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Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité ! 

 

Votre  

7 octobre 2022 

Veuillez prendre note que le Bureau municipal 
sera fermé lundi 10 octobre pour le congé 
de l’Action de grâce. 

    Bonne fin de semaine de l ’Action de grâce !  

www.wentworth.ca 

 
Station de lavage:  
Caserne  
116, ch. Louisa 
 

LA SAISON NAUTIQUE 2022  
S’ACHÈVE...  
 

Pour le weekend de l’Action de 
grâce, les heures d’ouverture de  
la Station de lavage de bateaux 
sont les suivantes : 
  

Samedi 8 octobre, 8h à 14h 
Dimanche 9 octobre, midi à 16h 

Lundi 10 octobre, 9h à 16h30 
 

*pour faire laver votre bateau ou remorque et  
obtenir une clé pour le débarcadère municipal 

 

ORDRE DU MÉRITE DE WENTWORTH 
 

Wentworth, 30 septembre 2022 - C’est lors de la Soirée 
Bingo du WRC que le Maire a profité de l’évènement pour 
décerner l’Ordre du mérite de Wentworth à une citoyenne 
qui se démarque depuis plus de 4 décennies. 
 

Ses nombreuses contributions et années d'implication  
auprès de la communauté sont incommensurables et ce 
prix n'est qu'une modeste reconnaissance de son énorme 
impact sur notre municipalité.  
 

En tant qu'organisatrice, bénévole ainsi que leader, elle est 
une source d’inspiration pour les générations à venir.   
 

Au nom du Conseil, c'est avec un immense plaisir et grand 
privilège que le maire Jason Morrison a remis l'Ordre  
du mérite de Wentworth, soit la plus haute distinction, à  
madame Lois S. Armitage.  

 

Jason Morrison, maire de Wentworth et  
Jeffrey MacTavish, responsable des Travaux publics,  

ont présenté les honneurs à notre récipiendaire 

Félicitations !  

mailto:info@wentworth.ca


 

 

LA SAISON DE LA CHASSE EST COMMENCÉE... 
 

Pour la sécurité des résidents, la Municipalité tient à vous informer que 

la saison de la chasse est commencée dans la région.  
 

Nous tenons à rappeler à nos résidents de respecter les limites de leur 
propriété et à moins d'une autorisation des propriétaires privés, aucun 

réseau de sentiers n'est ouvert au public. 
 

Nous demandons la collaboration de tous nos résidents de respecter nos règlements de 

sécurité publique ainsi que ceux appliqués par les autres divisions du gouvernement. Si 
vous soupçonnez des infractions à ces lois, nous vous invitons à les signaler aux autorités 

compétentes, soit la SQ ainsi que SOS Braconnage. 
 

La Municipalité est consciente que l'accès à la nature est une priorité pour nos résidents et 

travaille en collaboration avec la Fiducie WILD pour établir un réseau sécurisé de sentiers. 
Il s'agit d'un projet en cours qui vise à mettre des zones à la disposition du public dans 

toute la Municipalité. 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques liens importants : 
 

Règlement de Sécurité publique RM 415-2019 concernant le Tir d’armes à feu 
https://wentworth.ca/database/Image_usager/2/reglements/2019/R%C3%88GLEMENT%

20ADOPT%C3%89%20RM%20415%20Tir%20armes%20%C3%A0%20feu%20-%

202019.pdf 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/s-o-s-braconnage/ 

 

Quebec.ca - Chasse sportive 
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive 

 

- le Canton de Wentworth est dans la Zone 9 Ouest 

 
SERVICE D’URBANISME 

RAPPEL - FRÉQUENCE DE RAMASSAGE DES ORDURES PENDANT LA SAISON FROIDE  
Nous vous rappelons qu’afin de diminuer la quantité d’ordures acheminées vers les sites d’enfouissement, 
la fréquence de ramassage durant la saison froide se fait aux 2 semaines (1er octobre au 30 avril 2023). 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES  

L’installation des abris d’auto temporaires est autorisée depuis le 1er octobre. Ils doivent être  
implantés à au moins 4.5m de toutes lignes de lots et ne pas être dans le triangle de visibilité sur un 
lot en coin. Un maximum de 2 abris temporaires par résidence est permis.  

 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC 

EN PÉRIODE DE TRAVAUX ET ENTRETIEN 
Le Service des travaux public demande la collaboration de la population lorsque le personnel 
travaille sur les ponts et en bordure des chemins.  
 

Pour la sécurité de tous, il est important d’être vigilant et respectueux de la signalisation mise en 
place en période de travaux et entretien. Merci !    

https://wentworth.ca/database/Image_usager/2/reglements/2019/R%C3%88GLEMENT%20ADOPT%C3%89%20RM%20415%20Tir%20armes%20%C3%A0%20feu%20-%202019.pdf
https://wentworth.ca/database/Image_usager/2/reglements/2019/R%C3%88GLEMENT%20ADOPT%C3%89%20RM%20415%20Tir%20armes%20%C3%A0%20feu%20-%202019.pdf
https://wentworth.ca/database/Image_usager/2/reglements/2019/R%C3%88GLEMENT%20ADOPT%C3%89%20RM%20415%20Tir%20armes%20%C3%A0%20feu%20-%202019.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/s-o-s-braconnage/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive


 

 

 NOUS CHANGERONS BIENTÔT L’HEURE !  
 

Le retour à l’heure normale (ou heure d’hiver), se fera dans la nuit 
du 5 au 6 novembre à 2h du matin. Nous reculerons nos horloges 
d’une heure et nous gagnerons un peu de sommeil….zzzz 

 
Votre avertisseur de fumée fonctionne-t-il correctement ?  
Profitez du changement d’heure pour le vérifier et changer les piles. 

       EN cours... 
 
 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION  

CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 

2022-2023  
 

La campagne de vaccination contre la 
grippe saisonnière 2022-2023 est en cours 
depuis le 5 octobre dans la région des 
Laurentides. 

Cette année, la prise de rendez-vous est 
obligatoire et la vaccination se fera sur 
rendez-vous seulement.   

Pour plus d’informations en lien avec la  
vaccination contre la grippe, consultez le : 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca  

La prise de rendez-vous est  
maintenant disponible :   
 

- en ligne sur clicsante.ca 

- par téléphone au 1 888 664-2555 

 LA NOUVELLE STATION WENTWORTH, 167 ch. Louisa 
 

C'est avec grand plaisir que je me joins au Conseil pour féliciter Lois 
et Martin pour l'ouverture officielle de la Station Wentworth.   
 

L'exploitation d'une entreprise dans une petite communauté   
comporte sans aucun doute des défis, mais je suis persuadé qu'avec 
l'enthousiasme que j’ai constaté lors de l'ouverture, l'entreprise  
deviendra rapidement un succès.  
 

Nous espérons que Wentworth soutiendra ces entrepreneurs locaux 
dans leurs projets. Nous leur souhaitons de nombreuses années de 
prospérité.   
 

Félicitations ! 

Jason Morrison  
Maire de Wentworth 

https://portal3.clicsante.ca/

