
Décembre 2013 

MOT DU MAIRE 

En cette année d’élection, j’ai 
rencontré beaucoup de ci-
toyens. Vous m’avez fait part 
de vos préoccupations et de 
vos commentaires. Le présent 
conseil est tout à fait prêt à tra-
vailler à apporter certains cor-
rectifs qui s’imposent.  

Mon rôle, comme maire, est d’abord d’être à l’é-
coute de tous les citoyens. Je dois aussi, en col-
laboration avec nos employés, veiller à ce qu’on 
livre les meilleurs services possible, car c’est 
vous qui en assumez les coûts. Au cours des 
prochains mois, vous pourrez constater plusieurs 
changements dans la manière de gouverner.  

En collaboration avec tous les conseillers, nous 
devrons définir les principales orientations pour 
l’avenir de notre municipalité. Les décisions que 
nous prenons aujourd’hui sont souvent lourdes 
de conséquences pour les prochaines années. 
Nous devons donc nous questionner et parfois 
remettre en question nos positions afin de nous 
assurer de prendre les bonnes décisions.   

Me joignant à nos conseillers et à 
tout le personnel, je profite de cette 
occasion pour souhaiter à tous 
beaucoup de bonheur et de paix en 
cette période des Fêtes. 

Marcel, votre maire.  

450-512-7119 
450-562-0701 (2924) 
mharvey@wentworth.ca 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
C’est avec fierté que nous vous présentons celles et ceux qui, pour les quatre prochaines années, 
veilleront au développement économique, environnemental, culturel et territorial de notre commu-
nauté. Ils seront les acteurs de premier plan dans le meilleur intérêt collectif des citoyennes et des 
citoyens du magnifique canton de Wentworth. 

Sean Noonan 

Siège #2 
 

snoonan@wentworth.ca 
450-533-5483 

450-562-0701 (2931) 

Normand Champoux 

Siège #3 
 

nchampoux@wentworth.ca 
450-562-0701 (2932) 

Lorraine Lyng Fraser 

Siège #4 
 

lfraser@wentworth.ca 
450-562-0701 (2933) 

Ronald Price 

Siège #5 
 

rprice@wentworth.ca 
450-533-5860 

450-562-0701 (2934) 

Deborah Wight-Anderson 

Siège #6 
 

danderson@wentworth.ca 
450-533-4745 

450-562-0701 (2935) 
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Jean-Guy Dubé 

Siège #1 
 

jgdube@wentworth.ca 
450-566-5840 

450-562-0701 (2930) 



RECYCLAGE 
Le recyclage a un impact écologique majeur. Il 
permet de réduire le volume de déchets, de 
protéger les ressources naturelles en économi-
sant les matières premières et contribue ainsi 
à protéger l’environnement.   

Vous trouverez l’horaire de la collecte des or-
dures ainsi que celle du recyclage dans le ré-
pertoire municipal joint à cet envoi.  

Vous y trouverez également l’horaire ainsi 
qu’un tableau sur toutes les matières accep-
tées à votre écocentre. 

Ces informations sont également disponibles sur notre site web au 
www.wentworth.ca 

UNE RÉSIDENTE DE WENTWORTH NOMMÉE  

FEMME DE MÉRITE 2013 - ENVIRONNEMENT 
 

C’est avec fierté que nous soulignons la nomination de  
madame Carole Robert, une résidente de Wentworth,  

à titre de Femme de mérite 2013 catégorie Environnement 
par la Fondation Y des Femmes et Cascades.  

 

www.fondationbda.org 

 

 
YOU CAN DEPOSIT NON-PERISHABLE 

FOOD AT THE MUNICIPAL OFFICE   
WE WILL GIVE IT TO FOOD BANKS! 

 
CCHRISTMASHRISTMAS  
BBASKETSASKETS  

ADOPTION DU BUDGET 2014 

LE BUDGET MUNICIPAL 2014 
SERA ADOPTÉ LE 17 DÉCEMBRE 
2013 À 19 H AU CENTRE COM-

MUNAUTAIRE DE WENTWORTH 
SITUÉ AU 86 CHEMIN LOUISA. 

VOTRE NOUVEAU RÉPERTOIRE MUNICIPAL  

Vous trouverez avec cet envoi votre répertoire municipal contenant une foule d’informations sur l'administration 
municipale, les services offerts à la population, certains règlements municipaux, les ressources environnantes 
et plus encore. Parcourez-le et conservez-le précieusement, car, pour des raisons écologiques, environnemen-
tales et économiques, ce bulletin ne sera désormais publié qu'une fois tous les quatre ans. Bien sûr, nous vous 
tiendrons informés si des changements majeurs surviennent au cours de ces années. 

 

PRÉVOYEZ  
DE L’ESPACE 

 

Assurez-vous que les 
bacs sont déneigés et 
facilement accessi-
bles.  

Placez- les 
sur votre 
terrain, près 
de la route 
la journée 

de la collecte et assu-
rez-vous de les rap-
porter ensuite à un en-
droit où ils ne risquent 
pas d’être endomma-
gés par la  dénei-
geuse.   

 
 
 

Ne jetez pas aux ordures 
ce qui pourrait être  

recyclé,  
réutilisé,  

revalorisé.    
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SAVIEZ-VOUS QUE5 

vous pouvez trouver tout plein d’objets utiles et gratuits  tels que des livres, des 
petits meubles, des objets d’usage courants à la grange d’échange située à 
l’écocentre Les Bons Voisins au 40 Sideline à Gore? 

RAPPEL IMPORTANT 

LE REJET OU LE DÉPÔT SUR LE 
DOMAINE PUBLIC DE LA NEIGE 
OU DE LA GLACE PROVENANT 
D’UN TERRAIN PRIVÉ OU D’UNE 
ENTRÉE PRIVÉE INCLUANT LES 
CHEMINS EST PROHIBÉ. 

 

Vous avez de superbes photos de 
Wentworth? Faites-nous les parvenir, 
nous pourrions les utiliser dans les pro-
chaines parutions de l’Info Wentworth 
ou sur notre site Web. 



CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV 

UNE INITIATIVE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC   

 

Un crédit d'impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable 
est instauré sur une base temporaire. Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par 
un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation écoresponsable à l'égard de leur lieu principal de 
résidence ou de leur chalet en vertu d'une entente conclue après le 7 octobre 2013 et avant le 
1er novembre 2014.  

Ce crédit d'impôt, qui sera d'un montant maximal de 10 000 $ par habitation admis-
sible, correspondra à 20 % de la partie des dépenses admissibles d'un particulier 
qui excédera 2 500 $.  

Pour donner droit au crédit d'impôt, les travaux réalisés doivent avoir un impact po-
sitif sur le plan énergétique ou environnemental et les biens utilisés dans le cadre de 
ces travaux doivent répondre à des normes reconnues.  

De plus, l'entrepreneur responsable des travaux doit attester que les biens répondent à ces normes re-
connues. Pour ce faire, il doit remplir et signer le formulaire Attestation de conformité de biens à des nor-
mes écoresponsables et le remettre à son client.  
 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉCORESPONSABLES RECONNUS  
 

A.Travaux relatifs à l'enveloppe de l'habitation  
 

A1 Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations  
 et des planchers exposés  
A2 Étanchéisation  
A3 Installation de portes ou de fenêtres  
 

B. Travaux relatifs aux systèmes mécaniques de l'habitation  
 

B1 Système de chauffage  
B2 Système de climatisation  
B3 Système de chauffe-eau  
B4 Système de ventilation  
 

C. Conservation et qualité de l'eau  
 

Construction, rénovation, modification ou reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de ré-
ception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ména-
gères conformément aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (2).  

Restauration d'une bande riveraine conformément aux exigences de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (3).  

 

D. Qualité du sol  
 

E. Autres  
 

POUR PLUS D’INFORMATION,  
VISITEZ LE SITE WEB DE REVENU QUÉBEC 
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/2013/2013-10-17.aspx 
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MAISON | CHALET 

La rénovation  

écoresponsable,  

c’est payant. 
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La meilleure façon d’apprécier l’hiver est de 
s’habiller chaudement et d’aller jouer dehors. 
Ici, à Wentworth, c’est possible de pratiquer 
de belles activités familiales tout à fait gratui-
tement.    

Saviez-vous que la patinoire du WRC (Centre 
récréatif de Wentworth) est ouverte 24 heures 
par jours, 7 jours par semaine?  

Que vous avez accès à une cabane avec chauffage pour enfiler 
confortablement vos patins? Que ce soit pour du patinage libre ou 
pour une partie de hockey entre amis, la patinoire est là, pour tous 
les résidents et toutes les résidentes de Wentworth. Profitez-en! 

Veuillez noter que l'ouverture de la patinoire est dépen-
dante des conditions climatiques. Selon la température, la 
patinoire extérieure peut ouvrir de la mi-décembre jusqu’au 
début du mois de mars. 

Grâce à l’initiative de « Ma santé en valeur » les résidents et rési-
dentes de Wentworth peuvent désormais pratiquer le ski de fond 
ou faire de la raquette gratuitement sur le site enchanteur de l’im-
mense et magnifique terrain du Club de golf Dunany.   

Pour que ski et raquette se côtoient de façon agréable, 
courtoisie et civisme sont de mise. S.v.p. évitez d’abîmer les 
pistes de ski si vous êtes en raquette.   

PATIN 

SKI 
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JOUER 
DANS LA 

NEIGE 

AACTIVITÉSCTIVITÉS  -- S SESSIONESSION H HIVERIVER  
 

SÉCURISATION 
DES PISTES DE 

MOTONEIGE 
 

Durant l’été 2013, la municipa-
lité a travaillé en collaboration 
avec le club de motoneige le 
Hibou Blanc afin de sécuriser 
les traverses de pistes tou-
chant les chemins municipaux. 

Les propositions d’amélioration 
émises par la municipalité ont 
été effectuées par le Club et 
une signalisation routière res-
pectant les normes de sécurité 
a été achetée et installée par 
la municipalité.  

Un remerciement tout particu-
lier à M. Peter Haldimand pour 
son bon travail et sa coopéra-
tion. La sécurité des motonei-
gistes et des automobilistes 
est grandement accrue. 

Nous souhaitons  
une excellente saison  

de motoneige  
aux membres du Club! 

  
 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
 

15 décembre—10 h  Leçons et chants de Noël 
24 décembre—19 h  Messe de minuit 

Église Anglicane St-Aidan’s 
86 chemin Louisa 
 

Les messes ont lieu le 3e dimanche de chaque 
mois à 10 h durant la saison hivernale. 
Bienvenue à tous! 

PILATES 
Session hiver 
Communiquez  
avec June Parker  
pour tous les détails  
450-562-8664  
bigred2171@hotmail.com  

AU CENTRE  
COMMUNAUTAIRE,  
86 CHEMIN LOUISA 

WENTWORTH  

BRIDGE 
Tous les jeudis à 19 h 30 
Communiquez  
avec Debbie Anderson 
450-533-4745  

Vous désirez être informés 
des différentes activités de 
votre municipalité? Inscrivez-
vous sur notre site Internet au 
www.wentworth.ca 


