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Remis à Mary & Terry Chuprun 

La municipalité est heureuse et fière de remettre à Mary et Terry Chu-
prun l’Ordre du Mérite Wentworth.   
 

Mary et Terry sont deux personnes de cœur, grandement appréciées 
pour leur implication, leur dévouement et leur générosité. C’est sans 
compter qu’ils offrent bénévolement de leur temps pour la santé et le 
bien-être des gens de la communauté. 
 

Ils donnent des cours de danse sociale et animent ViActive, un pro-
gramme qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus pour les inviter 
à bouger de façon sécuritaire tout en s’amusant.   Leur joie de vivre 
est communicative; le plaisir et les fous rires sont à l’honneur dans 
chacune de leur classe.  
 

Ce couple fait du bien, apporte de la douceur, de la fraîcheur et du 
bonheur aux gens de la communauté.   
 

Félicitations et merci Mary & Terry! 

 SÉANCES RÉGULIÈRES  
DU CONSEIL—2015 
86 chemin Louisa 

19 h 

Lundi, le 12 janvier  
Lundi, le 2 février 
Lundi, le 2 mars   
Mardi, le 7 avril 
Lundi, le 4 mai   
Lundi, le 1er juin 
Lundi, le 6 juillet   
Lundi, le 3 août 
Mardi, le 8 septembre  
Lundi, le 5 octobre 
Lundi, le 2 novembre  
Lundi, le 7 décembre 

BIENVENUE À TOUS 
ET À TOUTES ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE 6 DÉCEMBRE DERNIER,  
LE CENTRE RÉCRÉATIF WENTWORTH A  

ORGANISÉ UNE FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS.  
 

C’EST AVEC BEAUCOUP DE FÉBRILITÉ  
QUE PLUS D’UNE TRENTAINE D’ENFANTS  
ONT ATTENDU L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  

EN CAMION DE POMPIERS.   
 

LES ENFANTS ONT EU DES CADEAUX,  
DU LAIT, DES BISCUITS ET, BIEN SÛR, 

LA CHANCE DE RENCONTRER LE PÈRE NOËL. 
ILS SONT TOUS REPARTIS AVEC  

UNE PARCELLE DE LA MAGIE DE NOËL 
DANS LEUR PETIT CŒUR. 

 

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 
ET SPÉCIALEMENT AU PÈRE NOËL  

POUR AVOIR PRIS LE TEMPS  
DE S’ARRÊTER À WENTWORTH 

MALGRÉ SON HORAIRE FORT CHARGÉ. 

 



DÉPART DU SPÉCIALISTE EN ENVIRONNEMENT ET 
SUPERVISEUR DES TRAVAUX PUBLIC DE WENTWORTH 
 

Au service de la Municipalité depuis 2011, M. Éric Boucher a quitté ses 
fonctions en décembre pour relever de nouveaux défis professionnels 
mettant à profit son expertise et son expérience en environnement.   
 

Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ce nouveau pro-

QUAND DEVEZ-VOUS UTILISER LE 9-1-1 ? 
 

Pour toute urgence nécessitant l'intervention d'un véhicule d'urgence : ambulance, 
camion incendie, police. Exemples : Accident, acte criminel, danger sur la voie pu-
blique, incendie, odeur de gaz, problèmes sévères de santé, personnes en détresse. 

 
Les appels non-urgents peuvent être acheminés à la Sûreté du Québec au 450 562-2442 ou au bu-
reau municipal au 450-562-0701 

 

POUR TOUTE URGENCE: 
 

• Une situation d’urgence est en cours (bataille, vol qualifié, accident); 
• Vous avez été victime d’un crime (vol dans une résidence, fraude, voies de fait); 
• Une vie est en danger (personne malade, individu armé); 
• Vous voulez signaler un incendie; 
• Il y a besoin rapide de la police, des pompiers ou du service ambulancier. 

 

COMPOSEZ IMMÉDIATEMENT LE 9-1-1 

 

 
 

 

POUBELLE ET BACS DE RECYCLAGE 
 

Assurez-vous que les bacs sont déneigés et facilement accessibles. Placez-les sur votre 
terrain, près de la route la journée de la collecte et assurez-vous de les rapporter en-
suite à un endroit où ils ne risquent pas d’être endommagés par la  déneigeuse.   

 
 
 

 
LE CANTON DE WENTWORTH VOUS INVITE 
À RELEVER LE DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE 2015 !  
 

LE DÉFI SANTÉ, C’EST QUOI ? 
 

Du 1er mars au 11 avril 2015, vous êtes invité à devenir 
champion de votre santé en visant l’atteinte de 
3 objectifs : manger mieux, bouger plus et prendre une 
pause afin d’avoir un meilleur équilibre de vie.  
 

Du 21 janvier au 1er mars 2015, inscrivez-vous à défisante.ca  

3 OBJECTIFS 

6 SEMAINES  

 



 

La MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités se sont engagées à développer une politique familiale et une 
démarche 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. 
 

Faîtes-nous connaître vos besoins, vos préoccupations et vos suggestions afin de guider le travail des comi-
tés.   
 

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE AU SUCCÈS DE CETTE DÉMARCHE! 

 

 
Tout simplement en complétant un sondage d’une vingtaine  
de minutes sur vos habitudes de vie et vos besoins. 

 
 

• Des copies imprimées (papier) sont disponibles à l’hôtel de ville; 
• Vous pouvez également compléter le sondage directement en ligne 

sur notre site web au www.wentworth.ca 
 

 

 

EN PERSONNE 

 

à votre hôtel de ville 
114 chemin Louisa 

Wentworth 

PAR COURRIEL À 
 

ebergeron@argenteuil.qc.ca 

PAR LA POSTE À 
 

MRC d’Argenteuil 
Evelyne Bergeron 

540, rue Berry 
Lachute (Qc) J8H 1S5 

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

S.V.P. RETOURNER VOTRE SONDAGE REMPLI AVANT LE 27 FÉVRIER 2015 

Vous avez 18 ans et plus?Vous avez 18 ans et plus?Vous avez 18 ans et plus?Vous avez 18 ans et plus?    

Vous habitez à Wentworth?
Vous habitez à Wentworth?
Vous habitez à Wentworth?Vous habitez à Wentworth?    

    

Répondez au sondage!Répondez au sondage!Répondez au sondage!Répondez au sondage!    

Votre opinion est importante.
Votre opinion est importante.
Votre opinion est importante.Votre opinion est importante.    

 


