Votre

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

C’EST SIMPLE
ET
GRATUIT!

www.wentworth.ca

DANS CE NUMÉRO :

Bonjour à tous,
Comme je vous l’ai déjà mentionné, le plus grand dossier en matière environnementale des cinq prochaines années est le nouveau plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR).
D’entrée de jeu, nous pouvons nous réjouir de notre performance collective.
Cependant, pour atteindre les objectifs du nouveau PGMR, chacun d’entre nous
aura un effort à faire.
Permettez-moi de vous soumettre les objectifs à atteindre pour les 5 prochaines
années:
1- Ramener à 700kg par habitant la quantité de matières résiduelles à éliminer
(nous sommes à 756kg);
2- Recycler 70% du papier, carton, plastique, verre et métal résiduel;
3- Recycler 60% des matières organiques;
4- Recycler 80% des résidus béton, brique et asphalte;
5- Acheminer vers un centre de tri 70% des résidus de construction, rénovation et
démolition.
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Au cours de prochains mois, vous recevrez beaucoup d’informations sur ce sujet.
En fait, la première année du plan de mise en œuvre est presque uniquement
consacrée à l’information et l’éducation aux citoyens.
Je suis convaincu que nous pourrons facilement relever le défi. Rappelons-nous
que la performance collective dépends de l’effort de chacun des membres de la
communauté. Ensemble, nous pouvons y arriver.

BUREAU MUNICIPAL

Dans un autre ordre d’idée, votre conseil a adopté à la séance du conseil du 1er
février dernier, une nouvelle politique concernant les conditions, avantages et
rémunérations du personnel cadre et salarié permanents. Tout au long du processus de révision, votre conseil s’est assuré que les modifications qu’il voulait
apporter soient comprises et acceptées par tous, incluant le personnel. Dans les
faits, nous n’imposons pas une politique. Nous l’avons négocié avec tous les intervenants.

Afin de mieux servir ses citoyens,
le Bureau municipal annonce ses
nouvelles heures d’ouverture.
Depuis le 8 février dernier, les
heures d’ouverture sont maintenant
du lundi au vendredi, 9h à 16h30

NOUVELLES HEURES
D’OUVERTURE

Vous recevrez sous peu des communications émanant de la direction générale,
portant sur l’application de certaines modifications à la politique.
Je suis personnellement très fier du résultat. Un grand merci à tous nos employés.
Cordialement,
Votre Maire,

Marcel Harvey
Vous désirez communiquer avec nous ?
Plusieurs options s’offrent à vous:
Par téléphone, courriel ou en personne
**************************
Afin d’améliorer les services aux citoyens, nos bureaux
sont maintenant ouverts plus tard !
Lundi au vendredi, de 9 h à 16h30

Le prochain changement d’heure,
qui marquera le retour à l’heure d’été,
aura lieu dans la nuit du 12 au 13 mars
à 2h du matin. Il nous faudra donc
avancer l’heure

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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Prochains jours
fériés à l’horaire

Paniers de
Noël 2015

Saviez-vous que….
Ces services sont offerts au bureau
municipal (frais minimes applicables)

VENDREDI SAINT
25 mars

Photocopie
-noir/blanc
-couleur
-recto/verso

LUNDI DE PÂQUES
28 mars
JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES (Reine)
23 mai

Télécopie (fax)
-envoi
-réception
-interurbain

Commissaire à
l’Assermentation

La municipalité du Canton de
Wentworth tient à remercier tous
ses citoyens pour leur grande
générosité lors de la cueillette de
denrées en décembre dernier.
Des paniers de Noël bien garnis
furent distribués.
Un immense MERCI
à tous !

(sans frais)

Ajoutez ces dates
à votre calendrier

Taxes municipales - Dates des versements
Récemment, vous avez reçu votre compte de taxes municipales. Nous vous
rappelons que toutes les taxes municipales supérieures à 300$ peuvent être
payées, en un seul versement unique ou en trois (3) versements égaux, sans
intérêts, à condition que les dates des versements, inscrites sur votre compte
de taxes, soient respectées.

1er versement:

4 mars

2e versement:

7 juillet

3e versement: 8 septembre

IMPORTANT

Service de paiement en ligne
Depuis la Réforme Cadastrale effectuée en 2013, tous les numéros de matricules pour l’ensemble du secteur de Wentworth ont été changés. Pour ceux et
celles qui utilisent le service de paiement en ligne pour acquitter leur compte de
taxes municipales, veuillez vous assurer auprès de votre institution bancaire
que le numéro utilisé, soit le bon.
Nous tenons également vous rappeler de prévoir un délai de 2-3 jours entre le
jour du paiement et le jour de réception par la Municipalité, afin d’éviter tout
intérêt.

Le paiement des taxes en trois
versements sans intérêt est un
privilège. Un retard sur l’un ou
l’autre des versements annulera ce privilège. Le montant total
devient alors immédiatement
exigible et les intérêts sont
calculés à partir de cette date
jusqu’au règlement complet
des taxes dues.

Vous désirez communiquer avec votre Conseil municipal ?
Maire
ASSISTER AUX SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
QUI ONT LIEU CHAQUE MOIS

Lundi 7 mars
Lundi 4 avril
Lundi 2 mai
Lundi 6 juin
Lundi 4 juillet

Lundi 1 août
Mardi 6 septembre
Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre

À 19h au Centre Communautaire Wentworth
86, chemin Louisa

Siège #1
Siège #2
Siège #3
Siège #4
Siège #5
Siège #6

Marcel Harvey

mharvey@wentworth.ca
t. 450-512-7119 // 450-562-0701 poste 2924
Jean-Guy Dubé
jgdube@wentworth.ca
t. 450-566-5840 // 450-562-0701 poste 2930
Sean Noonan
snoonan@wentworth.ca
t. 450-533-5483 // 450-562-0701 poste 2931
Normand Champoux
nchampoux@wentworth.ca
t. 450-562-0701 poste 2932
Lorraine Lyng Fraser
lfraser@wentworth.ca
t. 450-562-0701 poste 2933
Jay Brothers
jbrothers@wentworth.ca
t. 450-562-0701 poste 2934
Deborah Wight-Anderson
danderson@wentworth.ca
t. 450-533-5244 // 450-562-0701 poste 2935
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Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour
tous renseignements ou questions sur la sécurité
incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre
Service d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.

VISITE DE PRÉVENTION
Le Service d’incendie débutera ses visites de prévention des incendies à la mi-mars. Le but de ces visites de prévention est de promouvoir la sensibilisation des citoyens aux risques d’incendie et vérifier la fonctionnalité des détecteurs
de fumée dans chaque résidence. Les pompiers feront aussi la collecte d’informations en plus de vérifier les différents aspects liés à la sécurité incendie pour ainsi s’assurer de la bonne protection pour votre famille. Nous prévoyons que ce programme s’échelonnera sur une période de 2ans avec bien sûr, des suivis et visites continues pour l’avenir.
NOTRE OBJECTIF: prévenir les incendies et assurer la sécurité de VOTRE famille. Nous souhaitons avoir votre collaboration pour
accueillir les pompiers dans votre maison. À bientôt !
Votre Directeur Incendie,
Brian Morrison

ÉVÈNEMENT À SURVEILLER !
AJOUTEZ CETTE DATE À VOTRE CALENDRIER !

(450) 562-0701
poste 2929

Le SERVICE D’INCENDIE vous invite à sa JOURNÉE OUVERTE BBQ
qui se tiendra le 11 juin prochain. Plus de détails à venir bientôt!

PRÉVENTION AU PRINTEMPS
Même si la neige a bien humidifié les profondeurs du sol, les feuilles mortes, l’herbe sèche et les broussailles peuvent
allègrement propager le feu. Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, seulement quelques heures d’ensoleillement suffisent pour assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable. Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils
font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Une négligence peut faire perdre la maîtrise du feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin. La Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) et votre Service d’incendie invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors de leurs activités printanières.
UN MYTHE
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la repousse. Une partie des éléments nutritifs
qu’elle contient s’envolent en fumée. Conséquences ? Le sol s’appauvrit et notre environnement est pollué.

VOUS AVEZ UN PROJET EN TÊTE ?

RAPPEL
ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que la date
limite pour enlever votre abri
temporaire ‘tempo’ est le 15 mai

AVANT d’entreprendre des travaux de construction ou de
rénovation, communiquez avec votre inspectrice municipale afin
d’obtenir toute l’information nécessaire à la réalisation de votre
projet et de prendre rendez-vous si un permis est nécessaire.

Annick Valentine
avalentine@wentworth.ca
(450) 562-0701
poste 2922

COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES & MATIÈRES RECYCLABLES
En raison du volume de déchets et matières recyclables, l’entrepreneur passe parfois à une
heure plus tardive. Dans le but d’améliorer les collectes, nous vous demandons d’attendre
au lendemain de la journée prévue pour nous en aviser. Contactez-nous par téléphone au
(450) 562-0701 poste 2922 ou par courriel à info@wentworth.ca .
ET N’OUBLIEZ PAS de replacer votre bac après la cueillette. Si vous n’êtes
là que les fins de semaine, demandez à un voisin ou à quelqu’un d’autre
de le faire pour vous. Non seulement cela prévient les accidents mais ça évite
surtout d’informer les voleurs de votre absence.

SOYEZ UN PROPRIÉTAIRE
DE CHIEN RESPONSABLE

Lorsqu’un chien est à
l’extérieur de la limite
de votre terrain, il doit
TOUJOURS être tenu en
laisse et gardé
sous contrôle.
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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.

LA TENDANCE DES TROIS « R »

éduire

ecycler

Modifier ses habitudes de consommation en évitant d’acheter, d’utiliser
des produits jetables, sur-emballés
ou emballés en portions individuelles
constitue la meilleure façon de
réduire à la source notre production
de déchets !

éutiliser

Le recyclage, c’est d’abord la collecte sélective du papier, du carton,
du plastique, du métal et du verre
offerte par la municipalité. Par le tri
de nos matières résiduelles, on
peut recycler près de 70% des déchets produits à la maison !

Un autre moyen de diminuer la quantité de déchets produits est de réutiliser des objets le plus souvent possible. Donner des objets non utilisés
à des organismes de charité ou encore réparer un objet brisé sont deux
excellentes pratiques de réemploi.

Autres gestes qui ont leur importance et qui contribuent grandement à protéger l’environnement

- rapporter les bouteilles consignées;
- économiser l’eau;
- faire un jardin;

- prendre des sacs réutilisables;
-compostage;
- imprimez seulement lorsque nécessaire;
- récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage de fleurs & plantes.

Le ménage du printemps est arrivé!
Ne vous laissez plus envahir par l’amoncellement d’objets accumulés qui ne vous servent
plus ! C’est le temps de débuter le grand ménage de la maison, du garage, du cabanon
ou du chalet. Toutefois, si vous songez à vous départir de vos vieux meubles, rideaux,
vêtements, etc., il existe d’autres alternatives que la poubelle pour disposer de ces objets.
C’est encore en excellente condition ? « Passez au suivant ! » Famille, voisins, amis ou
apportez-les à l’Écocentre Les Bons Voisins, situé au 40, chemin Sideline à Gore.

Mieux encore ! Faites en don aux différents organismes d’entraide de la MRC d’Argenteuil:
Centre d’Entraide d’Argenteuil (450) 562-5151
Comptoir d’Entraide de Lachute (450) 562-9932
Le Carrefour des femmes (450) 562-7122

Un beau geste de partage

Salon ExpoHabitation 2016
Lors de notre envoi de décembre dernier, nous vous demandions
de nous confirmer si vous désirez continuer à recevoir votre bulletin
municipal en format papier (poste) ou si vous préférez le recevoir par
courriel. Plusieurs d’entre vous ont communiqué leur préférence et
nous vous en remercions.
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de confirmer leur
choix, les voici à nouveau.
SVP NOUS AVISER au (450) 562-0701 poste 2928 ou par courriel
au info@wentworth.ca
POUR :

Une PREMIÈRE !
Afin de faire connaitre son charme boisé et attirer de nouveaux résidents, la municipalité du Canton de Wentworth
a fièrement participé au Salon ExpoHabitation qui s’est tenu
au Stade Olympique de Montréal du 11 au 14 février dernier.

Une belle expérience pour ceux qui ont participé !

-garder votre nom à notre liste de correspondance papier;
-vous inscrire à notre liste de distribution courriel;
-retirer votre nom de ces deux (2) options car vous préférez lire
directement sur notre site internet www.wentworth.ca sous
l’onglet Communication / Info Wentworth.
Merci de nous confirmer
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Bibliothèque Jean-Marc-Belzile
378, rue Principale
Lachute (Québec) J8H 1Y2
Information: (450) 562-4578
Un sujet vous intéresse et vous souhaitez en
discuter ? Faites-nous part de vos suggestions au
info@wentworth.ca.
Nous écrirons volontiers sur le sujet dans nos
prochaines parutions.
Merci !

Canton de Wentworth…

Où vivre en nature devient réalité !

La Bibliothèque Jean-Marc-Belzile a annoncé ses nouvelles
heures d’ouverture, en vigueur depuis le 1er février dernier :
Lundi
Mardi
Mercredi & jeudi
Vendredi
Samedi & dimanche

fermé
10h30 à 18h
10h30 à 20h
10h30 à 18h
10h30 à 16h

Pour le retour des livres, la chute extérieure
est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7

À vos marques! Prêt? Marchez!
Saviez-vous que la marche est l’activité physique la plus populaire au Québec ? Rien d’étonnant à cela: c’est une activité qui convient à
tous les âges, qui présente peu de risques de blessures, qui ne coûte rien et qui se pratique partout, en ville comme à la campagne. En
plus, on peut marcher en toutes saisons, seul ou en bonne compagnie, et ce, sans équipement particulier. En prime, c’est excellent pour le
cœur, les muscles et l’esprit !

J’ai peur de me faire heurter par une voiture le soir
Choisissez votre trajet en évitant les routes qui présentent des dangers importants et faites-vous voir ! Portez des vêtements clairs si possible et posez des bandes réfléchissantes sur vos manches. Des réflecteurs (comme sur les vélos), une lampe de poche ou une lampe
frontale peuvent aussi vous rendre plus visible.

C’est glacé!
Portez des bottes à semelles antidérapantes et utilisez un bâton de ski ou de marche comme soutien si nécessaire. Il existe également des
semelles à petits crampons ou encore à serpentins qui s’ajustent à la plupart des bottes d’hiver.

Pas de répit pour les marcheurs
La marche est idéale pour atteindre l’objectif de 30 minutes d’activité physique par jour. Et c’est vrai même l’hiver !

Bonne marche dans notre beau Canton !

Pour lire les différentes chroniques: www.defisante.ca

Politique familiale municipale
Depuis la dernière année, la conseillère municipale responsable de la question des
aînés (RQA), madame Lorraine Lyng Fraser, travaille, avec le soutien de l’équipe de la
municipalité, en collaboration avec madame Lucie Lafleur, chargée de projet de la
MRC, à l’élaboration de la politique familiale et de mettre sur pied un plan d’action.
Cette politique a pour objectif de faciliter l’inclusion sociale des aînés et de mettre en
place une structure de manière à offrir plusieurs services et activités au sein de la
municipalité. C’est lors d’un lancement officiel que cette politique vous sera fièrement
présentée. Tous les détails de cette journée vous seront informés bientôt.
L’Équipe MADA

Coup de pouce Argenteuil
coopérative de solidarité
Services offerts :
-entretien ménager léger
-entretien ménager lourd
-approvisionnement
-préparation des repas
-menus travaux
Pour plus de détails: (450) 562-9993
info@coopcpa.ca
www.coopcpa.ca

Saviez-vous qu’il existe une subvention offerte aux aînés qui ont subi une hausse significative de taxes municipales ?
Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention qui vise à compenser en partie
l’augmentation des taxes municipales à payer à l’égard de sa résidence, à la suite d’une hausse significative de la valeur de celle-ci, s’il
respecte les conditions d’admissibilité.
Pour tous les détails, veuillez communiquer avec Revenu Québec au service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-267-6299
ou via leur site internet www.revenuquebec.ca
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AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE WENTWORTH
La pensée du jour…
- Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver
SESSION PRINTEMPS - COURS DE PILATES
Coût pour 10 cours : 50 $ résident - 75 $ non-résident
(au Centre Communautaire Wentworth situé au 86, chemin Louisa)
Les lundis à 10h
Débutant le 11 avril
jusqu’au 13 juin 2016
Les vendredis à 10h
Débutant le 15 avril
jusqu’au 17 juin 2016

Un minimum de 10 participants est requis par cours, et les cotisations doivent
être payées avant vendredi le 1er avril
au Bureau Municipal (114, ch. Louisa)
Information & inscription :
June Parker
tél. (450) 562-8664 ou bigred2171@bell.net

Réservez ces dates à votre calendrier!
Tous les détails vous seront informés sous peu…...
Samedi 12 mars : Fête familiale à la patinoire
Venez patiner avec vos voisins et siroter un bon chocolat chaud (gratuit)
( 13h à 16h / Patinoire au 84, chemin Louisa)

Samedi 28 mai : Rallye-photo & souper

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

PARTAGE DE LIVRE
OFFERT À TOUS !
Venez prendre un livre, en
faire l’échange ou le partage !
Pour avoir accès au coin livre,
communiquez avec nous
au (450) 562-0701 afin de
prendre arrangement.

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

JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous avez des jeux de société
en excellente condition tel que
Monopoly, Backgammon, Dames,
Scrabble, Échecs ou Domino ?
Venez en faire le partage ou
l’échange !

Vous organisez une fête ?
Une réunion?
Réservez la salle communautaire en
communiquant avec Lois Armitage
au (450) 562-0701 poste 2923

BRIDGE
Tous les jeudis à 19h30
Communiquez avec
Debbie Anderson
Tél: (450) 533-5244

(prévoyez vos équipe de 4 !)

ST.AIDAN’S
Église anglicane
86, chemin Louisa
Messes ont lieu le
3e dimanche de
chaque mois à 11h

MONASTÈRE PROTECTION
DE-LA-MÈRE-DE-DIEU

Archidiocèse orthodoxe Roumain 168, chemin Louisa

Divine Liturgie
Tous les dimanches
à 10h30
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