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Chères citoyennes et chers citoyens,
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que Monsieur Éric Boucher s’est joint à l’équipe du Canton de Wentworth à
titre de Spécialiste en Environnement et Superviseur des Travaux publics en début mai 2011. Titulaire d’un
baccalauréat en Biologie de l’UQAM à Montréal, Monsieur Boucher aura à piloter le projet de vérification des
systèmes sanitaires d’année en année ainsi que le suivi des interventions nécessaires. De plus, il sera le lien pour les
dossiers environnement auprès de la MRC et des associations locales. Il s’occupera aussi des contrats de gestion des
matières résiduelles ainsi que la supervision et gestion des contrats d’entretien, réparation et renouvellement des
infrastructures routières. Je suis certain que vous êtes convaincus tout comme moi, qu’Éric est un atout à notre
équipe d’officiers municipaux.
, Maire

Vous voulez profiter du beau temps pour rénover votre maison, construire un cabanon ou un
quai, abattre un arbre ou installer une piscine ? Avant de passer aux actes, assurez-vous de
prendre un rendez-vous pour obtenir un permis. Mais n’attendez pas à la dernière minute,
car plusieurs autres citoyens prévoient, eux aussi, faire une telle demande à la Municipalité.
Appelez Madame Martine Renaud, Inspectrice municipale au 450 562-0701 pour prendre
rendez-vous avec elle.

Nous avons connu une très bonne participation à nos
cours de mise en forme. Des cours de Pilates, Yoga ainsi
que la Danse mise en forme débuterons à l’automne au
Centre communautaire de Wentworth. Pour tous
renseignements s.v.p. communiquer avec Madame
June Parker au 450-562-8664 ou par courriel
bigred2171@citenet.net

Le Comité consultatif en environnement du Canton de Wentworth a le plaisir d’inviter la
population d’Argenteuil et des environs à une « JOURNÉE ENVIRONNEMENT » concernant la
problématique des plantes et espèces envahissantes qui peuvent causer des problèmes aux
écosystèmes de nos cours d’eau.
Sous le thème « Les envahisseurs s’en viennent » l'évènement comprendra des kiosques
représentant les organisations et associations locales, des informations sur identification et la
prévention des espèces envahissantes, y compris une présentation par une experte
Biologiste, Mme Mélissa Laniel du Conseil Régional de l'Environnement des
Laurentides. Il y aura aussi des clips vidéo et bien plus encore.

Le règlement régional
concernant la protection des
rives est en vigueur sur le
territoire de la Municipalité
depuis plus de trois ans
maintenant. Ce règlement interdit le
contrôle de la végétation dans les 10
premiers mètres de la rive des lacs et cours
d’eau prévenant ainsi l’eutrophisation de ses
plans d’eau et les épisodes de cyanobactéries.

Date :
le 23 juillet 2011
Heure : 10h à 16h
Endroit : Centre communautaire de Wentworth
86 chemin Louisa, Wentworth, Qc.

J’arrête!

Le comité de Ma Santé en Valeur de Wentworth vous encourage à
adopter des saines habitudes de vie telles que l’abandon du tabagisme. Le
CSSS d’Argenteuil met à la disposition d’Argenteuil des services
d’information et de soutien gratuits.

CSSS d'Argenteuil - (450) 562-3761, poste 8499

ENCAN ET ENCAN SILENCIEUX
Samedi, le 16 juillet 2011 - 18h
Beaucoup d’articles intéressants :
Peintures sur toiles (artistes locaux),
tour d’avion, aventure d’hiver, etc.
Rafraîchissements et
cocktails disponibles
Info : Revilla 450-562-3203
Lois 450-562-9625

SOIRÉE BINGO
Samedi, le 13 août 2011
19h30 – entrée : 10$
Prix non monétaires
Info :June 450-562-8664
Lois 450-562-9625

Depuis l’entrée en vigueur de ce règlement,
beaucoup de résidents emboîtent le pas vers
la revégétalisation naturelle des berges, ce
qui entraîne un impact très positif sur nos
cours d’eau si précieux. La Municipalité
continuera à émettre des contraventions à
ceux qui ne s’y conforment pas à la
réglementation destinée à protéger notre
or bleu : nos lacs et cours d’eau!
Consultez notre site web pour un résumé
du règlement portant sur la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables.

TOURNOI DE GOLF ET SOUPER STEAK
Samedi, le 10 septembre 2011
Golf : 13h Club de golf Dunany
Souper : 17h30 à 19h30
Centre communautaire Wentworth
Golf OU souper seulement : 25$
Golf et souper : 50$
Info : Revilla 450-562-3203
Lois 450-562-9625

