WENTWORTH EN ACTION
La meilleure façon d’apprécier l’hiver est
de s’habiller chaudement et d’aller jouer
dehors. Ici, à Wentworth, c’est possible de
pratiquer de belles activités familiales tout
à fait gratuitement!

PATIN — HOCKEY — BALLON BALAI
Saviez-vous que la patinoire du WRC (Centre récréatif de
Wentworth) est ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept?
Que vous avez accès à une cabane avec chauffage pour enfiler confortablement vos patins?
Que ce soit pour du patinage libre, pour une partie de
hockey ou de ballon balai entre amis, la patinoire est là,
pour tous les résidents et toutes les résidentes de Wentworth. Profitez-en!
Si vous préférez patiner dans un aréna, vous trouverez
sur notre site Internet l’horaire de ceux de Lachute et de
Brownsburg-Chatham. C’est gratuit aussi!

SKI DE FOND — RAQUETTE
Grâce à l’initiative de « Ma santé en valeur » les résidents et
résidentes de Wentworth peuvent désormais pratiquer le ski
de fond ou faire de la raquette gratuitement sur le site enchanteur de l’immense et magnifique terrain du Club de golf
Dunany.

PILATES
Le Canton de Wentworth est fier de vous
offrir les cours suivants au Centre Communautaire Wentworth situé au 86 Chemin
Louisa.
Coût / 10 cours : 50 $ résidents / 75 $ non-résidents
Les lundis à 10h
Débutant le 12 janvier

Les vendredis à 10h
Débutant le 16 janvier

Un minimum de 10 participants est requis par cours, et les
cotisations DOIVENT être payées avant le 15 décembre,
2014 à l’Hôtel de Ville.
Information et inscription : June Parker
450-562-8664 bigred2171@bell.net

Vous voulez communiquer avec nous?
Plusieurs options s’offrent à vous:
Par téléphone, par courriel, ou en
personne!
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

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

MOT DU MAIRE

Il y aura certainement un questionnement qui se
fera quant à certaines dépenses courantes ainsi
Bonjour à toutes et à tous,
qu’en immobilisation dans notre municipalité. Gérer le bien commun implique une rigueur autant
C’est une fin d’année difficile
sur le mode que sur la pertinence des dépenses.
dans le monde municipal.
Je suis optimiste et demeure convaincu qu’enTous ont sans doute pris semble, nous franchirons cette étape difficile avec
connaissance des compressions succès.
budgétaires imposées aux municipalités par le
Je vous invite tous à la présentation du budget
gouvernement du Québec. En effet, 300 millions
qui se tiendra le 17 décembre à 19 h au centre
de dollars en moins pour 2015 ce n’est pas rien!
communautaire Wentworth, 86 chemin LouiNotre municipalité sera également mise à contrisa.
bution. De plus, dans les 12 prochains mois, notre
MRC aura l’obligation légale de revoir le Nous traversons des moments difficiles. Cepen« Schéma de couverture de risques » ainsi que le dant, il ne nous est pas interdit de nous réjouir
« Plan de gestion des matières résiduellorsque l’opportunité nous en est offerte.
les ». Nous aurons à faire face à de nou- PRÉSENTATION La période des Fêtes est une période
velles obligations, ce qui implique une DU BUDGET 2015 propice aux réjouissances. Célébrons
LE BUDGET MUNICIPAL
augmentation des coûts.
donc dans la joie et la sérénité cette
2015 SERA ADOPTÉ LE
17 DÉCEMBRE 2014 À merveilleuse période de l’année. À cet
Nous sommes actuellement dans l’exer- 19 H AU CENTRE COM- effet, je profite de l’occasion pour vous
cice de préparation du budget pour MUNAUTAIRE DE WENT- offrir, en mon nom ainsi qu’au nom de
2015. Devant ces faits, il est certain que WORTH SITUÉ AU 86 votre conseil et vos employés municinous aurons des choix à faire. Personne CHEMIN LOUISA.
paux, un très joyeux Noël et que la noune désire voir son compte de taxes augvelle année apporte à chacun de vous,
menter. C’est d’ailleurs l’un des engagements que santé, bonheur et paix.
j’avais pris pour 2014.
Collectivement. nous pouvons accomplir de granDans le rapport du maire déposé à la séance du des choses!
conseil du 3 novembre dernier, c’est à nouveau
une orientation que j’entends donner au prochain Votre maire, Marcel Harvey
budget.

NOUVEAU!
Dans un souci d’économie, l’Info Wentworth,
votre bulletin de liaison, est maintenant
imprimé en partie noir et blanc.
Vous avez un accès Internet?
Vous recevez votre Info Wentworth
par la poste, mais aimeriez le recevoir
uniquement par courriel?
C’est possible!
Demandez simplement à être retiré de la liste
postale en communiquant avec moi
au 450-562-0701 ou à
info@wentworth.ca
Aline

MARS 1948

MOT DU CHEF INCENDIE
ÊTRE POMPIER À WENTWORTH
Saviez-vous queM
Après une période probatoire qui varie entre six mois et un an,
l’apprenti-pompier doit compléter une formation obligatoire, pilotée
par l’École nationale des pompiers du Québec et réussir les examens de qualification professionnelle afin d’obtenir, pour les municipalités de moins de 25 000 habitants, la certification Pompier 1.
Nous tenons à souligner l’implication de trois pompiers qui
ont dédié bénévolement plus de 350 heures de leur temps
pour atteindre ce statut.
Steven Kennedy
Bravo et merci à : John Laurie
Jeff MacTavish

Vous aimeriez joindre
l’équipe du Service
des incendies du
canton de Wentworth?
Nous sommes toujours
à la recherche de pompiers volontaires.
Contactez le Chef Incendie Ed Kasprzyk au
450-562-0701 poste
2929

MADA - MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
La municipalité de Wentworth s’est jointe aux huit autres municipalités de la MRC d’Argenteuil pour
la mise en place d’une MADA (Municipalité amie des aînés) Le mandat du comité est d’établir une
politique ainsi qu’un plan d’action pour les aînés de Wentworth au bénéfice de tous les citoyens.
Pour ce faire, un comité spécial travaille actuellement à l’élaboration d’un sondage afin de dessiner
un portrait des aînés (et futurs aînés) de Wentworth et ainsi mieux connaître leurs besoins. C’est
une étape essentielle pour cibler les actions et activités qui leur serviront au quotidien.
DERNIÈRES NOUVELLES!
La municipalité est fière de vous annoncer qu’elle a obtenu du Ministère de la
Famille Québec un soutien financier et technique suite à la demande présentée
conjointement avec la MRC d’Argenteuil afin de doter la municipalité d’une politique familiale et d’un plan d’action en faveur des familles.

COMMUNICATIONS - CYBERLETTRE

Dans une optique d’amélioration continue des communications municipales, nous sommes fiers de vous offrir la CyberLettre, la toute nouvelle publication électronique diffusée tous les mois aux adresses de courriel inscrites sur notre liste de diffusion.
Soyez informé des dernières nouvelles, abonnez-vous, c’est gratuit! www.wentworth.ca
Vous avez manqué les deux premières parutions? Vous pouvez les retrouver sur notre
site web dans la section « Communications ».
ABONNEZ-NOUS À NOTRE LISTE DE DIFFUSION — C’EST FACILE ET GRATUIT!

Avez-vous remarqué les différents logos au bas de la page d’accueil de notre site Internet? Ce sont des liens directs
sur le site des municipalités de la MRC d’Argenteuil. Vous voulez des nouvelles d’une municipalité voisine? Un petit
clic et vous êtes automatiquement redirigé vers leur site Internet.

LE PÈRE NOËL ARRIVE À WENTWORTH !
PARTY DE NOËL
Organisé par le Centre récréatif Wentworth
Enfants 10 ans et moins
Au Centre Communautaire Wentworth
86 chemin Louisa
Samedi le 6 décembre 2014
de 10 h à midi
Rafraîchissements gratuits!
Pour plus d’informations,
contactez:
Natalie Black 450-533-1104
Sherry White 450-533-5089

Apportez un petit cadeau
emballé avec le nom de votre
enfant que le Père Noël
lui remettra.

APPELS SÉCURISANTS
Un coup de fil quotidien est un service rassurant qui permet aux aînés, aux personnes seules ou malades de conserver leur autonomie en plus de garantir leur
sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour eux et leur famille.
Si ce service était offert aux citoyennes/citoyens de Wentworth, est-ce que :
Vous utiliseriez ce service?
Vous aimeriez être bénévole pour faire des appels?
(avec une formation appropriée)
Contactez Lorraine Lyng Fraser,
conseillère responsable des loisirs et relations communautaires
lfraser@wentworth.ca

HORAIRE DES FÊTES

Que ce temps des Fêtes
Les bureaux municipaux seront fermés pour la période soit rempli d’Amour, de
des Fêtes du vendredi 19 décembre à midi jusqu’au
Paix et de Joie!
vendredi 2 janvier inclusivement et ouvriront le lundi
5 janvier 2015 à 9 h.

ST.AIDAN’S
Église anglicane
86, chemin Louisa
Les messes ont lieu le 3e dimanche de chaque mois à 10 h. durant la saison hivernale.

CÉLÉBRATIONS DE NOÊL
14 décembre—10h Leçons et chants
24 décembre—19h Messe de minuit

MONASTÈRE PROTECTION
DE-LA-MÈRE-DE-DIEU
Archidiocèse orthodoxe Roumain
168, chemin Louisa
Divine Liturgie
Tous les dimanches, 10 h 30

CÉLÉBRATIONS DE NOÊL
25 décembre—10h30

