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ORDRE DU MÉRITE WENTWORTH 
 
Une municipalité en santé encourage les environnements favorables au bien-être et à la santé de ses citoyens 
et citoyennes.  C’est d’ailleurs dans cette optique que nous travaillons présentement à établir une politique 
ainsi qu’un plan d’action pour les familles et les aînés de Wentworth. 
 
Un autre indice d’une communauté en santé est la manière dont les citoyens et citoyennes prennent soin les 

uns des autres.   
 
C’est avec beaucoup de fierté que le Conseil municipal a re-
mis « L’Ordre du Mérite » à madame Mance Legault qui, par 
sa vigilance, a sauvé d’un citoyen de Wentworth.   
 
Lors d’une promenade dans les bois, Madame Legault a suivi 
des pistes qui l’ont menée à un chien qui portait un message 
attaché à son collier.   
 
Ce message avait été écrit par un citoyen qui était en état de 
détresse après avoir fait un AVC (Accident Vasculaire Céré-
bral) et ne pouvait communiquer avec les secours.  Il avait 
confié à Grizzly, son chien, le soin d’aller chercher du se-
cours. 
 

Parce que Madame Legault a suivi la piste, qu’elle a pris le temps de s’approcher pour voir si le chien était 
correct, qu’elle a rapidement appelé les services d’urgence, l’homme a pu recevoir de l’aide et s’en sortir.   
 

Bravo et merci Madame Legault! 
 

En répondant à ce sondage, vous 
serez éligible au tirage de différents 
prix, dont un iPad Air! 
 
 

Votre opinion est  

IMPORTANTE pour nous. 

La MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités se sont en-
gagées à développer une politique familiale et une dé-
marche MADA (Municipalité Amie des Aînés). Afin que 
les actions de Wentworth correspondent réellement aux 
besoins des familles et des aînés qui la composent, nous 
avons besoin de vos opinions et commentaires.  
 

Il est encore temps de le faire! 
 

Procurez-vous le sondage sur notre site Internet.  
Vous pouvez le compléter en ligne, l’imprimer ou pas-
sez chercher une copie papier au bureau municipal. 

 



 

 

 
Votre municipalité vous invite à devenir 

 
 

En relevant le défi santé du 1er mars au 11 avril 2015!  
Inscrivez vous en solo, avec votre famille, en équipe et 
préparez-vous à atteindre ces trois objectifs:   

SIX RAISONS POUR S’INSCRIRE 
AU DÉFI SANTÉ 2015 

Inscrivez-vous à defisanté.ca jusqu’au 1er mars 

et faites partie d’une communauté en santé! 

Manger au moins 5 portions de 
fruits et légumes par jour 

Bouger au moins 30 
minutes par jour 

Prendre une pause pour avoir un 
meilleur équilibre de vie 



 

IMPORTANT 
 
RAPPEL DE DÉTECTEURS DE FUMÉE  
ET DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
Le fabricant de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone Kidde rappelle trois de ses modèles: KN
-COSM-IBACA, i12010S-CO-CA et i12010S-CA  
 
Identification du risque 
Si une panne électrique survient au même moment qu'une vérification du bon fonctionnement de l'appa-
reil, qui est effectuée chaque minute, le détecteur pourrait entrer en mode « verrouillage ». Le cas 
échéant, le détecteur ne se déclenchera pas en présence de fumée ou de monoxyde de carbone.  
 
Les consommateurs devraient immédiatement vérifier le numéro de modèle et le code dateur de 
leurs détecteurs afin de déterminer si l'un de leurs appareils est visé par le présent rappel. Le cas 
échéant, ils devraient communiquer avec Kidde Canada au 1-888-784-2323, de 8 h à 17 h HNE du 
lundi au vendredi, afin d'obtenir gratuitement un autre détecteur de fumée ou un autre détecteur 
de fumée et de monoxyde de carbone 2 en 1. Ils ne devraient pas retirer les détecteurs avant d'en 
avoir obtenu un autre.  
 
 

Burinage 
 

Le burinage c’est: un code gravé sur tout objet de valeur (télévisions, 
magnétoscopes, chaînes stéréo, ordinateurs, outils, caméra, bicy-
clettes,G) qui le rend moins attrayant pour les voleurs !   
 

En effet, les voleurs ne sont pas attirés par les objets qu’ils ne pourront 
pas revendre. L’identification des objets de valeur est une mesure pré-
ventive qui a déjà fait ses preuves. 
 

Le burinage, c’est pratique et c’est gratuit !   

 

Un burin est à  
votre disposition  
à l'hôtel de ville 
de Wentworth 

 

Contactez-nous! 
450-562-0701 

 
 
 

Vous avez des commentaires, 
suggestions ou des question?  
N’hésitez pas à me contacter!

agravel@wentworth.ca   
 

J’aime vous lire! 
 

   

 Aline 

QUE FAIRE À WENTWORTH DURANT L’HIVER? 
Aller jouer dehors! 

 

Vous pouvez patiner, jouer au hockey ou au  
ballon-balai.  La patinoire du Centre récréatif 

Wentworth est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7! 
 

Vous pouvez également faire de la raquette  
ou du ski de fond au magnifique  

Club de Golf Dunany.   

 

Tout ça, gratuitement!  Profitez-en!  


