Votre

Vous désirez être informé des évènements, dates importantes, recevoir les
avis publics, CyberMémos et votre
bulletin municipal ?
Abonnez-vous à notre liste de diffusion
à info@wentworth.ca
C’EST SIMPLE & GRATUIT!

www.wentworth.ca

Dans ce numéro:
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Une crue printanière historique était en cours sur notre territoire et a apporté avec elle une dévastation pour nos amis et voisins de St-André-d'Argenteuil et de Grenville-sur-la-Rouge. J'aimerais remercier tous nos résidents et nos pompiers qui ont offert leur temps et énergie au cours des dernières semaines pour sauver ce qu'ils pouvaient. Mais le travail acharné n'est pas terminé. Depuis que les
eaux ont reculé, le véritable travail est commencé par le nettoyage, la démolition et la reconstruction. Je suis
persuadé qu'ils peuvent compter sur la générosité de Wentworth pour la main-d'œuvre et dons dans les mois
à venir.
J'ai récemment donné du sang pour la première fois à la Collecte de sang de la SQ et de la MRC et, malgré
l’objectif pratiquement atteint, leurs efforts ont été un succès. Lors de ma visite, on m'a informé qu'un citoyen
d'Argenteuil, M. Jean Lefebvre, faisait don de sang pour la 183ème fois. Je pense qu'il est important de souligner sa contribution et je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous sommes tous extrêmement fiers de vous M.Lefebvre ! Je suis confiant que vous en inspirerez d'autres à donner l'année prochaine.
Pour plusieurs, l’été inspire l’envie de rénover ou de construire et les permis sont requis pour la quasi-totalité
de vos projets potentiels. Nos inspecteurs municipaux se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions
et de vous guider au besoin pour que votre projet respecte nos règlements provinciaux et municipaux.
Rappelez-vous, ces règles ne sont pas ici pour vous nuire, mais plutôt pour assurer votre sécurité grâce à
des pratiques de construction ou de rénovation appropriées et pour préserver l'harmonie avec les voisins et
l'environnement.
La saison estivale débute à peine et je suis certain que vous aurez plein d'activités, de festivals et d'événements prévus à votre calendrier, mais réservez le samedi 15 juillet pour les festivités du 150e anniversaire
de la Confédération à Wentworth. Plus de détails vous seront informés bientôt, mais vous pouvez vous
attendre à une journée complète d'activités pour tous les âges. Bienvenue à tous !
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Prochains jours fériés
Fête nationale
(Saint-Jean-Baptiste)

Vendredi 23 juin
Fête du Canada
Vendredi 30 juin

Je vous souhaite un été amusant mais surtout en toute sécurité !
Votre Maire,

Fête du travail
Lundi 4 septembre

Édition Juin 2017 - Création, rédaction: Johanne Asselin

Jason Morrison

Rappel - Dates importantes

Assistez aux séances de votre
Conseil municipal qui ont lieu chaque mois
au Centre communautaire à 19h

Ajoutez à votre calendrier les dates des
prochains versements de taxes municipales
afin de respecter les échéances.
Vous déménagez cet été ?
Merci de faire parvenir votre changement d’adresse de
correspondance à la municipalité.

Vous désirez communiquer avec nous ?
Plusieurs options s’offrent à vous:
Par téléphone, courriel ou en personne
************************
Heures d’ouverture du Bureau municipal:
Lundi au vendredi, de 9h à 16h30

(86, chemin Louisa)

-Lundi, 5 juin
-Lundi, 7 août

-Lundi, 3 juillet
-Mardi, 5 septembre

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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LA PRÉVENTION SUR L’EAU
COMMENCE AVEC VOUS

Horaire été 2017
Station de lavage de bateaux
116, chemin Louisa
(adjacent à la Caserne de pompiers)
Lundi :

9h à 16h30 (sur rendez-vous)

Mardi :

9h à 16h30 (sur rendez-vous)

Mercredi :

9h à 16h30 (sur rendez-vous)

Jeudi :

9h à 16h30 (sur rendez-vous)

Vendredi :

9h à 16h30 (sur rendez-vous)

Vendredi :

16h30 à 19h

Samedi :

8h à 16h

Dimanche :

8h à 16h

Si vous désirez faire application pour un permis d’accès
attestant que vos embarcations demeurent
en tout temps sur le Lac Louisa, un formulaire doit être complété. Vous pouvez obtenir
ce formulaire au Bureau municipal (lundi au
vendredi, de 9h à 16h30), à la Station de lavage durant
les heures d’ouverture ou sur le site internet.
Pour obtenir les détails sur la procédure pour l’accès au
débarcadère municipal ainsi que le Règlement, veuillez
visiter le site internet au www.wentworth.ca ou communiquer avec le Bureau municipal au (450) 562-0701.

Bonne saison nautique
en toute sécurité !

Saviez-vous que près de 9% de la
superficie du Canada est recouverte d’eau douce ?
Selon Environnement Canada, cela représente plus de
890 000 kilomètres carrés. Compte tenu de cette vaste
étendue d’eau dans le pays, il est absolument primordial
que les Canadiens prennent partout des mesures pour
empêcher les noyades et éviter de se mettre en péril,
eux-mêmes et d’autres.
Le Conseil canadien de la sécurité aimerait rappeler aux
Canadiens les risques inhérents que pose toute étendue
d’eau, les mesures à prendre pour prévenir les catastrophes avant qu’elles ne se produisent et l’importance
qu’il y a à suivre des cours de natation.
Lors de navigation, les gilets de sauvetage sauvent des
vies. Mais il est inutile d’en avoir dans le bateau s’ils ne
sont pas accessibles en cas d’urgence. Si vous avez
l’intention d’être près de l’eau, portez votre gilet de
sauvetage. On ne sait jamais; quelque chose d’inattendu
peut se produire et vous risquez d’être jeté à l’eau accidentellement. En cas d’urgence, il est d’une importance
capitale que vous sachiez garder la tête hors de l’eau. Si
vous n’avez pas confiance à 100% en votre capacité à
nager, suivez des cours de natation. Il n’est jamais trop
tard et c’est une compétence acquise pour la vie qui
pourrait fort bien vous sauver la vie un jour.
Faites ce que vous devez faire pour vous
protéger le plus possible, vous et ceux
qui vous entourent. Soyez prêt à prêter
main forte en cas d’urgence
et assurez-vous de ne
pas être seul dans l’eau.
Ensemble, nous pouvons influencer le cours
des choses.
Bon été, bonne baignade & bonnes activités nautiques !
Visitez le www.canadasafetycouncil.org

LES PLANTES AQUATIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une sérieuse menace pour
l’environnement. Elles altèrent la composition des écosystèmes naturels et perturbent la biodiversité
locale. Leur prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société, notamment en affectant le tourisme et la villégiature. Des activités récréatives comme la pêche, le canotage et la baignade
peuvent être limitées par la présence ou l’infestation des PAEE et sa multiplication peut même affecter
négativement la valeur des propriétés riveraines. Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une espèce de PAEE
eurasienne bien établie au Québec et sa progression est en constante évolution. En 2016, dans la région des Laurentides,
sa présence a été signalées dans un quarantaine de lacs. Cette plante submergée forme des herbiers très denses et peut
croître à des profondeurs allant de 1 à 10 mètres. Elle atteint la surface lorsqu’elle pousse à des profondeurs de moins de
5 mètres et a la capacité de coloniser une grande variété d’habitats tel que les lacs, rivières, milieux humides, etc.
Le contrôle et la gestion des PAEE est un vrai «casse-tête». En plus de la rareté de prédateurs naturels, le myriophylle à épi
dispose d’un atout supplémentaire : il peut se reproduire par fragmentation de la tige. Ainsi, un petit morceau de tige sectionnée peut prendre racine et donner naissance à un nouveau plant. Les fragments peuvent être transportés par le courant, les usagers des plans d’eau et les animaux. Une fois qu’elles sont installées, il est presque impossible de limiter leur
propagation. C’est pourquoi il faut éviter qu’elles colonisent nos lacs!
Pour en apprendre davantage, visitez le www.crelaurentides.org
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Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour tous renseignement
ou question sur la sécurité incendie, n’hésitez pas à communiquer
avec votre Service d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.

Quelques conseils de prévention pour un été en toute sécurité
Le monoxyde de carbone (CO): protégez-vous !
Les appareils et véhicules qui brûlent un combustible, tel que l’essence, le diesel, le bois, le propane, le gaz naturel, le mazout
(huile à chauffage), le naphte, le kérosène ou le charbon, peuvent produire du monoxyde de carbone (CO). Lorsque ces véhicules
et ces appareils fonctionnent mal, sont mal utilisés (dans un endroit insuffisamment ventilé) ou sont mal entretenus, la quantité
de CO produite peut être dangereuse pour la vie ou la santé. Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de carbone est
invisible, inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) peut vous alerter de sa
présence. Protégez-vous!
Pour obtenir plus d’information, visitez le www.msss.gouv.qc.ca/monoxyde-de-carbone
Le barbecue: votre cuisinière d’été est à surveiller !
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de nettoyer régulièrement les
grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation. De plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans
surveillance les aliments que vous cuisez. N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement.
Pour obtenir plus d’information, visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie

Les feux d’ambiance: faites preuve de vigilance !
Un permis n’est pas requis pour un feu d’ambiance d’un (1) mètre ou moins. Or avant d’allumer, assurez-vous de vérifier les panneaux aux entrées de la municipalité ou consulter la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) ou notre site web (www.wentworth.ca) pour
connaître le niveau de risque d’incendie en cours. Pour brûler tous les autres dans un diamètre de plus d’un (1) mètre, un permis
est requis. Lorsque les panneaux indiquent JAUNE (RISQUE ÉLÉVÉ), cela signifie AUCUN FEU À CIEL OUVERT. Les
feux peuvent être allumés dans un cadre manufacturé conçu à cet effet, fermé et équipé d'un pare-étincelles, comme un poêle à
bois, foyer avec cheminée ou un récipient en métal grillagé. Finalement, lorsque les panneaux indiquent ROUGE = AUCUN FEU !
Les feux d’artifice: un permis est obligatoire !
Vous devez absolument obtenir un permis avant d’allumer des feux d’artifice. Contactez le 450 562-0701 (poste 2929)
ou par courriel au bmorrison@wentworth.ca .
Les lanternes célestes: INTERDITES !
Les lanternes célestes, également appelées lanternes volantes ou lanternes chinoises, sont interdites en tout temps sur
tout le territoire.
Bon été en toute sécurité !
Votre Directeur en Sécurité incendie,

Brian Morrison

Tél : (450) 562-0701 (poste 2929)

Courriel: bmorrison@wentworth.ca

En ce début de saison estivale, nous désirons rappeler à tous quelques points
inclus au « Règlement RM 450-A, règlement concernant les nuisances » :
Article 4 - Bruit general
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du br uit
susceptible de troubler la paix, la tranquilité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l’usage
paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 6 - Spectacle / Musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de
musique don’t les sons peuvent être entendus au-delà des limites du terrain sur lequel est diffuse le bruit à l’exception des
évènements à caractère culturel et historique nécessitant une authorisation du Conseil. Le présent article ne s’applique pas
dans le cas d’une actibité organisée par la municipalité.
Article 8 - Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière en dehors du terrain d’où elle provident si
celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvenient aux citoyens.

Ensemble, respectons la quiétude de chacun et conservons un voisinage dans le calme et la bonne entente
Ainsi qu’un bref sommaire de l’Article 7 du « Règlement RM 410, règlement concernant la garde de chiens » :
Article 7 - Nuisances causées par les chiens
- chien qui endommage ou souille la propriété publique ou privée;
- chien qui aboie et hurle constamment;
- présence d’un chien non tenu en laisse ou sans la présence de son gardien hors limite de sa propriété;
- chien qui manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne;
- animal laissé seul sans la présence d’un gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de 24 heures.
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Clubs sociaux, associations et organismes : vous désirez promouvoir vos activités ?
Citoyens : vous désirez annoncer votre vente de garage, offrir vos services ou autres ?

UN BABILLARD PUBLIC EST MAINTENANT DISPONIBLE !
(emplacement : sur la façade du cabanon municipal, adjacent au Bureau municipal au 114, chemin Louisa)

10 JUIN 2017 - TOURNOI DE PÊCHE AU LAC LOUISA
Club social du Lac Louisa (CSLL) situé au 132, chemin du Lac Louisa Sud
Activités de la Journée:
Inscription à 8h00
(25$ / Gratuit pour les moins de 15ans)

Lunch à midi
Pesée et prix attribués à 17h
Souper à 17h30
Info: Debbie Anderson (450) 533-4745

Lavage de bateau GRATUIT
pour l’évènement
permettant 1 lavage gratuit
à la Station de lavage
située au 116, chemin Louisa
(adjacent à la Caserne)

Intéressé(e) à jouer au golf cet été?
Le Country Club de Dunany recherche des nouveaux membres!
Le Country Club de Dunany est un golf privé au centre de Wentworth.
Nous offrons: un très beau terrain de golf, un programme complet pour
les juniors (leçons de golf, jeu de golf et autres activités),
Journée des femmes, Journée des hommes, leçons de golf
pour adultes, et activités sociales.

Joignez-vous aux résidents de Wentworth
déjà membres du Country Club de Dunany!
Pour en savoir davantage, contactez- nous au (450) 562-4885
ou par courriel à dccmembership2053@gmail.com

Bibliothèque Jean-Marc-Belzile
378, rue Principale
Lachute (Qc) J8H 1Y2
Tél: (450) 562-4578
Téléc: (450) 562-1431
biblio@ville.lachute.qc.ca
Heures d’ouverture
Lundi
Fermé
Mardi
10h30 à 18h
Mercredi
10h30 à 20h
Jeudi
10h30 à 20h
Vendredi
10h30 à 18h
Samedi
10h30 à 16h
Dimanche
10h30 à 16h

Bonne lecture estivale !

Édition 2017
Les artistes et artisans vous
accueillent dans leurs ateliers
du 15 au 23 juillet de 11h à 17h

Les Artistes du
Studio Dunany
EXPO VENTE

Venez admirer leurs œuvres !

Jeudi le 24 août

La Route des ARTS est un véhicule merveilleux
de communication entre les artistes,
les artisans et le grand public.
Rencontre avec les visiteurs afin de partager
leur passion sous la forme d’un circuit de visites
dans l’intimité de leurs ateliers
Pour plus de détails, visitez www.routedesarts.ca
ou suivez-les sur Facebook

17h à 20h
Vendredi le 25 août
16h à 19h

Admission gratuite

COUNTRY CLUB DUNANY
2053, chemin de Dunany
Wentworth
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Un Merci
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.

Canton de Wentworth…

Où vivre en nature devient réalité !

tout spécial
au Club de
jardinage
Wentworth
pour l’embellissement
de nos deux jardinets
devant le
Bureau municipal

Les Journées du jardin - Du 9 au 18 juin 2017
Les Journées du jardin sont la célébration nationale agréable du rôle vital que
jouent les jardins et le jardinage dans nos communautés et nos vies. Elles sont
l’occasion pour les Canadiens de profiter de leur propre jardin, de visiter ou de participer à leur expérience jardin
préférée, de se laisser inspirer à leur jardinerie locale ou de voyager vers une destination à proximité pour profiter de leur jardin préféré. Pour en apprendre davantage, visitez le www.gardendays.ca/fr .
Le carnet de jardin
Un truc tout simple ! Prenez le temps, à chaque plantation ou
semis de noter dans un petit cahier, la date, l’emplacement
dans le jardin, les principales actions effectuées, le bilan de
vos récoltes. D’une année sur l’autre vous pourrez comparer ou planifier vos différentes actions,
vous éviterez ainsi les erreurs & mésaventures à
répétition...et votre potager n’en sera que plus
beau.
Bon jardinage !

Utilisez votre compost
Le compost peut avoir
de nombreux effets bénéfiques pour le sol et
les végétaux. Utilisez-le
sur votre gazon, dans
votre jardin, autour de vos arbres ou
mélangez-le avec du terreau d’empotage pour vos plantes.

POLITIQUE DE LA
FAMILLE ET DES AÎNÉS
JEU DE BALLES SUR TAPIS - Dans le cadre des activités menées par le Comité de la
Famille et des Aînés, l’activité «Jeu de balles sur tapis» (Carpet Bowling) a connu un
énorme succès lors de la saison hiver-printemps 2017.
Tous les mardis soirs au Centre communautaire Wentworth, 4 équipes se sont
disputées avec compétition mais surtout avec plaisir afin de gagner les honneurs
de fin de saison. Les «séries» ne furent pas moins compétitives, l’équipe finaliste
offrant une compétition étroite aux autres participants.
C’est lors d’un souper de fin de saison que trophée et honneurs furent décernés !
Félicitations à tous les gagnants !!!
Bien sûr, un IMMENSE MERCI aux organisatrices et bénévoles qui ont su faire de
cette activité, une belle rencontre hebdomadaire entre voisins et amis !
La prochaine saison (automne) débutera en septembre prochain. Inscrivez-vous !
Pour les détails, veuillez communiquer avec Lois Armitage au Bureau
municipal (450 562-0701 poste 2923).

ST.AIDAN’S
Église anglicane
(86, chemin Louisa)

Messes ont lieu le 1er & 3e
dimanche de chaque mois à 11h

Équipe gagnante de saison (gauche à droite):
Lois Armitage, Marion Hodge, Louise Charbonneau et Christopher Newton
Félicitations !

Équipe finaliste des séries (gauche à droite):
Marc Labelle, Nancy Smith, Bonnie Seale et Noreen Campbell.
Félicitations !

MONASTÈRE PROTECTION DE-LA-MÈRE-DE-DIEU

Archidiocèse orthodoxe
(168, chemin Louisa)

Divine Liturgie
Tous les dimanches à 10h30
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COURS iPad
86, chemin Louisa

CENTRE COMMUNAUTAIRE WENTWORTH

Gratuit

Les lundis à 15h
Dès le 26 juin
Centre communautaire Wentworth
(86, ch. Louisa)
**************************

Apportez votre iPad
Bienvenue !

Pensée du jour
Entre la lune et le soleil, fais de beaux rêves...

Info:
June Parker t.: (450) 562 -8664
courriel : bigred2171@bell.net

SOIRÉE BINGO
vendredi 16 juin à 19h
(Bingo débute à 19h30)
Admission 10$ (inclus 10 cartes de jeu)
Prix non-monétaires
Centre communautaire (86, chemin Louisa)
Information: June Parker (450) 562-8664 // Lois Armitage (450) 562-9625

ÉVÈNEMENT À SURVEILLER !
Festivités du 150e anniversaire de la Confédération

Permis S.A.Q.
Rafraîchissements

Bienvenue
à tous !
GRATUIT

Réservez cette date à votre calendrier !!
SAMEDI 15 JUILLET, 2017 (9h00)
Centre Communautaire Wentworth (86, chemin Louisa)

Des activités pour tous les âges se tiendront au Club de golf Dunany,
au Club social du Lac Louisa, et au Centre Récréatif Wentworth (WRC),
sous le thème communautaire :

«ParticipAction, pour connaître vos voisins »

Bienvenue à tous!
Surveillez les prochains CyberMémos pour connaître
le déroulement complet de la journée !!

Faites
analyser
votre source
d’eau potable

JUIN-JUILLET-AOÛT
Du 22 juin au 31 août
Les lundis 10 h
Les jeudis 10 h
Info: Mary Chuprun
T. (450) 562-9297

PYROMONT
Équipement
Sécurité Incendie

Votre Leader communautaire Canada 150
Debbie Wight-Anderson Tél : 450 533-4745
debwightanderson@gmail.com
danderson@wentworth.ca

MAI-JUIN
Du 25 mai au 19 juin
Les lundis 11 h
Les jeudis 11 h

Les modules du
terrain de jeu sont
maintenant prêts
pour accueillir
les tout-petits
& les plus grands !
Amusez-vous
bien cet été!
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