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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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Le projet récréotourisque de WITRD: 

Début d’un rigoureux et long processus d’examen où les préoccupations et suggestions 

de nos citoyens pourront être pleinement entendues 

Bonjour chers concitoyens et concitoyennes, 

Le personnel et moi-même avons été occupés ces dernières semaines car nous recevons nombreuses questions et commentaires,  

positifs et négatifs, mais tous légitimes au sujet du projet de développement récréotouristique proposé par le Wentworth Integrated Tourism  

Resort. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs préoccupations via la plate-forme FAQ concernant l'impact de ce projet s'il était réalisé et je tiens 

à vous assurer que le conseil partage ces mêmes préoccupations, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et le bassin 

versant; l'intégration harmonieuse du projet dans le paysage; et l'impact sur le réseau routier local. 
 

Dans un effort de transparence, nous avons estimé qu'il était important d'informer les citoyens de Wentworth du projet à ces débuts de la planifi-

cation. La majorité des questions soulevées seront traitées dans les mois à venir, car la municipalité recevra, dans le cadre d'un processus de 

révision assidu, les rapports, études et documents appropriés, comme l'exigent nos règlements d'urbanisme en vigueur. Malheureusement d'ici là, 

nous ne disposerons pas des informations nécessaires pour répondre à toutes vos questions, néanmoins elles nous fournissent la possibilité de 

mieux orienter le processus d'examen du projet en tenant compte de vos préoccupations. 
 

Les procédures d'examen sera long et rigoureux et permettra à nos citoyens d'exprimer librement leurs suggestions, questions et préoccupations, 

notamment par le biais de consultations publiques. En d'autres termes, vous serez entendu. En outre, aucune décision ne sera ou ne pourra être 

prise avant que tous les rapports requis nous soient fournis. Une fois reçu, nous aurons une image claire du projet final. Tel que discuté, le conseil 

termine actuellement un nouveau règlement qui obligerait les nouveaux promoteurs à signer un accord avec la municipalité avant le début  

de toute nouvelle construction. Encore une fois, ce n’est pas l’accord en détail avec le développeur, mais le cadre de ce qu’un accord devrait 

contenir. Par la suite, nous allons formaliser par un accord détaillé les conditions et les attentes de la municipalité qui devront être pleinement 

respectées par les promoteurs pour poursuivre le projet, si jamais nous décidons d'autoriser le projet. Le processus d ’examen approfondi et cet 

accord juridique avec les promoteurs constitueront notre meilleure protection contre un projet qui ne serait pas réalisé dans le meilleur intérêt de 

notre communauté. 
 

Le Conseil a récemment embauché une firme pour nous aider à planifier les communications clés concernant le projet. Le conseil municipal a pris 

cette initiative pour s'assurer que les citoyens de Wentworth sont bien informés au fur et à mesure que le projet progresse, compte tenu de sa 

taille et de son importance stratégique. 
 

Nouvel hôtel de ville 

Nous avons reçu les soumissions de la deuxième série d'appels d'offres pour la construction de l'hôtel de ville. Nous avons été très déçus de 

constater que les coûts ont très peu diminué en dépit de nos coupures. Nous évaluons nos options et travaillons pour voir si le projet peut encore 

être réalisé avec l'objectif de ne pas augmenter les taxes plus que prévu initialement. Nous vous tiendrons informés. 
 

Sur une note plus festive, le maire de Gore et moi-même organiserons à nouveau notre levée de fonds «Pub Night» pour la bourse d'études, le  

5 juillet prochain. Nous avons connu un grand succès lors de notre édition 2018, et nous espérons rencontrer les mêmes objectifs à nouveau 

cette année. Nous prévoyons également annoncer nos premiers boursiers lors de cette soirée. Surveillez les informations concernant les critères 

de candidature qui vous seront dévoilés très prochainement. 

Merci à tous pour votre engagement et votre passion pour l'avenir de votre municipalité, lesquels le conseil partage pleinement avec vous.  

Votre maire, 

 

 

Jason Morrison 

 Votre  

 

BUREAU MUNICIPAL - Prochains jours fériés 

Vendredi saint - Vendredi 19 avril                       

Lundi de Pâques - Lundi 22 avril 

Journée nationale des patriotes - Lundi 20 mai 



 2 

 

Canton de Wentworth…  
    Où vivre en nature devient réalité ! 

RÔLE D’ÉVALUTATION 

Pour consulter le service d’unité d’évaluation, visitez 

notre site web au www.wentworth.ca  à l’onglet 

«Services municipaux», «Grand public: UÉA». Vous serez ensuite dirigé sur le 

portail d’AccèsCité afin de sélectionner le type de  recherche désirée. 

 

 
TAXES MUNICIPALES 2019 - Un simple rappel... 
En février, vous avez reçu par la poste, votre compte de taxes municipales 2019.  

Afin de respecter les échéances, ajoutez à votre calen-
drier les dates des prochains versements ou faites-nous 
parvenir des chèques postdatés.  
Nous vous rappelons que toutes 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 verse-
ments, inscrites sur votre compte de taxes, soient respectées.  

PAIEMENT PAR CHÈQUE  
Avant de sceller votre enveloppe, il est IMPORTANT de vous s’assurer que….. 

 la date soit correctement écrite;  

 le montant soit identique en chiffre et en lettre;  

 vos initiales soient apposées à côté d’une correction, le cas échéant; 

 votre chèque soit PAYABLE À : CANTON DE WENTWORTH;   

 Et finalement, que votre chèque soit dûment signé.  
Ces simples vérifications éviteront un retard dans la réception de vos paiements, ce qui pourrait générer des intérêts. 

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. 

PAIEMENT EN LIGNE - RAPIDE ET PRATIQUE ! 

Choisir le «paiement en ligne» pour acquitter votre compte de taxes municipales, 
c’est rapide et pratique ! Utilisez votre numéro de matricule en référence, prenez 
soin de bien choisir la municipalité du Canton de Wentworth et 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.     

Entente avec les institutions financières suivantes:  

VOUS DÉMÉNAGEZ ?  
Veuillez informer votre changement d’adresse à la Municipalité par courriel à info@wentworth.ca .  
Vous pouvez également utiliser les coupons se trouvant au bas de votre compte de taxes (endos). 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES:  

au Bureau municipal (comptant ou chèque), par la poste ou en ligne via votre institution financière. 

3e versement :        
Lundi 16 septembre 

2e versement :        
lundi 15 juillet 

Le 1er paiement était daté le:        
vendredi 15 mars 

          

 

                                                           

Lundi 6 mai    Lundi 3 juin  

Lundi 8 juillet Lundi 5 août 

Lundi 9 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 sur le site web au www.wentworth.ca  

SAVIEZ-VOUS QUE…. 
Ces services sont offerts au Bureau municipal  

(frais minimes applicables)  
 

 Photocopie: noir/blanc, couleur, recto/verso  

 Télécopie: envoi, réception, interurbain  

 Numérisation 
 

 Commissaire à l’Assermentation (sans frais) 

 

 Collecteur de piles domestiques (sans frais)                                     
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Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour tous renseignements ou questions sur la prévention des incendies,  
n’hésitez pas à communiquer avec votre Service d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.  

 OFFRE D’EMPLOI - POMPIERS VOLONTAIRES 

La municipalité du Canton de Wentworth est à la recherche d’homme et femme, prêts à joindre l’équipe de pompiers  

volontaires pour son Service de sécurité incendie.   
 

Principales responsabilités: 

Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, effectuer des tâches d’entretien de  

la caserne, des appareils et des équipements utilisés en cas d’incendies et interventions, participer aux exercices  

d’entraînement et de formation.  
 

Qualifications et exigences requises: 

 Être âgé(e) de 18 ans et plus; 

 S’engager à compléter les programmes de formation en vigueur de l’École nationale des pompiers; 

 S’engager à obtenir un permis de conduire Classe 4A; 

 Être en bonne condition physique. 
 

Conditions de travail: 

 Rémunération selon les ententes en vigueur (pompier); 

 Poste à temps partiel (sur appel, requiert une grande disponibilité à répondre aux appels d’urgences, à participer aux 

séances d’entraînement mensuelles et aux cours de formation). 
 

Candidature: Toute personne intéressée est invitee à faire parvenir son curriculum vitae à l ’adresse suivante: 
 

Municipalité du Canton de Wentworth 

114, chemin Louisa, Wentworth (Qc)  J8H 0C7    

ou par courriel à bmorrison@wentworth.ca   

         Brian Morrison,  

               Directeur en sécurité incendie       Tél :  (450) 562-0701  poste 2929        

 

RAPPEL - La date limite pour enle-

ver votre abri «tempo» est le 15 mai 

SOYEZ UN PROPRIÉTAIRE DE CHIEN RESPONSABLE 

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

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

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 

 
 

 

 
Semaine de la sécurité civile: du 5 au 11 mai 2019  
Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. 

En situation d'urgence ou de sinistre, il revient au citoyen d'assurer sa 

propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens.  

La Semaine de la sécurité civile est l’occasion pour le ministère de  

la Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser la population à l’importance d’être bien préparé pour faire face à  

diverses situations d’urgences, telles que les inondations, les coupures de courant prolongée en hiver, les tempêtes de vent 

ou les incendies dans les maisons. C’est aussi de rappeler les conséquences d’un sinistre et de mettre 

l’accent sur la nécessité pour chaque famille de préparer son plan de sécurité, faire des réserves d ’eau 

ainsi que de nourriture non périssable et sa propre trousse d’urgence permettant de garantir son  

autosuffisance pendant les 3 premiers jours d’un sinistre, le temps qu’arrivent les secours ou que les 

services essentiels soient rétablis.        
Pour en apprendre davantage, visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca                                                     

  5 au 11 mai 2019 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/activites-et-evenements/semaine-de-la-securite-civile.html
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 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LA MRC D’ARGENTEUIL 
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.  

La campagne 3-2-1-0 La force du nombre, une initiative régionale pour réduire le gaspillage à zéro. 

 

 

Matières organiques / Composteur communautaire (apport volontaire):   

Qu’est-ce qui se composte ? Résidus alimentaires et résidus verts. 
 

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,  

pâtisseries), 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. 

 

 
 

   

 

 

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 composteurs communautaires 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 

COMPOSTEURS COMMUNAUTAIRES 

SONT DISPONIBLES  

365 JOURS PAR ANNÉE 

                                         22 AVRIL: JOUR DE LA TERRE, 

                                       C’EST LA COURSE AU DÉCHETS!  
LE «PLOGGING», UNE ACTION POSITIVE POUR L’ENVIRONNEMENT! 

Vous aimez la course à pied ou bien prendre de belles marches de santé et souhaitez préserver la nature qui nous entoure? 

Pourquoi ne pas participer à une corvée de printemps en pratiquant le «plogging». 

 

Mais qu’est-ce que le «plogging»?  

Né en Suède, cet ingénieux mouvement permet d’allier la mise en forme tout en protégeant l’environnement. C’est faire son 

jogging ou sa marche, en ramassant les déchets que l’on croise sur son chemin. 

 

Pourquoi le «plogging» ? 

Pour ces nombreux avantages: il sensibilise la population et nous fait faire de l’exercice tout en ajoutant 

un  élément social et communautaire à notre traditionnelle marche ou course solitaire.  

Finalement, il permet de ramasser les déchets que l’hiver à camouflé et par la même occasion, refaire 

une cure de beauté à notre canton ! 
 

L’année dernière, c’est accompagné d’un groupe de citoyens impliqués qu’un membre du Comité consultatif en environne-

ment (CCE) de Wentworth initiait une marche surnommée «détritrotte» (autre terme pour «plogging») dans le secteur du 

centre communautaire (chemin Louisa). Leur «récolte» fut d’ailleurs très impressionnante! 
  

Vous êtes invités à célébrer le jour de la terre en relevant ce défi écolo et amusant! Que ce soit en famille, 

entre amis, entre voisins ou en solitaire, emboîtons le pas pour un Québec sans déchets dans notre communauté!  

Alors avis aux intéressés: à l’occasion du Jour de la Terre, l’Association québécoise Zéro Déchet organise un  

gigantesque «plogging» collectif partout au Québec. Avec ces nouvelles actions et inspirations, célébrons, chacun 

à notre échelle, le Jour de la Terre, le 22 avril et tous les jours !  

UN GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS ÉCORESPONSABLE 

Pour un grand nombre de Québécois, l’arrivée du printemps est un moment propice pour faire le grand ménage: 

nettoyage du garage, tri des vêtements, lavage des fenêtres - tout y passe! 

Et bien plus qu’un simple nettoyage, cette fameuse corvée permet de se départir des articles qui ont été abimés 

pendant l’hiver ou qui encore ne nous servent plus et encombrent l’espace. Les mots clés pour un ménage 

écoresponsable? Réduire, réutiliser, recycler, donner au suivant, récupérer ou composter!  

                                                                  Pour en apprendre davantage, visitez le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

http://www.jourdelaterre.org/
https://earthday.ca/
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BONNE NOUVELLE ! Un OBNL (organisme à but non lucratif) est créé 

conjointement par le Canton de Wentworth et le Canton de Gore ! 
 

Le 27 février 2019 était constitué et immatriculé au Registre des entreprises du  

Québec (REQ), «l’ASSOCIATION DU PARC LAC GRACE» créant ainsi la mise en place d ’un 

endroit rassembleur et l’organisation d’activités pour les communautés du Canton de Wentworth et 

du Canton de Gore. 
 

Membres du Comité: Julie Boyer, Patrick Long, Natalie Black, Jean Lipari, Maryse Queenton  

Le Comité travaille actuellement à l’obtention de subventions pour des aménagements futurs.    
 

Évènements: Plusieurs évènements sont à venir. Surveillez les prochaines infolettres, les 

bulletins et le site web des 2 municipalités pour obtenir tous les détails!  

Un bel été en vue. Restez à l’affût ! 
 

À RÉSERVER À VOTRE CALENDRIER: 10 août 2019 - Épluchette de blé d’inde   

 
 
 
 

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 ? 

Les ambassadeurs de la campagne 3-2-1-0 La force du nombre de la MRC d’Argenteuil 

La MRC d’Argenteuil a lancé un appel à l’été 2018 à tous ses citoyens et citoyennes afin de constituer une communauté 

d’ambassadeurs du zéro gaspillage à travers ses neuf municipalités locales:  

 Fannie Tremblay pour la Ville de Brownsburg-Chatham 

 Tina Chagnon pour le Canton de Gore 

 La famille St-Denis Gareau pour le Village de Grenville 

 La famille Châteauvert pour la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

 La famille MacTavish pour le Canton de Harrington 

 Karène Guertin pour la Ville de Lachute 

 Christine McSween et Mathieu De Melo pour la Municipalité de Mille-Iles 

 La famille de Marylie Joubert pour la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 

 Pierre Pelletier pour le Canton de Wentworth 

Durant 4 semaines, les ambassadeurs ont été invités à réduire la quantité de matières destinées à la poubelle. À l’aide 

d’une balance, ils ont dû peser leur résidu ultime, c’est-à-dire les matières qu’ils n’ont pas réussi à valoriser autrement, 

que ce soit par le recyclage, le compostage ou la réutilisation. Suivant le cheminement des «Zéros» dans cette aventure 

non compétitive, la MRC profitera de leur expérience pour inspirer l’ensemble des citoyens et citoyennes du territoire à 

suivre le pas. C’est de cette façon que « la force du nombre » viendra prendre tout son sens. 

                                                                                            Pour tout savoir sur la gestion des matières résiduelle, visitez le www.3-2-1-0.com  

Qui dit printemps, dit VéloRoute! 

Proposant un itinéraire cyclable de 54km à travers les municipalités de Saint-André-d’Argenteuil, de 

Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge et de Grenville, la VéloRoute d’Argenteuil offre également 

un tronçon de piste cyclable de 8,1km en milieu forestier mature (sans la présence de voitures) sur lequel se  

retrouvent 2 ouvrages d’art d’envergure: une passerelle suspendue longue de 63 mètres au-dessus de la 

rivière du Nord à Saint-André-d’Argenteuil, reliant l’Ile-aux-Chats au boisé Von Allmen et un belvédère sur les berges de 

la majestueuse rivière des Outaouais, à proximité de la route 344 entre la montée St-Philippe et le camping municipal de 

Brownsburg-Chatham.                                                                  
   Pour consulter la carte: www.argenteuil.qc.ca (icône VéloRoute Argenteuil) 

Calendrier 2019 des séances du conseil de la MRC d’Argenteuil - 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. 

8 mai 12 juin 10 juillet 14 août 11 septembre 9 octobre 27 novembre 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjahLGft8jhAhUKw1kKHWMkAx0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.quebecfamille.org%2Fla-semaine-des-familles%2Frepertoire-des-activites.aspx&psig=AOvVaw3PNL4um-VBJvAWuov-
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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 votre panier santé ?  

Pour connaître les prochaines dates de livraison  

et commander votre panier santé:  

Johanne Asselin (450 562-0701 poste 2928) 

ou par courriel au info@wentworth.ca  

 Commandez votre panier dès maintenant! 

GRATUIT  
 

du 28 mai au 29 août 

Les mardis à 10h 

Les jeudis à 10h 
 

Centre communautaire Wentworth 

86, chemin Louisa 

Information:  Mary Chuprun      

T. (450) 562-9297  

 Pensée de jour 

Une fleur de printemps,  

c’est le rayon de soleil qui  

vient égayer la vie ! 

Depuis le 21 février, 10 participants reçoivent un panier ! 

 

Réservez cette date à votre calendrier: Dimanche, 7 juillet ! 

SOYEZ DE LA FÊTE ! Le 7 JUILLET prochain de 10h à 15h, venez célébrer la «JOURNÉE WENTWORTH»  

au Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa). Kiosques d’information, conférence sur le «Zéro Déchet», et 

le Marché des artistes & artisans locaux. Une journée d’idées, conseils et plaisirs avec voisins et amis. BIENVENUE !  

PYROMONT  

Équipement Sécurité incendie   

  
Faites analyser votre source d’eau potable 
Bouteilles stériles, directives d’échantillonnage et 

formulaire à compléter seront disponibles le jour 
même et au Bureau municipal (114, ch. Louisa) la 
semaine précédant l’évènement. 

Évènement 

pour toute 

la famille ! 

BBQ 
Gratuit 
(11h30) 

Marché  

des artistes 

et artisans 

locaux 

Et plus encore…..! 

Journée Wentworth 
Conférence 

sur le  

Zéro  

Déchet  

CONFÉRENCE «ZÉRO DÉCHET» 
(bilingue) 

 Animée par la conférencière  

Monique Labelle-Wheeler 

à 13h (salle communautaire) 

VENEZ RENCONTRER 
VOTRE AMBASSADEUR 

DU «ZÉRO GASPILLAGE» 

  Pierre Pelletier 

 

Ami des oiseaux 


