JUIN 2014
MOT DU MAIRE

LES ACTIVITÉS SONT DE RETOUR
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE!

Bon printemps à tous et à toutes!
Qui dit printemps, dit projets et qui dit projets dit
souvent émission de permis. Nous avons cru
bon d’inclure dans cet envoi, une entrevue réalisée avec l’inspectrice municipale afin de démystifier le rôle que joue un inspecteur. Leur rôle est
très bien défini selon les lois et les règlements.
J’aimerais également profiter de l’occasion pour clarifier le
rôle des élus dans ce processus. En fait, l’élu n’a pas le pouvoir d’intervenir dans le travail des officiers municipaux, ni
d’ailleurs dans celui d’aucun employé. Le travail de l’élu est
d’un tout autre ordre. Le conseil municipal prend les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité, il
adopte les budgets, autorise les emprunts, adopte des règlements municipaux et au besoin en modifie certains. Par la
suite, il en confie l’application aux officiers responsables.
L’élu doit garder l’œil ouvert afin de s’assurer que ces lois et
règlements soient appliqués avec uniformité et équité dans le
plus profond respect de chaque citoyen.
Les responsabilités du maire vont au delà de la présidence
du Conseil. Il a également un rôle important de leader-ship,
de promouvoir les relations positives, de représenter la municipalité aux partenaires, à la MRC ainsi qu’aux différentes
instances gouvernementales. Il se doit d’être un exemple de
bonne gouvernance. Il a droit de regard sur toutes les activités de la municipalité et un pouvoir d’enquête sur chaque cas
qu’on lui soumet, mais il n’a pas le pouvoir d’intervenir dans
le travail d’un officier municipal.
Dans le monde municipal, la gestion du personnel est confiée
à la directrice générale qui assume plus d’un rôle. Qu’il s’agisse d’assurer les liens entre le conseil municipal et l’administration municipale, d’alimenter le maire en informations
stratégiques pour permettre la prise de décisions éclairées ou
encore de s’assurer avec l’équipe que les actions sont effectuées dans le respect des multiples lois qui s’appliquent au
secteur municipal.

SITUÉ AU 86 CHEMIN LOUISA, WENTWORTH
DANSE SOCIALE
Vous aimez danser? Vous aimeriez apprendre le
foxtrot, la rumba, la valse, etc. ou améliorer votre
technique? Venez avec votre partenaire: amiE,
conjointE, mari, épouse,I Mary et Terry vous apprendront tous les pas, des plus simples aux plus
difficiles.
Venez vous amuser mercredi soir
les 4, 11 et 18 juin à 19 h 30
Communiquez avec Mary Chuprun: 450-562-9297
Le programme VIACTIVE, c’est un ensemble d’exercices simples favorisant la coordination, l’équilibre et la flexibilité.
Venez bouger tous les lundis et jeudis matin
à compter du 2 juin !
Communiquez avec Mary Chuprun: 450-562-9297

ZUMBA

NOUVEAU!

Mardi
Du 8 juillet au 12 août
De 19 h à 20 h
45$ / 6 semaines

Réservez vite
votre place!

BRIDGE—Tous les jeudis à 19 h 30
Communiquez avec Richard Lauzon 533-6267

13 juin 2014 - 19 h 30
au centre communautaire
W.R.C. LEVÉE DE FONDS

Nos employés travaillent pour vous et ont pour mission de
vous livrer promptement les services auxquels vous avez Contactez:
droit et ce, dans le respect de chacun.

Marcel Harvey, votre maire.

Mardi
Du 8 juillet au 12 août
de 20 h à 21 h
45$ / 6 semaines

Contactez Lois ou Aline au 450-562-0701

Pour toutes questions, je vous invite donc à communiquer
avec notre directrice générale, madame Paula Knudsen qui
se fera un devoir de bien vous informer. Elle est le lien entre
les citoyens, les employés et le conseil municipal.

Bon été à tous!

BALADI—NOUVEAU!

Admission 10$ (incluant 10 cartes)
June Parker
Lois Armitage

450-562-8664
450-562-9625

RAPPEL IMPORTANT
N’oubliez pas, la date du 2e versement pour les
taxes municipales est le 11 juillet !
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NOUVEAU PAPIER
Votre bulletin d’information est maintenant imprimé sur un papier de type différent. Un choix écologique, efficace et abordable!
Soucieuse de son empreinte environnementale, la municipalité de Wentworth a décidé d’aller vers le papier Enviro 100, contenant 100% de fibres postconsommation
certifiées FSC, certifié Écologo, procédé sans chlore et
FSC recyclé et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

Ce bulletin est envoyé en format papier à tous les propriétaires d’une résidence (principale ou secondaire)
dans la municipalité. Il est également envoyé par courriel à toutes les personnes inscrites sur notre liste de
distribution et est aussi disponible sur notre site web.
Nous travaillons présentement à l’amélioration de
notre liste de distribution. Si vous recevez ce bulletin en double ou si vous souhaitez recevoir uniquement la version électronique, merci de nous en faire
part au info@wentworth.ca ou en nous téléphonant
au 450-562-0701 poste 2928
Les séances du conseil municipal ont habituellement lieu le premier lundi de chaque mois à
19 h au Centre communautaire de Wentworth.
Bienvenue à tous!

WENTWORTH
À CBC CANADA
Sonali Karnick, anime l’émission All in a Weekend,
qu’on peut entendre partout au Québec les samedis et
dimanches matin de 6 h à 9 h sur les ondes de CBC
Radio.
La journaliste est venue nous rencontrer à Wentworth pour réaliser une
entrevue sur l’implication de la municipalité dans le cadre du projet « Ma
santé en valeur » car Wentworth a
été reconnue parmi les municipalités ayant eu le plus de succès avec
ce projet.

LA CARAVANE NOTREAU
Une invitation d’Éric Boucher,
votre spécialiste en environnement

Le Ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques recommande
l’analyse de l’eau au moins deux fois par année, soit au
printemps et à l’automne.
Afin d’encourager cette saine habitude, le Canton de Wentworth organise chaque année la Caravane Notreau pour
l’analyse de votre source d’eau potable.
La Caravane Notreau sera au Centre communautaire de Wentworth au 86 ch. Louisa
pour donner de l’information et ramasser
les échantillons le samedi 9 août 2014 de
10 h à 14 h L’échantillon devra être pris la
journée même. Le paiement se fera à la
remise de l’échantillon et du formulaire
complété. Vous pourrez payer en argent
comptant, par carte de crédit ou par chèque.
L’analyse bactériologique sera 30 $ et l’analyse avancée
(physico-chimique et bactériologique) 75 $.
Demandez
votre kit
d’analyse!

Les boîtes contenant des bouteilles stériles,
les directives d’échantillonnage ainsi qu’un
formulaire à compléter seront disponibles
sur place la journée même et à l’hôtel de
ville, 114 chemin Louisa, deux semaines
avant l’évènement.
MESSAGE D’UNE CHAMPIONNE
OLYMPIQUE À LA MUNICIPALITÉ
DE WENTWORTH

Sylvie Bernier, qui a remporté la première médaille d’or du Canada en
plongeon au tremplin de 3 m. et ambassadrice des saines
habitudes de vie chez Québec en forme, a fait parvenir un
mot de remerciement à la municipalité de Wentworth
«J’ai appris récemment que vous avez pris l’initiative de
faire bouger les jeunes avec une activité WIXX. Quelle
belle nouvelle! C’est grâce à des gens comme vous, qui
ont à cœur la vitalité de nos jeunes, que ces derniers pourront développer de saines habitudes de vie.»
Une belle reconnaissance pour l’activité Plaisirs
d’hiver organisée l’hiver dernier à la patinoire!

BILAN DU DÉFI 5/30 ÉQUILIBRE
Cette année, Wentworth a été couronnée championne dans cette compétition amicale entre les municipalités de la MRC d’Argenteuil! Même si le défi est maintenant
terminé, nous encourageons les citoyens à poursuivre leurs bonnes habitudes en
matière d’alimentation saine, d’activités et d’équilibre.
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LES GENS QUI TRAVAILLENT POUR VOUS C’est une femme, maman de deux belles grandes filles, commissaire scolaire depuis 2007 et vice-présidente
de ce comité exécutif, bénévole pour le club Optimiste durant plus de 20 ans et membre de diverses associations bref, une femme socialement très impliquée dans la communauté. Cette femme, c’est notre inspectrice municipale, Martine Renaud.
LE RÔLE DE L’INSPECTRICE
MUNICIPALE EN CINQ QUESTIONS
Par Aline Gravel

Quel est le rôle de l’inspectrice?

Ça varie selon la taille de la municipalité. Dans les grandes municipalités, il
Martine, quand as-tu commencé à tray a plusieurs inspecteurs, donc ils ont
vailler à la municipalité?
chacun des fonctions plus spécifiJ’ai été embauchée en 2004 pour le ques. Pour une petite municipalité
poste d’adjointe administrative. Afin de comme Wentworth, l’inspecteur doit
faire adéquatement mon travail, mais être très polyvalent.
aussi parce que tout ce qui est de na- Le rôle de l’inspecteur c’est de s’assuture juridique m’intéresse, j’ai posé rer que les lois et les règlements sont
beaucoup de questions sur les lois et suivis afin de protéger le bien comles règlements à Christine Bennett, mun.
alors inspectrice municipale. Sa passion et l’étendue de ses connaissances C’est étudier les demandes, délivrer
m’ont vraiment donné le goût de faire les permis de construction, les certifice métier. Le volet urbanisme s’est cats d’autorisation et procéder aux
rapidement ajouté à mes tâches. Je inspections requises par la loi. Les
suis ensuite devenue inspectrice ad- gens arrivent ici avec un plan de leur
projet, que ce soit une maison, un
jointe.
chalet, un garageI Mon rôle est de
Comment devient-on inspectrice?
m’assurer que tout se passe bien
Il existe différents parcours. Le mien pour eux, que les plans soumis sont
s’est d’abord fait par le transfert des conformes au code du bâtiment et
connaissances. Voyant mon intérêt, aux lois et règlements en vigueur. Je
Christine a commencé à m’amener sur les informe de ce qu’ils sont autorisés
les inspections. J’ai beaucoup appris à faire.
d’elle, c’est une femme vraiment généSi le projet n’est pas réalisable tel que
reuse. Par la suite j’ai fait plusieurs
présenté, je fais mon possible pour
formations avec la COMBEQ
leur trouver et proposer des alternati(Corporations des officiers municipaux
ves. Parfois, leur projet ne cadre
en bâtiment et en environnement du
juste pas avec ce qui est permis, je
Québec). J’ai d’ailleurs été une des
prends alors le temps d’en expliquer
premières, sinon la première femme
les raisons. C’est important pour moi
diplômée OMBE. Au fond, je suis en
de le faire, parce que c’est leur rêve
formation continue. Je participe à des
qu’ils m’ont confié.
formations sur les lois applicables aux
municipalités, les nouvelles normes et Je m’implique également au CCU
techniques de construction, etc. C’est (Comité consultatif en urbanisme); j’asimportant de rester à l’affût des infor- siste aux rencontres des associations
mations, car les lois changent et que qui désirent des éclaircissements sur
c’est prioritaire de bien servir le citoyen les règlements; je réponds aux quessans toutefois nuire à l’intérêt collectif tions des gens qui veulent acheter ou
vendre; je vulgarise les règlements
de la communauté.
afin qu’ils soient bien compris; j’inJ’assiste également à des rencontres
forme les gens. Je peux aussi faire
d’inspecteurs/inspectrices avec la
arrêter des travaux pour des quesMRC. Au fil des années, grâce à la
tions de sécurité, de santé ou pour un
COMBEQ et à la MRC, j’ai acquis un
règlement non respecté. Je donne un
vaste réseau de contacts ayant des
coup de pouce à mes collègues lorsexpertises variées. Je ne connais pas
qu’ils sont débordésI bref, dans une
tout, mais je sais toujours où aller cherpetite municipalité, on cumule de mulcher l’information, ajoute-t-elle en soutifonctions et on s’entraide.
riant.

Qu’est-ce que tu aimes le plus, de quoi
es-tu le plus fière?

Du paysage. Voyant mon étonnement
devant sa réponse, elle a enchaîné. Je
suis fière de voir que Wentworth se
développe dans le respect de l’environnement, que les gens ont à cœur la
protection des lacs, de la nature, des
habitats de la faune. Je suis fière de
travailler pour le bien commun. Si
Wentworth n’était pas une municipalité
axée sur l’environnement, je ne serais
pas ici, car pour moi, c’est une priorité.
Qu’est-ce que tu aimes le moins de ton
travail?

Définitivement les constats d’infraction,
m’a-t-elle répondu spontanément.
Quelque part, je le vis comme un
échec. Quand on en arrive là, c’est
que je n’ai pas réussi à faire comprendre à quelqu’un que ce qu’il/elle faisait
était dangereux ou que ça allait à l’encontre d’une loi ou d’un règlement.
En terminant, y a-t-il un message que tu
aimerais dire aux citoyens?

Je suis impliquée dans la communauté
parce que j’aime les gens, j’aime les
projets, j’aime aider. J’aimerais leur
dire de ne pas hésiter à me contacter.
Je suis disponible pour répondre aux
questions, pour aller faire une visite sur
les lieux, pour les recevoir afin de discuter de leurs projets. Un coup de fil,
un courriel, avant d’entreprendre un
projet ne prend que quelques minutes
et ça peut vraiment faire une différence.
Pour rejoindre Martine Renaud,
faites le 450-562-0701, poste 2921
ou mrenaud@wentworth.ca
Le maire et le conseil municipal, souhaitent souligner les 10 ans de Martine au
service de la municipalité de Wentworth!
Paula Knudsen remercie Martine pour
son excellent travail et son dévouement
à la municipalité. Christine Bennett, sa
superviseure ainsi que ses collègues
tenaient également à mentionner leur
appréciation. C’est un réel plaisir de
travailler avec elle.
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SÉCURITÉ SUR LES ROUTES
Avec la belle saison, revient le partage des chemins entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. La municipalité vous invite à faire preuve de
prudence et à respecter les règles de sécurité, d’autant plus qu’avec les
routes sinueuses qui parsèment le territoire, le danger d’accidents est accru.

CYCLISTES

PIÉTONS

AUTOMOBILISTES

• Un casque bien ajusté, c’est

• Marchez au bord de la chaus-

• Respectez les limites de vi-

•

•
•
•

essentiel.
Porter des couleurs claires et
des vêtements ou des bandes
réfléchissantes augmente votre
visibilité.
Toujours circuler à l'extrême
droite de la chaussée et dans
le sens de la circulation.
Circuler à la file quand vous
roulez en groupe.
Établir un contact visuel avec
les autres usagers de la route
et signaler ses intentions au
moment d'une manœuvre.

•

sée, face à la circulation pour
voir les automobiles arriver.
Portez des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être
bien visible.

ISTESLE SAVIEZ-VOUS?
Il existe une panoplie d’accessoires pour que votre toutou soit également en sécurité. En effet, vous
pouvez vous procurer, dans les
animaleries, des colliers, harnais
et laisses réfléchissantes pour
chiens.

•
•

tesse.
RALENTISSEZ en présence
d’un cycliste ou d’un piéton.
Soyez patient en présence d'un
cycliste, attendez le moment le
plus sécuritaire pour le dépasser.

Pour de plus amples informations, consultez le site Internet
de la SAAQ (Société de l’Assurance automobile du Québec)
http://www.saaq.gouv.qc.ca/

IST
ES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Près du tiers des accidents mortels touchant les cyclistes surviennent après la tombée du jour, entre 18 h et 6 h. Il est obligatoire de
munir son vélo d’un phare blanc à
l’avant et d’un feu rouge à l’arrière
pour circuler le soir ou la nuit, en
plus des réflecteurs.

Les piétons, cyclistes et conducteurs se partagent la route, ils se
partagent également la responsabilité d’éviter les accidents.
Soyez prudent et profitez pleinement de la belle saison!
LA VIGILANCE EST L’AFFAIRE DE TOUS!

NOUVEAUX
PANNEAUX D’AFFICHAGE!
Dans une optique d’amélioration continue des communications municipales et afin de privilégier la circulation de l’information, la municipalité procèdera
sous peu à l’installation de 4 nouveaux panneaux
d’affichage.
BIEN INFORMER LA COMMUNAUTÉ
EST UNE PRIORITÉ !
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1. Devant l’Hôtel de Ville
2. Au Centre communautaire
3. À l’intersection de Dunany et Boyd
4. À la Source municipale, à l’intersection du
chemin Seale et de la Source (en remplacement du panneau d’affichage existant)

Seule la municipalité est autorisée
à afficher sur ces panneaux
La municipalité affiche également sur
les panneaux de deux associations
• Bixley (intersection Paradis et des Sapins)
• APGW (intersection des Tulipes et des
Pensées)

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons que Wentworth
est maintenantI une MADA – Municipalité amie des aînées! L’objectif est
de faciliter l’inclusion sociale des aînés et de mettre en place des structures afin de favoriser leur participation active.
La conseillère municipale responsable de la question des aînées (RQA), madame Lorraine
Lyng Fraser, travaillera, avec le soutien de l’équipe de la municipalité, en collaboration avec
Lucie Lafleur, chargée de projet de la MRC, afin d’établir la politique des aînés et de mettre
sur pied un plan d’action.
Saviez-vous que selon le recensement de Statistiques Canada, 92.4% de la population
de Wentworth a plus de 15 ans? Que l’âge moyen est de 53,5 ans?

JOUR DE LA TERRE – 22 AVRIL
Pour souligner le Jour de la terre, la municipalité a offert un sac réutilisable compact
à tous les résidents qui se sont présentés au bureau municipal.
Nous vous encourageons fortement à poursuivre vos gestes environnementaux tout
au long de l’année. Voici quelques idées:
Réduire—Réutiliser—Recycler
Composter
Éviter le suremballage
Acheter bio et local aussi souvent que possible
Prendre des sacs réutilisables
Rapporter les bouteilles consignées
Fermer les lumières en quittant une pièce

Wentworth est un des fiers commanditaires de l’événement qui
aura lieu du samedi 26 juillet au
dimanche 3 août 2014.
Nous vous invitons à aller rencontrer les artistes
et artisans de cette 15e édition de la Route des
Arts.
Visitez le www.routedesarts.ca
pour de plus amples informations.

EXPOSITION AU BUREAU MUNICIPAL
C’est avec plaisir que la Municipalité
de Wentworth accueille l’exposition
estivale des Artistes de Dunany.
Lors de votre prochaine visite au
bureau municipal, vous aurez l’occasion d’apprécier ces magnifiques
peintures.

Sauvegarder et partager les semences
Donner ou apporter à l’écocentre ce qui peut
être réutilisé
Économiser l’eau
Prendre soin de l’environnement
Prendre soin des animaux
Prendre soin de soi

Le goût de lire,
facteur clé
de la réussite
scolaire.

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
La municipalité a participé en
avril dernier à la semaine
« Raconte-moi une histoire ».
Durant cette semaine, les organismes
communautaires,
les bibliothèques, les écoles et
les CPE ont organisé une
foule
d’activités autour du
livre.

L’objectif était de promouvoir la lecture auprès du
plus grand nombre d’enfants possible.
La municipalité est fière
d’être partenaire pour la
réussite scolaire
de nos enfants.
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LE SITE INTERNET DE
WENTWORTH

L’ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS
EST OUVERT DE 9 H À 17 H
LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET MAINTENANT
LE MERCREDI JUSQU’À L’ACTION DE GRÂCE!
AUSSI OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS!

www.wentworth.ca
Visitez-nous régulièrement
pour tout savoir des dernières
nouvelles!

Consultez votre répertoire municipal ou notre site web pour
tout connaître des matières acceptées ou non!

Les dates des versements de
votre compte de taxes
Les avis publics
Les nouveaux règlements
Les procès verbaux des
séances du Conseil municipal

NOUVEAU ! CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION
DE VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE
CRÉDIT Après ÉcoRénov, premier ministre du Québec, monD’IMPÔT sieur Philippe Couillard, a annoncé jeudi le 24 avril
2014, l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la rénovation résidentielle soit le crédit d’impôt LogiRénov.

NOUVEAU SUR LE SITE !
L’Atlas des Lacs
Le Crédit d’Impôt ÉcoRénov
et LogiRénov
L’Élagage prévu par Hydro
Québec
La Politique Zéro Violence
Et beaucoup plus encore

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les ménages à rénover leur résidence, à l'agrandir, à l'adapter aux besoins particuliers d'un membre de leur famille ou à la transformer en maison
intergénérationnelle.

Inscrivez-vous sur notre liste de
diffusion pour être toujours au
fait des dernières nouvelles!
Rendez-vous sur
notre site web
www.wentworth.ca
ou envoyez un
courriel à
info@wentworth.ca

Vous avez des commentaires ou
des suggestions à propos de
l’Info Wentworth? N’hésitez pas
à m’en faire part!

Aline Gravel
agravel@wentworth.ca
450-562-0701 poste 2928

Exemples de travaux reconnus pour l'application
du crédit d'impôt LogiRénov
N’oubliez pas de toujours vérifier auprès de la municipalité
si un permis est requis avant d’entreprendre des travaux.

• Rénovation d'une ou de plusieurs pièces de la maison
(cuisine, salle de bain, salon, etc.)
• Finition du sous-sol
• Remplacement du revêtement des planchers
• Remplacement de la plomberie
d’économies
• Remplacement du revêtement extérieur
pour un maximum
• Réfection de la toiture
de 2 500$
• Remplacement des gouttières
• Remplacement d'un drain agricole, sanitaire,
pluvial ou de fondation

20%

Pour tous les détails, consultez le site Internet de Revenu Québec
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/logirenov/default.aspx
CRÉDIT
D’IMPÔT

Cliquez sur les icônes suivantes
sur notre site Internet www.wentworth.ca
pour y accéder directement.
LIEUX DE CULTE À WENTWORTH
ST.AIDAN’S
Église anglicane
86, chemin Louisa
Horaire des messes
1,15 juin : 10 h
6, 20 juillet: 10 h
3, 17 août: 10 h

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