Votre
Votre

HORAIRE DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL
Pour la période des Fêtes, le
Bureau municipal sera fermé de
jeudi 22 décembre à midi jusqu’au lundi 2 janvier inclusivement. Nous serons de retour
mardi 3 janvier 2017 dès 9h.

DANS CE NUMÉRO :
Bonjour à tous,
Comme à chaque année votre Conseil, avec la collaboration de
nos employés, prépare actuellement le prochain budget.
Dans un contexte où les revenus sont pratiquement stables et les dépenses en
hausse, nous sommes à l’heure de faire certain choix. Notre municipalité est
heureusement en excellente situation financière.
Parmi nos règlements d’emprunts, un seul fait l’objet d’une imposition générale,
soit celui du camion autopompe et ne coûte que 15.61$ annuellement par contribuable. Les autres règlements d’emprunts eux, font l’objet d’une taxe de secteur.
Cette charge minimum de 15.61$ laisse toute la latitude au Conseil d’aller en
règlement d’emprunt pour notre projet d’un nouvel Hôtel de Ville. Tout est prêt.
Les besoins actuels et futurs ont été identifiés. Un architecte a été mandaté pour
la préparation d’un plan préliminaire. Une estimation des coûts a été soumise au
Conseil. Nous procédons maintenant à l’achat des terrains. Il ne reste que le financement à être autorisé.
Lors du hui-clos du 2 novembre dernier, j’ai informé le Conseil que je quittais
le territoire du Canton de Wentworth le 1er décembre 2016. C’est donc avec
regret que j’ai quitté mes fonctions de maire le 30 novembre dernier. J’aimerais
ici remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler dans le
cadre de mes fonctions. J’ai rencontré des personnes réellement sympathiques
et dévouées à notre Municipalité. Finalement à vous, chers citoyennes et citoyens, merci de m’avoir accordé votre confiance. Je considère comme un grand privilège d’avoir été à votre service.
Encore une fois, merci à tous !
Sincèrement,

Marcel Harvey
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Assister aux séances du
Conseil municipal qui ont
lieu chaque mois :
PROCHAINE SÉANCE 2016 :

Lundi 5 décembre à 19h
au Centre Communautaire Wentworth
86, chemin Louisa

Les dates des séances du Conseil
pour l’année 2017 vous seront informées, aussitôt qu’elles seront adoptées par le Conseil Municipal.

Le Conseil municipal, le Service en sécurité incendie et les employés municipaux
Création, rédaction et coordination: Johanne

profitent de cette occasion pour souhaiter aux citoyens du Canton de Wentworth
un Joyeux Temps des Fêtes !
Que Noël soit comblé de mille merveilles, que la Nouvelle Année apporte
Santé & Paix et que tous les vœux formulés deviennent réalité !
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

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
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Aidons les gens dans le besoin en cette période des fêtes
En cette période des Fêtes, soyons tous généreux.
Des boîtes pour vos dons alimentaires seront
disponibles au Bureau municipal jusqu’au 16 décembre.
Apportez vos denrées non-périssables et nous en ferons don.

Merci mille fois !
Adoption du budget
2017
Taxes municipales 2017 - Le compte de taxes municipales
pour l’année 2017 vous sera transmis par la poste à la fin janvier.
Si votre adresse de correspondance a changée, veuillez nous en
informer au info@wentworth.ca ou au (450) 562-0701.

Venez assister à la présentation
du budget municipal 2017, qui sera adopté le
19 décembre prochain à 19h, au Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa).

Vous préférez recevoir le Bulletin municipal par courriel ?
Vous recevez actuellement votre Bulletin municipal «Info Wentworth» par la poste, mais aimeriez
le recevoir uniquement par courriel ? C’est possible ! Demandez simplement à être retiré de la liste
postale en communiquant au Bureau municipal au 450-562-0701 ou à info@wentworth.ca

STUDIO DUNANY
La Municipalité du Canton de
Wentworth accueille l’exposition
des Artistes du Studio Dunany.

Passez nous voir au Bureau municipal pour
admirer et apprécier leurs œuvres d’art !

Composez sans frais 1-800-711-1800
www.echecaucrime.com

Échec au crime propose une méthode simple et humaine de signaler et de prévenir
un crime de façon anonyme, en toute sécurité. C’est une ressource importante dans la
prévention d’infractions et agit à titre d’intermédiaire entre le public et le corps policier
dans la récolte et la transmission d’information.
SIGNALER UN CRIME, C’EST REFUSER LA VIOLENCE ET L’ABUS.

Nous sommes fiers d’offrir une visibilité aux
artistes de la région!

ÉLECTION
PARTIELLE
2016
**************************

Félicitations à M. Jason Morrison qui
a été élu conseiller au siège numéro 3
au terme de l’élection partielle tenue
le 23 octobre 2016
Vous trouverez le résultat des votes sur
notre site Internet au www.wentworth.com

À l’approche de la saison hivernale…
BACS : PRÉVOYEZ LE DÉNEIGEMENT, LE DÉGLAÇAGE,
L’ESPACE ET LE RANGEMENT
Cet hiver, assurez-vous que vos bacs soient déneigés, bien déglacés et facilement accessibles.
Placez-les sur votre terrain, près de la route
la journée de la collecte et assurez-vous de les
rapporter ensuite à un endroit où ils ne risquent
pas d’être endommagés par la déneigeuse.
REJET ET DÉPÔT: NEIGE ET GLACE
Nous vous rappelons que le rejet et/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 interdit.
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Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou
pour tous renseignements ou questions sur la
securite incendie, n’hesitez pas a communiquer avec votre Service en securite incendie
au (450) 562-0701 poste 2929.

LA SÉCURITÉ HIVERNALE - La saison hivernale est la pire au Canada pour les incendies.
Nous devons alors redoubler de prudence en cette période et spécialement durant le temps des
Fêtes. Voici quelques bons conseils de sécurité à retenir :
LE FOYER ET LA CHEMINÉE :
-Placez un pare-étincelles devant le foyer afin de vous protéger contre les étincelles qui s’échappent;
-Faites brûler seulement des petites quantités de bois à la fois;
-Ouvrez votre clapet de cheminée et ne le fermez pas avant que les cendres soient froides au touché;
-Ramassez régulièrement les cendres. Placez-les dans un contenant métallique, entreposé à l’extérieur;
-Ne suspendez pas de bas de Noël sur le manteau du foyer quand il y a un feu de foyer;
-Assurez-vous de faire ramoner et de faire vérifier votre cheminée par un professionnel.

LE MONOXYDE DE CARBONE (CO) :
-Il est très important d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone;
-S’assurer que votre foyer a une source d’air adéquate;
-Il est essentiel que les appareils à combustion soient bien ventilés à l’extérieur pour empêcher l’accumulation
de monoxyde de carbone à l’intérieur du bâtiment;
-Faire vérifier annuellement vos appareils de chauffage et vos appareils électroménagers à combustion (ex: fournaise
à l’huile, poêle à gaz, etc..).
L’ARBRE DE NOËL :
-Un arbre qui vient d’être coupé restera vert plus longtemps et posera moins de risques d’incendie;
-Ne mettez jamais de bougies dans l’arbre;
-N’obstruez pas les portes et les fenêtres;
-Installez l’arbre loin des sources de chaleur, telles que radiateurs, foyers, conduits de chauffage;
-Placer le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et veillez à ce qu’il soit toujours immergé dans l’eau.
LES BOUGIES :
-Placez les bougies sur une surface stable, loin de tout article qui pourrait s’enflammer;
-Ne laissez pas les bougies allumées sans surveillance;
-Éteignez les chandelles avant de quitter la pièce ou d’aller au lit.
LES LUMIÈRES ET DÉCORATIONS :
-Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non conductrices;
-Toujours éteindre les lumières de Noël et décorations avant d’aller au lit;
-Évitez d’utilisez les cheveux d’ange et la neige en aérosol. Il s’agit d’un mélange qui peut être très combustible.
LES RALLONGES ÉLECTRIQUES :
-Ne surcharger jamais les prises murales;
-Assurez-vous que votre rallonge a une capacité suffisante pour alimenter l’appareil sur lequel vous l’utilisez car elles peuvent chauffer au point de causer un incendie;
-Les rallonges électriques sont fréquemment la cause d’incendies. Elles ne sont pas conçues pour des
installations permanentes, mais pour combler un besoin temporaire.
Enfin...soyez sûr que vos détecteurs de fumée fonctionnent. Vérifiez et remplacez les piles car vos
détecteurs de fumée veillent sur vous jour et nuit. Bonne saison hivernale !
L’Équipe du Service en sécurité incendie profite de l’occasion pour vous souhaiter
un Joyeux Temps des Fêtes comblé de Joie, Bonheur et Sérénité !
Votre Directeur du Service en sécurité incendie

Brian Morrison

(450) 562-0701 (2929) Courriel: bmorrison@wentworth.ca
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POLITIQUE DE LA
FAMILLE ET DES AÎNÉS
* lancement *

Le 26 novembre dernier au Centre communautaire Wentworth
se tenait le lancement officiel de la
POLITIQUE de la FAMILLE et des AÎNÉS.
Pour l’occasion, un «Souper à la bonne franquette»
a été servi. Merci de votre présence !

Procurez-vous votre Guide de la Politique au Bureau municipal !

* LES actIVITÉS dE DÉCEMBRE *

Au Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa)

Mercredi 14 décembre de 18h à 19h
LECTURE & CAFÉ INTERNET

Lecture et Café
Internet 2017

GRATUIT !

Venez choisir vos prochaines lectures et siroter un café avec voisins & amis !

Mercredi 14 décembre (19h à 20h30)
INITIATION AU JEU DE BALLES SUR TAPIS

GRATUIT !

Venez jouer et vous amuser avec voisins & amis !

Les mercredis 7 et 14 décembre de 19h à 21h

Atelier d’emballage de Noël
Coût : 5$ par atelier
Apportez vos ciseaux

Les mercredis
-18 janvier
-15 février
-15 mars
-19 avril

Pour info & inscription:
Marion Hodge
téléphone:
(450) 533-4418
Courriel:
mhodge249@gmail.com

Les activités
2017 vous
seront
bientôt
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Le géant du monde végétal
Pour bien comprendre la forêt, il est nécessaire, en tout premier lieu, de connaître les arbres.
Éléments familiers de nos paysages, les arbres sont des êtres vivants qui, comme tous les êtres vivants,
naissent, grandissent, se reproduisent et meurent.
Qu’est-ce qu’un arbre?
Le dictionnaire définit un arbre comme un grand végétal ligneux avec des racines et une tige, appelée
tronc, qui porte des branches. Règle générale, un arbre mesure plus de quatre (4) mètres de haut. Lorsque
le végétal est plus petit et composé de nombreuses ramifications à partir de la base, il s’agit d’un arbrisseau ou d’un arbuste. Les arbres se divisent en deux (2) grands groupes: les conifères, aussi appelés les
résineux, et les feuillus.
Les conifères
Les feuilles des conifères prennent généralement la forme d’aiguilles ou d’écailles. Ces arbres produisent des cônes qui
sont, en fait, les fruits, porteurs de graines. Le mot résineux est aussi employé pour désigner les conifères car ils renferment une substance gommeuse, souvent odoriférante. Il suffit de penser à l’odeur agréable du sapin baumier.
Au Québec, on dénombre une vingtaine d’espèces de résineux. En voici quelques-unes :
Épinette noire

Mélèze

Épinette blanche

Sapin baumier

Pin blanc

Les feuillus
Les feuillus sont parfois appelés bois blanc franc ou bois dur. En raison de ses propriétés physiques
et chimiques, le bois des feuillus est, règle générale, plus dense - donc plus dur - que celui des
feuillus. Dans notre climat tempéré, les feuillus perdent leurs feuilles à l’automne. La période de la
coloration automnale, qui précède la chute des feuilles, nous offre des panoramas exceptionnels.
Au Québec, on dénombre plus d’une cinquantaine d’espèces de feuillus (ex.: le bouleau jaune, le
hêtre à grande feuille, l’érable à sucre et le chêne rouge).
Tout un univers !
Évidemment, une forêt recèle bien plus que des arbres, c’est un univers à la fois complexe et fascinant. Au Québec, les
forêts abritent plus de 400 espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens, des milliers d’insectes et des
milliers d’autres espèces de plantes. Bien que l’expertise acquise jusqu’à maintenant nous permet d’assurer une saine gestion de nos forêts et la protection des centaines d’espèces animales qui en font leur habitat, le Ministère investit encore
beaucoup d’efforts pour approfondir ses connaissances et pour mieux comprendre les liens qui existent entre les multiples
composantes de la forêt.
Immenses, majestueuses, parsemées de milliers de lacs et de rivières, les forêts jouent un rôle de premier plan, tant au
point de vue économique, social qu’environnemental. Et parce que tous les Québécois s’en préoccupent, le gouvernement
les gère conformément aux principes du développement durable. Ce qui garantit que les forêts et leurs ressources sont
protégées et préservées, dans le meilleur intérêt des générations actuelles et futures.
Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

La maladie corticale du hêtre - Présence importante dans les forêts d’Argenteuil
La maladie corticale du hêtre se caractérise par l’apparition de chancres sur le tronc, causant la défoliation
de la cime, la déformation de l’écorce et la mort de l’arbre, et ce, dans un délai relativement court.
Actuellement, dans la région d’Argenteuil, la maladie évolue très rapidement, et les arbres atteints deviennent rapidement inutilisables, même pour des fins de bois de chauffage.
Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il n’existe encore aucune solution efficace ni de moyens directs
pour maîtriser l’insecte en partie responsable de la propagation de la maladie. Cependant, certaines interventions contribuent à réduire la vulnérabilité des peuplements. Le retrait des hêtres infestés dans les forêts atteintes demeure le meilleur
et seul moyen pour en arrêter la propagation. Il est fortement recommandé à tout propriétaire forestier de vérifier ou faire
vérifier par un professionnel forestier l’état de sa forêt.
Pour plus d’information, consulter www.mffp.gouv.qc.ca
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LE POINSETTIA, Étoile de Noël
Un sujet vous intéresse ?
Faites-nous part de vos suggestions
au info@wentworth.ca. Nous écrirons
volontiers sur le sujet dans nos prochaines parutions.
Merci !

Originaire du Mexique et emblême des fêtes de
Noël, le poinsettia est l’une des plus jolies plantes
d’intérieur. Cependant, c’est une plante fragile qui
craint le froid et les courants d’air. Les fleurs sont
les petites boules jaunes qui composent leur centre et ce sont les
feuilles qui prennent des couleurs vives pour réchauffer l’hiver.
Le poinsettia, c’est un vrai antidépresseur naturel !

VIVRE À WENTWORTH
Proclamé «canton» le 3 juin 1809, Wentworth est un havre de paix incontesté par ses citoyens, offrant une qualité de vie sans pareil. Parsemé
de plus de 40 lacs, ils sont devenus au fil des ans, et ce, depuis longtemps, des lieux de villégiature très prisés dont le Lac Louisa qui est le
plus vaste plan d’eau de la région d’Argenteuil. Wentworth figure parmi les municipalités les plus «vertes» de la MRC d’Argenteuil par sa proximité avec la nature et par la rigueur de ses règlements d’urbanisme assurant un
développement en harmonie avec l’environnement naturel et par la protection de
ses lacs et des paysages.
En résumé, le Canton de Wentworth est un endroit idyllique pour les amoureux de
la nature pour sa faune, sa flore, ses forêts et bien sûr, son charme boisé.

Selon WIKIPÉDIA….«Wentworth est une municipalité de canton du Québec située dans la municipalité régionale de comté
(MRC) d’Argenteuil dans la région administrative des Laurentides».
DÉFINITIONS
Canton: division cadastrale généralement quadrangulaire dont la superficie normale est de cent milles carrés. À l’origine, un canton
était une division cadastrale historique du territoire visant à faciliter la concession de terres publiques à des particuliers pour la colonisation.
Terme générique : domaine, territoire.
Municipalité: entité administrative constituée en vertu d’une loi provinciale pour administrer un territoire délimité par décret du gouvernement du
Québec.
Municipalité locale: parfois appelée municipalité rurale ou de campagne répartie entre les municipalité de paroisse et de canton, régies par le
Code municipal du Québec.
Municipalité régionale de comté (MRC): entité administrative assurant la gestion régionale des municipalités locales qui sont regroupées en des
communautés supralocales jouissant chacune d’un pouvoir de juridiction et réglementation dévolu par le gouvernement du Québec, sur un territoire
désigné sous le nom de comté.

FÊTE D’HALLOWEEN 2016
Le 28 octobre dernier au Centre Récréatif Wentworth, vous avez été plusieurs braves à
parcourir le sentier de la Sorcière & ses potions magiques et le Village hanté :

UN IMMENSE MERCI AUX BÉNÉVOLES DU Centre Récréatif Wentworth POUR L’ORGANISATION POUR
LEUR FÊTE D’HALLOWEEN IMPRESSIONANTE, AMUSANTE ET SURTOUT, RASSEMBLEUSE !
LA COMMUNAUTÉ A DÉJÀ HÂTE À L’ANNÉE PROCHAINE !
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AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE WENTWORTH
Samedi le 3 décembre de 10 h à midi
Lait & Biscuits
Apportez un petit cadeau emballé avec le nom
de votre enfant que le Père Noël lui remettra

Organisé par le
Centre Récréatif
de Wentworth

Info: Karen Graham 450 533-4690

Pensée du jour...
« Les plus grands bonheurs
sont souvent dans les petits
plaisirs de la vie.»
-Serge Tracy

SESSION D’HIVER
Coût pour 10 cours : 50 $ résident - 75 $ non-résident
(au Centre Communautaire Wentworth, 86 ch. Louisa)
Les lundis à 10h
Débutant le 16 janvier
jusqu’au 20 mars

SKI DE FOND & RAQUETTE
CLUB DE GOLF DUNANY

Les vendredis à 10h
Débutant le 20 janvier
jusqu’au 24 mars

Un minimum de 10 participants est requis par cours, et les cotisations doivent
être payées avant 15 décembre au Bureau municipal (114, ch. Louisa)
Encore cette saison, les résidents et
résidentes de Wentworth peuvent profiter du site enchanteur de l’immense
et magnifique terrain du Club de Golf
Dunany, pour pratiquer le ski de fond ou
faire de la raquette, et ce, gratuitement.

Bonne saison hivernale !
Vous organisez une fête de famille ?
Réservez la salle communautaire
en communiquant avec
Lois Armitage (450) 562-0701
poste 2923

Info & inscription : June Parker tél. (450) 562-8664 ou bigred2171@bell.net
Dès que la température le permettra, la Patinoire du WRC sera ouverte 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 ainsi que l’accès au chalet du parc pour enfiler vos patins bien au chaud. Que ce
soit pour le patinage libre, une partie de hockey ou de ballon-balai entre amis, la patinoire est
à la disposition de tous les résidents et résidentes de Wentworth.
Grands et Petits, profitons de l’air pur et jouons dehors !

Canton de Wentworth...Où vivre en nature devient réalité !

ÉGLISE ST.AIDAN’S
Église anglicane ( 86, chemin Louisa)
Célébrations de Noël
18 déc - 11h00 (Leçons & Chants)
24 déc - 19h00 (Messe de minuit)

Monastère Protection de-La-Mère-de-Dieu

Archidiocèse orthodoxe Roumain (168, chemin Louisa)
Divine liturgie
Tous les
dimanches
à 10h30

Célébration
de Noël
25 décembre
à 10h30
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