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Le Canton de Wentworth,
grâce à sa Fiducie W.I.L.D., est révélé grand gagnant !
À l’hiver 2022, Éco-corridors laurentiens a tenu sa toute première édition de son Gala de la
conservation pour les MRC et municipalités des Laurentides! Ce Gala permet de reconnaitre
publiquement les efforts déployés par les instances municipales pour des projets en conservation des milieux naturels, ainsi que de partager les actions municipales en conservation avec
l’ensemble de la région et ses citoyennes et citoyens.
Huit municipalités ou MRC ont déposé leurs candidatures dans le cadre du Gala. À la suite d’une délibération du comité de
sélection des lauréats composés de représentants d’organismes en environnement de la région des Laurentides, la municipalité
du Canton de Wentworth s’est vu remettre le prix Innovation pour son projet de création d’une fiducie pour la conservation
des milieux naturels de son territoire.
Éco-corridors laurentiens est donc venu à notre rencontre afin de nous remettre un trophée et nous féliciter en personne pour
notre projet de conservation qui s’est distingué parmi les candidatures reçues.
La députée d’Argenteuil, Mme Agnès Grondin, a tenu également à nous féliciter pour notre prix. «Forêts, montagnes, vallées,
rivières et lacs abondent sur le territoire de cette municipalité, qui accorde une grande importance à son patrimoine naturel,
avec raison. En créant une fiducie de conservation, elle s’assure de gérer ses espaces naturels avec rigueur, et ce, pour le plus
grand bien des générations actuelles et futures. Je la félicite pour sa vision ! Toutes les petites municipalités du Québec, et même
les plus grandes, devraient s’inspirer de la Municipalité du canton de Wentworth », a soutenu Mme Grondin.
Nous sommes fiers d’être reconnus parmi nos paires dans la catégorie
Innovation, et souhaitons inspirer d’autres institutions municipales à mettre
sur pied des projets tout aussi innovants pour la protection et le maintien des
espaces naturels avec leur communauté. Bravo à tous les candidats !

Jason Morrison (maire), Martine Renaud (directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement),
ainsi que Natalie Black (directrice générale, greffière-trésorière) du Canton de Wentworth

Pour en apprendre davantage à propos d’Éco-corridors laurentiens, en savoir
plus sur le Gala de la conservation 2022, et connaître les huit projets soumis,
visitez le ecocorridorslaurentiens.org ou suivez-les sur Facebook.

LE 22 AVRIL ET TOUS LES JOURS, CÉLÉBRONS LE JOUR DE LA TERRE !
Plus que jamais, l’action collective est au cœur des célébrations du Jour de la Terre !
En nous engageant pour l’environnement un geste à la fois, nous inspirons le changement à plus grande échelle le 22 avril et
tous les jours de l’année. Pour 2022, soulignons les effets des changements climatiques sur notre santé et participons à des
actions collectives et positives pour prendre soin de nous et de la planète !

Pour l’occasion, le CCE propose une course aux déchets!
Dans le cadre du Jour de la Terre, les membres du CCE (Comité Consultatif en Environnement) propose encore cette année,
une course aux déchets. Cette activité peut être réalisée au moment qui vous convient, toutefois le CCE vous suggère la fin de
semaine du 22 au 24 avril prochain, multipliant ainsi l’impact positif. Profitez de cet évènement pour organiser des activités
environnementales chez vous, seul ou en famille. Que ce soit pour le jogging ou une marche de santé, arpentez les différents
secteurs de la Municipalité dans le but de ramasser les déchets que l’hiver a laissé derrière lui. En plus d’être un excellent moyen
de se remettre en forme, c’est l’occasion de rendre hommage à la Terre et offrir une cure de beauté à notre magnifique Canton !

Partagez vos photos !
Tout comme nos participants de l’année dernière, inspirez vos voisins et amis
en partageant vos photos de votre course aux déchets à info@wentworth.ca .
Nous les publierons avec plaisir dans de prochaines communications.
Et n’oublions pas, poser un geste concret le 22 avril c’est bien, mais tous les jours,
c’est encore mieux !
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Canton de Wentworth …Où vivre en nature devient réalité !
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NOUVEAU !!
Le paiement par Interac
est maintenant disponible au
Bureau municipal.

CONGÉ DE PÂQUES

*les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

Prendre note que le Bureau
municipal sera fermé :
Vendredi saint
Vendredi 15 avril
Lundi de Pâques
Lundi 18 avril

Ouverture hâtive les mercredis !
Récemment, l'écocentre Les Bons Voisins
a suscité un engouement accru. Afin de
répondre à cet intérêt croissant, d’un commun
accord les municipalités de Gore, Wentworth et
Mille-Isles annoncent son ouverture hâtive les
mercredis à partir du 20 avril prochain !

Nouvelles signalisations !
Tel qu’adopté lors de la séance du
Conseil tenue le 7 mars dernier, une
réduction de la limite de vitesse a été fixée
sur certains chemins municipaux.
De plus, suite à notre demande, le MTQ
a également procédé à la réduction de la limite de vitesse sur le
chemin Dunany ainsi que leur
partie du chemin Louisa. Nous les
remercions d’être à l’écoute de
nos besoins.
Surveillez les nouvelles limites de vitesses !

Consultez notre site web pour tout connaître
des matières acceptées ou non: www.wentworth.ca

Écocentre Les Bons Voisins, 40 chemin Sideline, Gore

FIBRE ARGENTEUIL est maintenant
arrivé sur le territoire du Canton !
Visitez le www.fibreargenteuil.ca pour
tout connaître sur les dernières nouvelles et en apprendre davantage sur
les forfaits offerts.

Prochaine séance régulière:
- lundi 2 mai 2022
Retour en présentiel - Participez aux séances régulières du Conseil qui ont lieu chaque mois, à 19h, au
centre communautaire situé au 86 chemin Louisa.
Le port du couvre-visage est exigé pour ceux et
celles qui se présentent dans les lieux où sont
offerts les services municipaux.

Rappel...
La date limite
pour enlever
votre abri
«tempo» est
le 15 mai.

