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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 désirez communiquer  avec nous ?  
Plusieurs options s’offrent à vous: 
Par téléphone, courriel ou en personne  

************************** 
Nos bureaux sont ouverts du  
Lundi au vendredi, de 9 h à 16h30 

 

Votre  

 

 

     

  

   

 

 
 

 

-  Mot du Maire         p.1 

-  Horaire Station de lavage  p.2 

-  Mot du Service d’urbanisme  p.2 

-  Mot du Service d’incendie  p.3 

-  Mot du Service de taxation     p.3 

-  Le Bulletin Vert   p.4 

-  Le Babillard         p.5 

-  Le Centre Communautaire  p.6 

C’EST LA RENTRÉE !! 

 

 

 

 

Votre 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

C’est avec regret que nous avons reçu la démission de notre conseiller, Monsieur Normand Champoux, qui occupait le 
Siège # 3. Comme la Loi nous y oblige, il y aura donc élection partielle pour ce poste. Je vous invite à vous prévaloir de 

votre droit de vote. Élire un représentant est un geste important qui commande une réflexion sérieuse.  

J’aimerais remercier Monsieur Champoux pour le dévouement exceptionnel dont il a fait preuve. Œuvrant en tant que 
maire et conseiller pendant plus de dix ans, il a largement contribué au développement de notre municipalité. Me joignant 

aux membres du Conseil, je voudrais lui souhaiter une très bonne ’seconde’ retraite.  
 

J’ai reçu plusieurs commentaires concernant la circulation sur les routes de notre communauté, notamment au sujet des piétons et cyclistes. 
Je réitère donc mon message de juin dernier. Nous avons à partager les routes avec tous les usagers. Tous, nous avons à assurer notre 
sécurité mais également la sécurité d’autrui. La vie est précieuse !  

Automobilistes, soyez vigilants et respectez les limites de vitesse. Piétons et cyclistes, étant très vulnérables, redoublez de prudence. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de saison estivale et un bon début de saison automnale !   
 

Votre Maire,  

Marcel Harvey 

 

DANS CE NUMÉRO : ÉLECTION PARTIELLE 2016 
Une élection partielle aura lieu dimanche 

le 23 octobre 2016 pour le poste de 

conseiller au Siège # 3.  

Assurez-vous d’être inscrit sur la liste 

électorale afin d’exercer votre droit de vote! 

 PROCHAINS 

JOURS FÉRIÉS  
 

Bureau municipal 

*Fête du travail 
 Lundi 5 septembre 

 

*L’Action de Grâce 
 Lundi 10 octobre 
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Participez au développement 

de votre communauté en  

exerçant votre  

droit de vote! 

POSER VOTRE CANDIDATURE: En vertu 

des délais prévus par la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, ceux et celles  

qui désirent poser leur candidature à cette  

élection peuvent le faire entre le 9 septembre et 

le 23 septembre 2016, du lundi au vendredi de 

9h à 16h30, auprès de la présidente d’élection, 

Madame Natalie Black au Bureau municipal situé 

au 114, chemin Louisa, Wentworth. 

Contactez-nous au Bureau 
municipal au 450 562-0701 

poste 2926 ou visitez notre site 
web pour plus de détails et obtenir 

les différents formulaires:  

                              www.wentworth.ca   
 
 

Visitez également le site officiel 
du Gouvernement du Québec: 

www.electionsquebec.qc.ca 
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 ASSISTER AUX SÉANCES DE VOTRE CONSEIL   

MUNICIPAL QUI ONT LIEU CHAQUE MOIS 

À 19h au Centre Communautaire Wentworth  

(86, chemin Louisa) 

 

 

 

 
116, chemin Louisa (à côté de la Caserne) 

HORAIRE D’AUTOMNE 2016 

29 août jusqu’à L’Action de Grâce  

Lundi au vendredi : 9h à 16h30                                 
(sur rendez-vous seulement) 

 

Samedi et dimanche : 8h à 16h 

**Lundi 5 septembre : 8h à 16h** 
 

L’Action de Grâce au 31 octobre  

Lundi au vendredi : 9h à 16h30                                 
(sur rendez-vous seulement) 

 
 

DÉBARCADÈRE MUNICIPAL 
PROCÉDURE POUR ENTRER  

ET SORTIR DU LAC LOUISA 

Pour obtenir la clé, un dépôt de 300$ est exigé 

(comptant, chèque ou carte de crédit). Le numéro 

de la clé sera enregistré à votre nom et devra 

être retournée le jour même, sinon le dépôt sera 

gardé. 

Comme il n’y a aucun stationnement, vous devez 

ramener le véhicule et la remorque et, retourner 

par la suite pour reprendre le bateau.  

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez  

pas à communiquer avec le Bureau municipal au 

(450) 562-0701 ou info@wentworth.ca   

Bonne fin de saison nautique ! 

Sources: CRE Laurentides, Bleu Laurentides  

BANDE RIVERAINE:  

Le bouclier des lacs 
La bande riveraine, ou rive, est une zone 

de végétation naturelle idéalement com-

posée d’herbacées, d’arbustes et d’arbres 

indigènes qui assure la transition entre le 

milieu aquatique et le milieu terrestre. 

Comme la bande riveraine est réglementée par la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables, toute intervention doit être en con-

formité avec la réglementation de la municipalité.  
 

Cette bande verte remplit plusieurs fonctions bénéfiques pour la protection 

de nos écosystèmes:   

Filtration 

La végétation de la bande riveraine capte une grande partie des sédiments 

et des nutriments (phosphore et azote) qui arrivent au lac par ruissellement, 

ce qui limite la croissance excessive d’algues et de plantes 

aquatique dans les lacs. 

Ombrage 

La végétation de la bande riveraine limite le réchauffement 

excessif de l’eau en bordure du lac.  

Rétention 

La bande riveraine réduit la vitesse d’écoulement des eaux 

de ruissellement et favorise l’infiltration de l’eau dans le sol. 

Érosion 

La bande riveraine stabilise les berges. Elle limite l’érosion et 

les glissements de terrain.      

Habitat 

La rive des lacs et des cours d’eau est un milieu indispensable à la vie aqua-

tique et terrestre. Elle offre habitat, nourriture et abri à la faune et la flore. 

Préserver la bande riveraine est une des nombreuses actions 

à mettre en place pour conserver la santé de nos lacs.                

                          Pour en savoir plus : www.troussedeslacs.org 

 

ABRIS TEMPORAIRES - Les abris temporaires 
sont autorisés dès le 1er octobre. Ils doivent être 
implantés à au moins 4.5m de toutes lignes de lots et 
ne pas être dans le triangle de visibilité sur un lot  
en coin. Un maximum de 2 abris temporaires par 
résidence est permis. 

Date des prochaines séances :  
Mardi 6 septembre       
Lundi 3 octobre 
Lundi 7 novembre 
Lundi 5 décembre 

Septembre annonce le retour en classe. Attention à nos enfants ! 

La municipalité invite les automobilistes et camionneurs à faire preuve de prudence.  

Respectons les limites de vitesse ainsi que les règles de sécurité routière.  

Bonne rentrée scolaire !  



 3 

 

 

 
          

 

        

 

 

 

VOICI QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA MAISON 

La négligence et l’imprudence peuvent causer des incendies à la maison. Vous pouvez vous protéger contre les incendies par les 

gestes simples suivants : 
 

CUISINE 

-Ne laissez jamais des aliments cuire sans surveillance; 

-Procurez-vous un extincteur portatif et apprenez à vous en servir; 
 

SALON 

-Ne surchargez pas les prises électriques; 

-Tenir les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants; 

-Utilisez toujours un pare-étincelle adapté à la taille du foyer à feu ouvert; 

-Faites ramoner la cheminée régulièrement par un professionnel; 
 

CHAMBRE À COUCHER 

-NE FUMEZ JAMAIS AU LIT ; 

-Installez des avertisseurs de fumée à chaque étage et près des chambres à coucher et remplacez les piles une fois l’an; 

-Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près des chambres à coucher, près du foyer ou du poêle à bois; 
 

SOUS-SOL ET GRENIER 

-Enlevez toutes les matières combustibles et inflammables du sous-sol et du grenier; 

-Entreposez l’essence dans un endroit bien ventilé; 

-N’entreposez pas de propane à l’intérieur; 
 

GARAGE ET ATELIER 

-Les matières inflammables comme l’essence, peinture & solvant devraient être entreposées loin des sources de chaleur; 

-Gardez les lieux en ordre : enlevez régulièrement les déchets, papier, les guenilles huileuses et copeaux de bois.   
 

Le Service en sécurité incendie vous souhaite un bel automne en toute sécurité!  

Votre Directeur du Service en sécurité incendie 

Brian Morrison 

(450) 562-0701    Poste 2929  

 Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour tous renseignements ou 
questions sur la sécurité incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
Service en sécurité incendie au (450) 562-0701 poste 2929.  

Être prêts en cas 

d’incendie, c’est possible 

et rassurant!  

Préparez 

un plan d’évacuation 

et exercez-vous en 

famille! 

 

 
                SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE  

Vos paiements peuvent aussi être effectués via internet.  

Voici les institutions financières partenaires : 

-Caisse Desjardins     

-RBC Banque Royale      

-BLC Banque Laurentienne   

-Banque CIBC   

-BMO Banque de Montréal  

-Banque Scotia                                            

-Banque Nationale du Canada 

 

Vous devez utiliser votre numéro de matricule comme numéro de réfé-

rence à votre paiement. De plus, toujours prévoir un délai de 2-3 jours 

entre le jour du paiement et le jour de réception par la Municipalité, afin 

d’éviter tout intérêt.  

RAPPEL  - DATE IMPORTANTE 

Prochain versement de  
taxes municipales 2016 :    

8 septembre 

ÉVÈNEMENT À SURVEILLER ! AJOUTEZ CETTE DATE À VOTRE CALENDRIER ! 

L’ASSOCIATION DES POMPIERS vous invite à son SOUPER SPAGHETTI qui se tiendra le  

15 OCTOBRE PROCHAIN. Surveillez vos prochains CyberMémos pour tous les détails ! 

La SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2016 aura lieu du 9 au 15 octobre sur le thème  

Le combat des chefs. Surveillez vos prochains CyberMémos pour plus d'information.  
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EC    CENTRE LES BONS VOISINS 
QU’EST-CE QUE L’ÉCOCENTRE ? 

L’Écocentre est un lieu sécuritaire conçu pour la récupération de matières spécifiques, visant à réduire l’élimination 

des déchets en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation. 

POUR QUI EST CONÇU L’ÉCOCENTRE ? 

L’ensemble des citoyens de la Municipalité du Canton de Wentworth, de la Municipalité du Canton de Gore et de la Municipalité de 

Mille-Isles peuvent bénéficier des services de l’Écocentre Les Bons Voisins, et ce gratuitement (preuve de résidence exigée). Ils 

peuvent ainsi contribuer à la gestion responsable des matières résiduelles et à la protection de l’environnement. Les services sont 

offerts qu’aux résidents particuliers, et non pas aux petits commerces ou aux entrepreneurs.  

COMMENT FONCTIONNE L’ÉCOCENTRE ? 

Chaque usager est responsable du transport de ses matières jusqu’à l’Écocentre, ainsi que de s’assurer que ses matières sont bel 

et bien acceptées au site. Une fois sur le site, l’usager  doit suivre les conseils du préposé, qui le guidera vers les différentes sta-

tions pour la récupération des matières. L’usager n’a qu’à trier et déposer les matières aux bons endroits.  

 

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE 

Samedi et dimanche   9h à 17h 

Mercredi (de la mi-mai à la mi-octobre) 9h à 17h 

Journées fériées estivales  9h à 17h 

 LOCALISATION DE L’ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS 

40 chemin Sideline, Canton de Gore (Qc)  J0V 1K0 

——————————————————————————— 

LA GRANGE D’ÉCHANGE 

Un bâtiment de type dôme sert d’endroit de ressources à l’Écocentre. 

Les usagers sont invités à déposer des matières ou des objets en 

bon état, d’intérêt pour la réutilisation par d’autres usagers. Que ce 

soit des meubles, des électroménagers, des appareils électroniques 

ou informatiques, des matériaux de construction ou des objets de 

tout genre en bon état, le dôme est l’outil ultime de récupération et de réutilisation des surplus domestiques du milieu. Bienvenue !  

Saviez-vous que… 

-Tous les contenants, bouteilles, bouchons, couvercles et emballages de plastique  

identifiés avec ces symboles sont recyclables. 

- Vous devez jeter tous les articles identifiés  par le numéro 6  et tous ceux qui n’ont pas de symbole de recyclage. 

- Les sacs et pellicules d’emballage plastique vont bel et bien dans le bac : les regrouper dans un seul sac noué, afin d’en faciliter le 

tri. Cependant, il est préférable d’en réduire la consommation et favoriser leur réutilisation avant de les déposer dans le bac. 

- Le plastique représente 4,5% de l’ensemble des matières recyclées reçues et traitées au centre de tri. Les différents types de 

plastiques recyclés peuvent être transformés en bouteilles, en contenants, en vêtements, en tuyaux, en jouets, 

en pièces d’automobiles ou encore, en mobilier urbain 

                           À vos bacs , prêt , recyclez ! 

LES PILES  

Pourquoi est-il important de les recycler ? 
Les piles contiennent parfois des métaux qui peuvent être dangereux pour l’environnement 

lorsqu’ils sont envoyés dans les sites d’enfouissement. Toutefois, lorsqu’ils sont recyclés 

adéquatement, ces métaux peuvent être récupérés et utilisés pour fabriquer de nouveaux produits, ce qui  

permet de conserver les ressources et d’accroître la durabilité environnementale.  

Un collecteur de piles est maintenant à votre disposition à l’entrée du Bureau municipal, durant  les heures  

d’ouverture, soit du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Venez y déposer vos piles ! 

Consultez notre site web pour tout connaître  

des matières acceptées ou non: www.wentworth.ca  

Saviez-vous …? 
Placées cote-à-cote, 

le nombre de piles 

alcalines au format 

AA jetées chaque 

année pourraient 

encercler la terre  

6 fois ! 

Chemin du Paradis 
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Le Comité 50+Bouger+ invite toutes les personnes aimant les activités physiques à 

participer à ses activités d’automne 2016.  

Bienvenue à tous ceux et celles qui aiment le plein-air en bonne compagnie ! 

LANCEMENT DE NOTRE POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS ! 

C’est avec grande fierté que notre Politique de la Famille et des  

Aînés vous sera prochainement présentée lors d’un lancement officiel ! 

Ensemble, réjouissons-nous d’avoir maintenant les outils  nécessaires 

pour mettre en valeur une qualité de vie pour nos familles et aînés. 

Surveillez vos prochains CyberMémos & Babillards 

municipaux pour connaître la date du lancement  

et tous ses détails!  

           Au plaisir de tous s’y retrouver pour célébrer !       

Un sujet vous intéresse ?  

Faites-nous part de vos suggestions 

au info@wentworth.ca. Nous écrirons 

volontiers sur le sujet dans nos pro-

chaines parutions.            Merci  ! 

TROIS (3) MARCHES-SANTÉ (de 10h à 12h) 
 

 Mi-septembre : Montagne Noire de Brownsburg-Chatham 

 Fin septembre : Sentiers de la famille au Canton de Gore 

 Mi-octobre : Parc d’Oka 

 Pour plus d’info, veuillez communiquer avec : Hélène Lewis 450-533-4416 

L’ACTIVITÉ MENTALE  « MUSCLEZ VOS MÉNINGES » 

Cette activité devrait commencer vers le 22 septembre pour 10 semaines.  

Pour plus d’info, veuillez communiquer avec : André Therrien 450-562-9586  

LA TRADITIONNELLE « JOURNÉE 50+BOUGER+ » 
Samedi le 5 novembre 2016, de 9h à 14h, le Comité tiendra sa traditionnelle « Journée 50+Bouger+ », à 

l’École secondaire régionale Laurentian au 448, avenue Argenteuil à Lachute. Une dizaine d’activités phy-

siques offertes dans la région d’Argenteuil, pourront être pratiquées par les participants.    

Pour plus d’info, veuillez communiquer avec : Hélène Lewis 450-533-4416 

LES CIRCUITS VÉLO DES « MERCREDI-VÉLO 50+ » 
Ces circuits se poursuivent jusqu’à la fin octobre, si la température le permet.  

Pour plus d’info, veuillez communiquer avec :  

Raymond Carrière  450-533-6819  

 
AMÉLIORER SA SANTÉ GRÂCE À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ( Source: Portail santé mieux-être au www.sante.gouv.qc.ca ) 

L’activité physique joue un rôle important dans le maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. Les personnes qui 

font de l’activité physique, améliorent leur santé tout en augmentant leur espérance de vie. Pour bébé, enfant, adolescent, 

adulte, aîné ainsi que ceux à mobilité réduite, faire de l’activité physique régulièrement est un moyen efficace de prévenir de 

nombreux risques pour la santé, et ce, à tout âge : 

- 0 à 5ans : être actifs le plus souvent possible afin de bien grandir et bien se développer, toujours dans un endroit sécuritaire; 

- 5 à 17ans : faire chaque jour au moins 1 heure d’activité physique. Plus ils sont actifs, plus il ressentent les bienfaits; 

- adulte et aîné : faire au moins 2 heures et demie à chaque semaine d’activité physique, par séance de 10 minutes; 

- mobilité réduite : faire des activités physiques variées, même en position assise (étirements), afin d’améliorer leur équilibre.  

L’important est d’intégrer le mouvement dans votre vie de tous les jours. À notre santé !                                                   
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ST.AIDAN’S 
****** 

Église anglicane 

86, chemin Louisa 

La pensée du jour…   
L’automne raconte à la terre les 

feuilles 

qu’elle a 

prêtées  

à l’été…. 

Vous organisez une fête?  

Une réunion?   

Réservez la salle communautaire en 

communiquant avec  Lois Armitage 

au (450) 562-0701 poste 2923   

 

 AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 

Canton de Wentworth… 
      Où vivre en nature devient réalité ! 

 

Pour être rapidement informé des dates et des 

évènements importants de votre municipalité, 

rendez-vous sur notre site internet et/ou 

abonnez-vous à notre liste de distribution.  
                  

  www.wentworth.ca  
C’EST SIMPLE ET GRATUIT!  

FÊTE D’HALLOWEEN POUR TOUS, ENFANTS & ADULTES !!! 
   28 octobre dès 18h au Centre Communautaire ! 
Venez parcourir le sentier de la Sorcière & ses potions  

magiques et visitez « le village du bateau hanté » !!!!  
      

 Jeux pour les tout-petits, prix,  
collations + plaisir effrayant!      

                          …boooooooooo!……booooo..! 
 

Horaire des messes  

à 11h00 
 

- 4, 18 sept.      - 20 nov. 

- 2, 9, 16 oct. 

Monastère Protection 
de-La-Mère-de-Dieu 
                 ****** 
Archidiocèse orthodoxe Roumain 

168, chemin Louisa 

DIVINE LITURGIE 
 

Tous les  

dimanches  

à 10h30 

PARTAGE DE LIVRES 

ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

Centre communautaire Wentworth 
86, chemin Louisa 

SESSION AUTOMNE   

Coût pour 10 cours : 50 $ résident - 75 $ non-résident 

(au Centre Communautaire Wentworth, 86 ch. Louisa) 

Un minimum de 10 participants est requis par cours, et les cotisations doivent  

être payées avant jeudi le 8 septembre  au Bureau Municipal (114, ch. Louisa) 

Info & inscription :  June Parker  tél. (450) 562-8664 ou bigred2171@bell.net  

Les lundis à 10h 

Débutant le 12 septembre  

jusqu’au 21 novembre 2016 

Les vendredis à 10h 

Débutant le 16 septembre  

jusqu’au 18 novembre 2016 

Aimeriez-vous  

cet automne  

avoir un cours 

pour iPad ?  

Vous désirez en 

apprendre plus ? Dites-le nous…. 
 

Info & inscription :   

June Parker  

Tél. (450) 562-8664 

Courriel:  bigred2171@bell.net  

 

 Le retour à l’heure normale (ou 

heure d’hiver) se fera dans la 

nuit de samedi à dimanche, du 

5 au 6 novembre 2016, à 2h 

du matin. Nous reculerons 

donc l’heure  et gagnerons une 

heure de sommeil ! 

Centre Récréatif Wentworth, 86 ch. Louisa 

Info: Natalie Black   450 495-0331 
Dons de bonbons bienvenus 

L’accès aux bibliothèques 
est maintenant disponible !  

Bienvenue à tous !  
 

Horaire d’automne: 

-14 septembre de 18h à 19h 
-12 octobre de 18h à 19h 
-16 novembre de 18h à 19h 
-14 décembre de 18h à 19h  

 
 

 

Le Conseil municipal félicite 

l’Association des propriétaires de 

Dunany pour leur idée, initiative  

et capacité de lever les fonds pour 

leur projet «BOÎTE À LIVRE».  
 

Maintenant disponible au coin des 

rues Boyd et Dunany.   

                      Bonne lecture !  


