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 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 

Vous désirez communiquer  avec nous ? 
Plusieurs options s’offrent à vous: 
Par téléphone, courriel, ou en personne  
 
Nos bureaux sont ouverts  
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 

 

Votre  
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DANS CE NUMÉRO : 
 

 

 

- Taxibus Argenteuil   p. 1 

- Horaire des Fêtes   p. 1 

- Ordre du Mérite   p. 1 

- Mot du Maire      p. 2 

- Mot du Service de Taxation      p. 2 

- Mot du Service d’Incendie p. 3 

- Mot du Service d’Urbanisme  p. 3 

- Centre Communautaire p. 4 

- Le Babillard     p. 5 

- Les Jeux Wentworth   p. 6 

 

 

 

 

  

 

  

 

Pour être rapidement informé des 
dates et des évènements importants de 
votre municipalité, rendez-vous sur 
notre site internet et/ou abonnez-vous 
à notre liste de diffusion. 

 
C’EST SIMPLE  
ET  
GRATUIT! 

www.wentworth.ca 

 
HORAIRE DES FÊTES DU 

BUREAU MUNICIPAL 

Pour la période des Fêtes, le 

Bureau Municipal sera fermé de 

mercredi 23 décembre à midi 

jusqu’au vendredi 1er janvier 

inclusivement et ouvrira  

lundi 4 janvier 2016 dès 9h.  

 
 

 

 

 

TAXIBUS ARGENTEUIL, 
UN TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF  

Amélioration des services du transport collectif de la MRC d’Argenteuil  
 

En août dernier, la MRC d’Argenteuil a annoncé une restructuration majeure de son service de transport 

collectif tant à l’intérieur de la MRC que vers l’extérieur permettant ainsi à la population d’avoir plus de 

choix dans ses déplacements. 
 

L’augmentation et modification de l’offre de service permet dorénavant une plus grande mobilité des ci-

toyens d’Argenteuil et des visiteurs tout en facilitant l’accès aux services, commerces et entreprises de la 

MRC. Depuis, douze (12) lignes fixes de Taxibus (Taxibus rural) permettent de couvrir l’ensemble du 

territoire de la MRC en direction de la ville-centre, Lachute. 
 

De plus, la MRC a profité de cette restructuration pour modifier et améliorer le trajet du  

Circuit Argenteuil – Saint-Jérôme, offrant davantage de possibilité à la population de la MRC et de 

Mirabel (Saint-Canut) de se déplacer pour recevoir des soins de santé, pour accéder au train de banlieue 

vers Montréal, ou encore pour poursuivre des études post-secondaires. 
 

Pour plus de détails sur les horaires, les arrêts et le fonctionnement du Taxibus et du Circuit Argenteuil- 

Saint-Jérôme, visitez le www.argenteuil.qc.ca ou communiquer avec le Service à la Clientèle.  

Les pamphlets complets sont aussi disponibles au Bureau Municipal (114, ch. Louisa). 

Service des transports de la MRC d’Argenteuil  

Du lundi au vendredi    7h30 à 12h / 13h à 16h30 

Service à la Clientèle  

Tél: 450 562-5797 

Courriel: transports@argenteuil.qc.ca   

http://www.argenteuil.qc.ca
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Depuis la Réforme Cadastrale effectuée en 2013, tous  

les numéros de matricules pour l’ensemble du secteur de  

Wentworth ont été changés. Pour ceux et celles qui utilisent le service de paiement en ligne pour  

acquitter leur compte de taxes municipales, veuillez vous assurer auprès de votre institution bancaire 

que le numéro utilisé, soit le bon. 

Nous tenons également vous rappeler de prévoir un délai de 2-3 jours entre le jour du paiement et le jour de 

réception par la Municipalité afin d’éviter tout intérêt.  

Bonjour à toutes et à tous, 
 

En cette fin d’année, je crois qu’il est utile de vous faire rapport sur les activités de votre municipalité et aussi 
de vous informer sur les décisions à être prises au cours de l’année qui suit. 
 

Dans un premier temps, je vous invite à prendre connaissance du rapport du maire qui a été déposé à  
la séance de novembre dernier. Ce document vous informe sur la situation financière de notre municipalité. 
 

En 2015, notre conseil a commandé deux (2) études afin de l’aider à prendre des décisions sur deux sujets 
précis.  
Un premier rapport a été déposé sur la situation de notre Service d’Incendie. Ce rapport, commandé et payé 
à part égale par les municipalités de Gore, Wentworth et Mille-Isles, nous démontre les améliorations à appor-
ter à notre Service d’Incendie. Des investissements majeurs sont donc prévus dès le début 2016. En effet, 
des sommes importantes devront être incluses au budget d’opération de ce service. 
Heureusement, on m’informe que le nouveau schéma de couverture de risque, qui doit entrer en force en 
2016, ne comporte que des obligations mineures.  
 

Un deuxième rapport sur la réorganisation de l’équipe de bureau municipal a aussi été déposé. Ce rapport est 
assorti de dix-huit (18) recommandations.   
Partant du principe que le contribuable a droit au meilleur service possible, la très grande majorité de ces  
recommandations seront mises en œuvre et ce, dès le début de 2016. 
 

Un autre dossier important qui nous concerne tous, est le nouveau plan de gestion des matières résiduelles 
qui a été déposé au Conseil des maires de la MRC à la fin octobre. 
J’ai siégé sur le comité chargé de l’élaboration du nouveau plan. Dès que celui-ci recevra l’approbation du  
Gouvernement, vous recevrez toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre. La collaboration de 
tous sera requise. Nous devrons agir collectivement afin d’améliorer notre performance environnementale.  
 

Votre conseil travaille à l’élaboration du prochain budget. Des changements significatifs seront apportés à  
certains départements. Je vous invite tous activement à la présentation de ce budget lors de la séance spé-
ciale du 14 décembre prochain à 19h. 
 

En terminant, j’aimerais au nom de tous les membres du conseil, du personnel et en mon nom, vous souhai-
ter à tous, un très heureux temps des Fêtes. Que ces moments privilégiés soient source de bonheur, de paix 
et d’amour ! 
 

Votre Maire,  

Marcel 

ASSISTER AUX SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
QUI ONT LIEU CHAQUE MOIS 
 

Date de la prochaine séance 2015 : Lundi 7 décembre 
 
Les dates des séances pour l’année 2016 vous seront informées via la  
liste de distribution ainsi que sur le site web, aussitôt adoptées par le  
Conseil Municipal  

 

À  19h au  

Centre Communautaire  

Wentworth  

86, chemin Louisa 
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BACS : PRÉVOYEZ LE DÉNEIGEMENT,  LE DÉGLAÇAGE, L’ESPACE ET LE RANGEMENT 

Cet hiver, assurez-vous que vos bacs soient déneigés, bien déglacés et facilement accessibles.  

Placez-les sur votre terrain, près de la route la journée de la collecte et assurez-vous de les rapporter ensuite à un endroit où ils 

ne risquent pas d’être endommagés par la déneigeuse.  

RAPPEL IMPORTANT—  REJET ET DÉPÔT 
 

Nous vous rappelons que le rejet et/ou le dépôt sur le domaine public de la neige  

ou de la glace provenant d’un terrain privé ou d’une entrée privée  

incluant les chemins, est prohibé.    

VISITE DE PRÉVENTION  
 

En 2016, le Service d’Incendie de Wentworth débutera son programme de prévention des incendies et prévoit visiter les résidences 

du Canton. Ces visites permettront d'aider les citoyens à prendre conscience des risques d'incendie, de vérifier les 

détecteurs de fumée, les extincteurs et à se familiariser au mesures d’urgence en cas d’alarme d’incendie. Les visites 

de prévention pourront également aider les pompiers à être conscients des éventuels dangers à l’intérieur et/ou  

autour de votre maison. (i.e. grand réservoir de propane, oxygène). 

BONS CONSEILS UTILES À SE RAPPELER  
 

Détecteur de fumée : pour être efficace et pour bien vous protéger, vous devez choisir le modèle qui vous convient. 

Assurez-vous régulièrement de son bon fonctionnement, vérifier & remplacer les piles. Votre détecteur de fumée 

veille sur vous jour et nuit. Ne le laissez jamais sans piles. 

Bougies : ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance. Gardez la mèche courte afin de réduire l’ampleur 

de la flamme, utilisez des bougeoirs stables dans un espace ouvert, dégagé et loin des rideaux et autres draperies. 

Et n’oubliez jamais de soufflez vos bougies en quittant la pièce ou avant d’aller au lit. 

Sapin de Noël : Dès votre arrivée à la maison, coupez à nouveau le tronc en biseau. La nouvelle coupe aidera votre 

arbre à mieux absorber l’humidité. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. Placez le sapin 

dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.  

Donc, ajoutez de l’eau tous les jours. Et bien sûr, installez-le à plus d’un mètre (1m) de toute source de chaleur ou de 

flammes. N’installez pas votre sapin trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la période des fêtes.  

Sinon, vous devrez passer Noël sans allumer les lumières qui le garnissent. 

Pour tous renseignements ou questions sur la sécurité incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service d’Incendie ou pour 

toute urgence, composer le 9-1-1. 

L’Équipe du Service d’Incendie de Wentworth profite de l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Temps des Fêtes où 

les rassemblements en famille seront comblés de Paix, Santé & Bonheur ! 

Votre Chef pompier, 

Brian Morrison 

450-562-0701 poste 2929 

Le Service d’Incendie de Wentworth est à la recherche d’homme et femme, prêts à joindre notre ’Équipe 

de pompiers. Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre curriculum vitae à info@wentworth.ca ou  

contactez-nous pour une application d’emploi. 
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ST.AIDAN’S 
Église anglicane 
86, chemin Louisa 
 

Messes ont lieu le 3e dimanche de chaque 

mois à 11h durant la saison hivernale. 
 

Célébrations de Noël 

6 déc - 11a.m. (Leçons & Chants)  

24 déc - 7p.m. (Messe de minuit) 

MONASTÈRE PROTECTION  
DE-LA-MÈRE-DE-DIEU 
Archidiocèse orthodoxe Roumain 

168, chemin Louisa 
 

Divine Liturgie 
Tous les dimanches à 10h30 
 

Célébration de Noël 

25 décembre - 10h30  

SKI DE FOND & RAQUETTE   

CLUB DE GOLF DUNANY 

 

 

 

 

Cette année encore, les résidents et 

résidentes de Wentworth peuvent 

profiter du site enchanteur de  

l’immense et magnifique terrain du 

Club de Golf Dunany, pour pratiquer 

le ski de fond ou faire de la raquette, 

et ce, gratuitement.  

Bonne saison à tous ! PROCHAINE SESSION—COURS DE PILATES  
Coût pour 10 cours : 50 $ résident - 75 $ non-résident 

(au Centre Communautaire Wentworth situé au 86 chemin Louisa) 
 

 
 
Un min de 10 participants est requis par cours, et les cotisations DOIVENT être payées  

avant le 17 décembre  au Bureau Municipal (114, chemin Louisa). 
 

Info & inscription :  June Parker (tél.  450-562-8664 ou bigred2171@bell.net) 

Les vendredis à 10h 

Débutant le 15 janvier 2016 

Les lundis à 10h 

Débutant le 11 janvier 2016 

                                                                              

                                                                             

Pensée du jour…  ‘J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé !’   -Voltaire 

ACTIVITÉS AU CENTRE  

COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 
86 chemin Louisa, Wentworth 

************************** 

PARTAGE DE LIVRE 
OFFERT À TOUS ! 

Venez prendre un livre, en  
faire l’échanger ou le  

partage  

Bonne   
lecture !!! 

 

Apportez un petit cadeau emballé avec le nom  

de votre  enfant que le Père Noël lui remettra 

  Samedi le 5 décembre de 10 h à midi 
  Lait & Biscuits  

 

Organisé par le 

Centre Récréatif  

de Wentworth 

Encore cette saison, la patinoire du WRC (Centre Récréatif de Wentworth) sera ouverte 

24 heures sur 24,  7 jours sur 7 ainsi que l’accès au chalet du parc  pour enfiler  

vos patins bien au chaud. Que ce soit pour le patinage libre, une partie de  

hockey ou de ballon-balai entre amis, la patinoire est à la disposition de  

tous les résidents et résidentes de Wentworth.  

Grands et Petits, profitons de l’air pur et jouons dehors !   

Bonne saison hivernale ! 
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Paniers de Noël 

Aidons les gens dans le besoin 
en cette période des Fêtes 

 

Une boîte est disponible au  

Bureau Municipal jusqu’au 14 déc. 

Apportez vos denrées et nous  

en ferons don à ceux dans le besoin, 
 

Merci ! 

 Un sujet vous intéresse et vous souhaitez en 

discuter ? Faites-nous part de vos suggestions 

au info@wentworth.ca.  

Nous écrirons volontiers sur le sujet dans nos 

prochaines parutions. Merci ! 

SKI DE FOND, RAQUETTE ET MARCHE POUR LES 50 ANS ET PLUS 
 

Mercredi 27 janvier 2016 de 9h30 à 13h30  
Coût de 7$/personne 
 

Centre La Randonnée du Club de Golf Oasis 
424 Route du Nord (327) à Brownsburg-Chatham 
Accès aux sentiers + Repas léger + Prix de présence 
Possibilité de location d’équipements sur place à vos frais 
 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avant vendredi 22 janvier 2016 avec : 
Jovette Labelle 450-537-8306 ou Hélène Lewis 450-533-5210 
(ou en cas de doute sur la température, le jour de l’activité) 
(nombre limité d’inscriptions) 

LES MERCREDIS SKI DE FOND ET RAQUETTE  50+BOUGER+ 

Invitation à tous les résidents d’Argenteuil de 50 ans et plus    
Participez aux excursions guidées de raquette et ski de fond, afin de profiter des  

plaisirs d’hiver, en toute sécurité,  tout en socialisant agréablement  
 
 

ENDROIT: Centre La Randonnée, Club de Golf Oasis- 424, Route 327  à Brownsburg-Chatham 
QUAND:  À TOUS LES MERCREDIS  
HEURE: 13h15 (quand les conditions de neige sont favorables, habituellement à partir du début ou de la mi -janvier) 
LIEU DE RASSEMBLEMENT: stationnement du Club de Golf Oasis 
COÛT: gratuit pour les groupes formés sur place 
 
NIVEAU:  - Raquette: débutant et intermédiaire INFO:   - Raquette:  André Therrien  450-562-9586 
     - Ski de fond : intermédiaire               - Ski de fond:  Raymond Carrière  450-533-6819 

Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 

378, rue Principale 

Lachute (Québec)  J8H 1Y2 

Tél: 450 562-4578 

Téléc: 450 562-1431 

biblio@ville.lachute.qc.ca 

 

Heures d’ouverture 

Lundi 10h à 15h 

Mardi 10h à 18h 

Mercredi 10h à 20h 

Jeudi 10h à 20h 

Vendredi 10h à 18h 

Samedi 10h à 16h 

Dimanche 10h à 16h 

En vertu d’une entente intermunicipale, la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile à Lachute, offre 

l’abonnement annuel GRATUIT aux résidents du Canton de Wentworth. 
 

Pour obtenir votre carte de bibliothèque, vous devez dans un premier temps vous présenter au 

Bureau Municipal (114, chemin Louisa), obtenir un formulaire d’inscription signé pour ensuite, le 

présenter au comptoir de prêt de la bibliothèque accompagné d’une pièce d’identité et d’une 

preuve de résidence. 
 

Votre carte vous donnera accès à une panoplie de ressources littéraires et musicales ainsi que 

divers services tel que livres, CD, DVD, journaux, revues, livres numériques, ordinateurs, WiFi, 

etc..  

N’hésitez pas à consulter leur Programme Culturel pour connaître tout sur les activi-

tés, ateliers, vernissage, rencontre et conférences, qui y sont et seront proposés.  
 

Pour plus d’information, visitez le site web de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile au : 

biblio@ville.lachute.qc.ca   

 

Bonne lecture ! 
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C L B A C H E M I N E E 

A A U C H E V R E U  I L 

E C L H A E T O  I L E U 

C A L E N D R  I E R N E 

O S E N T N U A G E S U 

C A T E H T E F L E U R 

E P I N E T T E  I D E R 

N I N O R D A N S E N E 

T N O S O U R C E N O V 

R A Q U E T T E V O E U 

E T O  I L E E P E L L E 

MOT CACHÉ 
 
3 4 
BAC NOËL 
LAC NORD 
RUE SÈVE 
THÉ VOEU 
 

5 
CHANT PELLE 
CHÊNE REVUE 
DANSE SAPIN 
EIDER TARTE 
FLEUR  
  

6 
ÉGLISE NUAGES 
ÉTOILE (2) SOURCE 
LUEUR  
 

8 
BULLETIN ÉPINETTE 
CHEMINÉE RAQUETTE 
 

9 
CHEVREUIL 
ÉCOCENTRE 
 

10 
CALENDRIER 
 

   7      6  5 

 5  1  9  6    7   

 8         

     7  6    4 

 6   2  3      7 

  7  5   8  1   9  6 

  2    1   4   

 1   4  7      8 

  5   4  6     9 
Père Noël à colorier  

Sudoku        niveau 1  

 
Résultats: dans notre prochain CyberMémo du Vendredi 

Mot de 6 lettres à découvrir !     


