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 Vous désirez communiquer  avec nous ?  
Plusieurs options s’offrent à vous: 
Par téléphone, courriel ou en personne  

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

Le Bureau municipal est ouvert du :   
Lundi au vendredi, de 9h à 16h30 

 

Votre  

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 

 

       

   

 

 

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 
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DANS CE NUMÉRO: 

- Communiqué de presse  p. 1 

- Service de taxation        p. 2 

- Service sécurité incendie  p. 3 

- Service d’urbanisme     p. 3 

- Centre Communautaire  p. 4 

 

BUREAU MUNICIPAL 
Prochains jours fériés 

Vendredi saint    

Vendredi 30 mars                       
 

Lundi de Pâques 

Lundi 2 avril 
 

Journée nationale des patriotes 

Lundi 21 mai 

                  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 
 

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 2018-2021 

Vous trouverez avec cet envoi le nouveau 

répertoire municipal 2018-2021. Il contient 

une foule d’informations pertinentes 

sur l’administration municipales,  

les services offerts à la population, 

les ressources environnantes, des 

extraits de règlements et plus encore.  

Parcourez-le et conservez-le précieusement 

car pour des raisons écologiques, environ-

nementales et économiques, ce répertoire 

sera publié qu’une fois tous les quatre ans.                                                                                                

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement 

des infrastructures routières locales 
 

Québec accorde une aide financière de plus de 136 000 $  

à la Municipalité du Canton de Wentworth 

Wentworth 2018 - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière 

maximale de 136 543 $ à la Municipalité du Canton de Wentworth pour la 

réfection des chemins Louisa, Dalesville et du Paradis.  

C’est le député d’Argenteuil, Yves St-Denis, qui en a fait l’annonce au nom 

du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, M. André Fortin, lors d’une conférence de presse tenue au 

Centre communautaire Wentworth, le 19 février dernier. Pour sa part, la 

Municipalité versera 45 514 $, ce qui représente 25% du coût total qui 

s’élève à plus de 182 000 $. 

« Je suis fier de l’appui annoncé. Ce partena-

riat démontre l’importance de travailler en-

semble pour améliorer et assurer la pérennité 

de nos infrastructures au bénéfice des ci-

toyens. » a déclaré Yves St-Denis, député 

d’Argenteuil.  

« Il est difficile pour les petites municipalités 

comme la nôtre de maintenir un réseau routier 

étendu avec nos ressources limitées, mais, 

grâce à la coopération précieuse que nous 

avons avec le bureau du député d’Argenteuil, 

M. Yves St-Denis, nous avons obtenu le finan-

cement nécessaire pour assurer le maintien en bon état de ces artères vi-

tales. »  Jason Morrison, maire de Wentworth. 

Sources:  

Marie-Pier Richard, attachée de presse - Cabinet du MTMDET 

Mélanie Cayer, attachée politique - Bureau du député d’Argenteuil 

Photo officielle (de gauche à droite):  
Jay Brothers, conseiller, Jason Morrison, 
maire, Yves St-Denis, député d’Argenteuil, 
Jean-Guy Dubé, conseiller et  
Gilles Ouellette, conseiller. 

Bonne lecture ! 
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Mardi 3 avril  Lundi 7 mai     

Lundi 4 juin  Lundi 3 juillet 

Lundi 6 août  Mardi 4 septembre 

Lundi 1er octobre Lundi 5 novembre  

Lundi 3 décembre 

Assister aux séances de votre Conseil municipal  
qui ont lieu chaque mois, à 19h,  

au Centre communautaire Wentworth 
(86, chemin Louisa)  Aussi disponible au www.wentworth.ca  

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

collaboration 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 ?  

        

TAXES  

MUNICIPALES 2018  

En février dernier, vous avez reçu 

votre compte de taxes municipales 

2018. Nous vous rappelons que toutes les taxes 

municipales supérieures à 300$ peuvent être 

payées, en un (1) seul versement unique ou en trois 

(3) versements égaux, sans intérêts, à condition 

que les dates des versements, inscrites sur votre 

compte de taxes, soient respectées.  

PAIEMENT EN LIGNE - C’EST PRATIQUE !   

PAIEMENT PAR CHÈQUE  
Avant de sceller votre enveloppe, assurez-vous que la date soit bien inscrite, que le montant soit identique en chiffre et en 

lettre, que vos initiales soient apposées à côté d’une correction s’il y a lieu et que votre chèque soit signé. Ces simples 

vérifications éviteront un délai dans la réception de vos paiements, ce qui pourrait occasionner des intérêts. 

 

VOUS N’AVEZ PAS REÇU  

VOTRE COMPTE DE TAXES ? 

Contactez-nous sans tarder!  

VOUS DÉMÉNAGEZ ? 

Assurez-vous de faire  

votre changement d’adresse  

à la municipalité. 

Par téléphone : 450 562-0701   

Courriel : info@wentworth.ca  

IMPORTANT Le paiement des taxes en trois (3) versements sans intérêt est un privilège. Un retard sur l’un ou l’autre des 
versements annulera ce privilège. Le montant total devient alors immédiatement exigible et les intérêts sont calculés à 
partir de cette date jusqu’au règlement complet des taxes dues. 

Voici les institutions bancaires partenaires :                                                                                            

Choisir le «paiement en ligne» pour acquitter votre compte de taxes munici-

pales, c’est rapide et pratique ! Utilisez votre numéro de matricule en réfé-

rence, prenez soin de choisir la municipalité du Canton de Wentworth et pré-

voir un délai de 2-3 jours entre le jour du paiement et le jour de réception 

par la Municipalité afin d’éviter tout intérêt.     

 

1er versement:              9 mars 

2e versement:           13 juillet 

3e versement:   14 septembre 

Date de versements 

Les policiers-cadets seront de retour à l’été 2018 

La MRC d’Argenteuil renouvellera sa contribution financière pour l’embauche de deux policiers-cadets, dans  

le cadre d’un programme de la Sûreté du Québec, afin de bonifier l’offre de service et de mieux répondre  

aux besoins des citoyens et des citoyennes durant la période estivale 2018. Deux étudiants (ou diplômés) en 

techniques policières parcourront ainsi le territoire de la MRC d’Argenteuil et assureront certains services,  

dont une présence et une surveillance à pied ou à vélo dans les quartiers, les parcs ou lors d ’évènements. Ces 

policiers-cadets seront également appelés à répondre aux demandes de renseignements des citoyens et à participer à 

des programmes de prévention et de relations communautaires.  
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LA PRÉVENTION AU PRINTEMPS 

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à assé-

cher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement 

vulnérable. Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils font 

brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes.  

Ces activités vous sont familières ? Avant d’allumer, lisez ce qui suit:  

Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et 

l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre feu, 

incendier la forêt, causer  la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.  

En mettant en pratique ces quelques conseils, vous  

minimiserez les risques que votre brûlage se propage à la forêt: 

 Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu; 

 S’il est possible de faire un feu: 

 Allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol mineral; 

 Éviter de brûler lors de grands vents; 

 Avoir sur place le materiel approprié, afin d’intervenir promptement. 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et votre Service sécurité incendie vous invitent à faire 

preuve de vigilance, lors de vos activités printanières.   

 

Votre Directeur en sécurité incendie, 

Brian Morrison 
Tél : (450) 562-0701  poste 2929 

Courriel: bmorrison@wentworth.ca  

Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour 

tous renseignements ou questions sur la sécurité 

incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre 

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

VOUS AVEZ DES PROJETS EN TÊTE ?   
AVANT d’entreprendre des travaux de construction ou 

de rénovation, veuillez communiquer avec l’inspectrice 

municipale, Annick Valentine, au (450) 562-0701 (poste 2922) ou 

par courriel avalentine@wentworth.ca afin d’obtenir toute l’informa-

tion nécessaire à la réalisation de votre projet et prendre rendez-

vous si un permis est nécessaire. Bon projet !   

SOYEZ UN PROPRIÉTAIRE DE CHIEN  

RESPONSABLE 

Lorsqu’un chien est à l’extérieur de la limite de votre terrain, 

il doit TOUJOURS être tenu en laisse et gardé sous contrôle. 

 

Source: www.sopfeu.qc.ca   

ABRIS TEMPORAIRES   
Nous vous rappelons que la date limite pour enlever 

votre abri temporaire de type «Tempo» est le 15 mai  

INSTALLATIONS SEPTIQUES 
Chaque fois que vous faites vidanger vos réservoirs sep-

tiques ou fosses de rétention (incluant fosses pour eaux 

grises), vous devez fournir une preuve de vidange dans 

les 30 jours à la municipalité, soit par la poste, par 

courriel info@wentworth.ca ou en personne durant les heures d’ou-

verture (9h-16h30). N.B. Il est important de fournir une copie de votre 

contrat d’entretien annuel, si applicable. 

Horaire été 2018  
Station de lavage de bateaux 

116, chemin Louisa (adjacent à la Caserne) 

La saison nautique ÉTÉ 2018 approche !  

Surveillez notre site web au www.wentworth.ca, nos 

prochains CyberMémos et les babillards municipaux 

afin de connaître tout sur: 
 

 l’horaire de la Station de lavage; 

 la procédure pour accéder au Lac Louisa par 

le débarcadère municipal; 

 faire application d’un permis d’accès attestant 

que vos embarcations demeurent en tout 

temps  sur le Lac Louisa; 

 mettre à jour votre dossier si vous avez de 

nouvelles embarcations. 

Pour toute question ou information, communiquez 

avec le Bureau municipal au 450 562-0701 durant 

les heures d’ouverture (lundi-vendredi, 9h à 16h30). 
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Ajouter cette date à votre calendrier: 7 juillet ! 

 

 
ST.AIDAN’S  
Église anglicane  
(86, chemin Louisa) 
 
Messes ont lieu le 3e dimanche 

de chaque mois à 11h  

 MONASTÈRE PROTECTION DE-LA-MÈRE-DE-DIEU 

Archidiocèse orthodoxe  
(168, chemin Louisa) 

 
Divine Liturgie              
Tous les dimanches à 10h30  

La pensée du jour… «Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle repousse en gazon !»  

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE  WENTWORTH 86, chemin Louisa 

SOYEZ DE LA FÊTE ! Venez célébrer la « Journée Wentworth » le 7 juillet prochain de 10h à 15h, au 

Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa). Plusieurs kiosques, ateliers, et 2 conférences  

seront à votre disposition pour une journée de découvertes et plaisirs avec voisins et amis.   

Surveillez les prochains CyberMémos et le Bulletin municipal de juin pour connaître tous les détails !  

 

 

Célébrons 

 

 

Du 28 mai au 30 août 

Les lundis 10h 

Les jeudis 10h 

 

Centre communautaire 

Wentworth 

86, chemin Louisa 

GRATUIT  

Info:  Mary Chuprun      

T. (450) 562-9297  

Diner 
Gratuit 

Bienvenue   

à toutes  

et  

à tous!! 

Plaisirs 

Journée Wentworth 
BBQ 

du 

Conseil 

PYROMONT  

Équipement Sécurité incendie   

Et plus encore…..! 


