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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  

                   ************************** 

Le Bureau municiapl est ouvert du :   
Lundi au vendredi, de 9h à 16h30 

 

Votre  

BUREAU MUNICIPAL 
Prochains jours fériés 

 

 
DANS CE NUMÉRO : 

 

 

 

- Mot du Maire     p. 1 
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- Service d’urbanisme    p. 3 

- Service sécurité incendie   p. 3 

- Le Bulletin Vert    p. 4 

- Le Babillard      p. 5 

- Le Centre Communautaire  p. 6 

 

 

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 diffusion. 

C’EST SIMPLE  
ET GRATUIT! 

www.wentworth.ca 

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

Les mois d'hiver sont loin d’être terminés et je tiens à vous rappeler de con-

duire en toute sécurité et bien sûr, de ralentir. Nous avons entendu vos plaintes au sujet 

des conditions déplorables du chemin Dunany cet hiver, en ce sens, le Conseil a adopté 

le mois dernier une résolution demandant au MTQ d'intervenir. Nous espérons avoir des 

résultats rapidement. 

Comme la plupart d'entre vous le savent, nous travaillons en étroite collaboration avec la 

MRC sur un projet visant à améliorer le branchement résidentiel à internet haute vitesse. 

Les gouvernements Fédéral et Provincial ont promis des subventions pour le projet. Tou-

tefois, d'après la cartographie fournie par le CRTC, le Canton de Wentworth est considé-

ré comme ayant déjà un service haute vitesse disponible. Nous sommes en mesure de 

contester cette situation. Pour ce faire, nous devons prouver le contraire. La municipalité 

a donc distribué un sondage que les citoyens doivent remplir avant le 24 mars, ce qui 

documentera notre vitesse réelle de connexion. Il est TRÈS important que le plus grand 

nombre de répondant possible, complète et retourne ce sondage. En augmentant notre 

niveau de priorité avec les gouvernements, nous pourrions obtenir une plus grande part 

des subventions disponibles et faciliter mieux la réalisation du projet. J'espère pouvoir 

compter sur votre participation à ce sujet! 

Je tiens à souligner le travail acharné de nos divers bénévoles, associations et clubs 

sociaux qui s’activent pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens ici à Wentworth. 

Chaque année, il y a un nombre extraordinaire d'événements organisés autour de la 

municipalité. Que ce soit pour des collectes de fonds, des activités de plein air, des évé-

nements pour enfants, soupers-bénéfices, etc, vous faites tous un travail merveilleux! Ma 

seule préoccupation est l'inclusion d’un plus grand nombre possible de citoyens dans ces 

événements. Trop souvent, nous entendons que les gens ne sont pas au courant des 

événements jusqu'à ce que ceux-ci soient terminés. Dans cet esprit, j'ai demandé au 

personnel administratif de réserver un espace dans le bulletin trimestriel traitant spécifi-

quement des événements communautaires. Dans les prochaines semaines, j'inviterais 

les dirigeants des différentes associations à communiquer avec l’administration pour 

obtenir des détails sur la soumission d'information pour vos prochains événements. Ce 

sera votre forum, un lieu pour informer vos voisins de tout ce que vous faites. Mon espoir 

pour 2017 est que les résidentes et résidents de tous les secteurs de notre belle munici-

palité puissent bénéficier de toutes vos activités. 

Sur ce, je vous encourage à sortir dehors et a être actif. Profitez de toutes les activités 

hivernales que Wentworth a à offrir. 

Votre Maire,   

Jason Morrison 

 Le prochain changement d’heure, qui 

marquera le retour à l’heure d’été, aura 

lieu dans la nuit du 11 au 12 

mars à 2h du matin. Il 

nous faudra donc 

avancer l’heure ! 
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Vendredi saint    

Vendredi 14 avril                       
 

Lundi de Pâques 

Lundi 16 avril 
 

Journée nationale des patriotes 

Lundi 22 mai 
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                  À 19h au Centre Communautaire Wentworth (86, chemin Louisa)  

 

 

 

 

PARTAGE DE LIVRE: Vous avez été généreux à remplir le Coin lecture 

au Centre communautaire Wentworth. Cependant, comme le nombre de livres 

excède l’espace disponible, un tri a été nécessaire. Notre idée géniale a été 

d’offrir les livres en surplus à la CIBC Centre bancaire Carrefour d’Argenteuil, 

dans le cadre de leur vente de livres, pour laquelle les fonds amassés sont 

versés à la Fondation du cancer du sein du Québec. Merci ! 

Paniers  de Noël  2016 

La municipalité du Canton 

de Wentworth tient à remer-

cier  tous ses citoyens pour 

leur grande générosité lors de la cueillette de 

denrées en décembre dernier. Des paniers 

de Noël bien garnis furent distribués.  

 
  Un immense MERCI à tous !   

        

DATE DES VERSEMENTS 

Récemment, vous avez reçu votre 

compte de taxes municipales 2017. 

Nous vous rappelons que toutes les 

taxes municipales supérieures à 300$ peuvent 

être payées, en un (1) seul versement unique ou 

en trois (3) versements égaux, sans intérêts, à 

condition que les dates des versements, inscrites 

sur votre compte de taxes, soient respectées.  

PAIEMENT EN LIGNE - C’EST PRATIQUE !   

PAIEMENT PAR CHÈQUE  

Avant de sceller votre enveloppe, assurez-vous que la date soit bien inscrite, que le montant soit identique en chiffre et en 

lettre, que vos initiales soient apposées à côté d’une correction s’il y a lieu et que votre chèque soit signé. Ces simples vérifi-

cations éviteront un délai dans la réception de vos paiements, ce qui pourrait occasionner des intérêts. 

 

 Ajoutez ces dates  

à votre calendrier 

1e versement:          3 mars 

2e versement:         7 juillet 

3e versement: 8 septembre 

Lundi 6 mars Lundi 7 août  

Lundi 3 avril Mardi 5 septembre 

Lundi 1er mai    Lundi 2 octobre 

Lundi 5 juin Lundi 13 novembre 

Lundi 3 juillet Lundi 4 décembre 

Assister aux 

séances de votre 

Conseil municipal 

qui ont lieu chaque mois 

 Aussi disponible au www.wentworth.ca  

VOUS N’AVEZ PAS REÇU 

VOTRE COMPTE DE TAXES ? 

Contactez-nous sans tarder!  

VOUS DÉMÉNAGEZ ? 

Assurez-vous de faire  

votre changement d’adresse  

à la municipalité. 

Téléphone : 450 562-0701   

Courriel : info@wentworth.ca  

POLITIQUE DE LA  

FAMILLE ET DES AÎNÉS     

IMPORTANT Le paiement des taxes en trois (3) versements sans intérêt est un privilège. Un retard sur l’un ou l’autre des 

versements annulera ce privilège. Le montant total devient alors immédiatement exigible et les intérêts sont calculés à partir 
de cette date jusqu’au règlement complet des taxes dues. 

Voici les institutions bancaires partenaires :                                                                                            

Choisir le «paiement en ligne» pour acquitter votre compte de taxes municipales, 

c’est rapide et pratique ! Utilisez votre numéro de matricule en référence, prenez 

soin de choisir la municipalité du Canton de Wentworth et 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.     

LECTURE ET  

CAFÉ INTERNET 
(86, chemin Louisa) 

************************** 

Horaire d’ouverture  

Les mercredis  

18h à 19h 

15 mars 

19 avril 

17 mai 

14 juin 

PARTAGE DE PUZZLE:  
Vous avez terminé votre puzzle et souhaitez en faire un nouveau ? Le partage 

de puzzles est maintenant disponible au Coin lecture. Assurez-vous que tous 

les morceaux sont contenus dans la boîte et venez en faire l’échange !   
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Avec le printemps qui approche à grands pas, j'aimerais rappeler à tous quelques points  

inclus au « Règlement numéro 2013-005, règlement concernant la prévention des incendies »: 

Article 10.2    FEU D’AMBIANCE 

 Aucun permis n’est requis pour les feux d’ambiance d’un (1) mètre de diamètre ou moins;  

 Permis requis pour tous les feux excédant un (1) mètre de diamètre.  

Article 10.5    AUTORISATION DE FAIRE UN FEU ET BRÛLAGE 

 Il est interdit à quiconque de faire un feu de plein-air ou d’ambiance de même que du brûlage 

lorsqu’une interdiction est émise par les autorités gouvernementales (municipal, provincial ou fédérale); 

 Vérifier les panneaux aux entrées de la municipalité, notre site au www.wentworth.ca ou  

consultez le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca .  

Article 12.2  INFRACTIONS 

 Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est passible, sans préju-

dice des autres recours qui peuvent être exercés contre elle, d’une amende qui ne peut être inférieure à 

300$ et n’excédant pas 1,000$. 

 

Je vous rappelle que c'est une excellente idée de changer les piles de votre détecteur de fumée le 12 mars pro-

chain, lorsque vous avancerez l'heure de vos horloges. De plus, les détecteurs de fumée doivent être changés tous 

les 7 à 10 ans. Veuillez vérifier la date sur votre détecteur et remplacer si nécessaire. Bon printemps !  
 

 

Votre Directeur Incendie, 

Brian Morrison 
Tél : (450) 562-0701  

Poste 2929 

Courriel: bmorrison@wentworth.ca  

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 d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.  

ABRIS TEMPORAIRES   

Nous vous rappelons que la date limite pour enlever 

votre abri temporaire de type «Tempo» est le 15 mai  

SOYEZ UN PROPRIÉTAIRE DE CHIEN RESPONSABLE 

Lorsqu’un chien est à l’extérieur de la limite de votre terrain, il doit  

TOUJOURS être tenu en laisse et gardé sous contrôle 

VOUS AVEZ DES PROJETS EN TÊTE ?   

AVANT d’entreprendre des travaux 

de construction ou de rénovation, 

veuillez communiquer avec votre  

inspectrice municipale, Madame Annick Valentine, 

au (450) 562-0701 ou avalentine@wentworth.ca 

afin d’obtenir toute l’information nécessaire à la 

réalisation de votre projet et prendre rendez-vous 

si un permis est nécessaire. Bon projet !   

 
La municipalité du Canton de Wentworth est à la recherche de personnes 

intéressées à poser leurs candidatures pour les postes suivants: 
 

*  Préposé(e) à la Station de lavage des bateaux   

 Saisonnier, Temps partiel – Fin de semaine, jours fériés (±20 hrs/semaine) 
 

* Ouvrier(ère) en Travaux publics     

 Étudiant(e) / Saisonnier, Temps plein 
 

Les personnes intéressées peuvent consulter les offres d’emploi sur le site web de la municipalité 

www.wentworth.ca et doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae au plus 

tard le 10 mars 2017 par courriel à info@wentworth.ca, par télécopieur au 450-562-0703 ou par la 

poste au Bureau municipal, 114, chemin Louisa, Wentworth (Québec) J8H 0C7. 

Vous pouvez lire davantage sur le Règlement 2013-005 à www.wentworth.ca  

http://www.wentworth.ca
mailto:info@wentworth.ca
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Pour les oiseaux et leurs amis !  
Organisme environnemental sans but lucratif, Développement ornithologique Argenteuil (DOA) a été fondé en octobre 2015.   
Sa mission: Encourager et développer le caractère ornithologique de tout le territoire de la MRC d’Argenteuil et les territoires adjacents, en 

favorisant l’accès, les connaissances et les intérêts pour les oiseaux par des actions et des interventions directes et concrètes sur le terrain. Les actions 
de DOA touchent les trois (3) volets suivants:   

 Scientifique: inventaires, suivis de populations, habitats, aménagements, recherches 

 Récréotouristique: déploiement du loisir ornithologique, accès facilités, impacts pour la région 

 Éducationnel: sensibilisation, présence communautaire, classes vertes, activités scolaires  

L’organisme ne compte pas de membres mais des «AMIS». Le Canton de Wentworth est fier d’être AMI Corporatif et appui le DOA dans leurs projets. 
Pour en apprendre davantage, visitez leur nouveau site internet www.developpementornithologiqueargenteuil.org ou suivez-les sur     

CRÉEZ VOTRE JARDIN POUR LES OISEAUX 
Vive le printemps ! La température se réchauffe, les bourgeons éclatent, les premières fleurs 

apparaissent. C’est le temps de se consacrer au jardinage et d’accueillir les oiseaux migrateurs.  

Plusieurs espèces d’oiseaux voient leur habitat de plus en plus restreint. Que diriez-vous de 

leur venir en aide en les attirant dans votre jardin et en leur offrant protection, tout en profitant de leur présence ?  

Jardiner et observer les oiseaux est une merveilleuse façon de contribuer à embellir notre espace de vie et celui de nos 

voisins ailés.  

Étape 1 - Préparer un habitat accueillant 

Des perchoirs pour observer les alentours 

Plantez les végétaux en étages en créant au moins trois niveaux, si possible. Les arbres plus grands per-

mettent aux oiseaux d’atterrir, les arbustes de s’approcher et les buissons d’explorer. Lorsqu’un arbre 

meurt, ne retirez que les parties représentant un danger en laissant le reste, qui servira de perchoir. 

Des abris efficaces 

Les arbres et les arbustes permettent aux oiseaux de se protéger des intempéries et des prédateurs. Favorisez les végé-

taux qui forment des haies larges et des massifs offrant une couverture suffisante pour y établir des nids. 

Étape 2 - Créer l’abondance 

De l’eau toute l’année 

Été comme hiver, assurez un accès à une source d’eau propre et peu profonde.  

Une source de nourriture 

Plantez différentes espèces de végétaux indigènes produisant des fruits et des graines. Des mangeoires 

et des cages à suif favorisent également la biodiversité aviaire.  

Étape 3 - Établir une zone sécuritaire 

Le danger des fenêtres 

La collision contre une fenêtre constitue la principale cause de décès chez les oiseaux. Considérez l’installation de 

moustiquaires extérieures ou de marquages autocollants sur vos fenêtres afin de signaler leur présence.  

Étape 4 - Profitez des avantages de votre jardin 

Un geste concret pour protéger la biodiversité 

Visitez régulièrement votre jardin pour y voir évoluer la végétation et contempler ses nombreux 

habitants. Évitez de toucher aux nids et de déranger les oisillons qui pourraient s’y trouver.  

Utilisez plutôt des jumelles pour les observer à distance.   

Un spectacle dans votre jardin 

Un jardin d’oiseaux est un espace idéal pour les observateurs curieux et les amateurs de biodiversité. 

Vous verrez peu à peu votre jardin s’animer et prendre vie grâce aux allées et venues de vos nouveaux 

voisins à plumes !                                                                                                                                                        Source: www.espacepourlavie.ca  
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 Le 22 avril, célébrons le Jour de la Terre !  
Le JOUR DE LA TERRE a pour mission d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur 

l’environnement. Depuis les années 90, le JOUR DE LA TERRE est célébré à travers le Québec avec toujours plus 

d’engouement. Tourné vers l’action ce jour, est le moteur d’une année entière pour offrir mieux à nos enfants. 

Alors, frappons encore un grand coup cette année avec de nouvelles actions et inspirations pour célébrer, chacun 

à notre échelle, le JOUR DE LA TERRE, le 22 avril et tous les jours !  

RECEVEZ DANS VOTRE COURRIEL :  

 Votre Bulletin municipal Info Wentworth (4 par année) 

 Les CyberMémos (1-2 par mois) 

 Les Avis publics 

 Évènements & Activités 

 Et autres nouvelles intéressantes ! 

Inscrivez-vous sur notre site internet au www.wentworth.ca ou par 

courriel au info@wentworth.ca  

 Un sujet vous intéresse et vous souhaitez en 

discuter ? Faites-nous part de vos suggestions au 

info@wentworth.ca.  

Nous écrirons volontiers sur le sujet dans nos 

prochaines parutions.  

Merci ! 

Canton de Wentworth… 

                  Où vivre en nature devient réalité ! 

Êtes-vous sur notre liste de diffusion ?      

Inscrivez-vous dès maintenant !  

 

 Objectif 5                                                                                                                                                                   Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour   

Manger mieux, c’est donner plus de place aux fruits et aux légumes, inclure dans son menu une variété 

d’autres aliments gagnants et faire de l’eau la boisson no 1. Manger mieux, c’est aussi cuisiner plus avec 

des aliments peu transformés, prendre une pause pour manger, partager ses repas avec d’autres loin 

des écrans et, surtout, savourer !  

Objectif 30                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                             

Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au moins 60 !  

Bouger plus, c’est s’activer 30 minutes par jour….et même plus ! C’est aussi activer son cardio, renforcer 

ses muscles et faire des exercices d’assouplissement. En fait, c’est saisir toutes les occasions de bouger 

au fil de la journée: au travail, à la maison, pendant les loisirs ou les déplacements.  

Et vous, qu’ajouterez-vous à votre routine pour la rendre plus active ? 

 Objectif  

Équilibre                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    

Favoriser son sommeil chaque jour 

Garder l’équilibre, c’est nourrir toutes les sphères de sa vie: travail, amour, loisirs. C’est s’investir dans 

chacun de ces aspects en s’assurant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C’est aussi 

être mieux outillé pour faire face aux exigences du quotidien, gérer son stress et avoir des relations enri-

chissantes avec les autres….et avec soi-même !  

Le Défi Santé, c’est 6 semaines et 3 objectifs. Inscrivez-vous dès maintenant !  
C’est le moment de participer à ce rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé  
en priorité. Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du  

30 mars au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs: 

Pourquoi s’inscrire ? Pour s’engager à prendre soin de soi 
On sait déjà qu’on devrait manger plus de fruits et légumes, être plus actif et dormir assez… mais 

la vie va si vite qu’on se retrouve trop souvent à s’oublier. Le Défi propose donc de se mettre en 

priorité pendant 6 semaines et de poser des gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie. 

Allez hop, on arrête les «Je n’ai pas le temps» et «Je devrais» et on passe plutôt au «Je le fais»!  

Inscrivez-vous au www.defisante.ca : c’est la première étape qui vous motivera à passer à l’action ! 

http://www.wentworth.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
http://www.jourdelaterre.org/
https://earthday.ca/
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ST.AIDAN’S  
Église anglicane (86, chemin Louisa) 
 

Messes ont lieu le 3e dimanche 

de chaque mois à 11h  

MONASTÈRE PROTECTION DE-LA-MÈRE-DE-DIEU 

Archidiocèse orthodoxe Roumain  
(168, chemin Louisa) 

 
Divine Liturgie              
Tous les dimanches à 10h30  

 

 

 
 

 

Les vendredis à 10h 

Débutant le 7 avril 

jusqu’au 16 juin 2017 

Les lundis à 10h 

Débutant le 3 avril  

jusqu’au 12 juin 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 AU CENTRE  
COMMUNAUTAIRE  WENTWORTH 86, chemin Louisa 

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

cotisations doivent être payées avant vendredi le 17 mars au 

Bureau Municipal (114, ch. Louisa) 
 

Information & inscription :  

June Parker   

tél. (450) 562-8664 ou bigred2171@bell.net  

COURS DE PILATES - SESSION PRINTEMPS 
Coût pour 10 cours: 50 $ résident - 75 $ non-résident 

(au Centre Communautaire Wentworth situé au 86, chemin Louisa) 

 

 

SOIRÉES 

BRIDGE 
Tous les jeudis à 19h30 

Communiquez avec 

Debbie Wight-Anderson 

Tél: (450) 533-4745 

La pensée du jour…   
     « Doux printemps, tu nous reviens les bras chargés de fleurs, d’oiseaux  

               et de soleil. Apporte nous ton bon souffle  et  plein de petits bonheurs ! »            

Le Canton de Wentworth célèbre le 150
e
 anniversaire de la Confédération ! 

Les célébrations du Canton de Wentworth sont prévues pour le 15 juillet 2017. Soyez de la fête ! 

Le Canada est un pays fort, fier et libre et en tant que Canadiens, nous avons beaucoup à célébrer. Montrons la 

fierté que nous inspire notre magnifique pays et mettons en valeur les talents et les savoir-faire régionaux en souli-

gnant les personnes et les moments importants de l’histoire canadienne.  

Vous avez des idées et souhaitez participer aux préparatifs de cette belle fête ?  

Nous avons besoin de bénévoles !  

Communiquez avec votre Leader communautaire Canada 150 sans tarder ! 

Debbie Wight-Anderson    

Tél : 450 533-4745 /  debwightanderson@gmail.com  ou  danderson@wentworth.ca   

mailto:debwightanderson@gmail.com
mailto:danderson@wentworth.ca

