Votre

Réservez cette date à votre calendrier: Dimanche, 7 juillet !

Journée Wentworth

BBQ
Gratuit
(11h30)

Évènement
pour toute
la famille !
Conférence
sur le
Zéro
Déchet

Marché
des artistes
et artisans
locaux

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, conférence sur le «Zéro Déchet», et
le Marché des artistes & artisans locaux. Une journée d’idées, conseils et plaisirs avec voisins et amis. BIENVENUE !

VENEZ RENCONTRER
VOTRE AMBASSADEUR
DU «ZÉRO GASPILLAGE»

 Pierre Pelletier

PYROMONT
Équipement Sécurité incendie

CONFÉRENCE «ZÉRO DÉCHET»
(bilingue)

 Animée par la conférencière
Monique Labelle-Wheeler
à 13h (salle communautaire)

Faites analyser votre source d’eau potable
Bouteilles stériles, directives d’échantillonnage et
formulaire à compléter seront disponibles le jour
même et au Bureau municipal (114, ch. Louisa) la
semaine précédant l’évènement.

Ami des oiseaux

Et plus encore…..!

TAXES MUNICIPALES 2019 - Rappel

Assistez aux séances de votre
Conseil municipal qui ont lieu chaque mois
au Centre communautaire à 19h
(86, chemin Louisa)

Création & rédaction: Johanne Asselin

Ajoutez à votre calendrier les dates des
prochains versements de taxes municipales
afin de respecter les échéances.
Vous déménagez cet été ?
Merci de faire parvenir votre changement d’adresse de
correspondance à la municipalité (info@wentworth.ca)

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

- Lundi 8 juillet
- Lundi 9 septembre

- Lundi 5 août
- Lundi 1er octobre

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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Bonjour à tous,
Le Conseil municipal souhaite remercier toutes les personnes qui ont pris part aux discussions tenues au cours des
derniers mois sur le projet de développement éventuel. Vos commentaires ont été extrêmement précieux. C’est le
8 juin dernier que la discussion finale de cette phase de concept s'est terminée, accompagnant la réception de nombreux mémoires de la part des citoyens. Malheureusement, un des thèmes récurrents, malgré tous nos efforts pour
informer la population, a créé une mauvaise interprétation concernant certains faits, procédures et protections déjà en
place. Nous avons estimé qu'il était important de résumer tout ce qui a été couvert jusqu'à maintenant dans le but
d'apaiser certaines de ces craintes.
En décembre 2018, un concept préliminaire du projet a été présenté au Conseil et leurs commentaires furent les bienvenus. Malgré qu'il était facile d'identifier ce qui ne respectait pas notre réglementation, nous avons estimé qu'il était
important de vous consulter, vous, les résidents, pour mieux comprendre ce qui serait ou ne serait pas socialement
acceptable pour ce projet - un facteur important dans tout le processus d'approbation future. Le but : que les réactions
reçues et entendues permettent de mieux guider le Conseil et l’administration dans leurs discussions futures avec le
promoteur tout au long de la révision de leur projet. C'est en février que nous avons présenté le peu d’informations
que nous pouvions sur le concept et avons depuis lors eu plusieurs discussions publiques sur le sujet. Deux thèmes
principaux ont persisté tout au long des discussions: la protection de l'environnement et les changements de zonage.
L’autre préoccupation pour beaucoup de personnes est la protection du site d'héronnières sur la propriété et nous
sommes heureux de confirmer que des règlements existent déjà dans la règlementation du Canton de Wentworth
pour sa sauvegarde. Nous avons également demandé par résolution que la MRC ainsi que le gouvernement provincial mettent à jour leurs réglementations afin de refléter notre reconnaissance dudit site. Les zones humides sont les
filtres naturels de l'eau qui protègent nos bassins versants et les réglementations locales, régionales et provinciales
protègent rigoureusement toutes les zones humides. Tout dépôt de projet devrait comporter des études approfondies
par des biologistes identifiant toutes les zones humides du site et prouver qu'ils sont protégés avant toute approbation, et ce, par tous les paliers gouvernementaux. L’implantation potentielle d’un terrain de golf était également
préoccupant pour le bassin versant. Les règlements municipaux interdisent l'utilisation de pesticides et fertilisants et
exigent que toutes les eaux de surface soient gérées sur place. De plus, un processus d'approbation strict au niveau
provincial est requis. Si ces normes ne peuvent pas être respectées, un terrain de golf ne sera pas possible.
À ce jour, la plupart des usages envisagées par le développeur pour leur projet relèvent de celles déjà autorisées
dans la zone RU-6. Aucune modification de règlement n'a été demandée. Dans le cas où un changement est demandé, avec un dépôt formel de projet, la population serait consultée sur le changement et si nécessaire, un référendum
sur ledit changement serait possible. Pour être clair, la Municipalité n’a aucune obligation de changer ses règlements
et ne le ferait que si elle estimait que c'était dans le meilleur intérêt du public.
D’ailleurs, nous sommes contents d’avoir adopté un nouveau règlement afin de conclure des ententes avec des
promoteurs et ce, pour tous nouveaux projets. Tirant leçons de certains projets antérieurs qui ont échoués, cette
entente nous protégerait relativement aux routes finies, à une exécution mal planifiée et des dépenses devant être
assumées par la Municipalité. Ladite entente devra être signée avant que tout travail puisse débuter, garantissant
ainsi un commencement de projet sur le bon pied.
Au cours des prochaines semaines, le Conseil fera part de ses commentaires au promoteur et le véritable travail de
révision, d’études et de rapports commencera. Ce processus pourra prendre plusieurs mois et nous ne prévoyons pas
avoir rien de nouveau à partager prochainement. Cependant, soyez assurés que lorsqu'un projet sera déposé, toutes
les consultations et révisions publiques décrites dans la loi seront respectées. L'impact potentiel de ce projet aurait un
effet durable sur la communauté et nous prendrons le temps nécessaire pour nous assurer qu'il reflète ce que nous
voulons en tant que communauté.
Nous vous rappelons que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est un processus volontaire initié par le Conseil afin de
maintenir la transparence avec la communauté, n'enlevant en rien le processus juridique requis pour une approbation
effective. Nous vous encourageons également à consulter en ligne notre site web pour plus de détails sur ces sujets.
Espérant que vous passez tous un agréable été et soyez assurés que le Conseil travaille avec vous et pour vous,
pour préserver notre communauté.
Votre Maire,

Jason Morrison
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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.

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

Le beau temps et la chaleur commencent à s’installer au Québec avec l’arrivée de l’été. 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 (www.sopfeu.qc.ca) 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.
-Incendie de faible intensité à propagation limitée
-Incendie de surface se propageant de façon modérée. Il se contrôle généralement
bien.
-Incendie de surface d’intensité modérée à vigoureuse, avec allumage intermittent
des cimes. Il pose des défis de contrôle lors du combat terrestre.
-Incendie de forte intensité avec allumage partiel ou complet des cimes. Les conditions au front de l’incendie sont au-delà de la capacité des équipes terrestres.
-Incendie de cimes de forte intensité. Il se propage à grande vitesse et peut devenir
incontrôlable.
Pour en apprendre davantage, visitez le www.sopfeu.qc.ca ou pour être informé en tout temps, téléchargez l’application mobile.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LA MRC D’ARGENTEUIL

Dans la MRC d’Argenteuil, chaque fois qu’on fait la gestion du tri de nos déchets, on réfléchit à ce que l’on
jette, recycle ou composte.
La campagne 3-2-1-0 La force du nombre, une initiative régionale pour réduire le gaspillage à zéro.

Matières organiques / Composteur communautaire (apport volontaire):
Qu’est-ce qui se composte ? Résidus alimentaires et résidus verts.

COMPOSTEURS COMMUNAUTAIRES
SONT DISPONIBLES
365 JOURS PAR ANNÉE

Résidus alimentaires (matières brunes et sèches):
Fruits, légumes, viande et poisson cuits, fruits de mer (carapaces incluses), os, restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux,
pâtisseries), pain, céréales, produits laitiers, café avec filtre, poches de thé, coquilles d’œufs.
Autres: boîte à pizza, carton souillé par des aliments, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés, cheveux, poils
d’animaux.
Résidus verts (matières vertes et humides):
Herbe coupée, feuilles mortes, branches (moins de 1 centimètre de diamètre et moins de 60 centimètres de long), fleurs, plantes
(avec le terreau), écorces, copeaux, brin de scie, mauvaises herbes.

3 composteurs communautaires disponibles à Wentworth:
 au Bureau municipal - 114 chemin Louisa (adjacent à la caserne)
 à l’intersection du chemin Dunany et chemin Boyd
 à l’intersection du chemin Glen et chemin Charlie Chaplin
Pour tout savoir sur la gestion des matières résiduelles: www.3-2-1-0.com ou téléphoner au Bureau municipal au 450 562-0701
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Édition 2019
Horaire été 2019

Les artistes et artisans vous accueillent dans
leurs ateliers du 27 juillet au 4 août de 10h à 17h
Venez admirer leurs œuvres !

116, chemin Louisa (adjacent à la Caserne)
Lundi au jeudi (sur rendez-vous)
Vendredi (sur rendez-vous)
Vendredi (soirée)
Samedi
Dimanche

La Route des ARTS est un véhicule merveilleux
de communication entre les artistes,
les artisans et le grand public.

9h00 à 16h30
9h00 à 16h00
16h00 à 20h00
8h00 à 14h00
12h00 à 16h00

Visitez www.routedesarts.ca ou suivez-les sur Facebook

Pour obtenir la procédure d’accès au débarcadère municipal,
visitez notre site web www.wentworth.ca ou contactez le
Bureau municipal au (450) 562-0701 ou info@wentworth.ca .
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 ses 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 !

GALERIE BOUTIQUE
(76, rue Clyde, Lachute, J8H 2K8)
1er juin au 30 septembre:
mardi-mercredi: 10h à 17h
jeudi-vendredi: 10h à 20h
samedi-dimanche: 10h à 17h
La Route des ARTS aménage sa galerie éphémère au
centre-ville de Lachute, pour une durée de 4 mois.

Entrez voir !

POLITIQUE DE LA
FAMILLE ET DES AÎNÉS
Organisé par

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À BAS PRIX,
LIVRÉS À WENTWORTH AUX 2 SEMAINES !
Commandez votre panier dès maintenant!

9.50$

14$

20$

Depuis le 21 février, 12 participants reçoivent un panier !

Intéressé à commander votre panier santé ?
Pour connaître les prochaines dates de
livraison et commander votre panier santé:
Johanne Asselin (450 562-0701 poste 2928)
ou par courriel au info@wentworth.ca

2-3-4 août
NOS COMMUNAUTÉS, NOTRE PATRIMOINE
Venez célébrer notre appartenance avec
la MRC D’ARGENTEUIL.
Un évènement unique rempli de plaisir !
JOUR 1 : Légion de Brownsburg, 17h à 21h
JOUR 2 : Marché aux puces de Lachute, 10h à 23h
JOUR 3 : Marché aux puces de Lachute, 10h à 15h
Billet pour la fin de semaine 20$ / personne
(gratuit pour les moins de 15 ans)
Pour réserver vos billets: Patricia Joly
t.450 562-3661 ou reunionargenteuil@gmail.com
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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 ?

La MRC d’Argenteuil accueille 4 policiers cadets pour la saison estivale 2019
La présence des cadets ayant été grandement appréciée au cours des dernières années, la MRC d’Argenteuil a décidé
d’embaucher 2 policiers cadets de plus cette année. Ces jeunes cadets sont des étudiants ou diplômés en techniques
policières, qui ne détiennent pas encore le statut officiel de policiers, mais sont en mesure d’offrir de nombreux services à
la population, tout en acquérant une précieuse expérience sur le terrain.
Tout au long de l’été 2019, ce seront donc 4 policiers cadets qui participeront à la vie communautaire en sillonnant le
territoire des 9 municipalités locales d’Argenteuil. La population est invitée à réserver la plus cordiale bienvenue à ces
jeunes recrues !

Mini-Jeux d’Argenteuil: Activités sportives pour les jeunes de 6 à 12 ans
La 15e édition des Mini-Jeux d’Argenteuil se tiendra jeudi le 11 juillet 2019 sur le site de
l’École secondaire régionale Laurentian (448, avenue Argenteuil à Lachute), de 9h à 15h30.
Vous pouvez vous procurer la fiche d’inscription directement à votre municipalité
ou à la MRC d’Argenteuil (540, rue Berry).
Inscrivez votre/vos enfant(s) au plus tard vendredi le 5 juillet 2019. C’est GRATUIT !
Pour information: Gare historique - 540 rue Berry à Lachute ou au 450 562-2474 (2307).

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 longue de 63 mètres au-dessus de la
rivière du Nord à Saint-André-d’Argenteuil, reliant l’Ile-aux-Chats au boisé Von Allmen et un belvédère sur les berges de
la majestueuse rivière des Outaouais, à proximité de la route 344 entre la montée St-Philippe et le camping municipal de
Brownsburg-Chatham.
Pour consulter la carte: www.argenteuil.qc.ca (icône VéloRoute Argenteuil)

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 2019

Chemin du Paradis

Mercredi, samedi et dimanche
de 9h à 16h30
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 !
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DUNANY COUNTRY CLUB - ACTIVITÉS 2019 (OUVERT AU PUBLIC)
 Samedi 20 juillet, 12h: Le «Dunany Music Fest»
 Samedi 27 juillet, 15h30: Tournoi de Golf Mike Roy
 Samedi 27 juillet, 20h: Soirée dansante des années 70’

Les Artistes du
Studio de Dunany
EXPOSITION

 Jeudi 1er août, 19h: 2e Soirée-cinéma annuelle de Dunany
 Vendredi 16 août, 19h30: Soirée chorale de chant «Sing Along with Glee»
 Vendredi 30 août, 19h: Soirée «Trivia Night»

Jeudi le 22 août
Vendredi le 23 août
17h à 20h

**Si vous souhaitez vous inscrire à ces événements, appelez le bureau du DCC au 450 562-4885
pour plus d’informations ou pour savoir comment faire une réservation et s’il existe des frais.

COUNTRY CLUB
de DUNANY

 Débutant lundi 8 juillet, 9h: Session Yoga régulier
 Débutant mercredi 10 juillet, 16h: Session Yoga doux et Yin
**Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez communiquer avec Peter Parsons au pparsons370@gmail.com

2053, ch. de Dunany, Wentworth
(Bar payant)

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

GRATUIT

du 28 mai au 29 août
Les mardis à 10h
Les jeudis à 10h
Centre communautaire Wentworth
86, chemin Louisa

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

Ouvert au public Bienvenue à tous !

ÉTÉ 2019
Centre communautaire Wentworth
86 chemin Louisa
COÛT PAR VISITE : 10$





Lundi à 10h
Vendredi à 9h (Yoga doux)
Vendredi à 10h30 (régulier)
Samedi à 9h

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