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Chères citoyennes et chers citoyens,
En 1981, notre service d'incendie se composait de plusieurs pompes portatives, un camion Ford 4x4 transportant 500 gallons
d'eau, un appareil respiratoire et d'environ 6 pompiers qui combattent les incendies sans habit de combat approprié pour les
protéger. Beaucoup de choses ont changé depuis lors et l'accent de cet article porte sur les pompiers qui répondent à toutes
les urgences de votre municipalité. Toute personne qui est intéressé à devenir un pompier dans un service d'incendie
municipal, c'est-à-dire, les pompiers, les officiers, les chefs et les agents de prévention doit satisfaire un minimum de
formation figurant dans le «Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal ».
Cette exigence de formation s'inscrit dans le cadre de la Loi sur la sécurité incendie, adoptée par le Québec en juin 2000 et établit la formation nécessaire pour les
services d'incendie municipaux afin d'assurer une qualification minimale professionnelle. Mieux formés, les pompiers peuvent travailler de façon plus sécuritaire
et protéger la population plus efficacement. La formation est constituée de la théorie et la pratique pour un total de 275 heures et la fin de leur formation sont
nécessaires pour passer un examen écrit et pratique.
Le 20 juin 2011, les pompiers suivants de Wentworth ont été présentés leurs certificats pour avoir
compléter avec succès leur programme de formation, Yvan Zanetti, Jason Gaves, Brian Morrison, Chris
Boyd et Kevin Sarazen. Nous félicitons et les remercions de prendre le temps loin de leurs familles
et pour leurs efforts afin de mieux servir notre communauté.
En outre, nous avons actuellement un certain nombre de nos pompiers qui sont en voie d’obtenir
certification pour les cours spécialisés d’officier non urbain et opérateur de pompe.
Le service d'incendie de Wentworth est continuellement à la recherche de candidats,
hommes et femmes, pour renforcer nos rangs. Les demandes sont disponibles au bureau
municipal. Alors, s'il vous plaît envisagez d'aider votre communauté.
, Maire

DE LA NOUVELLE PATINOIRE ET DE LA BÂTISSE
DU CENTRE RÉCRÉATIF WENTWORTH
le 21 janvier 2012, détails à venir
N’OUBLIEZ PAS LE 11 OCTOBRE EST LA DATE LIMITE POUR
LE PAIEMENT DU 3E ET DERNIER VERSEMENT POUR 2011

TAXES

MUNICIPALES

Nous avons connu une très bonne participation à nos
cours de mise en forme. Des cours de Pilates, Yoga ainsi
que la Danse mise en forme débuterons à l’automne au
Centre communautaire de Wentworth. Pour tous
renseignements s.v.p. communiquer avec Madame
June Parker au 450-562-8664 ou par courriel
bigred2171@citenet.net

Suite au succès de la toute première
« Expo Santé Wentworth » qui s’est déroulé
le 28 mai dernier, le comité « Ma santé en valeur »
de Wentworth est heureux d’annoncer la
tenue du « Bilan Santé » le samedi 17
septembre prochain de 9h à 12h au Centre
communautaire Wentworth, 86 chemin
Louisa. Vous pourrez alors faire des tests de
dépistage gratuit pour :
• la glycémie
• le cholestérol
• la pression artérielle

Le 23 juillet dernier avait lieu notre toute première « Journée Environnement » qui s’est déroulée sous la
thématique des espèces envahissantes. Quelque 75 personnes se sont déplacées malgré la magnifique
journée ensoleillée pour assister à cet évènement. Le Comité consultatif en environnement de la Municipalité,
grand organisateur, voulait profiter de cette journée pour faire connaître aux citoyens qu’il est facilitant pour tous
de poser des gestes pour la prévention plutôt que de tenter d’enrayer une fois le problème arrivé. Nous avons eu
la présentation d’un vidéoclip, ainsi que 2 citoyens de différentes associations de lac qui sont venus nous
témoigner des préjudices qu’ils ont connus suite à des problématiques dans leur lac.
Nous avons aussi accueilli des spécialistes de différents organismes qui sont venus expliquer les différentes
problématiques des espèces envahissantes aux Québec, ainsi que les différents actions et rôles que les
organismes peuvent offrir en support aux associations de lac ou aux municipalités, soit Madame Mélissa
Laniel, biologiste et chargée de projets pour Bleu Laurentides, Madame Alexia Couturier, chargée
de projets et des communications pour ABRINORD, Madame Agnès Grondin, biologiste et
conseillère en environnement pour la MRC D’Argenteuil et Monsieur Éric Boucher, biologiste et
spécialiste en environnement pour la municipalité de Wentworth. Nous avions divers petits concours
en plus des différents kiosques qui nous ont permis de mieux connaître la matière. Deux résidents de
Wentworth ont gagné un cadeau pour leur participation soit Madame Jeannine Champoux et Monsieur
Mark Sassen. Nous croyons que les personnes qui ont assistées à cette journée ont été enchantées. Merci aux
diverses associations de la municipalité qui ont participées et fait la promotion de cette journée !
La collecte des résidus domestiques dangereux effectuée lors de la journée de l’environnement a aussi connu un
franc succès. Presque 60 participants ont permis de recycler principalement de la peinture, des batteries et des
huiles. La Municipalité du Canton de Wentworth s’implique dans la qualité de l’environnement et
considère qu’un service de base de la récupération des résidus domestiques dangereux doit être fourni à ses
citoyens.
Merci à tous de votre participation.

Le comité souhaite la bienvenue à tous les
citoyens de Wentworth et des régions
avoisinantes.

Centre Communautaire Wentworth
86 chemin Louisa :
Soirée Texas Hold’Em
Samedi, le 15 octobre 2011
À compter de 16h
Rafraîchissements disponibles, permis SAQ
Info : Matthew 450-562-3666
Owen 450-562-0963

Fête d’Halloween pour les enfants
Samedi, le 29 octobre 2011
Info : Amanda 450-533-4933
Fête de Noël pour les enfants
Samedi, le 3 décembre 2011
13h à 16h
Info : Amanda 450-533-4933

