Votre

Pour être rapidement informé des
dates et des évènements importants de
votre municipalité, rendez-vous sur
notre site internet et abonnez-vous à
notre liste de diffusion.

C’EST SIMPLE
ET
GRATUIT!

www.wentworth.ca

Le 3 août dernier, le maire et le Conseil Municipal étaient fiers de décerner
l’ORDRE DU MÉRITE DE WENTWORTH à M. RONALD PRICE
pour son dévouement, la générosité de son temps et
ses talents considérables à son église, l’APLL, le Conseil Municipal
ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de Wentworth.
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Et plus encore……...
Les honneurs furent
présentés à sa conjointe,
Madame Faye Price.

Samedi 18 juillet dernier au Centre Communautaire Wentworth,
a eu lieu la JOURNÉE WENTWORTH !
C’est par une belle matinée ensoleillée que le Conseil Municipal a servi à déjeuner !

Merci d’avoir participé en grand nombre !
Vous voulez communiquer avec nous ?
Plusieurs options s’offrent à vous:
Par téléphone, 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
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Cher concitoyens, concitoyennes,
Dans un premier temps, j’aimerais faire une retour sur le déjeuner des
conseillers qui a eu lieu le 18 juillet dernier. Vos conseillers ont servi
150 déjeuners, ce qui fut un franc succès! Les profits seront remis à un
organisme choisi par le conseil. D’après les commentaires reçus,
beaucoup d’entre vous aimeraient qu’un tel événement ait lieu sur une
base plus régulière. D’ailleurs par la même occasion, nous invitons les
associations qui voudraient faire des levées de fonds, d’utiliser les installations communautaires qui sont à leur entière disposition.
Lors de cette journée, tous ont pu apprécier la présence de
M. Yves St-Denis, notre député, M. André Jetté, maire de St-Andréd’Argenteuil, M. Michel Boyer, maire de Milles-Iles, M. Serge Riendeau,
maire de Brownsburg-Chatham et Mme Catherine Trickey, conseillère de
Brownsburg-Chatham. Merci à nos distingués visiteurs !
Lors de la séance publique du 6 juillet dernier, votre conseil a officiellement demandé une subvention pour la construction d’un nouvel Hôtel de
Ville dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalité
(PIQM). Un mandat a aussi été donné à une firme d’architecture pour
produire une étude préliminaire pour le nouvel Hôtel de Ville. La subvention peut varier de 60 à 80 %.
Force est de constater que notre vieil édifice ne répond plus aux besoins
de la population, pas plus qu’aux besoins de l’administration, tôt ou tard il
faudra le remplacer.
Je crois qu’il y a lieu de se prévaloir de cette source de financement qui
est encore disponible car rien ne garantie que ce programme de
subvention sera maintenu dans les années futures. Je suis convaincu
que collectivement nous devons saisir cette opportunité qui s’offre encore
à nous.
J’aimerai ici rassurer la population, tous se souviennent de mon engagement à ne pas augmenter la facture de taxe au cours de mon mandat. Je
tiens ici à réitérer cet engament. Ce projet, aussi important soit-il,
n’entrainera pas d’augmentation du compte de taxe. Cependant, avec
l’état financier de la municipalité et une subvention substantielle, une
partie de l’excédent accumulé pourrait être affectée. Le règlement d’emprunt # 99 a également atteint sa fin en laissant l’opportunité de financer
ce projet d’importance.
Gouverner c’est surtout prendre des décisions pour les années à venir.
Voter conseil agit en ce sens.

POUR LA PROTECTION DU LAC LOUISA
Lors de l’assemblée extraordinaire du 24 août dernier,
le Règlement 2015-002-01 «Règlement pour modifier le
Règlement 2015-002 pour la protection des plans d’eau et accès
au Lac Louisa» a été adopté. Cette modification principale est de
fournir un permis d’accès (vignette) attestant qu’un bateau
enregistré n’a pas circulé dans un autre plan d’eau que le Lac
Louisa.
Ce Permis d’Accès est maintenant disponible à la Station de
Lavage pendant les heures d’ouverture.
Tous les bateaux motorisés ou embarcation utilisant l’accès
public, auront besoin d’être scellés afin de recevoir l’autorisation
d’accès. Toutefois, les bateaux non-inscrits d’un permis d’accès,
seront tenus d’être lavés au printemps prochain.
Voici les informations qui seront nécessaires de fournir pour
recevoir votre permis d’accès:
Nom, adresse, preuve de résidence ou du propriétaire,
description de votre bateau, numéro de permis d’embarcation de
plaisance ou acte de vente et le numéro
d’enregistrement du bateau et/ou de la remorque.
Bonne fin de saison !

Je demeure toujours ouvert à tout commentaire et disponible à vous
rencontrer chacun d’entre vous qui en ferait la demande.
En terminant je souhaite à tous un bel automne, de la chaleur et du soleil
afin que vous profitiez de la beauté des paysages que nous offre notre
beau Canton de Wentworth.
Votre Maire,

Marcel

C’est le retour en classe !
Attention à nos enfants !
*** *** *** ***
La municipalité vous invite à faire preuve
de prudence et à respecter les limites de
vitesse et les règles de sécurité

Le passage à l’heure normale (ou heure
d’hiver) au Québec aura lieu dans la nuit
de samedi à dimanche, du 31 octobre au
1er novembre à 2 h du matin. Il nous
faudra donc reculer l’heure.

****************
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N’OUBLIEZ PAS, VOTRE
3e VERSEMENT DE TAXES
MUNICIPALES EST DÛ LE:
9 SEPTEMBRE
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PARTY D’HALLOWEEN des ENFANTS

NOUVEAU AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
WENTWORTH

24 octobre de 11h à 13h !
Venez jouer à des jeux et gagner des prix !!

86 ch. Louisa

**************************

PARTAGE DE LIVRE
OFFERT À TOUS !

Dîner Hot-Dog gratuit !!

Venez prendre un livre, en
faire l’échanger ou le partage

Centre Récréatif Wentworth, 86 ch. Louisa
Bienvenus aux dons de bonbons et argent

Encore cette année, le Canton de Wentworth
est fier de vous offrir les cours de Pilates
au Centre Communautaire Wentworth situé
au 86 chemin Louisa.

Coût / 10 cours : 50 $ résident - 75 $ non-résident
Les lundis à 10h
Débutant le 14 septembre 2015

Les vendredis à 10h
Débutant le 18 septembre 2015

COURS D’iPAD
Il ne reste plus que quelques cours d’ici le
28 septembre 2015 !
Il est encore temps d’en profiter !
Les lundis de 8:30 – 9:30 au
Centre Communautaire Wentworth / 86 ch. Louisa,
Info: June Parker // Tél: 450-562-8664

Un min de 10 participants est requis par cours, et les cotisations DOIVENT
être payées avant le 8 sept, à l’Hôtel de Ville.
Info & inscription : June Parker (tél. 450-562-8664 ou bigred2171@bell.net)

SUCCÈS LORS DE L’INAUGURATION
DU TERRAIN DE JEUX !

MERCI À TOUS d’être venus célébrer en grand nombre !
MERCI À NOS TOUTS- PETITS pour la magnifique parade à vélos !
Lors de l’évènement, TVC Argenteuil était aussi au rendez-vous !
Pour visionner leur reportage ainsi que la Coupe du Ruban,
visitez notre site web www.wentworth.ca et cliquez sur:
Services Municipaux, Centre Communautaire

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la
MRC d’Argenteuil!
La Croix-Rouge & ses bénévoles sont présents en tout temps
pour apporter réconfort et chaleur humaine aux victimes de
catastrophes, d’incendies et d’inondations.
En tant que bénévole, vous:
>
ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et
motivée
>
recevrez une formation reconnue en secourisme et en
intervention d’urgence.
Devenez bénévole pour la Croix-Rouge: joignez-vous à
l’équipe d’intervention de la MRC des Pays-d’en-Haut!

COURS DE ZUMBA & DANSE EN LIGNE COUNTRY
ONT ÉTÉ UN GRAND SUCCÈS !!!
Un immense MERCI à Roxanne Jasmin-Larocque de
l’École de Danse Rachel Jasmin !
Merci aussi à ceux et celles qui ont participé en grand nombre !
Nous souhaitons vivement que ces cours reviennent
l’an prochain !!

ST.AIDAN’S
Église anglicane
86, chemin Louisa

Pour plus d’information:

DANSE SOCIALE
Vous aimez danser? Vous aimeriez apprendre le foxtrot, la rumba, la valse, etc...
OU désirez améliorer votre technique? Venez avec votre partenaire de danse !
Mary et Terry vous apprendront tous les pas, simples aux plus complexes !
Venez vous amuser tous les mercredis soir
Débutant le 14 octobre au 18 novembre // 19h30 à 21h
Communiquez avec Mary Chuprun: 450-562-9297

MONASTÈRE PROTECTION
DE-LA-MÈRE-DE-DIEU
Archidiocèse orthodoxe Roumain 168, chemin Louisa

Horaire des messes
Dimanche 6, 20 septembre
Octobre à décembre:
3e dimanche de chaque mois
Heure: 11 h

Divine Liturgie
Tous les dimanches
Heure: 10 h 30
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PUNAISE DE LIT — Prévention et Intervention
À quoi ressemble la PUNAISE DE LIT ?
La punaise de lit est un insecte brunâtre visible à l’œil nu qui ressemble à un pépin
de pomme aplati et qui mesure de 4 à 7 millimètres.
Comme la punaise de lit se nourrit du sang des humains pendant leur sommeil, elle
vit principalement dans la chambre à coucher. Elle est surtout active la nuit et fuit la lumière.
Le jour, elle se cache dans des endroits sombres, étroits et peu accessibles.
Quels sont les indices de la présence de PUNAISES DE LIT ?
La plupart de gens constatent qu’ils ont des punaises chez eux parce qu’ils se réveillent avec des piqûres
de moustique et causent des démangeaisons. Les piqûres sont souvent alignées ou regroupées au
même endroit sur les parties du corps non couvertes pendant le sommeil. Certaines personnes peuvent
toutefois avoir des punaises chez elles sans avoir de piqûres.
Comment se retrouve-t-on avec des PUNAISES DE LIT chez soi ?
Parfois, il suffit d’un seul contact avec un objet infesté pour ramener des punaises chez soi. Cet objet
peut être un vêtement, un sac à main ou un sac de voyage, un matelas, un sofa, un fauteuil roulant, etc.
Les punaises se multiplient rapidement et se déplacent souvent de la chambre à coucher vers les autres
pièces, et même vers les autres logements d’un même immeuble.
Que faire en présence de PUNAISES DE LIT ?
Surtout, n’essayez pas de régler le problème vous-même. Vous devez faire appel rapidement à un
exterminateur certifié pour régler le problème.
Pour en savoir plus, visitez www.sante.gouv.qc.ca

Pour ne pas être la cible ! Protégez-vous de la MALADIE DE LYME
La MALADIE DE LYME est transmise par la piqûre d’une tique infectée par une bactérie. Si la MALADIE DE LYME n’est pas
traitée, elle peut causer de graves problèmes de santé dans les semaines, le mois ou les années qui suivent la piqûre.
Voici quelques façons de vous protéger des piqûres de tiques pendant vos activités extérieures

marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes;

portez des vêtements de couleurs claires, car ils rendent les tiques plus visibles;

portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs;
Si vous présentez des symptômes de la maladie dans les 30 jours après avoir été piqué, appelez INFO-SANTÉ 8-1-1
Pour plus d’information et les régions à risque, consultez le Portail Santé Mieux-Être : www.sante.gouv.qc.ca

ATTENTION...UNE CHAUVE-SOURIS !
Et si elle avait la rage ?
Qu’est-ce que le virus de la rage ?
Le virus de la rage cause une maladie du cerveau incurable et mortelle pour l’humain. Une faible proportion de chauves-souris sont
infectées par ce virus et peuvent le transmettre à
l’humain. Heureusement, il existe un vaccin contre la rage, qui,
administré après un contact avec un animal infecté, empêche la maladie de se développer.
Comment se transmet le virus de la rage ?
Le virus de la rage est présent dans la salive de la chauve-souris infectée. Celle-ci peut le transmettre à l’humain par une
morsure ou une griffure, même petite.
ATTENTION !!!
Une blessure infligée par une chauve-souris, morsure ou autre, peut passer inaperçue. C’est pourquoi une personne qui a touché une
chauve-souris ou qui a été touchée par une chauve-souris et qui présente une morsure, une égratignure ou un contact de la salive de
l’animal avec une plaie ou une muqueuse doit :




Laver la peau exposée, durant 10 à 15 minutes, avec de l’eau et du savon, le plus rapidement possible après le
contact;
Communiquer avec Info-Santé 8-1-1, car une vaccination contre la rage pourrait être indiquée.
Pour toute information médicale sur la rage, consultez le service Info-Santé 8-1-1 ou visitez le www.rage.gouv.qc.ca
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BOTTIN DES AÎNÉ(E)S D’ARGENTEUIL

(brochure disponible à l’Hôtel de Ville - 114, ch. Louisa)

Voici quelques numéros pouvant vous être utiles :
Centre de Santé et des Services Sociaux D’Argenteuil ………. 450-562-3761 / 1-800-363-5619
Ligne Aide Abus Aînés…………………………………………………….
1-888-489-2287
Centre d’Action Bénévole Association Solidarité Argenteuil (CABASA)... ..
450-562-7447
Agente de liaison auprès des personnes aîné(e)s de la MRC d’Argenteuil
450-562-2474 (poste 2304)
Comptoir d’entraide Lachute…………………………………………….
450-562-9932
Café-Partage……………………………………………………………...
450-562-0987
Coopérative de solidarité Coup de Pouce Argenteuil…………………….
450-562-9993
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées (AQDR) 1-877-935-1551
Centre de ressources familiales 4KORNERS (pour personnes anglophones)
1-888-974-3940
Réseau FADOQ (région des Laurentides)………………………………….
1-800-828-3344
Villa Mont-Joie (activités sportives et de loisirs)…………………………..
450-562-9553
Régie de l’Assurance-Maladie du Québec………………………………….
1-800-561-9749

RECYCLAGE
Le recyclage a un impact écologique majeur. Il permet de réduire le
volume de déchets, de protéger les ressources naturelles en économisant les
matières premières et contribue ainsi à protéger l’environnement.

Ne jetez pas aux ordures
ce qui pourrait être

Vous trouverez l’horaire de la collecte des ordures ainsi que celle du recyclage
dans le Répertoire Municipal.

recyclé,

Vous y trouverez également l’horaire ainsi qu’un tableau sur toutes les matières
acceptées à votre écocentre.

réutilisé,

revalorisé

Ces informations sont également disponibles sur notre site web au
www.wentworth.ca
L’ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS EST OUVERT DE 9 H À 17 H
LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LE MERCREDI JUSQU’À
L’ACTION DE GRÂCE!
AUSSI OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS!

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

SAVIEZ-VOUS QUE…
vous pouvez trouver tout plein d’objets utiles et gratuits tels que des livres, des petits meubles, des objets
d’usage courants à la grange d’échange située à l’Écocentre Les Bons Voisins au 40 ch. Sideline à Gore ?
ASSISTER AUX SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
QUI ONT LIEU CHAQUE MOIS
Date des prochaines séances:
Mardi 8 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre

À 19h au
Centre Communautaire
Wentworth
86, chemin Louisa

Lundi 7 décembre
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