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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 

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 
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 Bonjour chères citoyennes, chers citoyens, 

 L’automne est à nos portes et quel bel été ensoleillé et de grands évène-
ments nous avons eu à Wentworth ! Je voulais exprimer à notre personnel et à la communauté à quel point  

je suis fier du travail accompli à ces évènements tout au long de l’été. Tout d'abord, nous avons eu deux 
«Petits déjeuners du maire». Quelle belle opportunité d’échanger sur des projets auxquels la ville travaille tout 
en récoltant quelques centaines de dollars pour deux de nos organismes locaux. La «Journée Wentworth» 

quant à elle, a connu un haut taux de participation avec sa panoplie d'informations mise à disposition de tous. 

Le plus grand succès de cette journée a été le marché des artisans. J’ai été plus qu’impressionné de constater 
tout le talent que nous avons ici. Et basé sur les ventes, je pense que vous aussi! Évidemment en raison de 
l'énorme succès, nous allons certainement répéter le «Marché des artisans» dans un avenir rapproché. 

Récemment nous avons présenté le documentaire «Argenteuil je me souviens» et vous avez été nombreux à  
y assister. Quel plaisir d'écouter le récit du très divertissant Robert Simard, historien. En raison de la forte  

demande, l’événement se répètera à nouveau cet hiver avec cette fois-ci, du contenu local supplémentaire. 
Sans contredit, l’événement qui m’a le plus impressionné cet été a été la soirée de levée de fonds «Pub Night» 
organisée pour créer un fonds de bourses d'études. J'ai été émerveillé par la générosité de notre communauté! 

Vous êtes venus en grand nombre à cette soirée et nous avons reçu de nombreux dons. Au total, nous avons 
amassé tout près de 20 000$: une somme incroyable, une excellente première année et une assurance que 
nos enfants pourront bénéficier d’un enseignement supérieur. Nous travaillerons sur les détails du fonds au 
cours de l’hiver et nous nous attendons à émettre nos premières bourses d’études pour la prochaine année 

scolaire. Malheureusement, dû à une météo peu favorable, les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste ont dû 
être annulées. Toutefois en collaboration avec la municipalité voisine, nous avons offert gratuitement une 
«épluchette de blé d’inde» lors de l'inauguration du parc dans le secteur du Lac Grace. Je pense que nous 

pouvons tous être fiers de notre communauté et j’espère que nous pourrons nous appuyer sur le succès de cet 

été pour continuer à vous proposer davantage d’événements d’envergure. 

Dans le cadre de nos obligations en matière de gestion des matières résiduelles, vous aurez probablement 
remarqué les nouveaux composteurs communautaires installés dans la municipalité. Comme vous le savez,  
le gouvernement provincial nous demande de réduire la quantité de déchets dirigés vers l'enfouissement d’ici 

2021. Cela inclut les politiques sur le recyclage et le compostage. Nous sommes privilégiés que le gouverne-
ment nous permette de gérer notre compost grâce au compostage domestique et le compostage communau-
taire des matières organiques (viande, os, pain, etc.) qui sont plus difficilement compostables à la maison.  

L’alternative aurait été une autre collecte de porte à porte et une augmentation significative des taxes. J'espère 
que vous ferez tous votre part pour mettre de l'avant ces changements. Il faudra quelques ajustements mais 
avec le temps, le tout deviendra qu'une simple routine. La bonne nouvelle est que, à mesure que nous rédui-
sons le tonnage de déchets, le gouvernement nous récompense. Cette année, nous avons reçu 32 000$ ! De 

plus, les contrats de collecte des ordures doivent être renouvelés et, conformément aux recommandations, 
nous allons passer à un nouvel horaire de collecte des ordures aux deux semaines. Par contre, nous nous 
sommes réservé le droit de passer à la collecte hebdomadaire du recyclage si le besoin s’en faisait sentir.  

Enfin, juste une brève mise à jour sur certains de nos projets majeurs. Nous avons eu du retard dans l'achève-
ment de nos plans pour le nouvel hôtel de ville car nous avons dû procéder à des coupures pour que le budget 

soit respecté. Nous allons bientôt lancer un appel d’offres avec l’intention de débuter les travaux au printemps. 
Nous sommes déçus du retard, mais estimons qu'il était plus important et responsable de surveiller nos coûts. 
Le projet pilote internet haute vitesse vers le Lac Curran avance lentement car nous continuons à avoir des 

difficultés avec l'approbation de l'installation de la ligne. L'estimation actuelle est une installation d'ici la fin de 
l'année. En contrepartie, le projet à grande échelle de la MRC progresse bien dans les délais 
prévus et nous attendons avec impatience de grandes annonces publiques dans un proche 
avenir. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de beaux moments avec vos familles et la commu-

nauté, et ce en toute sécurité.  
Votre Maire,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS CE NUMÉRO: 

- Mot du Maire    p.1 

- Service de taxation  p.2 

- Sécurité incendie      p.3 

- Le Bulletin vert       p.4 

- Le Babillard    p.5 

- Les Activités   p.6 

 

 
 

 
 
 

Assister aux séances de 
votre Conseil municipal,  

à 19h au  
Centre communautaire 

Wentworth  

(86, chemin Louisa) 

Lundi 5 novembre 
Lundi 3 décembre 

Le retour à l’heure  

normale  

(ou heure d’hiver)  

se fera dans la nuit de  

samedi à dimanche,  

du 3 au 4 novembre,  

à 2h du matin.  

Nous reculerons l’heure  

et gagnerons une heure  

de sommeil! 

 

 Jason Morrison 

 
Votre  
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Canton de Wentworth… 
     Où vivre en nature devient réalité ! 

 

       

   

 

 

Le 7 JUILLET se tenait la «JOURNÉE WENTWORTH» et vous avez été nombreux à participer à cette grande fête  

annuelle. Le soleil et la bonne humeur étaient également du rendez-vous! Merci aux artisans locaux, conférenciers, 

divers kiosques, associations, comités, bénévoles, employés municipaux, membres du Conseil, Service incendie et  

Sureté du Québec pour une journée d’information, de conseils, de services, d’idées, de trouvailles et de plaisir entre 

voisins et amis. Enfin, MERCI à vous chers citoyens pour votre présence! On se dit….à l’année prochaine !  

Journée Wentworth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit sûrement d’un oubli  

Le 3e versement des taxes municipales était dû le 

14 septembre dernier.  

Si vous n’avez pas encore effectué votre paiement, 

veuillez communiquer avec le Bureau municipal au 

450 562-0701 afin de connaître le solde dû incluant 

les intérêts calculés. 

Merci  
à M. Steve Darlington pour  

son initiative et talent d’artisan! 

EMPLACEMENT:  

Bureau municipal 

114 ch. Louisa 
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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.  

Semaine de la prévention des incendies: du 7 au 13 octobre 2018 
«C’est dans la cuisine que ça se passe!» 
 

Les bonnes habitudes à prendre… 

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie suggèrent 
d’adopter les bonnes habitudes suivantes : 
 

 Utiliser une minuterie; 

 Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées, etc.); 

 Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps; 

 Garder à portée de la main le couvercle de la casserole; 

 Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution; 

 Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière; 

 Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine; 

 Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux  
tissus facilement inflammables, etc.); 

 Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat; 

 Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible; 

 Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant. 
 

Les erreurs à éviter en cuisine… 

Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un manque de temps ou 
d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des incidents révèle plusieurs comportements inadé-
quats ou inappropriés en cuisine. En voici quelques exemples : 
 

 Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière; 

 Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments; 

 Déplacer une casserole en flammes; 

 S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone,  
regarder la télévision, etc.); 

 Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson; 

 Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les essuie-tout,  
les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.; 

 Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza). 

Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de simples gestes préventifs. Cuisinez prudemment ! 

Votre service en sécurité incendie vous souhaite un bel automne en toute sécurité! 

Brian Morrison 

Directeur en sécurité incendie 

Tél : (450) 562-0701  poste 2929  

Courriel: bmorrison@wentworth.ca            Pour en apprendre davantage, consultez le www.securitepublique.gouv.qc.ca  

Important! Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau! L’ajout d’eau alimente et propage le feu! 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE - L’installation des abris d’auto temporaires est 

autorisée dès le 1er octobre. Ils doivent être implantés à au moins 4.5m de toute ligne 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. Bonne saison ! 

EC    CENTRE LES BONS VOISINS  
(40 ch. Sideline, Gore) 

HORAIRE AUTOMNE-HIVER    

Samedi et dimanche, 9h à 16h30 

Consultez notre site web pour tout connaître des  

matières acceptées ou non: www.wentworth.ca  

                   

POUR RAPPORTER TOUTE SITUATION D’URGENCE,  

INFRACTION OU INCIDENT EN RAPPORT AUX TRAVAUX 

PUBLICS APRÈS LES HEURES D’OUVERTURE,  

COMPOSEZ EN TOUT TEMPS 9-1-1 
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DÉCOMPTE VERS UN OBJECTIF: ZÉRO GASPILLAGE……..3-2-1-0 Partez! 
Mieux consommer en réduisant à la source 

Recycler le papier et le carton, le verre, le plastique et le métal en les déposant dans le bac bleu 

Recycler les résidus organiques par le biais du compostage domestique, de l’herbicyclage ou compostage municipal 

Éviter le gaspillage alimentaire 

Recycler certains matériaux de rénovation 

Favoriser l’achat de produits en vrac ou peu emballés 

Utiliser des produits durables plutôt que des produits jetables 

Utiliser des produits naturels pour faire le ménage et explorer des options alternatives aux produits toxiques  

 Gestion des matières résiduelles dans la MRC d’Argenteuil 
Lancement de la campagne 3-2-1-0 La force du nombre, une initiative régionale pour réduire le 

gaspillage à zéro 
 

Le 4 juillet dernier, la MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités locales dont le Canton de Wentworth,  

ont procédé au lancement de la campagne 3-2-1-0 La force du nombre. Le but de cette campagne est de 

faire connaître les services offerts sur le territoire pour la gestion des matières résiduelles et ainsi changer 

nos comportements pour que nous adoptions de bonnes habitudes. Ultimement, la campagne vise à nous 

amener à prendre un engagement pour réduire la proportion de matières dirigées vers l’enfouissement.     
 

Dans la MRC d’Argenteuil, chaque fois qu’on fait la gestion du tri de nos déchets, on réfléchit à ce que l’on jette, 

recycle ou composte. Êtes-vous prêt?   

Matières recyclables - Quoi mettre dans mon bac ? 
 

Carton: boîtes en carton, cartons pour les œufs, contenants de lait et de crème, contenants multicouches (Tetra Pak, tels 

les contenants de jus et de lait), verres à café, rouleaux de papier de toilette et d’essuie-tout. 
 

Papier: journaux, circulaires, magazines, catalogues, enveloppes, sacs en papier, bottins téléphoniques, cahiers, papier 

d’emballage, dépliants, publicités. 
 

Métal: boîtes de conserve, couvercles, papier d ’aluminium, assiettes à tarte, canettes (consignées ou non). Attention les gou-

pilles des canettes sont ramassées au profit de l’organisme Les Bons Déjeuners d’Argenteuil.  
 

Plastique: Tous les objets en plastique portant le triangle fléché et les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7.  
 

Verre: Tous les contenants alimentaires (bouteilles et contenants) de toutes les couleurs. Bouteilles de vin et de bière.  

 

Matières organiques - Qu’est-ce qui se composte ? 
 

Résidus alimentaires (matières brunes et sèches): 

Fruits, légumes, viande et poisson cuits, fruits de mer (carapaces incluses), os, restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux, pâtis-

series), pain, céréales, produits laitiers, café avec filtre, poches de thé, coquilles d’œufs. 

Autres: boîte à pizza, carton souillé par des aliments, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés, cheveux, poils 

d’animaux.  
 

Résidus verts (matières vertes et humides): 

Herbe coupée, feuilles mortes, branches (moins de 1 centimètre de diamètre et moins de 60 centimètres de long), fleurs, plantes 

(avec le terreau), écorces, copeaux, brin de scie, mauvaises herbes. 
 

Quelles sont les différentes façons de composter ? 

 Composteur domestique (chez soi): Résidus verts et résidus alimentaires (sauf viande, poisson, mollusques et cara-

paces, os, fromage et produits laitiers, pain et pâtes alimentaires, cendres, feuilles de rhubarbe, noix et arachides, huile et 

graisse, plastique, métal, excréments d’animaux, litière à chat). 

 L’herbicyclage (chez soi): Laissez les rognures de gazon sur votre pelouse après la tonte. À l ’automne, tondez vos feuilles 

au lieu de les racler. Ces techniques fourniront à votre sol et à vos plantes les minéraux nécessaires pour l’hiver. 

 Composteur communautaire (apport volontaire): Résidus alimentaires et résidus verts. 

 
   

 

 

 

Pour tout savoir sur la gestion des matières résiduelles: www.3-2-1-0.com  ou téléphoner au Bureau municipal au 450 562-0701  

3 nouveaux composteurs communautaires maintenant disponibles à Wentworth: 

 au Bureau municipal - 114 chemin Louisa (adjacent à la caserne) 

 à l’intersection du chemin Dunany et chemin Boyd 

 à l’intersection du chemin Glen et chemin Charlie Chaplin 
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RECEVEZ DANS VOTRE COURRIEL :  

 Bulletin municipal «L’Info Wentworth» (4 par année) 

 CyberMémo & Infolettre (1-3 par mois) 

 Avis publics 

 Évènements & Activités 

 Rappels et autres nouvelles intéressantes ! 

Inscrivez-vous via le site internet au www.wentworth.ca  

ou par courriel au info@wentworth.ca  

Êtes-vous inscrit à notre liste de diffusion ?       

Inscrivez-vous dès maintenant !  

 

     

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018  

Secteur Argenteuil  
(clinique sans rendez-vous) 

Centre communautaire 

21, rue Tri-Jean 

GRENVILLE 

Mercredi 7 novembre 

13h30 à 19h30 

Mercredi 28 novembre 

13h30 à 19h30 

Carrefour d’Argenteuil 

505, avenue Bethany 

LACHUTE 

DATE                                  HEURE 

  2 novembre           

  9 novembre          

14 novembre          

15 novembre          

17 novembre          

23 novembre          

30 novembre          

  5 décembre          

12 décembre         

  9h00 à 16h00 

  13h00 à 20h00 

   9h00 à 16h00 

 13h00 à 20h00 

  9h00 à 16h00 

 13h00 à 20h00 

 13h00 à 20h00 

   9h00 à 16h00 

  13h00 à 20h00 

Centre communautaire 

2, chemin Cambria 

GORE 

Mercredi  

21 novembre 

9h à 15h 

Centre communautaire 

2811, Route 327 

HARRINGTON 

Mardi  

6 novembre 

9h30 à 11h30 

Restez loin de la grippe. Faites-vous vacciner! 

Pour en savoir davantage, visitez le www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

 

 

 

Biscuits tendres à l’avoine  
et à la citrouille 

Ingrédients (24 biscuits)  

1 tasse de farine tout usage  
1/2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide  
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude  
1/2 c. à thé de cannelle  
1/4 c. à thé de sel  
1/2 tasse de beurre mou  
1/2 tasse de cassonade  
1/2 tasse de sucre  
1 œuf  
1/2 c. à thé de vanille  
1/2 tasse de purée de citrouille  
1 tasse de raisins secs  
 

Étapes de préparation 
Préchauffer le four à 350°F (175°C).  
Combiner la farine, les flocons d’avoine, le bicarbonate de soude, la 
cannelle et le sel. Réserver.  
Dans un grand bol, défaire le beurre en crème avec la cassonade et 
le sucre jusqu’à onctuosité. En battant, ajouter l’œuf et la vanille, 
puis la citrouille. Incorporer graduellement les ingrédients secs et 
mélanger juste assez pour combiner le tout. Ajouter les raisins. 
Déposer des cuillerées de pâte sur des tôles à biscuits non-graissées.  
Cuire au four 8-10 minutes. Attendre 5 minutes avant de transférer 
les biscuits sur une grille pour refroidir complètement.  

                                                                       Bon appétit !  

 

 

 

 

POLITIQUE DE LA  

FAMILLE ET DES AÎNÉS     

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À BAS PRIX, 

LIVRÉS À WENTWORTH AUX 2 SEMAINES ! 

Organisé par 

 

Intéressé à commander un panier santé ?  
 

Pour connaître les détails et commander  

votre panier santé, communiquez avec  

Johanne au Bureau municipal  

au 450 562-0701 (poste 2928)  

ou par courriel au info@wentworth.ca  

 

LE COIN RECETTE 

http://www.wentworth.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
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ÉGLISE ST.AIDAN’S  
Église anglicane  

(86, chemin Louisa) 
 

Messe: 3
ième

 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 

 

 

 

 

RÉSERVEZ LE 1er DÉCEMBRE À VOTRE CALENDRIER !!! 

C’EST UNE JOURNÉE DE CÉLÉBRATIONS À WENTWORTH !!! 

 

  

 

 

 

 

 

SOIRÉE BINGO  
vendredi 19 octobre à 19h  

(Bingo débute à 19h30) 

Admission 10$ (inclus 10 cartes de jeu) 

Prix non-monétaires 

Centre communautaire Wentworth 

(86, chemin Louisa)  

 Permis S.A.Q. 

 Rafraîchissements 

Bienvenue 
à tous ! 

Information:  June Parker (450) 562-8664 // Lois Armitage (450) 562-9625 

 

FÊTE d’HALLOWEEN pour tous, enfants & adultes !!! 
Vendredi 26 octobre dès 18h30 au Centre Communautaire Wentworth (86, ch. Louisa) 

Accompagné de la Sorcière, venez parcourir le  «Sentier de la terreur!»   
 

   CONCOURS de citrouilles sculptées  

          Info: Natalie Black   450 495-0331 

          Les dons de bonbons sont bienvenus 

 

          Jeux, prix, collations et plaisirs effrayants!  

 

Parfums épicés,  

citrouilles et  

feuilles dorés... 

Que valse  

     l’automne! 

En soirée, c’est au tour des parents  

de faire la fête!  
Tous les détails vous seront  

bientôt informés !

PARTY DU CHANDAIL LAID 

Apportez un petit cadeau emballé avec le nom  

de votre enfant et Père Noël lui remettra  

FÊTE DE NOËL - Enfants 10 ans et moins 
Samedi le 1

er
 décembre, de 10 h à midi 

au centre communautaire Wentworth (86 chemin Louisa) 

Info: Karen Graham   450 533-4690 

SOIRÉE BRIDGE 

 

Tous les jeudis à 19h30  

au centre communautaire 

Wentworth 
 

Pour information:  
Bob Mason 
Tél: (450) 533-4721 
 
Richard Lauzon 
Tél: (450) 533-6267 


