denis, Député d’Argenteuil 
Le samedi 30 mai 2015 
De 10 h à 14 h 
Dans le stationnement du Tigre Géant  
370 rue Principale à Lachute 



 
La coccinelle asiatique a été introduite en Amérique du Nord au cours des années 1970 afin de lutter 
contre les pucerons et d'autres insectes ravageurs des cultures. Son cycle de reproduction rapide et sa 
capacité à résister aux hivers passablement rigoureux lui ont permis de devenir l'une des espèces prédo-
minantes au Canada. Elle est un peu plus grosse que les espèces indigènes et mesure entre 6 et 10 mm 
de long (0,24 à 0,39 pouce). Sa couleur varie du jaune moutarde à un orangé rougeâtre foncé. Cette 
coccinelle peut avoir un nombre variable de points noirs sur ses élytres, voire aucun. 

 

Les coccinelles asiatiques sont attirées par les endroits ensoleillés, y compris les mai-
sons et les bâtiments où elles se regroupent par centaines, voire par milliers, à la 
recherche de chaleur et d'un abri sec où passer l'hiver. Les maisons situées près d'un 
champ ou d'un terrain boisé sont particulièrement ciblées. 
 

Après s'être groupées sur les murs extérieurs, les coccinelles asiatiques s'introduisent dans l'habitation 
par les fentes d'un cadre de porte ou de fenêtre, les avant-toits, l'accès aux services publics, les fonda-
tions et les revêtements muraux extérieurs. Une fois à l'intérieur et légèrement désorientées, elles se 
regroupent sur les murs et les plafonds, de même qu'autour des fenêtres, à la recherche d'une issue. La 
plupart des coccinelles qui se sont ainsi attardées mourront peu de temps après, mais celles qui survi-
vront pourraient trouver un lieu sûr où hiberner, comme le grenier ou les espaces vides dans les murs, 
en sortant de temps à autre par temps doux. À la fin de l'hiver ou au début du printemps, on peut s'at-
tendre à des invasions plus importantes pendant plusieurs jours lorsque les coccinelles asiatiques quit-
tent leurs abris et cherchent à sortir pour se reproduire. 
 

La coccinelle asiatique produit plusieurs générations chaque année. La femelle 
adulte pond de 10 à 50 minuscules œufs jaune pâle qu'elle dépose en bloc 
près des colonies de pucerons. L'éclosion des œufs donne lieu à l'apparition de 
larves le plus souvent noires avec des rayures orangées. Leur corps est hérissé 
d'épines et fait penser à un petit alligator. Comme les adultes, les larves ont un 
appétit insatiable pour les pucerons. 
 

Comment se débarrasser des coccinelles asiatiques?  
Prévention 

Le seul moyen pour lutter contre les coccinelles asiatiques consiste à éviter 
qu'elles ne s'introduisent dans un bâtiment. Le calfeutrage et l'installation de 
coupe-froid peuvent aider à les repousser à l'extérieur, là où elles doivent être. 
Portez une attention particulière aux façades de votre maison qui sont ensoleil-
lées et orientées au sud-ouest, les zones ombragées étant beaucoup moins 
touchées. 
• Réparez les moustiquaires et calfeutrez le cadre des portes et des fenêtres. 
• Scellez les fissures et les crevasses dans le revêtement extérieur et les fon-

dations. 
• Bouchez les ouvertures ayant pu se former sur le toit, dans les évents d'aé-

ration et dans les murs du grenier. 
• Examinez les zones d’entrée et colmatez les brèches. 
 

Élimination 
Une fois que les coccinelles asiatiques se sont introduites à l'intérieur d'un bâtiment, les traitements pos-
sibles sont limités. Passez le balai ou l'aspirateur, puis déposez-les dans un sac que vous fermerez her-
métiquement avant de le jeter afin qu'elles ne puissent pas s'échapper et revenir dans votre maison. 
 

Produits chimiques 
Aucun pesticide n'est homologué pour lutter contre les coccinelles. 
 

Source:  Gouvernement du Canada 



Femmes, soyez informées! 
Hommes, informez votre mère, votre sœur,  

votre conjointe… ! 
 

Le Centre de santé et de services sociaux  
d’Argenteuil offre une grande clinique  

DÉPISTAGE du CANCER du col de l’UTÉRUS. 
 

À LA CLINIQUE JEUNESSE  
DU CSSS D’ARGENTEUIL 

145 AVENUE DE LA PROVIDENCE, LACHUTE 

Prenez vite un rendez-vous! 
Places limitées 
450 562-0271 

Critères d’admissibilité 
 

• Toutes femmes âgées de 21 ans et plus 
• Ne pas avoir eu de test PAP depuis 2 ans  
• Ne pas avoir de menstruations le jour de l’examen 

 
Aucun examen des seins ou gynécologique ne sera effectué lors de cette clinique  
spéciale test PAP 

Carte d’assurance maladie obligatoire 


