
CANTON DE WENTWORTH 
PREVISIONS BUGETAIRES 2011 

 
 

Wentworth le 16 décembre 2010  - Le conseil municipal de Wentworth est heureux 
de présenter ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2011 soit un 
montant de 1 878 623$.  Pour une deuxième année consécutive, nous présentons 
un budget équilibré sans hausse des taxes. 
 
 
Priorités pour 2011:  
 
Nous sommes dans la dernière année de notre rôle d'évaluation et les évaluateurs 
se rendront sur vos propriétés en 2011 pour faire la mise à jour de l'évaluation des 
immeubles à Wentworth. 
 
Le budget du Service des incendies comprend l'achat d'un nouveau camion 
d'incendie qui sera mis en service au début janvier 2011, afin de nous conformer 
aux exigences du Schéma de couverture de risques en sécurité d’incendie de la 
MRC d’Argenteuil.  Un nouveau règlement de prévention sera adopté et les visites à 
domicile seront faites pour sensibiliser les résidents aux programmes de sécurité 
incendie. 
 
Nous continuons nos efforts pour améliorer les infrastructures routiers de la 
municipalité et la reconstruction est prévue du chemin Moseley ainsi que la 
réparation de certains sections du chemin du Paradis sont prévues pour 2011.  Des 
plans d’ingénierie et environnementaux seront préparés en 2011 pour la réfection 
future d'un talus dangereux sur le chemin Glen 
 
Au cours de l’an prochain, Wentworth a l'intention de se concentrer sur les questions 
environnementales et d'embaucher un nouvel employé pour terminer le programme 
d'inspection des systèmes sanitaires, développer des moyens pour protéger nos 
lacs, y compris l'étude de faisabilité d'une station de lavage de bateaux et de 
formuler une politique pour l'utilisation de notre débarcadère public au Lac Louisa. 
 
Le Centre communautaire de Wentworth verra des améliorations en ce qui concerne 
un accès plus sécuritaire ainsi que des améliorations à l’aire de stationnement. 
 
Des investissements seront effectués au système informatique ainsi que l’installation 
d'éclairage de sécurité dans le stationnement de l’hôtel de ville. 
 
Notre Canton est tenu d'inclure dans son Plan d'urbanisme des changements aux 
règlements adoptés au niveau régional.  Nous allons saisir cette occasion pour 
poursuivre le processus de mise à jour de nos règlements afin de refléter l'évolution 
des temps. 
 
Le Canton de Wentworth travaille en partenariat avec le Canton de Gore et la 
municipalité de Mille-Isles pour fournir un Éco-centre dans ses efforts pour réutiliser 
et recycler les déchets, de collecte des matières toxiques et dangereuses qui sont 
maintenant destinés à un site d'enfouissement.  Le centre devra être opérationnel au 
mois de juillet de 2011.  Nous avons reçu la confirmation d’une subvention de 
Hydro-Québec que nous avons l'intention d'utiliser pour l'installation des 
infrastructures nécessaires à ce centre. Cet Éco-centre sera situé dans le Canton de 
Gore. 
 
Le Conseil a entrepris la confection de la politique de rémunération de membres du 
conseil ainsi que des employés et devront avoir complété leur mandat au début 2011. 
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