
En mon nom personnel, et au nom du Conseil municipal de Wentworth, je tiens à vous souhaiter à tous, une heureuse année 2013 
saine et prospère.

Le budget 2013 de la municipalité de Wentworth présente une légère hausse de 5.4 % soit un 
budget de 2 130 621 $. De cette somme, 1 718 209 $ proviennent de la taxe foncière et de la 
tarification de certains services.   La plus grande partie de cette hausse s’explique par l’augmentation 
des coûts des services, les investissements et les projets réalisables en 2013.  

De plus, le coût inhérent au service de la sécurité publique assumé par la Sureté du Québec est en 
augmentation de près de 14.2 %, soit de 191 920 $ à 219 087 $.  Dans le cas de la quote-part de 
Wentworth à la MRC d’Argenteuil, nous constatons une hausse de 2,9 % soit de 133 173 $ à 137 014 $.
Dans le but d’alléger la charge fiscale des contribuables, le Conseil municipal a décidé d’affecter, au 
budget 2013, 147 000 $ provenant des surplus accumulés. Rappelons qu’en 2011, le surplus accumulé 
était de plus de 320 000 $; en 2012, nous envisageons également un surplus budgétaire.

INFRASTRUCTURES ET INVESTISSEMENTS
En 2013, un des projets majeurs sera la réfection complète des infrastructures du chemin Seale pour 
laquelle il est prévu d’investir 364 000 $. Les travaux consistent à remplacer certains ponceaux, améliorer 
le drainage et reconstruire les fondations et la surface de la route sur une longueur de 1 170 m.

En 2013, nous investirons dans l’élaboration d’un plan quinquennal qui guidera les élus de 
Wentworth pour la planification des investissements consacrés à la réfection de nos infrastructures 
routières.  Les plans et devis pour la réfection du chemin Wheatfield en 2014 seront produits dès cette 
année.  Une partie de l’enveloppe budgétaire pour services professionnels techniques est réservée à la 
préparation d’estimés préliminaires pour la mise aux normes de certains chemins privés afin de les 
acquérir et de les inclure dans le réseau routier municipal.

Wentworth investira aussi environ 40 000 $ pour la mise à jour des données recueillies dans le cadre 
du dépôt de la rénovation cadastrale. 
Pendant toute la durée de son mandat, les élus, soutenus par l’administration municipale, ont 
consacré les investissements nécessaires à l’amélioration les infrastructures routières municipales et à 
en maintenir leur qualité.

Un de nos principaux objectifs demeure la protection de l’environnement et particulièrement la 
protection des bandes riveraines des lacs et des cours d’eau ainsi que de nombreux efforts dans 
l’inspection des installations sanitaires.  La municipalité entend développer et soumettre une politique 
de gestion des barrages anthropiques situés sur son territoire. 

PROGRAMME « Ma santé en valeur » UN SUCCÈS À WENTWORTH
Le programme « Ma santé en valeur », une première dans le monde municipal québécois, assure la 
création d’environnements favorables au développement et au maintien de saines habitudes de vie.  
Le programme met de l’avant des actions concrètes encourageant la population de la MRC 
d’Argenteuil à atteindre les objectifs suivants : un environnement sans fumée, une saine 
alimentation et la pratique régulière d’activités physiques. Ce programme se distingue par son approche 
complètement novatrice.
Nous avons joint le programme en 2010, formé un comité et développé un plan d’action afin d’établir 
des objectifs spécifiques à Wentworth.
Après presque trois ans de travail et d’implication, nous pouvons nous réjouir de ces réalisations :

Nous pouvons être très fiers de nos réussites dans ce programme important pour 
la santé et le bien-être de tous!

BUDGET 2013 (voir à l’arrière)
Votre conseil municipal est heureux de vous présenter les grandes lignes
du dernier budget de son présent mandat.

• Jardins communautaires situés à l’hôtel de ville
• Piste de ski de fond et raquette pour les résidents au Club de golf Dunany
• Journée « Expo santé » (dépistage)
• Cours de mise en forme « Pilates, Yoga, Viactive, etc.»
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Chères citoyennes et chers citoyens,

Nous sommes fiers d’annoncer qu’une entente à
été conclue avec Le Club de Golf de Dunany pour 
l’utilisation du terrain pour pratiquer le ski de fond et la 
raquette pour les résidents de Wentworth. Le stationnement 
sera disponible au 2053 chemin de Dunany. Aucun véhicule 
motorisé n’est autorisé sur le terrain.  Nous vous demandons 
de vous assurer de laisser les lieux propres, en bonne condition 
et de rester à l’extérieur des clôtures oranges.

Le Canton de Wentworth ainsi que Le Club de Golf de Dunany 
n’assument aucune responsabilité en cas de dommages 
corporels ou matériels. Nous comptons sur la responsabilité de 
tous et chacun pour nous assurer que cette opportunité sera 
disponible pour tous nos résidents pour les années futures.

Le 10 décembre dernier, la MRC d’Argenteuil a procédé à la 
remise de diplômes aux pompiers qui ont complété une 
formation de l’École nationale des pompiers du Québec 
au cours de la dernière année.  Cette mise à niveau de la 
formation fait partie des huit objectifs qui s’était fixé la MRC 
dans son schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie.  Sur la photo de gauche à droite Benoit Larochelle 
(École nationale des pompiers du Québec), Roland Richer, 
(Député d’Argenteuil) Edmund Kasprzyk, Yvan Zanetti, 
Brian Morrison, Sylvain Modérie, (MRC d’Argenteuil).  
Absents sur la photo :  Cindy Parr, Kevin Young, Jason Gaves.  
Félicitations à tous!

Le service de sécurité incendie est à la recherche de candidat(tes) 
parmi ses résidents à se joindre à leur service pour combler des 
postes de pompiers sur appel.  Joignez et servez ce service 
essentiel à la collectivité. Courriel : info@wentworth.ca ou 
communiquez auprès du bureau municipal au 450-562-0701 
pour obtenir un formulaire de demande.

17 février 10 h  • 17 mars 10 h

BUDGET 2013

Absents sur la photo :  Cindy Parr, Kevin Young, Jason Gaves
Félicitations à tous!

NOUS AVONS BESOIN DE POMPIERS!

VOUS AIMEZ DANSER?

Vous aimeriez apprendre le foxtrot, la rumba, la valse, etc., ou améliorer votre technique?
Venez avec votre partenaire : ami(e), conjoint(e), mari, épouse…

au Centre communautaire de Wentworth, 86 chemin Louisa les mercredis, à compter du 23 janvier,
de 19 h 30 à 21 heures. Mary et Taras vous apprendront tous les pas, des plus simples aux plus difficiles

Venez vous amuser… et en plus, c’est un excellent exercice!

Information : Mary : 450-562-9297

Édition FÉVRIER 2013



Votre conseil municipal est heureux de vous présenter les grandes lignes du dernier budget de son présent mandat.
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BUDGET 2013
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BUDGET 2012 BUDGET 2013 
Revenus 
Taxes   1 624  249   1 718  209  
Paiements tenant lieu de taxes   154  488   108  496  
Autres recettes de sources locales   84 813   115  200  
Transferts   153  348   188  716  
Total revenus   2 016  898  $  2 130  621  $ 

Dépenses de fonctionnement 
Administration générale   462  131   556  486  
Sécurité publique   287  135   308  538  
Transport   257  057   315  801  
Hygiène du milieu   220  318   261  449  
Santé et bien-être   2 960   650  
Urbanisme et mise en valeur du territoire   182  321   193  481  
Loisirs et culture   41 134   34 746 
Frais de financement   28 059   22 470  
Total dépenses de fonctionnement   1 481  115  $  1 693  621  $ 

Autres activités financières 
Remboursement en capital   161  800   167  100  
Dépenses en immobilisations   373  983   458  400  
Total - activités financières   535  783  $  625  500  $ 

Affectations 
Surplus accumulé non -affecté   -   (41  500)   
Surplus accumulé affecté   -   (147  000) 
Total - Affectations   -   (188  500)   

Excédent net -   -   -  

Taux 2012 2013 
Taxe générale   0,4300    0,4410   
MRC d'Argenteuil -  Quote part   0,0603    0,0611   
Police S.Q.   0,0869    0,0977   
Infrastructures -  règl. #99   0,0590    0,0586   

 0,6362  $  0,6584  $ 

Camion d'Incendie   16,94  $  17,12  $ 
Hydro -  Vallée des Diamonds -  règl. #05-006   49,54  $  44,72  $ 
Ordures   152,42  $  154,83  $ 

Recyclage   34,40  $   65,87  $  
Déneigement ch. Privés   197,32  $ 


