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Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,
L'été semble enfin arrivé et avec lui, projets de vacances, plaisir et célébrations!
Dans cet esprit, nous tenons à vous rappeler qu'un peu de courtoisie et considération permettent d'éviter les désaccords entre voisins.
Rappelez-vous qu'un permis est requis pour utiliser des feux d'artifice et peut être obtenu auprès du Directeur du service incendie. Le bruit
général est considéré comme une nuisance par les règlements municipaux (Règlement numéro RM 450-A, article 4 - concernant les nuisances) et interdit lorsqu'il empêche l'utilisation paisible des propriétés. Je sais bien que nous voulons tous avoir du plaisir dans nos très
courts étés, mais nous devons être respectueux pendant que nous en avons.
Nous aurons quelques évènements intéressants à venir dans les prochaines semaines et j'espère y voir beaucoup d'entre vous.
D'abord le 23 juin, en collaboration avec la municipalité de Gore, nous inaugurerons le parc au Lac Grace dans le cadre des célébrations
de la Saint-Jean-Baptiste, dont plusieurs activités pour toute la famille. Soyez à l’affût des détails des célébrations.
Le 6 juillet, le maire de Gore et moi-même organisons un évènement spécial au terrain de golf de Lachute afin de recueillir des fonds pour
la création de bourses d'études pour nos deux municipalités. Considérant que la plupart des étudiants de Wentworth et Gore font face au
coût additionnel d'hébergement à Montréal pour leur éducation «gratuite» au cégep, nous avons senti qu'il était important d'aider là où
nous le pouvons. Tous les profits amassés seront utilisés pour créer le «Dan Darlington Scolarship» et la «Bourse d'étude Yvon Lacasse»,
honorant la douce mémoire de ces deux remarquables messieurs de nos communautés.
Et enfin le 7 juillet, c’est notre fête annuelle «Journée Wentworth». Nous aurons des kiosques d'information sur les analyses d'eau, les
questions environnementales, le compostage, etc... Nouveau cette année, les artisans locaux pourront vendre leurs produits. Notre but:
soutenir et encourager nos entreprises. Veuillez contacter la municipalité si vous souhaitez réserver une table.
Nous avons deux grands projets qui ont dominé les conversations au cours des derniers mois: le dossier Internet haute vitesse et celui du
nouvel hôtel de ville. Je tenais à vous donner un court résumé de notre situation actuelle: le dossier Internet haute vitesse avance bien.
Les maires d'Argenteuil ont rendez-vous avec nos ingénieurs le 19 juin prochain où des décisions importantes seront prises sur la structuration financière, le déploiement et les services. Tout semble suivre son cours, mais bien sûr, c'est une montagne de travail à compléter.
Concernant l’autre dossier, les plans préliminaires du nouvel hôtel de ville sont terminés et nous avons lancé un appel d'offres pour les
derniers plans de construction. Les procédures pour le règlement d'emprunt de 375 725$ nécessaires pour compléter le financement
du travail sont également effectuées. Nous espérons pouvoir commencer les travaux cet automne avec une transition vers le nouveau
bâtiment au printemps 2019.
Enfin, j'aimerais souhaiter officiellement la bienvenue à Jeffrey MacTavish au sein de notre équipe. Jeffrey a été embauché comme
employé aux travaux publics. Nous espérons qu'il nous permettra de réduire le nombre de petits contrats coûteux que nous donnons pour
l'entretien et la réparation des routes. De plus, sa présence assurera une meilleure qualité de service pour nos résidents.
Jusqu'à la prochaine fois, profitez d'un été sécuritaire et riche en évènements!
Votre Maire,

Création & rédaction: Johanne Asselin

Jason Morrison
POUR RAPPORTER TOUTE SITUATION D’URGENCE, INFRACTION OU INCIDENT EN RAPPORT AUX
TRAVAUX PUBLICS APRÈS LES HEURES D’OUVERTURE, COMPOSEZ EN TOUT TEMPS LE 9-1-1
Vous désirez communiquer avec nous ?
Plusieurs options s’offrent à vous:
Par téléphone, courriel ou en personne
**************************
Le Bureau municipal est ouvert du :
Lundi au vendredi, de 9h 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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Réservez cette date à votre calendrier: Samedi, 7 juillet !
Jeu
gonflable

BBQ
Gratuit
(midi)

Journée Wentworth
Conférence
sur le
compostage

Évènement
pour toute
la famille !

Conférence
sur les oiseaux
et leur habitat

SOYEZ DE LA FÊTE ! Le 7 JUILLET prochain de 10h à 15h, venez célébrer la «JOURNÉE WENTWORTH» au
Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa). Kiosques d’information, deux conférences,
ateliers et artisans locaux. Une journée d’idées, de conseils et de plaisirs avec voisins et amis. BIENVENUE !
CONFÉRENCE SUR LES OISEAUX
ET LEUR HABITAT

 Présentée par le DOA
 10h (salle communautaire)

PYROMONT
Équipement Sécurité incendie

Et plus encore…..!

TAXES MUNICIPALES 2018 - RAPPEL
Ajoutez à votre calendrier les dates
des prochains versements de
taxes municipales 2018 afin
de respecter les échéances
PAIEMENT EN LIGNE - Rapide et pratique !

CONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGE

 Animée par les membres du CCE
 13h (salle communautaire)
 Venez chercher votre composteur gratuit
Faites analyser votre source d’eau potable
Bouteilles stériles, directives d’échantillonnage et
formulaire à compléter seront disponibles le jour
même ainsi qu’au Bureau municipal la semaine
précédant l’évènement (114, chemin Louisa).

VOUS DÉMÉNAGEZ
CET ÉTÉ?
Merci d’informer votre
changement d’adresse
à la municipalité par
courriel à : info@wentworth.ca

Institutions bancaires suivantes:

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 bien sûr, prévoir un délai de 2 jours entre le jour du paiement et le jour
de réception par la municipalité afin d’éviter tout intérêt.
NOUVEAU ! Le paiement en ligne avec Groupe Banque TD, c’est maintenant possible !
La municipalité du Canton de Wentworth et Groupe Banque TD ont maintenant une entente de paiement
en ligne pour acquitter votre compte de taxes municipales. Vous pouvez dès aujourd’hui, utiliser ce service.
IMPORTANT! Un compte de taxes municipales supérieures à 300$, le paiement des taxes en trois (3) versements sans intérêt est
un privilège. Nous vous rappelons qu’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.
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Horaire été 2018
116, chemin Louisa
(adjacent à la Caserne)
Lundi au jeudi (sur rendez-vous)

Crédit d'impôt pour mise aux normes
d'installations d'assainissement des
eaux usées résidentielles
Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt remboursable pour la mise aux
normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles si,
entre autres, les conditions suivantes sont remplies :



vous résidiez au Québec le 31 décembre 2017;



vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le
31 mars 2017, mais avant le 1 e r avril 2022, av ec un ent r epr eneur qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des
installations d'assainissement des eaux usées à l'égard d'une
habitation admissible (soit, en règle générale, une habitation
située au Québec dont vous êtes propriétaire et qui constitue
votre lieu principal de résidence ou, à certaines conditions, un
chalet dont vous êtes propriétaire).
Pour connaître toutes les conditions donnant droit à ce crédit d’impôt,
visitez le portail Revenu Québec au:
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/

LA BANDE RIVERAINE
Interventions
interdites:

Vendredi (sur rendez-vous)
Vendredi (soirée)
Samedi
Dimanche

OUVERT 9h à 16h30
- lundi 25 juin
- lundi 2 juillet

9h00 à 16h30
9h00 à 16h00
16h00 à 20h00
8h00 à 14h00
13h00 à 18h00

Pour obtenir la procédure d’accès au débarcadère municipal,
veuillez visiter le site web au www.wentworth.ca ou communiquer avec le Bureau municipal au (450) 562-0701.
Pour faire application d’un permis d’accès attestant que vos
embarcations demeurent en tout temps sur le Lac Louisa,
un formulaire doit être complété. Vous pouvez obtenir
ce formulaire au Bureau municipal (lundi au vendredi, de
9h à 16h30), à la Station de lavage durant les heures d’ouverture ou sur notre site web au www.wentworth.ca .
Pour obtenir une clé pour accéder au débarcadère municipal
(chemin Giles), un dépôt de 300$ est exigé. Le numéro de la
clé est enregistré à votre nom et celle-ci doit être retournée
le jour même, à défaut de quoi le dépôt sera gardé.

Bonne saison nautique en toute sécurité !

 Tout contrôle de la végétation dans la bande de protection d’un
lac ou d’un cours d’eau (y compris la tonte de gazon, l’élagage,
le débroussaillage, l’abattage d’arbre);

 Tout ouvrage ou travaux dans la rive et le littoral d’un lac ou
d’un cours d’eau, sauf les interventions admissibles;

 Prélever du gravier (dragage) dans les cours d’eau et les lacs,
creuser, canaliser ou modifier le tracé d’un cours d’eau;

 Aménager une plage (remblayer);
 Construire un quai de béton ou sur encoffrement;
 Tous les travaux d’imperméabilisation du sol et l’aménagement
d’une rampe de mise à l’eau;

 Application et utilisation de pesticides, fertilisants naturels
(compost) ou chimiques et bois traité.

JOUR DE LA TERRE,
C’EST LA COURSE AUX DÉCHETS!
Une action positive pour l’environnement
Initiée par Diane Choquette, membre du comité consultatif en
environnement (CCE) de Wentworth, un groupe de citoyens
impliqués ont décidé le 22 avril dernier, Jour de la terre,
d’organiser une marche surnommée la «détritrotte» dans le
secteur du centre communautaire (chemin Louisa).
La «détritrotte» (aussi connu sous «plogging»), consiste à
faire son jogging ou sa marche, en ramassant les déchets
que l’hiver a camouflé. Un bel hommage à la terre et une
belle façon de refaire une cure de beauté à notre canton !
Voici une partie de leur collecte:

AVANT D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DANS LA BANDE
RIVERAINE, veuillez communiquer avec municipalité afin
d’obtenir toute l’information nécessaire et prendre rendezvous avec l’inspectrice si un permis est exigé.
Un dépliant énumérant les faits saillants du règlement portant
sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables est disponible au Bureau municipal et sur le site web à
l’onglet Services municipaux, dans la section Environnement.

BRAVO & MERCI GROUPE DE CITOYENS,
POUR VOTRE INITIATIVE ET IMPLICATION!
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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.

OFFRE D’EMPLOI - POMPIERS VOLONTAIRES
La municipalité du Canton de Wentworth est à la recherche d’homme et femme, prêts à joindre l’équipe
de pompiers volontaires pour son Service de sécurité incendie.
Principales responsabilités:
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, effectuer des tâches
d’entretien de la caserne, des appareils et des équipements utilisés en cas d’incendies et interventions,
participer aux exercices d’entraînement et de formation.

Qualifications et exigences requises:
 Être âgé(e) de 18 ans et plus;
 S’engager à completer les programmes de formation en vigueur de l’École nationale des pompiers;
 S’engager à obtenir un permis de conduire Classe 4A;
 Être en bonne condition physique.
Conditions de travail:
 Rémunération selon les ententes en vigueur (pompier);
 Poste à temps partiel (sur appel, requiert une grande disponibilité à répondre aux appels d’urgences,
à participer aux séances d’entraînement mensuelles et aux cours de formation).
Candidature:
Toute personne intéressée est invitee à faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante:
Municipalité du Canton de Wentworth
Attention de monsieur Brian Morrison, Directeur en sécurité incendie
116, chemin Louisa, Wentworth (Qc) J8H 0C7
ou par courriel à bmorrison@wentworth.ca
Le Service en sécurité incendie vous souhaite un bel été ensoleillé en toute sécurité!

Brian Morrison
Directeur en sécurité incendie
Tél : (450) 562-0701 poste 2929
Courriel: bmorrison@wentworth.ca

La saison des incendies de forêt est bel et bien commencée
Beau temps et prudence en forêt

Après un printemps frais et pluvieux, le beau temps et la chaleur commencent à s’installer au Québec.
Ainsi, le mois de juin marque le début des activités estivales comme la pêche, la randonnée et le camping.
Les amateurs de plein air et les villégiateurs devront donc user de prudence s’ils ont à utiliser le feu lors de
leurs sorties et activités en forêt. En effet, feux de camp, VTT et articles de fumeur représentent tous des
causes potentielles d’incendies.
Obtenir des informations sur le danger d'incendie est le meilleur comportement préventif !
Pour un été en toute sécurité, veuillez vous référer aux panneaux
indicateurs situés aux entrées de la municipalité ou consulter le
site web de la SOPFEU pour connaître et réduire les risques
d’incendie et ainsi éviter qu’un feu allumé sur votre propriété ne se
propage à la forêt. Et n’oubliez pas! Un feu ne s’éteindra pas de
lui-même. Des braises chaudes peuvent reprendre vie sous l’effet
du vent.
Pour en apprendre davantage, visitez le www.sopfeu.qc.ca
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EC CENTRE LES BONS VOISINS

(40, chemin Sideline, Gore)

Consultez notre site web pour tout connaître
des matières acceptées ou non: www.wentworth.ca

HORAIRE ÉTÉ 2018

Chemin du Paradis

Mercredi, samedi et dimanche, 9h à 16h30
(ouvert les jours fériés: 24 juin et 1 er juillet)
Les citoyens du Canton de Wentworth, Canton de
Gore et Mille-Isles peuvent bénéficier des services
de l’Écocentre Les Bons Voisins, et ce gratuitement
(preuve de résidence exigée).
LA RESSOURCERIE ET LA RÉUTILISATION
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. Bienvenue !

La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous, citoyens de Wentworth.
Grâce à la collaboration votre municipalité, nous profiterons du Télégramme pour vous transmettre de brefs messages
afin que vous puissiez être informé des actualités, des programmes, des évènements et des projets en cours dans votre
MRC. Après tout, qui a dit que le télégramme était dépassé ?

Bilan de la collecte de sang de la MRC d’Argenteuil et de la Sûreté du Québec
118 donneurs ont contribué au succès de la 4e édition de la collecte de sang organisés par la MRC d’Argenteuil
et la Sûreté du Québec, en étroite collaboration avec Héma-Québec, le 17 avril dernier à la Place d’accueil de
l’école polyvalente Lavigne. Rappelons que toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec.
Le comité organisateur se dit prêt à retrousser ses manches de nouveau l’an prochain pour une 5e édition!

Retour des Mini-Jeux d’Argenteuil
La 14e édition des Mini-Jeux d’Argenteuil se tiendra jeudi le 12 juillet 2018 sur le site de l’école Polyvalente
Lavigne et de l’École secondaire régionale Laurentian. Les inscriptions débuteront au mois de juin.
Pour information: 450 566-0530.

Qui dit été, dit VéloRoute!
Proposant un itinéraire cyclable de 54km à travers les municipalités de Saint-André-d’Argenteuil, de
Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge et de Grenville, la VéloRoute d’Argenteuil offre également un
tronçon de piste cyclable de 8,1km en milieu forestier mature (sans la présence de voitures) sur lequel se
retrouvent 2 ouvrages d’art d’envergure: une passerelle suspendue de 63 mètres au-dessus de la rivière du
Nord et un belvédère sur les berges de la majestueuse rivière des Outaouais.
Pour consulter la carte: www.argenteuil.qc.ca (icône VéloRoute Argenteuil).

Projet d’agriculture communautaire - La saison 2018 est officiellement ouverte!
Situé à Brownsburg-Chatham sur des terres acquises par la MRC d’Argenteuil en 2013, le projet d’agriculture
communautaire permet de bonifier l’offre de fruits et légumes pour près de 2 000 citoyens et citoyennes
d’Argenteuil dans le besoin, par l’entremise des services d’aide alimentaire du territoire.
Toute la communauté d’Argenteuil est invitée à participer au projet en mettant le genou à la terre!
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable par téléphone au 450 562-2474, poste 2361 ou
par courriel à champ@argenteuil.qc.ca. L’équipe en place s’assure que chaque participant y trouve son
compte, peu importe l’âge, la condition physique ou la fréquence de l’implication.
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La pensée
du jour…
«Celui qui veut
voir l ’arc en ciel doit apprendre
à aimer la pluie.»
- Paulo Coelho

SESSION ÉTÉ
Youppiiiiii!
Les modules du terrain
de jeu sont maintenant
prêts pour accueillir
les tout-petits et
les grands !
Amusez-vous bien
tout l’été !

Coût pour 10 semaines/cours : 50$ résident - 75$ non-résident
Coût invité : 10$ (par visite)
(au Centre communautaire Wentworth, 86 chemin Louisa)

Débutant le:
Mercredi
Vendredi
20 juin
22 juin
17h-18h
9h-10h

Samedi
23 juin
9h-10h

Dimanche
24 juin
8:30-9:30

Info: Johanne Asselin t. (450) 562-0701 ou info@wentworth.ca

GRATUIT

Intéressé(e) à jouer au golf cet été?
Le Country Club de Dunany recherche des nouveaux membres!
Le Country Club de Dunany est un golf privé au centre de Wentworth.
Nous offrons: un très beau terrain de golf, un programme complet
pour les juniors (leçons de golf, jeu de golf et autres activités),
Journée des femmes, Journée des hommes, leçons de golf
pour adultes, et activités sociales.

Joignez-vous aux résidents de Wentworth,
déjà membres du Country Club de Dunany!

Du 28 mai au 30 août
Les lundis 10h
Les jeudis 10h
Centre communautaire
Wentworth
86, chemin Louisa

Info: Mary Chuprun
T. (450) 562-9297

Pour en savoir davantage, contactez- nous au (450) 562-4885
ou par courriel à dccmembership2053@gmail.com

Les Artistes du
Studio de Dunany
EXPOSITION

Édition 2018
Les artistes et artisans vous accueillent
dans leurs ateliers du 14 au 22 juillet de 10h à 17h

Jeudi le 23 août
Vendredi le 24 août
17h à 20h

Venez admirer leurs œuvres !
La Route des ARTS
est un véhicule merveilleux de communication entre
les artistes, les artisans et le grand public.
Visitez www.routedesarts.ca ou suivez-les sur Facebook

ST.AIDAN’S
Église anglicane
(86, chemin Louisa)
Messes: 1er et 3ième dimanche
de chaque mois à 11h

Ouvert au public Bienvenue à tous !

COUNTRY CLUB
de DUNANY
2053, ch. de Dunany, Wentworth
(Bar payant)

MONASTÈRE PROTECTION DE-LA-MÈRE-DE-DIEU

Archidiocèse orthodoxe
(168, chemin Louisa)

Divine Liturgie
Tous les dimanches à 10h30
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