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Chères citoyennes et chers citoyens,
Dans les derniers mois, des lettres ont été publiées dans certains journaux locaux, alléguant que le canton de Wentworth a été injuste et inhumain dans son refus de
fournir le déneigement et le déglaçage de certains chemins privés, principalement dans la Vallée des diamants et Grace parc sur le territoire de Wentworth.
Le canton de Wentworth compte 32 kilomètres de routes municipales et plus de 45 kilomètres de routes privées. Légalement une municipalité n'est pas autorisée à
effectuer des travaux sur des chemins privés, sauf si certaines procédures et lois sont respectées.
Voici les deux possibilités:
1. Afin d'acquérir et de municipaliser toutes les routes privées, ils doivent d'abord se conformer aux normes prévues au Règlement municipal 2008-002 «Règlement
déterminant les normes exigées pour l'entretien et la construction des chemins et les ponts, ainsi que les normes exigées pour leur municipalisation». Le coût afin
de rendre ces routes conformes aux normes municipales pourrait dépasser les sept millions de dollars. Ce coût n’inclurait pas la prestation de services tels que le
déneigement, le sablage, tous les coûts d'entretien et de collecte des ordures étendue. Une fois que la route est conforme aux normes de ce règlement, soixante pour
cent de ses contribuables doivent signer une pétition demandant sa municipalisation, à ce moment, le Conseil détient le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de
refuser la demande;
2. La prestation de services sur des routes privées relève de la Loi sur les compétences municipales. Cette loi
a été adoptée en 2006, en partie, pour permettre aux municipalités d'offrir des services comme l'entretien,
le déneigement et le sablage des routes privées en imposant à ceux qui en bénéficient directement, tout en
assurant une saine gestion des fonds publics. Dans ce cas, la municipalité doit recevoir une demande
officielle de la majorité des propriétaires qui souhaitent être fournis des services spécifiés.
Votre conseil municipal a récemment créé un comité pour étudier les orientations pour la municipalité
concernant l'acquisition de certains services et sur des routes privées. Ce comité fera rapport de leurs
constatations et recommandations au Conseil, qui mettra au point les règlements nécessaires et / ou
politiques.

La saison hivernale est maintenant bien entamée.
Les équipements de déneigement sont déjà prêts et
en action pour déblayer les chemins municipaux.
Pour faciliter leur travail, nous vous rappelons qu’il
est interdit de se gare sur les routes et les chemins
municipaux, et ce en tout temps.
p

, Maire

Un grand nombre de visages souriants, quelques
larmes, mais surtout le scintillement de Noël
Magique a été aux yeux de petits et grands lors de la
visite du Père-Noël au Centre communautaire de
Wentworth.
Plus de cinquante enfants ont participé au party de
Noël organisé par le Centre Récréatif Wentworth le
samedi 3 décembre dernier. Les biscuits et cannes de
Noël et bien sûr le Père-Noël ont permis à chacun
d’avoir un moment spécial.

Samedi 21 janvier 2012 — 13 h à 16 h — Rafraichissements disponibles
• Cérémonie coupe du ruban
• Discours
• 1er patin officiel
• Patinage en famille
- 21 h musique et danse (permis SAQ)

Venez & aidez-nous à célébrer cette grande réalisation !

Session hiver 2012 – 10 semaines

Cours

Journée

Heure

Date de début

Pilates

Lundi

10 h à 11 h

16 janvier

Pilates

Mercredi

10 h à 11 h

20 janvier

Yoga

Mercredi

13 h à 14 h

18 janvier

13 h 30 à 14 h 30
13 h 30 à 14 h 30
19 h 30 à 20 h 30

9 janvier
12 janvier
11 janvier

ViActive 60+ Lundi
ViActive 60+ Jeudi
Danse sociale Mercredi

Vous êtes propriétaire ou locataire?
Saviez-vous que le programme Éconologis offre un
service gratuit, bon pour votre confort et pour
l’environnement?
Éconologis est un programme en efficacité
énergétique destiné aux ménager à revenu modeste.
Il comprend deux volets distincts entièrement gratuits
dont la visite d’un conseiller et d’un technicien en
efficacité énergétique qui pourront vous donner des
conseils permettant d’améliorer le confort de votre
résidence.
Informez-vous en appelant au : 1 866 266-0008

Centre Communautaire Wentworth
86 chemin Louisa :

Marquez vos calendriers !
Carnaval
Samedi 3 mars 2012
Activités
• Tournoi de ballon balai
• Concours bûcheron
• Souper
• Musique et danse etc.

Coût
50$ / résidents
75$ / non-résidents
50$ / résidents
75$ / non-résidents
75$ / résidents
100$ / non-résidents
1$ par séance
1$ par séance
Gratuit

Pour tous renseignements supplémentaires, s.v.p. communiquer avec Madame June Parker
au 450-562-8664 ou par courriel bigred2171@citenet.net

Église Anglicane St-Aidan’s
86 chemin Louisa
18 décembre – 10 h Lessons et chants de Noël
24 décembre – 19 h – Messe de minuit

Défi Santé
Inscrivez-vouss dès le 1er janvier pour
votre bien-être et aidez la municipalité
de Wentworth de gagner le défi MRC!

