
 

 
BUREAU MUNICIPAL 

114, chemin Louisa, Wentworth, Qc J8H 0C7 

Téléphone : (450) 562-0701  

Télécopieur : (450) 562-0703    

Courriel:  info@wentworth.ca 

Site Internet:  www.wentworth.ca 

Vous voulez communiquer avec nous ? 

Plusieurs options s’offrent à vous! 

Par téléphone, par courriel, ou en  

personne!   

Nos bureaux sont ouverts  

du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 

 
Votre  

 

 

Nous avons été très fiers d’apprendre que la Route des arts 
a sélectionné M. Russell Armitage, un artiste de Wentworth 
pour l’édition 2015! Parmi les critères obligatoires, on peut 
lire: « L ’originalité et un niveau technique haut de gamme 
sont exigés pour être sélectionné en tant qu ’artiste et artisan 
créateur en arts visuels et en métiers d ’art». 
 
J’ai eu la chance d’aller visiter son atelier et je vous assure 
que vous tomberez sous le charme.  M. Armitage créé des 
œuvres uniques, autant belles que pratiques,  toutes inspi-
rées de la nature.  Une visite à ne pas manquer! 
 

Plus de 35 artistes participeront encore cette année à la 
Route des Arts, du 11 au 19 juillet 2015.  Nous vous invi-
tons à aller les visiter dans leur studio afin de découvrir leur 
multiples talents.   
 

La brochure sera disponible au bureau municipal.  Vous 
pouvez également visiter le site Internet de la Route des 
arts au www.routedesarts.ca  

Pour être rapidement informé 
des dates et des évènements 
importants de votre municipalité, 
rendez-vous sur notre site Inter-
net et abonnez-vous à notre liste 
de diffusion. 
 

C’EST SIMPLE ET GRATUIT! 

JOURNÉE WENTWORTH—A NOTER À VOTRE AGENDA! 
 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
SERVIRA À DÉJEUNER 

 

LE SAMEDI LE 18 JUILLET 2015 DE 9H À MIDI   
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 

 
 

VENEZ RENCONTRER VOS VOISINS ET RECEVEZ DE L’INFORMATION 
SUR TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX OFFERTS À LA COMMUNAUTÉ! 

 

 Les billets pour le déjeuner sont disponibles pour 5$ au bureau municipal  

 BIENVENUE  
À TOUS ET À TOUTES 

RUSSELL  ARMITAGE 
UN ARTISTE DE WENTWORTH SÉLECTIONNÉ POUR LA ROUTE DES ARTS 



 

 

Bon printemps à tous, 
 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, votre 
conseil a adopté le règlement # 2015-002, con-

cernant la protection des plans d’eau et l’accès au Lac 
Louisa. 
 

Vous vous souvenez tous que ce sujet était un engagement 
lors de la dernière campagne électorale.  Votre conseil a 
travaillé pendant plusieurs soirées à huis clos sur ce sujet.  
Le but premier d’un tel règlement est de protéger le lac 
contre les espèces envahissantes et non de restreindre 
l’accès au lac Louisa.  Le conseil a voulu faire un règlement 
très simple afin de s’assurer qu’il soit respecté par tous.  
Bien sûr, tout nouveau règlement comporte son lot d’incon-
vénients, mais nous sommes convaincus que tous pourront 
accepter un certain inconfort afin de protéger notre lac. 
 

Rien n’est parfait en ce bas monde.  A preuve, vous étiez 
nombreux à venir rencontrer votre conseil à la séance pu-
blique du 4 mai dernier.  Je tiens à rassurer les usagers du 
lac:  votre conseil vous a entendu et est prêt à agir pour 
que ce règlement soit plus simple à observer.  En fait, la 
principale demande était de modifier le règlement pour que 
les bateaux qui sont remisés pour l’hiver n’aient pas à pas-
ser par la station de lavage au printemps suivant.  Durant 
les prochaines semaines, votre conseil étudiera ce pro-
blème afin d’être en mesure d’accommoder le plus de ci-
toyens possible.  En attendant, nous vous demandons de 
suivre la règlementation en vigueur. 
 

En terminant, permettez-moi de rappeler aux automobilistes 
de respecter les limites de vitesse prévues au code de sé-
curité routière.  Chaque automobiliste a le devoir de proté-
ger les autres usagers de la route, notamment les piétons 
qui sont très vulnérables sur nos routes étroites et si-
nueuses.  Pensons à eux. 
 

Je souhaite un bel été à tous.  Profitons pleinement de la 
chance que nous avons tous de vivre dans ce beau Canton 
de Wentworth.  Je demeure toujours ouvert à tout commen-
taire et à toute suggestion.  Je suis disponible pour vous 
rencontrer personnellement si vous en manifestez le désir. 

Votre maire,  Marcel Harvey 

 

  

  RAPPEL IMPORTANT 

 
Le feu d’ambiance d’un diamètre 
maximum d’un (1) mètre est main-
tenant autorisé sans permis – as-
surez-vous toutefois qu’il n’y a pas 
d’interdiction de feu!   
 
Vérifiez les panneaux aux entrées de la municipalité,  
consultez la Sopfeu (vous trouverez le lien sur notre 
site web) ou téléphonez à la municipalité.   
 
N’allumez jamais de feu si c’est trop venteux et ayez 
toujours une source d’eau disponible près de l’empla-
cement où vous faites le feu.   
 
Pour brûler du branchage d’arbres, d’arbustes ou de 
plantes dans un diamètre de plus de (1) mètre, un 
permis est requis.  Prenez rendez-vous en appelant 
au bureau  municipal au moins trois (3) jours à 
l’avance afin qu’un Officier puisse d’abord inspecter 
l’emplacement avant l’émission du permis. 
 
Un permis est toujours requis pour les feux d’artifice.  
Vous devez faire la demande trois (3) jours à 
l’avance afin que nous fassions une inspection des 
lieux pour s’assurer qu’ils sont sécuritaires.  
 
Les lanternes célestes sont interdites en tout temps 
sur tout le territoire de la municipalité. 
 
Attention !  Si votre propriété est située en rive 
n’oubliez pas qu’il est interdit en tout temps de faire 
des feux à ciel ouvert à moins de 10 mètres d’un lac 
ou d’un cours d’eau.  
 
À plus de 5 mètres d’un lac ou cours d’eau les feux 
sont permis s’ils sont à l’intérieur d’un cadre manu-
facturé, incombustible, fermé et équipé d’une chemi-
née munie d’un pare-étincelles, surélevé du sol de 
telle sorte que les cendres et autres résidus ne se 
retrouvent pas au sol. 

  CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE PARC & TERRAIN DE JEUX 

SOIRÉE DE BINGO 

Permis S.A.Q. 
Rafraîchissements 

 
BIENVENUE À TOUS! 

 

VENDREDI, LE 19 JUIN 2015 19H (BINGO 19H30)  
CENTRE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH  

86 CHEMIN LOUISA 

Info:  June Parker  450-562-8664   Lois Armitage 450-562-9625 

MOT DU MAIRE MESSAGE DU CHEF INCENDIE 

Admission 10$ (incluant 10 cartes de jeux) - Prix non monétaires 



30 ANS AU SERVICE DE LA MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH 
Une retraite bien méritée 

 

En juin prochain, Madame Christine Bennett-Kasprzyk pren-
dra une retraite bien méritée après 30 ans de loyaux services 
dans notre communauté.  Durant sa carrière, Chris a accom-
plie de nombreuses tâches et plus spécifiquement elle a assu-
ré l’application des normes et directives gouvernementales en 
matière d’urbanisme, d’environnement et de travaux publics.   
 

Au fil des ans, Chris était responsable de l'application des rè-
glements municipaux et a travaillé, avec le Conseil municipal 
et la MRC d’Argenteuil, au développement de notre territoire 
conformément au Schéma d’aménagement et de développe-
ment de la MRC Argenteuil.  Chris a toujours fait preuve de 
beaucoup d’altruisme, de professionnalisme, et d’un grand 
dévouement durant toutes ces années 
dans le monde municipal.    
 

Comme elle a consacré une bonne 
partie de sa vie au service des ci-

toyens et citoyennes de Wentworth, nous lui disons que c'est enfin à son tour de se 
reposer et de profiter pleinement des nombreuses années à venir  avec sa famille et 
ses amis. Au nom du conseil municipal de Wentworth et de ses collègues, nous sou-
haitons à Chris une très agréable retraite bien méritée.    

VOTRE COMITÉ FAMILLES-AÎNÉS  
Deuxième étape du sondage 
 

C’est maintenant la deuxième étape de l’enquête 
sur les besoins et les habitudes de vie des familles 
et des aînés de Wentworth! 

 

Vous désirez participer?  Il est toujours temps de le 
faire.  Contactez sans tarder Evelyne Bergeron de 
la MRC d’Argenteuil au 450-562-2474 poste 2305 

 

VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE! 

Reconnaissance  
reçue de la COMBEQ 

pour ses 30 ans de service 
dans le monde municipal 

Les groupes de discussion auront lieu au Centre 
communautaire Wentworth aux dates suivantes: 

 
 

Mercredi 17 juin, 13h30 à 15h  
Aînés Francophones 
 

Vendredi 26 juin, 10h à 11h30 
Aînés Anglophones 
 

Samedi 27 juin, 10h à 11h30 
Familles 

 

MESSAGE DU SERVICE 
D’URBANISME  
Les entrées privées 
 
 

Ceci est un rappel qu’un permis est requis 
pour créer ou paver une entrée pri-
vée.  Aussi, toute entrée à moins de 30 
mètres (100 pieds) d'un lac ne peut pas être 
asphaltée. 
 
Les propriétés sur les routes provinciales: 
chemin de Dunany  et chemin Louisa  (du 
coin de Dunany à l'église St.Aidan) doivent 
d'abord obtenir l'autorisation du ministère 
des Transports du Québec avant de deman-
der un permis de la Municipalité pour cons-
truire ou modifier une entrée. 

Saviez-vous que tous peuvent devenir membre du Club 
Social Lac Louisa? Pour en apprendre davantage ou pour 
vous inscrire, joignez-vous à la réception du Président le 
27 juin à 19h30 au 132 Lac Louisa Sud. 

 N’OUBLIEZ PAS QUE 
VOTRE DEUXIÈME  

VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES EST  

LE 8 JUILLET 



STATION DE LAVAGE DES BATEAUX 
Pour la protection du lac Louisa 

 

Afin de protéger le lac Louisa des espèces envahissantes qui peuvent se 
propager d’un lac à l’autre, les propriétaires d’embarcations doivent mainte-
nant d’abord se présenter, durant les heures d’ouverture, à la station de la-
vage des bateaux à côté de la caserne des pompiers au 116 chemin Louisa 
pour les enregistrer, les faire inspecter et laver. 
 

Le règlement ainsi que la procédure d’accès sont disponibles au bureau 
municipal ainsi que sur le site web au www.wentworth.ca 
 

Parce que tous les lacs méritent d’être préservés, la station de lavage est ouverte à tous les résidents et pro-
priétaires d’immeubles de Wentworth, peu importe le lac où ils mettent à l’eau leur embarcation.  
 
 

SI VOUS VOULEZ PROTÉGER VOTRE LAC DES ESPÈCES ENVAHISSANTES, CE SERVICE EST AUSSI POUR VOUS!  

NOUVEAUX COURS OFFERTS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 
La meilleure façon de se mettre en forme 

DANSE  

COUNTRY 
 

MARDI 
DE 19H À 20H 

 

Du 7 juillet au 11 août 
 

45$ résidents/ 50$ non résidents 
 

Un minimum de 10 participants est 
requis par cours et les cotisations 
DOIVENT être payées avant le 30 
juin 2015, à l’Hôtel de Ville. 
 
Information : Aline Gravel 
450-562-0701 

 
 

 

JUIN 
Du 1er juin au 2 juillet 

Les lundis 11 h 
Les jeudis 11 h 

 
JUILLET À AOÛT 

Du 6 juillet au 27 août 
Les lundis  10 h 
Les jeudis 10 h 

 
Information:  Mary & Terry Chuprun 
450-562-9297  

 
 

 
 

MARDI 
DE 20H À 21H 

 

Du 7 juillet au 11 août 
 

45$ résidents/ 50$ non résidents 
 
Un minimum de 10 participants est 
requis par cours et les cotisations 
DOIVENT être payées avant le 30 
juin 2015, à l’Hôtel de Ville. 
 
Information : Aline Gravel 
450-562-0701 

 

 

  

ST.AIDAN’S 
Église anglicane 
86, chemin Louisa 
 
Horaire des messes 
7, 21  juin : 10 h 
5, 19 juillet: 11 h 
2, 16 août: 11 h 

MONASTÈRE PROTECTION  
DE-LA-MÈRE-DE-DIEU 
Archidiocèse orthodoxe Roumain 
168, chemin Louisa 
 
Divine Liturgie 
Tous les dimanches  
10 h 30 

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES CHIENS 
 

Beaucoup de matières fécales ont été découvertes ce printemps près des cours d’eau et 
des lieux ou jouent les enfants. Nous vous rappelons que le gardien d’un chien doit enle-
ver et nettoyer immédiatement les matières fécales de son animal sur une propriété pu-
blique ou privée.  

 

1. Les crottes, ça s’accumule 
2. Ça peut nuire à la santé 
3. Ça représente un problème pour l’environnement 
4. Ramasser et jeter les crottes de son chien constitue  
 un acte responsable Règlement RM  410  

Canton de Wentworth 

L’horaire de la Station de lavage est sur notre site Internet! 


