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SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 
 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA  
LE LUNDI 6 JUILLET 2015, À 19 H  
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 
86, chemin Louisa, Wentworth 

BIENVENUE  
À TOUS ET  
À TOUTES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Canton de Wentworth  
114, chemin Louisa, Wentworth, Qc J8H 0C7 

Téléphone: (450) 562-0701  Télécopieur: (450) 562-0703  
www.wentworth.ca 

LE SAMEDI LE 18 JUILLET 2015  
DE 9H À MIDI   

Au centre communautaire Wentworth  
86 chemin Louisa, Wentworth 

 Les billets pour le déjeuner sont disponibles pour 5$ au bureau municipal  

 

Faites analyser votre source d’eau potable— Les boîtes contenant des bou-
teilles stériles, les directives d’échantillonnage ainsi qu’un formulaire à complé-
ter seront disponibles sur place la journée même et à l’Hôtel de ville, 114 che-
min Louisa, deux semaines avant l’évènement. 



MARDI 
DE 19H À 20H  

DU 7 JUILLET AU 11 AOÛT 2015 

45$ résidents— 50$ non résidents 
 

Un minimum de 10 participants est requis 
par cours et les cotisations DOIVENT être 
payées avant le 30 juin 2015, à l’Hôtel de 
Ville.   
 

Information : 450-562-0701 

MARDI 
DE 20H À 21H  

DU 7 JUILLET AU 11 AOÛT 2015 

45$ résidents— 50$ non résidents 
 

Un minimum de 10 participants est requis 
par cours et les cotisations DOIVENT être 
payées avant le 30 juin 2015, à l’Hôtel de 
Ville.   
 

Information : 450-562-0701 

Vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus ? 

Vous avez déjà fait une chute ? 

Vous craignez de faire une chute ? 

Vous voulez améliorer votre équilibre ? 

LE PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CHUTES 
EST POUR VOUS ET C’EST GRATUIT!  

Les lundis et mercredis après-midi,  
de 13 h  à 14 h 30 

La session débute le 6 juillet 
 

Inscrivez-vous maintenant! 
auprès de Isabelle Ambeault  

au 450 562-3761 #72 302 

JUIN 
Du 1er juin au 2 juillet 

Les lundis 11 h 
Les jeudis 11 h 

 

JUILLET & AOÛT 
Du 6 Juillet au 27 août 

Les lundis 10 h 
Les jeudis 10 h 

 

Information:  Mary & Terry Chuprun 
450-562-9297 

Le programme VIACTIVE , c’est un 
ensemble d’exercices simples favori-
sant la coordination, l’équilibre et la 
flexibilité. 

VENEZ BOUGER ET SURTOUT VOUS AMUSER! 



Projet—Terrain de jeux 
OUVERTURE Officielle 

LE 4 juillet 2015 - 10 H 30—13 H 30 

86, CHEMIN LOUISA, WENTWORTH 

 

 

Parade de vélos!!! 
DÉPART DE la caserne de pompiers  

À 10H30 
(116 chemin louisa) 

 
Tout le monde est invité  
à décorer & à apporteR  

leur vélo 
 

 

 

La soirée Bingo qui a eu lieu le 19 juin a connu, encore cette fois,  
un grand succès.  Un immense merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués  

et à toutes les personnes qui ont généreusement participé! 

PARADE DE VÉLOS 

CÉRÉMONIE COUPE DU RUBAN / DISCOURS 

LE TERRAIN DE JEUX EST OUVERT 

BBQ & RAFRAÎCHISSEMENTS GRATUITS 
 

INFORMATION  LOIS  -  450-562-9625 



 

 Un service gratuit en  
efficacité énergétique 

 
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des 
services gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre 
domicile? Le programme Éconologis est peut-être pour vous. 
 
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné 
aux ménages à revenu modeste. Il permet de profiter, gratuite-
ment, de conseils personnalisés et même de l’installation de ther-
mostats électroniques. 
 
Informez-vous en appelant notre 
centre d'appels! 
 
Ce programme est offert de septembre à mars seulement. Ne 
perdez pas de temps, renseignez-vous dès aujourd’hui sur le pro-
gramme Éconologis. 

Vous faites partie d'un ménage à 
faible revenu et vous souhaitez 

remplacer votre frigo par un nou-
vel appareil à haut rendement 

énergétique? Vous pourriez béné-
ficier d'une aide financière si vous 

êtes admissible au programme 
Remplacement de frigo pour les 

ménages à faible revenu. 
 

Pour participer au programme ou 
pour connaître ses critères  

d’admissibilité, visitez le 
www.hydroquebec.com/

residentiel 
ou composez  
sans frais le 

1 877 222-0809 

 
 

  LogiRénov est un crédit d'impôt rembour-
sable mis en place temporairement pour 
encourager les ménages à rénover leur 
résidence, à l'agrandir, à l'adapter aux 
besoins particuliers d'un membre de leur 
famille ou à la transformer en maison in-
tergénérationnelle.  

 

Exemples de travaux reconnus pour l'application  
du crédit d'impôt LogiRénov  

 

N’oubliez pas de toujours vérifier auprès de la municipalité  
si un permis est requis avant d’entreprendre des travaux. 
 

• Rénovation d'une ou de plusieurs pièces de la maison  
 (cuisine, salle de bain, salon, etc.) 
• Finition du sous-sol 
• Remplacement du revêtement des 

planchers 
• Remplacement de la plomberie 
• Remplacement du revêtement exté-

rieur 
• Réfection de la toiture 
• Remplacement des gouttières 
• Remplacement d'un drain agricole, sanitaire,  
 pluvial ou de fondation 
 

Pour tous les détails, consultez le site Internet de Revenu Québec 

 

Rendez-vous  
sur notre site Internet www.wentworth.ca 

pour accéder directement à ces programmes 

20% 
d’économies 

pour un maximum  
de 2 500$ 

 

Pour tous projets de rénovation, contactez  d’abord 
Madame Martine Renaud, votre inspectrice munici-
pale pour prendre rendez-vous avec elle. 
 

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée,  
n’attentez pas à la dernière minute! 

N’OUBLIEZ PASK 
 

La date du deuxième versement  
des taxes municipales 
est le  8 juillet 2015 



SAVIEZ-VOUS QUE7 
La municipalité dispose de 
parcelles de jardin dispo-
nibles à côté de la caserne 
de pompiers. 
 

Deux parcelles sont en-
core disponibles. 
 

Si vous êtes intéressés à 
utiliser une parcelle ou une 
partie de parcelle, contac-
tez-nous sans tarder:! 
 

450-562-0701 

La ROUTE DES ARTS 
c’est 32 ateliers ouverts 
du  11 au 19 juillet  
de 10 h à 18 h  
 
Passez au bureau munici-
pal pour obtenir une co-
pie de la programmation! 
 
Visitez leur site Internet 
au routedesarts.ca 

 
VOTRE COMITÉ FAMILLES-AÎNÉS  
Deuxième étape du sondage 
 

C’est maintenant la deuxième étape de l’enquête 
sur les besoins et les habitudes de vie des familles 
et des aînés de Wentworth! 

Vous désirez participer?  Il est toujours temps de le 
faire.  Contactez sans tarder Evelyne Bergeron de 
la MRC d’Argenteuil au 450-562-2474 poste 2305 

 

 
VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE! 

Les groupes de discussion auront lieu au Centre 
communautaire Wentworth aux dates suivantes: 

 
 

 

Vendredi 26 juin, 10h à 11h30 
Aînés Anglophones 
 

Samedi 27 juin, 10h à 11h30 
Familles 

Le vendredi matin 9 h 30 
De Wentworth vers Lachute—4$ 

 

• Intersection Source et Seale 
• Intersection Boyd et Dunany 
 

Réservez votre place au plus tard à 14h 
la veille du transport. 450-562-5797 

Le programme de covoiturage s'ajoute aux services de transport de la MRC d'Ar-
genteuil. Il vise à compléter l'offre de transport collectif qui est déjà disponible tout 
en permettant aux automobilistes d'adopter un mode de transport plus économique 
et plus écologique.   http://www.argenteuil.covoiturage.ca/ 



 

Les données disponibles auprès du gouvernement du Québec permettent de confirmer leur présence particulièrement 
dans les zones suivantes : une grande partie de la Montérégie; le sud-ouest de la région Mauricie et Centre-du-Québec et 
le nord de l’Estrie.  Le fait que les hivers québécois sont moins froids qu’auparavant pourrait en partie expliquer cette pro-
gression. L’adoucissement du climat permettrait aux tiques de survivre et de se développer plus facilement.   
 
 

COMMENT VOUS PROTÉGER 
 

Qu'est-ce qu'une tique?   
 
Les tiques sont étroitement apparentées aux araignées. Elles ne volent pas et elles se dé-
placent assez lentement. Les tiques entrent habituellement en contact avec les humains ou 
les petits animaux en s'installant dans l'herbe haute et les broussailles. Une fois accro-
chées à leur hôte, elles peuvent mettre plusieurs heures avant de trouver un endroit appro-
prié pour se nourrir. Le ministère de la santé de l’Ontario signale que dans la plupart des 
cas, la morsure de la tique est sans douleur et ne provoque pas la maladie, parce 
que la plupart des tiques ne sont pas infectées par la bactérie causant la maladie de 
Lyme.   
 
 

Comment prévenir la maladie de Lyme? 
 
La meilleure façon de vous protéger de la maladie de Lyme consiste à prévenir les morsures de tiques.  
 
Selon Santé Canada, si vous travaillez à l'extérieur ou prenez part à des activités de plein air telles que le golf, la chasse, 
le camping, la pêche et les randonnées, vous pourriez être exposé à un risque accru de morsures de tiques. Protégez-
vous si vous vous aventurez dans des zones boisées ou envahies par la végétation. 

• Portez des chaussures fermées, des chandails à manches longues et des pantalons. 

• Portez des vêtements de couleur claire afin de repérer les tiques plus facilement. 

• Prenez une douche ou un bain dans les deux heures suivant chaque sortie à l'extérieur afin d'enlever les résidus de 
tiques. 

• Effectuez quotidiennement des inspections « intégrales » à la recherche de tiques sur vous, vos enfants et vos ani-
maux domestiques. 

 
Les tiques se fixent à la peau et leur élimination dans les 24 à 36 heures prévient habituellement l'infection. 
 
 

Des stratégies supplémentaires 
 
Les interventions dans la bande riveraine ne sont pas autorisées, mais le gouvernement du Canada vous propose 
quelques stratégies pour empêcher les tiques de s’établir près de votre résidence.   
 
Maintenez un bon entretien de votre pelouse et de votre cour; 

• Entravez l'activité des rongeurs en nettoyant et en scellant les murs de pierre et les petites ouvertures autour de la 
maison. 

• Éloignez les réserves de bois de chauffage et les mangeoires à oiseaux de la maison. 

• Empêchez vos animaux domestiques, particulièrement les chiens, d'aller dans les boisés et parlez à votre vétéri-
naire des répulsifs à tiques pour vos animaux. 

• Éloignez les balançoires et les carrés de sable des enfants du bord des terrains isolés et placez-les sur une couche 
de copeaux de bois ou de paillis. 

 
Pour en apprendre davantage sur la maladie de Lyme consultez les sites Internet du gouvernement du Québec. 
de l’Ontario et du Canada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit Photo:  
Agence de la santé publique du Canada 



Wentworth figure parmi les 
municipalités les plus 
« vertes » d’Argenteuil par sa 
proximité avec la nature.  Ses 
règlements d’urbanisme assu-
rent un développement en har-
monie avec l’environnement 
naturel et la protection de ses 
lacs.   
 
C’est un havre de paix qui 
offre à ses citoyens et ci-
toyennes une qualité de vie 
sans pareil et qui fait le bon-
heur des amoureux de la na-
ture. 
 
Nous avons toutes les raisons 
d’être fiers de notre magni-
fique municipalité. 

 

Je quitterai bientôt mon 
poste de coordonnatrice 
aux communications à la 
municipalité pour aller 
relever d’autres défis.   

 

Je ne pouvais partir sans vous dire 
un grand merci pour votre accueil, 
votre confiance, votre précieuse 
collaboration et vos gentils  com-
mentaires.   
 

Je ne vous dis pas « au revoir », 
mais plutôt « à bientôt »! 
 

Aline 

Crédit photo: Aline Gravel—Quelques-unes des beautés de Wentworth 


