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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 
175, 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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Votre  

 

 
Bonjour à tous ! 

Le Conseil, le personnel et moi-même profitons de cette occasion pour vous souhaiter à tous le meilleur en cette période  
de Fêtes ! Nous espérons que vous passerez du bon temps avec vos proches en ce Noël et nous vous souhaitons santé, pros-

périté et bonheur en 2022.   

Après une autre année difficile, nous avons finalement, littéralement, vu la lumière au bout du tunnel lors de notre cérémonie 

d'illumination du sapin qui s'est tenue le 3 décembre dernier. Ce fut extrêmement agréable de revoir autant de visages à cet 
événement et je voudrais une fois de plus remercier notre personnel pour son travail remarquable dans l'organisation de cette 
soirée, ainsi que les plus de 70 d'entre vous qui sont venus se joindre à nous. Nous espérons vous voir encore plus nombreux 

l'année prochaine. 

J'aimerais également remercier tous ceux qui ont fait un don cette année encore dans le cadre de notre programme de paniers 

de Noël. Votre générosité contribue grandement à rendre les fêtes d'autres familles un peu plus joyeuses. Merci ! 

Encore une fois, je vous souhaite, à vous et à votre famille, de Joyeuses Fêtes en toute sérénité. 

Votre Maire, 
 
 

Jason Morrison 
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TAXES MUNICIPALES 2022 - Le compte de taxes municipales pour 

l’année 2022 vous sera transmis par la poste en début février. Si votre 

adresse de correspondance a changée, veuillez nous en informer au 

info@wentworth.ca ou par téléphone au (450) 562-0701. 

 

Horaire des  Fêtes 

Le Bureau municipal  

sera fermé à compter du  

mercredi 22 décembre à midi  

au mardi  4 janvier 2022.  

Nous serons de retour  

mercredi 5 janvier, 9h.  

 

 
Fermé 

Bureau 

 

 

 

 

POLITIQUE DE LA  

FAMILLE ET DES AÎNÉS     

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS,  

REPAS SANTÉ, ÉPICERIE ÉCONOMIQUE, 

VIANDE ET SUBSTITUTS  

Intéressé à commander ?  
Communiquez avec Tina-louise  

au (450) 562-0701 (poste 2919) ou  

par courriel au info@wentworth.ca 

pour connaître tous les détails et placer votre commande. 

Par 

 LIVRÉ À WENTWORTH AUX 2 SEMAINES ! 

12 $  16 $ 22 $ 

 

LE BUREAU MUNICIPAL www.wentworth.ca 

L’accès à Internet haute vitesse 

sans fil est disponible gratuite-

ment et ce en tout temps, dans 

l'aire de stationnement de l’Hôtel de Ville  

Connectez-vous à :  

PUBLIC ARGENTEUIL 

 Pour être rapidement informé de ce qui se déroule dans la 

Municipalité (bulletins municipaux, infolettres, avis publics, 

activités, évènements, et plus encore), abonnez-vous à 

notre liste de diffusion à info@wentworth.ca ou en nous 

téléphonant au (450) 562-0701. Vous recevrez l’information 

municipale à l’adresse courriel de votre choix.  

  

Abonnez-vous ! 

Visitez également notre site internet au www.wentworth.ca.  

 

Services offerts                   
 

Saviez-vous que les services suivants sont offerts à  

l’Hôtel de Ville (des frais peuvent s’appliquer) : 

  

 Photocopie: noir/blanc, couleur, recto/verso  

 Télécopie: envoi, réception, interurbain  

 Numérisation 
 

 Commissaire à l’assermentation (sans frais) 
*Il est important de téléphoner au préalable afin de s’assurer 
que la commissaire à l’assermentation soit sur place. Dans le 

contexte de la COVID-19, il se peut que la personne soit en télétravail.  

 
TELMATIK 

système d’alerte  

à la population 
Lors de mesures d’urgence, cet outil permettra à la 

municipalité du Canton de Wentworth de communiquer 

rapidement avec ses citoyens.  

Pour recevoir ces alertes, vous devez vous assurer 

d’être inscrit à notre système d’alerte Telmatik 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui en nous contactant au 

(450) 562-0701 ou par courriel à info@wentworth.ca 
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LES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN HIVER… 

L’hiver est souvent synonyme de tempête de neige ou encore de pluie verglaçante,  

lesquelles occasionnent des défis supplémentaires pour le bon déroulement des collectes  

de matières résiduelles. Pour prévenir les désagréments qui peuvent survenir durant cette 

période, certaines précautions peuvent être prises. 
 

VOS BACS: PRÉVOYEZ LE DÉNEIGEMENT, LE DÉGLAÇAGE, L’ESPACE ET LE RANGEMENT 

Il est de votre responsabilité de déneiger et de déglacer adéquatement vos bacs et de  

permettre un accès facile pour les éboueurs. Cette façon de faire a pour but de diminuer les 

risques de renversement de votre bac, d’éviter les bris, notamment au couvercle et aux roues, 

et surtout de faire en sorte que vos matières soient collectées. Lors d’une tempête hivernale, 

placez-les sur votre terrain près de la route le matin même de la collecte et assurez-vous de les 

rapporter ensuite à un endroit où ils ne risquent pas d’être endommagés par la déneigeuse.  

CALENDRIER DES COLLECTES POUR 2022 

Un exemplaire du Calendrier des collectes 2022 est joint à ce bulletin. Vous pouvez également le consulter sur 

le site web de la municipalité au www.wentworth.ca .                                                          

AVIS IMPORTANT - SOURSE MUNICIPALE (située à la croisée des chemins de la Source et Seale)  

Durant les mois d’hiver, les conditions météorologiques peuvent affecter de manière significative le  

niveau ou débit de l’eau. Il est alors probable que la source municipale soit temporairement fermée.  

 

 

LE SERVICE D’URBANISME, ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

 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, che-

veux, 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 à l ’Hôtel de Ville au (450) 562-0701 

COMPOSTEURS COMMUNAUTAIRES 

DISPONIBLES  

365 JOURS PAR ANNÉE 

INFO COMPOST ! 

Dans les composteurs communautaires, l’utilisation de sac de plastique est interdite. En raison de sa réelle 

nuisance, les sites de revalorisation pourrait refuser notre matière. En conséquence, pour vos matières  

organiques, veuillez svp opter pour des sacs en papier, faire des papillotes de papier journal ou les déposer en 

vrac directement dans les composteurs communautaires pour une meilleure dégradation écologique. 

Des composteurs communautaires sont disponibles à Wentworth: 

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

 à l’intersection des chemins Dunany et Boyd 

 à l’intersection des chemins Glen et Charlie Chaplin 
 

AJOUT ! Deux (2) nouveaux emplacements sur le territoire :  

 à l’intersection des chemins Acres et Lac Louisa Sud 

 au Parc du Lac Grace 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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Canton de Wentworth…  
Où vivre en nature devient réalité ! 

             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 

 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
POUR TOUTE URGENCE, COMPOSEZ LE 9-1-1  

Vous avez des questions ou avez besoin de renseignements concernant la sécurité incendie,  

veuillez communiquer avec votre Service de sécurité incendie au (450) 562-0701 au poste 2929. 

LA PRÉVENTION EN PÉRIODE D’HIVER 

La saison hivernale est la pire au Canada 

pour les incendies. Nous devons alors redou-

bler de prudence en cette période et spéciale-

ment durant le temps des Fêtes.  

Enfin...assurez-vous que vos détec-

teurs de fumée fonctionnent adé-

quatement. Vérifiez et remplacez les 

piles car vos détecteurs de fumée veillent sur 

vous jour et nuit. 

Bonne période des Fêtes en toute sécurité !    

 

LE BABILLARD  

 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 ! 

Saviez-vous que…. 

le parc à chien  

municipal situé au  

Parc du Lac Grace  

est également  

accessible durant la 
période hivernale 

 

Aussitôt que la météo le permettra,  

la PATINOIRE DU WRC  

sera ouverte  

24 heures sur 24, 7 jours sur 7  

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. Jouons dehors !  

 

 


