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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  

                   ************************ 
Heures d’ouverture du Bureau municipal:   
Lundi au vendredi, de 9h à 16h30 

 

Votre 

 

  

Chères citoyennes, chers citoyens, 

J'aimerais d'abord féliciter tous les nouveaux conseillers, ceux qui sont de retour ainsi que 

vous remercier, chers citoyens, pour le taux de participation élevé (41%) à l'élection. De 

plus, j'aimerais saluer tous les candidats qui se sont présentés. Wentworth a été privilégié 

d'avoir autant de candidats et cela augure bien pour la démocratie dans notre municipalité.  

À ce jour, je suis très heureux des progrès réalisés par notre nouveau conseil et je suis 

ravis de notre vision pour les quatre prochaines années. Des projets très importants débu-

tant en cette nouvelle année auront un impact majeur sur la qualité de vie de nos citoyens, 

notamment une infrastructure Internet à haute vitesse, un nouvel Hôtel de Ville, des modifi-

cations à la réglementation d’urbanisme, des réparations routières et des investissements 

dans les installations récréatives. Le défi avec ces projets, comme toujours, est de mainte-

nir les taxes stables. D'après l'étude financière approfondie que nous avons commandée, 

cela semble faisable, comme en témoigne notre budget qui n'a pas augmenté le taux mu-

nicipal par rapport à l'an dernier. Nous vous tiendrons bien entendu au courant de la pro-

gression de ces dossiers dans les mois à venir. 

Comme la plupart d'entre vous l'ont sans doute récemment entendu, la MRC a reçu une 

excellente nouvelle: notre demande aux gouvernements fédéral et provincial d'obtenir  

une aide financière pour le déploiement de l'Internet haute vitesse a été acceptée. La sub-

vention couvrira 9,3 M$ du projet proposé de 11,2 M$ et permettra l'installation de lignes 

Internet par fibres optiques à Wentworth et leur distribution à une grande partie de la popu-

lation. De plus, une autre subvention couvrira 85% d'une nouvelle ligne de fibre optique qui 

sera prolongée jusqu'au Lac Curran au plus tard en mars. Ceci faisant partie d'un projet 

pilote pour une zone non couverte par la subvention précédente. Après des années de 

délai, il semble que nous ayons enfin un peu d'avancement sur ce dossier.  

Je conclue en vous souhaitant tout le meilleur pour la période des Fêtes.  

Profitez de ce temps de pause avec votre famille et vos amis et surtout, soyez 

prudents sur les routes! De ma famille à la vôtre, Joyeux Noël ! 

Votre Maire, 

Jason Morrison 
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Dans ce numéro: 
 

 

 

 

 

- Mot du Maire       p. 1 

- Le Conseil élu p. 2 

- Service de taxation   p. 2 

- Sécurité incendie p. 3 

- Urbanisme    p. 4 

- Le Babillard   p. 5 

- Le Télégramme MRC p. 6 

- Les Activités  p. 7 

- Les Jeux   p. 8 

POUR RAPPORTER TOUTE SITUATION D’URGENCE, INFRACTION OU INCIDENT EN RAPPORT AUX TRAVAUX PUBLICS  

APRÈS LES HEURES D’OUVERTURE, COMPOSEZ EN TOUT TEMPS LE 9-1-1 
 

 

Horaire des  Fêtes 
Pour la période des Fêtes,  

le Bureau municipal sera  

fermé à compter du  

vendredi 22 décembre  

à midi au  

vendredi 5 janvier 2018.  

Nous serons de retour  

lundi 8 janvier dès 9h.  

Chers citoyens, Chères citoyennes, 

Les membres du Conseil municipal, le Service en sécurité incendie & les employés municipaux  

profitent de cette occasion pour vous souhaiter un Joyeux Temps des Fêtes! Que le vent de Noël 

vous apporte inspiration, joie, santé et l’abondance en toutes choses tout au long de l’année !     
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Canton de Wentworth... Où vivre en nature devient réalité ! 

 

Taxes municipales 2018  

Le compte de taxes municipales pour l’année 2018 

vous sera transmis par la poste à la fin janvier.   

Si votre adresse de correspondance a changée,  

veuillez nous en informer au info@wentworth.ca  

ou par téléphone au (450) 562-0701. 

 Vous préférez recevoir le Bulletin municipal par courriel ?  

Vous recevez actuellement votre Bulletin municipal «Info Wentworth» par la poste, mais aimeriez le 

recevoir uniquement par courriel ? C’est possible ! Demandez simplement à être retiré de la liste 

postale en communiquant au Bureau municipal au (450) 562-0701 ou à info@wentworth.ca  

 

 

Venez assister  

à la présentation du  

budget municipal 2018, qui sera  

adopté le 18 décembre prochain à 19h, au  

Centre communautaire Wentworth  

(86, chemin Louisa)  

 

 

 

Le 5 novembre dernier,  

vous avez choisi.  

Voici ceux qui, pour les quatre prochaines années, veilleront au déve-

loppement économique, environnemental, culturel et territorial de notre 

communauté. Ils seront les acteurs de premier plan dans le meilleur 

intérêt des citoyens et citoyennes du Canton de Wentworth : 

MAIRE 

Jason Morrison 
450 562-0701 (2924) 

jmorrison@wentworth.ca 

 

 

SIÈGE #1 

Jean-Guy Dubé 
450 562-0701 (2930) 

jgdube@wentworth.ca 

 

SIÈGE #3 

David Smith 
450 562-0701 (2932) 

dsmith@wentworth.ca 

 

SIÈGE #2 

Bill Gauley 
450 562-0701 (2931) 

bgauley@wentworth.ca 

 

SIÈGE #4 

Dr Maurice Pilon, MD 
450 562-0701 (2933) 

mpilon@wentworth.ca 

 

SIÈGE #6 

Gilles Ouellette 
450 562-0701 (2935) 

gouellette@wentworth.ca 

 

SIÈGE #5 

Jay Brothers 
450 562-0701 (2934) 

jbrothers@wentworth.ca 

 

 

À 19h au  
Centre Communautaire  

Wentworth  
(86, chemin Louisa) 

 

*Lundi, le 15 janvier  

*Lundi, le 5 février 

*Lundi, le 5 mars  

*Mardi, le 3 avril  

*Lundi, le 7 mai  

*Lundi, le 4 juin 

*Mardi, le 3 juillet 

*Lundi, le 6 août 

*Mardi, le 4 septembre 

*Lundi, le 1er octobre 

*Lundi, le 5 novembre 

*Lundi, le 3 décembre 

Assister aux séances de  

votre Conseil municipal  

qui ont lieu à chaque mois 
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La prévention des incendies durant le temps des fêtes 
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie.  
Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël. 
 

L'installation du sapin 
-Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu. Si vous préférez un arbre naturel, 

choisissez un arbre fraîchement coupé.  
-Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à 

mieux absorber l’humidité. Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.  
-Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.).  
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?  
 

Les décorations lumineuses 
-Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.  
-Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendil-

lées. Débranchez-les avant de remplacer des ampoules et assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le 
même voltage que les anciennes. Attention de ne pas surcharger le circuit électrique.  

-Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois pour les 
tenir loin de la neige et de l’eau. Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières extérieures 
pour éviter qu’ils soient endommagés par les intempéries et le soleil. 

Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps restreinte.  

Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 

Les cordons de rallonge 
-Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC.  
Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un 

arc électrique. 
-Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour 

un usage extérieur. 
-Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 
-Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres décorations électriques 

près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire. 
-Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la 

friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 
-Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si 

la porte se refermait dessus. 
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 
 

Utilisation sécuritaire des chandelles 
-Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non encombrée. 
-Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, décorations de papiers, nappes, serviettes de 

papier, literie, tapisserie, boiseries, livres, etc.). 
-Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut s’endormir sans avoir éteint la chandelle. 
-Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq centimètres du chandelier ou de la décoration. 
-Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement comme 

les lanternes ou les chaufferettes. Utilisez plutôt une lampe de poche.  
-Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile allumée ! 
-Évitez de souffler les chandelles. Servez-vous plutôt d’un éteignoir.  
-Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent d’être renversées par un courant d’air ou un passant.  
-Placez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 
 

Autres conseils 
-Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne 

sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet. 
-Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois.   

Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour. 
-Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d’y suspendre des matières inflammables  

(tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc…) 
Et le plus important....soyez sûr que vos détecteurs de fumée fonctionnent. Ils veillent sur vous jour et nuit ! 

Bonne saison hivernale en toute sécurité !  

Brian Morrison 

Directeur en sécurité incendie 

Tél : (450) 562-0701 (poste 2929)    

Courriel: bmorrison@wentworth.ca                                 Ou visitez le  www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 

Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour tous renseignement 
ou question sur la sécurité incendie, n’hésitez pas à communiquer  

avec votre Service d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.  
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IMPORTANT 

Pour cette période des Fêtes, veuillez noter que la collecte des ordures et  

matières recyclables se fera mardi 26 décembre 2017 et mardi 2 janvier 2018 

POUR LA SAISON HIVERNALE, NOUS VOUS RAPPELONS… 

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.  

REJET ET DÉPÔT: NEIGE ET GLACE 

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 interdit.    

 

 

ADOPTION RÈGLEMENT 2017-003 

Lors de la séance régulière du conseil tenue le 5 septembre dernier, le règlement numéro 2017-003, « Règlement relatif à 

l’enlèvement et à la disposition des matières résiduelles », a été adopté. L’objectif principal du règlement est d’assurer le 

bon fonctionnement des collectes des matières résiduelles, d’instaurer le tri à la source, de respecter les principes de récupé-

ration et de miser sur la participation citoyenne.  

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE  

Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la disposition des matières résiduelles de manière responsable, sécuritaire 

et conforme au présent règlement. Ceci inclut le tri à la source des matières, le dépôt des matières dans les bacs appropriés et 

le transport des matières visées à l’écocentre intermunicipal le cas échéant.  

COLLECTE RÉGULIÈRE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 

Les ordures ménagères et les matières recyclables doivent être placées exclusivement dans les bacs autorisés par la municipa-

lité, sur tout son territoire, à savoir des bacs roulants d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres pour les ordures ména-

gères et de 360 litres pour les matières recyclables. Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour remplacer leur bac afin 

que celui-ci réponde aux exigences du présent règlement.  

FOURNITURE DES BACS 

La municipalité fournira à tout propriétaire qui lui en fera la demande, un (1) bac roulant vert aux frais de ce 

dernier pour l’usage à la collecte régulière, et un (1) bac roulant bleu gratuit, pour l’usage à la collecte des 

matières recyclables.  

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Tel que précité, les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour remplacer leur bac afin que celui-ci réponde aux exigences dudit 

règlement. À compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur conformément à la loi, tout propriétaire ou occupant devra utili-

ser les bacs réglementaires pour la cueillette régulière des ordures ménagères.   

POUR CONSULTER LE RÈGLEMENT 2017-003  

Visitez notre site internet au www.wentworth.ca (voir l’onglet «Communication», «Avis public et règlements») 

Ou communiquer avec le Bureau municipal au 450 562-0701, ou en personne au  114, chemin Louisa à Wentworth. 

POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES                        Visitez le www.mddelcc.gouv.qc.ca 
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POLICE-AMBULANCE-POMPIER    9-1-1 

INFO SANTÉ   8-1-1 

Commission scolaire 

-de la Rivière-du-Nord              450 438-3131 

-Sir Wilfrid Laurier               450 621-5600 

MRC d’Argenteuil              450 562-2474 

CISSS d’Argenteuil (hôpital)          450 562-3761 

4Korners Family Resource          1888 974-3940 

Aînés Argenteuil                    450 562-7447 (235) 

Député d’Argenteuil (fédéral) 

M. Stéphane Lauzon              450 562-0737 

Député d’Argenteuil (provincial) 

M. Yves St-Denis               450 562-0785 

 
 ST.AIDAN’S 

Église anglicane  - 86, ch. Louisa 
 

Messes (saison d’hiver) ont lieu le  

3e dimanche de chaque mois à 11h 
 

Célébrations de Noël 

17 déc. - 11h (Leçons & Chants) 

24 déc. - 19h (Messe de minuit) 

MONASTÈRE PROTECTION  

DE-LA-MÈRE-DE-DIEU 

Archidiocèse orthodoxe - 168 ch. Louisa 
 

Divine Liturgie 

Tous les dimanches à 10h30 

Célébration de Noël 

25 décembre - 10h30  

 SKI DE FOND & RAQUETTE   
DUNANY COUNTRY CLUB 

Encore cette saison,  

les résidents et résidentes du Canton de Wentworth  

pourront apprécier le site enchanteur  

du magnifique terrain du Club de Golf Dunany,  

pour pratiquer le ski de fond ou faire  

de la raquette, et ce, gratuitement.   

 Bonne saison hivernale ! 

Le 26 novembre dernier au Centre communautaire 

Wentworth, avait lieu la projection du film 

«UN MONDE INAPERÇU». Vous avez été plusieurs 

à découvrir ce chef-d’œuvre québécois ainsi que discuter 

avec son talentueux réalisateur, monsieur Étienne Plasse. 

Et qui sait ? D’autres beaux après-midi «découverte»  

pourront sûrement être ajoutés au calendrier 2018 !  

  

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part  

de vos suggestions au info@wentworth.ca 

 

 

INFORMATION:   

Johanne Asselin / Bureau municipal 450 562-0701  

ou  communiquer avec :  

June Parker  (450) 562-8664 / bigred2171@bell.net  

SESSION D’HIVER    

Coût pour 10 cours : 50 $ résident - 75 $ non-résident 

(au Centre Communautaire Wentworth, 86 ch. Louisa) 

Les lundis à 10h 

Débutant le 15 janvier  

jusqu’au 19 mars 

Les vendredis à 10h 

Débutant le 19 janvier 

jusqu’au 23 mars 

 

 

 

Échec au crime propose une méthode simple et humaine de signaler et 

de prévenir un crime de façon anonyme, en toute sécurité.  

C’est une ressource importante dans la prévention d’infractions et agit à 

titre d’intermédiaire entre le public et le corps policier dans la récolte et 

la transmission d’information.  

     SIGNALER UN CRIME, C’EST REFUSER LA VIOLENCE ET L’ABUS.  

Composez sans frais 1-800-711-1800 

www.echecaucrime.com   

est de retour dans 

Argenteuil pour le 

temps des fêtes 2017 !! 

 

Les jeudis, vendredis 

et samedis soirs de 

décembre, en plus 

des dimanches  

24 et 31 décembre 

Pour devenir bénévole ou pour utiliser les services 

d’opération Nez Rouge dans Argenteuil, veuillez 

composer 450 327-6311 ou visitez le 

www.operationnezrouge.com  
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Le maire du canton de Gore, monsieur Scott Pearce, est réélu préfet de la MRC d’Argenteuil 

Lors de la séance ordinaire de la MRC d’Argenteuil tenue le 22 novembre 2017, le conseil de la MRC a procédé à 

l’élection du préfet et du préfet suppléant, conformément aux dispositions de la Loi sur l’organisation territoriale 

municipale. Monsieur Scott Pearce, maire du canton de Gore, a été élu par acclamation par ses collègues du conseil et 

entamera ainsi un troisième mandat à la préfecture. Le maire de la ville de Lachute, monsieur Carl Péloquin, a également 

été élu par acclamation par ses pairs pour un deuxième mandat au poste de préfet suppléant.  

Horaire du patin et hockey libre aux arénas Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et Gilles-Lupien 

Les sessions de patin libre et de hockey libre sont offertes au même tarif pour tous les résidents de  

la MRC d’Argenteuil. Pour consulter l’horaire : www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/arena/ ou 450 562-1618. 

La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous, citoyens de Wentworth. Grâce à la colla-

boration de 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 ?  

Dossier Internet haute vitesse - Les efforts de la MRC d’Argenteuil récompensés par des aides 

financières des gouvernements du Québec et du Canada 

À la grande satisfaction de la MRC d’Argenteuil, ses demandes auprès des gouvernements du Québec et du  

Canada ont été reçues favorablement et se traduiront par l’octroi d’aides financières de 9,3 M$. L’accès à un service 

Internet haute vitesse par fibres optiques, une technologie hautement performante, sera désormais une réalité pour un 

nombre considérable de citoyennes, de citoyens, d’entreprises et d’organismes d’Argenteuil.  

La MRC investira une somme de 1,76 M$ dans ce projet d’envergure totalisant 11,1 M$, lequel prévoit rejoindre un  

potentiel de 3 460 foyers, principalement répartis dans la partie nord du territoire. De plus, la MRC se réjouit d’apprendre 

que l’entreprise Déry Telecom, câblodistributeur majeur au Québec, a également vu sa demande acceptée dans le cadre 

des mêmes programmes gouvernementaux, permettant également de rejoindre un potentiel de 3 463 foyers, majoritaire-

ment situés dans la portion sud de la MRC. Ces projets combinés, pouvant rejoindre 7 000 ménages, représentent des 

investissements totaux de 13,25 M$, dont près de 10 M$ proviennent de subventions gouvernementales.  

Rappelons que la MRC d’Argenteuil a déposé en avril 2017, au terme d’un travail rigoureux et de longue haleine, son 

dossier de candidature aux programmes Québec Branché (provincial) et Brancher pour Innover (fédéral), dotés respecti-

vement d’enveloppes de 100 M$ et de 500 M$. La MRC, avec le précieux apport de ses neuf municipalités constituantes 

et la collaboration empressée de la population, a réussi à démontrer, étude et sondages à l’appui, que l’en-

semble des secteurs ciblés était dépourvu d’une connexion adéquate.  

Enfin, ces investissements auront assurément un impact fort positif et structurant sur l’occupation dynamique 

et la vitalité du territoire et agiront comme un puissant levier de développement économique, social et cultu-

rel. Motivée par cette annonce, la MRC d’Argenteuil amorcera les prochaines étapes avec détermination.  

Pour toute question sur le dossier : ihv@argenteuil.qc.ca ou 450 207-8030. 

Horaire des séances ordinaires 2018 - Assistez aux séances ordinaires du Conseil de la MRC d’Argenteuil, 

qui ont lieu au 430 rue Grace à Lachute, les mercredis de chaque mois à 19h. 

17 JANVIER 14 FÉVRIER 14 MARS 11 AVRIL 09 MAI 13 JUIN 

11 JUILLET 08 AOÛT 12 SEPTEMBRE 10 OCTOBRE 28 NOVEMBRE Décembre (au besoin) 

Horaire du bain libre de la piscine intérieure  

L’accès au bain libre et aux activités aquatiques de la piscine intérieure (452, ave. d’Argenteuil à 

Lachute) est offert au même coût pour tous les résidents de la MRC d’Argenteuil.  

Pour connaître les horaires: www.ville.lachute.qc.ca section Loisirs.  

Profitez-en pour venir admirer cette nouvelle infrastructure moderne à la fine pointe de la technologie! 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH 86, chemin Louisa   

Vous organisez une fête de famille ?  
Réservez la salle communautaire pour votre 

fête familiale en communiquant avec  

Lois Armitage  450 562-0701 (2923)   

Aussitôt que la température le permettra, la  

Patinoire du WRC sera ouverte 24 heures sur 24,  

7 jours sur 7 ainsi que l’accès au vestiaire  

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. 

 

 

Profitons de l’air pur et jouons dehors !   

 

Pensée du jour 
« Le froid de l’hiver fait  

apprécier la chaleur de la maison »  

 

Le 2 décembre dernier, le Centre Récréatif Wentworth a organisé une fête de Noël pour les 

enfants. C’est avec beaucoup de fébrilité que grands et tout-petits ont attendu 

l’arrivée du Père Noël en camion de pompiers.  

 

 

 

 

 

Un GRAND MERCI à tous les bénévoles et spécialement au Père Noël pour 

avoir pris le temps de s’arrêter à Wentworth malgré son horaire fort chargé. 

On se donne rendez-vous l’année prochaine ! Ho ! Ho ! Ho ! 

FÊTE d’HALLOWEEN !!! Le 27 octobre dernier au Centre récréatif Wentworth, vous 

avez été nombreux à parcourir le Sentier de la terreur !  

 

 

 

 

 

 

BRAVO ET MERCI aux bénévoles du Centre Récréatif Wentworth pour leur fête d’Halloween toujours 

aussi créative et impressionnante ! Nous avons déjà hâte à l’année prochaine !!!! Hooooooooooooooo…….. 
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À colorier 
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 6 1   4   2 

    5  8 3  

2   1   9   

  6 8  2 3   

  9   3    5 

 8 7  4  1    

1   7   6 5  

        3 

Sudoku (difficile) 

 

 

  

Mots fléchés 

 

Mots cachés 


