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AVANT-PROPOS
C'est avec plaisir que nous vous présentons votre Répertoire municipal 2018-2021.
Ce document a pour but d’informer la population et principalement les nouveaux
résidents. Il contient une foule d’informations pertinentes sur l'administration municipale,
les services offerts à la population, certains règlements municipaux, les ressources
environnantes et plus encore. Parcourez-le et conservez-le précieusement, car, pour
des raisons écologiques, environnementales et économiques, ce répertoire sera publié
qu'une fois tous les quatre ans. Bien sûr, nous vous tiendrons informé si des changements
majeurs surviennent au cours de ces années.
Bonne lecture !
Proclamé « canton » le 3 juin 1809, Wentworth est un havre de paix incontesté par
ses citoyens, offrant une qualité de vie sans pareil. Parsemé de plus de 40 lacs devenus
au fil des ans, et ce, depuis longtemps, des lieux de villégiature très prisés, dont le
Lac Louisa qui est le plus vaste plan d’eau de la région d’Argenteuil. Avec son lot de
trésors cachés, le Canton de Wentworth figure parmi les municipalités les plus « vertes »
de la MRC d’Argenteuil par la rigueur de ses règlements d’urbanisme qui assure un
développement en harmonie avec l’environnement naturel et par la protection de ses
lacs et des paysages.
En résumé, c’est un endroit idyllique pour les amoureux de la nature pour sa faune,
sa flore, ses forêts et bien sûr, son charme boisé.

Canton de Wentworth.. Où vivre en nature devient réalité !
BUREAU MUNICIPAL
114, chemin Louisa
Wentworth (Québec) J8H 0C7
Téléphone : 450-562-0701
Télécopieur : 450-562-0703
Courriel : info@wentworth.ca
Site web: www.wentworth.ca
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

1

RÉPERTOIRE MUNICIPAL • 2018-2021

OFFICIERS MUNICIPAUX
Directrice générale et
Secrétaire - trésorière

Natalie Black (poste 2926)
nblack@wentworth.ca

Secrétaire - trésorière adjointe

Lois S. Armitage (poste 2923)
larmitage@wentworth.ca

Adjointe administrative et
Coordonnatrice aux communications

Johanne Asselin (poste 2928)
jasselin@wentworth.ca

Inspectrice municipale séniore,
Responsable Urbanisme,
environnement et travaux publics

Martine Renaud (poste 2921)
mrenaud@wentworth.ca

Inspectrice municipale

Annick Valentine (poste 2922)
avalentine@wentworth.ca

Directeur en sécurité incendie

Brian Morrison (poste 2929)
bmorrison@wentworth.ca

CONSEIL MUNICIPAL
Maire

Jason Morrison
450 562-0701 (poste 2924)
jmorrison@wentworth.ca

Conseillers
Siège # 1

Jean-Guy Dubé
450 562-0701 (poste 2930)
jgdube@wentworth.ca

Siège # 2

Bill Gauley
450 562-0701 (poste 2931)
bgauley@wentworth.ca

Siège # 3

David Smith
450 562-0701 (poste 2932)
dsmith@wentworth.ca
Maurice Pilon
450 562-0701 (poste 2933)
mpilon@wentworth.ca

Siège # 4

Siège # 5

Jay Brothers
450 562-0701 (poste 2934)
jbrothers@wentworth.ca

Siège # 6

Gilles Ouellette
450 562-0701 (poste 2935)
gouellette@wentworth.ca
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SERVICES
Saviez-vous que... ces services sont aussi offerts au Bureau municipal durant les
heures d’ouverture (des frais minimes peuvent s’appliquer) :
Photocopie : noir/blanc, couleur, recto/verso
Télécopie : envoi, réception, interurbain
Numérisation : envoi et réception
Commissaire à l’Assermentation (sans frais)
Collecteur de piles (sans frais)
Internet haute vitesse (Wifi)
L’accès à Internet haute vitesse sans-fil est toujours disponible gratuitement en tout
temps dans le périmètre du stationnement du Bureau municipal pour les utilisateurs
de terminaux mobiles.
SÉANCE DU CONSEIL
Les séances publiques du Conseil municipal ont lieu chaque mois, à 19 h au Centre communautaire de Wentworth, 86, chemin Louisa. Veuillez vérifier les dates sur notre site web.
RÔLE D’ÉVALUATION
Le service d’unité d’évaluation en ligne est maintenant disponible. Pour le consulter,
visitez notre site web au www.wentworth.ca , à l’onglet «Services municipaux»,
«Grand public : UÉA ». Vous serez dirigé sur le portail d’AccèsCité afin de sélectionner
le type de recherche désirée.
TAXES MUNICIPALES
Les taxes municipales supérieures à 300 $ peuvent être payées, en un (1) seul versement
ou en trois (3) versements égaux, sans intérêts, à condition que les dates des versements,
inscrites sur votre compte de taxes, soient respectées. 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.
Date de versements
Les dates de versements deviennent disponibles sur notre site web, dès que les
comptes de taxes sont émis et envoyés par la poste. L’envoi est généralement prévu
fin janvier.
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Paiement en ligne
Choisir le « paiement en ligne » pour acquitter votre compte de taxes municipales,
c’est rapide et pratique ! Utilisez votre numéro de matricule en référence, prenez soin
de bien choisir la municipalité du Canton de Wentworth et bien sûr, prévoir un délai
approximatif de 2 jours entre le jour de paiement et le jour de réception par la municipalité
afin d’éviter tout intérêt.
COMMUNICATIONS
Site web : www.wentworth.ca
Sur le site web de la municipalité, vous trouverez les avis publics, les procès-verbaux,
calendriers, des liens utiles ainsi que de l’information pertinente au sujet des différents
services municipaux offerts. Visitez-le souvent, car nous effectuons des mises à jour
régulièrement. Nous continuons nos efforts afin d’améliorer l’information disponible.
Bulletin municipal
L’INFO WENTWORTH est un bulletin trimestriel qui contient des
informations importantes, dates à retenir, actualités et nouvelles ainsi
que les activités et évènements de la municipalité. Il vous est acheminé
par la poste ou par courriel. Des exemplaires sont également disponibles
au Bureau municipal ou vous pouvez simplement le lire sur notre site web.
Infolettre
Le CYBERMÉMO est une infolettre envoyée 1 à 2 fois par mois vous informant les dates
et informations importantes à retenir, les activités à venir, et plus encore. Inscrivez-vous
à notre liste de diffusion pour les recevoir.
Liste de diffusion
Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir par courriel les diverses communications émises par votre municipalité. Vous trouverez le formulaire d’inscription sur
notre site web ou écrivez-nous à info@wentworth.ca.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Urgence
Police-Ambulance-Pompier
Info-santé
Sûreté du Québec
Centre antipoison du Québec
Ligne Aide Abus Aînés
Protection de la faune – Bureau local de St-Jérôme
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9-1-1
8-1-1
450 562-2442
1 800 463-5060
1 888 489-2287
450 569-3113
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SOS Braconnage
Signalement d’un animal mort ou malade
Urgence environnement

1 800 463-2191
1 877 346-6763
450 433-2220

Ressources
Municipalité Régionale du Comté d'Argenteuil (MRC) 450 562-2474
Transport adapté & collectif de la MRC d’Argenteuil 450 562-5797
Poste Canada - Bureau de Lachute
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

450 562-5006
450 438-3131
450 621-5600

Député d’Argenteuil (provincial)
Député d’Argenteuil (fédéral)

450 562-0785
450 562-0737

CISSS d'Argenteuil
Centre d’Action Bénévole d’Argenteuil (CAB)
Aînés Argenteuil
4Korners Family Resource Center
Comité 50+Bouger+

450 562-3761
450 562-7447
450 562-7447 (poste 235)
1 888 974-3940 / 450 974-394
450 562-3761 (poste 72308)

MTMDET (MTQ-conditions des routes provinciales)

450 562-0221

Associations
Association des résidents de Dunany
Association des propriétaires du Lac Bixley et des environs inc.
Association des propriétaires du Lac Louisa
Association des propriétaires de Gore et Wentworth (APGW)
Club du Lac Anne inc.
Association des propriétaires du Territoire des lacs inc.
Association des propriétaires du Domaine Diamond Valley
Comités
Comité Bon voisin, bon œil
Comité de la Famille et des Aînés
Comité consultatif en Environnement (CCE)
Comité consultatif en Urbanisme (CCU)
Églises
Protestante
Orthodoxe

Église Anglicane St-Aidan
86, chemin Louisa
Monastère de la Protection de la Mère de Dieu
168, chemin Louisa
450 533-1114
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LOISIRS, CULTURE ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES
Politique de la Famille et des Aînés
Le Canton de Wentworth considère que les familles et les aînés occupent
une place déterminante au sein de la communauté. C’est pourquoi qu’en
2015-2016 il s’est lancé dans l’élaboration d’une Politique régionale de
la Famille et des Aînés, conjointement avec les municipalités constituantes de la MRC
d’Argenteuil. Cette politique se veut une façon concrète d’exprimer sa volonté de situer
les familles et les aînés au centre des interventions municipales.
La municipalité du Canton de Wentworth entend poursuivre son travail afin de maintenir et d’optimiser la qualité de vie de sa population. Elle s’engage à demeurer à
l’écoute des citoyens et à favoriser leur implication au cœur de la vie communautaire.
Sa mission : Intégrer le réflexe « penser et agir Famille/Aînés » au sein de la planification,
l’administration et les projets en vue de favoriser l’épanouissement et le mieux-être
de chacun. Vous pouvez obtenir votre exemplaire de la politique au Bureau municipal.
Bibliothèque
Conformément à l’entente entre la Municipalité du Canton de Wentworth et la Ville de
Lachute, tous les résidents permanents ou saisonniers du Canton de Wentworth peuvent
s’abonner gratuitement à la bibliothèque Jean-Marc-Belzile, 378, rue Principale à Lachute.
Pour obtenir votre carte de bibliothèque, vous devez dans un premier temps vous présenter
au Bureau municipal (114, chemin Louisa), remplir et faire approuver le formulaire
d’inscription pour ensuite, le présenter au comptoir de prêt de la bibliothèque accompagné
d’une pièce d’identité et d’une preuve de résidence. Bonne lecture !
Centre communautaire
Le Centre communautaire est le lieu de nombreuses activités municipales telles que des
cours de Pilates, Yoga, VieActive, soirée Bridge, soirée « Carpet bowling », projection-ciné,
atelier, etc.
Surveillez L’Info Wentworth et les CyberMémos pour les détails, les inscriptions et horaires.
Réservation de la salle communautaire
Vous pouvez également réserver la salle communautaire pour différents évènements
tels que :
• Club social
• Réception / fête familiale
• Réunion
• Formation et cours

6

RÉPERTOIRE MUNICIPAL • 2018-2021

Une demande de permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux est obligatoire
si des boissons alcoolisées sont servies ou vendues lors de votre évènement.
Pour obtenir tous les détails et réserver la salle, veuillez communiquer avec le Bureau
municipal au 450 562-0701 (poste 2923).
SOMMAIRE PARTIEL DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
AVANT D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LA MUNICIPALITÉ AFIN D’OBTENIR TOUTE
L’INFORMATION NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET ET PRENDRE
RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR/TRICE SI UN PERMIS EST EXIGÉ.
N.B. S’il vous plait, si vous vendez votre propriété, veuillez en informer le(s)
nouveau(x) propriétaire(s).
À titre d'information, voici un bref sommaire des cas qui requièrent un permis :
1. Lotissement

- Subdivisions, nouvelles divisions, développements résidentiels, etc.;

2. Construction

- Tout nouveau bâtiment; toute modification, rénovation ou démolition
apportée à des bâtiments déjà existants, des enseignes, murs
et haies exigent un permis;

3. Chemins

- Travaux qui affectent les chemins publics et privés; entrées de
cours; conduits servant à l'écoulement de l'eau peuvent exiger
un permis;

4. Environnement - Travaux sur les rives (murs de soutien, débroussaillage, abattage
d’arbres, aménagement, etc.), quais, abris pour bateaux, tout
accès à l'eau, plage, installation septique, puits, sablière et gravière
exigent un permis. Ceci comprend aussi toute réparation ou
modification aux structures et infrastructures existantes;
5. Sylviculture

- Coupe forestière et commerciale, déboisement, abattage d'arbres
pour fins domestiques et commerciales. Un permis est nécessaire
pour l’abattage d’arbres dans la bande de protection riveraine
au pourtour de milieu humide, cours d’eau et lac;

6. Zonage

- Chaque zone comporte des règlements bien précis concernant
l'usage, les minimums requis, les marges de front, arrières et
latérales ainsi que la densité;

7. Déblayage et/ou - Ces travaux nécessitent un permis.
Remplissage
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À cause du manque d'espace dans le présent document, nous ne pouvons mentionner
tous les cas où un permis est exigé. Il est donc obligatoire de vérifier auprès de la
municipalité avant d’entreprendre tout travail de rénovation ou de construction.
Dans plusieurs cas les droits acquis jouent un rôle dans l'obtention d'un permis et
chaque cas doit être évalué selon son unicité.
Autres règlements
1. Abri temporaire - Autorisé entre le 1er octobre et le 15 mai. Doit être implanté à
de type «Tempo» au moins 4,5 m de toutes lignes de lots et ne pas être dans le
triangle de visibilité sur un lot en coin. Un maximum de 2 abris
temporaires par résidence. Interdit sur les lots vacants;
2. Camping

- Les roulottes, les maisons mobiles, les tentes-roulottes et tentes
sont défendues sur le territoire de la municipalité sauf sur les
sites de camping officiel, ou avec demande de permis;

3. Stationnement - Le stationnement est interdit sur toutes les routes et les chemins
municipaux en tout temps. Durant la saison estivale, il est permis
de stationner les véhicules sur l'accotement de la route à la
condition que les roues du véhicule ne touchent pas à l'asphalte
et dans les rues non pavées les roues du véhicule soient à trois
(3) mètres du centre de la route. Une contravention sera donnée
pour toute infraction à ce règlement;
4. Installations
septiques

- Chaque fois que vous faites vidanger vos réservoirs septiques
ou fosses de rétention (incluant fosses pour eaux grises), vous
devez envoyer une preuve de vidange dans les 30 jours à la
municipalité. Tous les réservoirs doivent être vidangés tous les
deux (2) ans pour les résidents permanents et tous les quatre
(4) ans pour les résidents saisonniers. *N.B. Il est important
de fournir une copie de votre contrat d’entretien annuel,
si applicable;
- Les fosses de rétention doivent être vidangées lorsqu'elles sont
pleines. Un avis de rappel est transmis lorsque ces délais ne
sont pas respectés;
- Lorsque vous recevez une lettre concernant l’inspection de vos
installations sanitaires, il est important de prendre un rendez-vous
avec l’inspecteur/trice.
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5. Bande riveraine

Interventions interdites :
• Tout contrôle de la végétation dans la bande de protection
d’un lac ou d’un cours d’eau;
• Tout ouvrage ou travaux dans la rive et le littoral d’un lac ou d’un
cours d’eau, sauf les interventions admissibles;
• Prélever du gravier (dragage) dans les cours d’eau et les lacs,
creuser, canaliser ou modifier le tracé d’un cours d’eau;
• Aménager une plage (remblayer);
• Construire un quai de béton ou sur encoffrement;
• Tous les travaux d’imperméabilisation du sol et l’aménagement
d’une rampe de mise à l’eau;
• Application et utilisation de pesticides, fertilisants naturels
(compost) ou chimiques et bois traité.

AVANT D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DANS LA BANDE RIVERAINE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LA MUNICIPALITÉ AFIN D’OBTENIR TOUTE L’INFORMATION
NÉCESSAIRE ET PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR/TRICE SI UN PERMIS
EST EXIGÉ.
Un dépliant énumérant les faits saillants du règlement portant sur la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables est disponible au Bureau municipal
et sur le site web à l’onglet Services municipaux, dans la section Environnement.
PROTECTION DES PLANS D’EAU ET L’ACCÈS AU LAC LOUISA
Le Conseil municipal désire s’assurer du maintien de la qualité des eaux sur son territoire.
Des études scientifiques ont prouvé que les espèces envahissantes ou plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent causer des dommages considérables
à la flore, la faune, la qualité de l’eau, la santé publique, les quais, bouées, barrages
et embarcations en ce sens qu’elles constituent une menace directe pour le maintien
de la qualité de l’eau.
Afin de protéger le Lac Louisa contre ces espèces envahissantes (PAEE), le Conseil
a adopté en 2015 le « Règlement 2015-002-001, règlement concernant la protection
des plans d’eau et l’accès au Lac Louisa ». Ce Règlement a pour but de réglementer
l’accès au Lac Louisa par un débarcadère municipal ou privé et d’assurer le maintien
de la qualité des eaux ainsi que d’en assurer l’utilisation sécuritaire.
Application d’un Permis d’accès (preuve de résidence requise)
Pour l'application d’un permis d’accès attestant que votre embarcation demeure en
tout temps sur le Lac Louisa, un formulaire doit être rempli et signé (preuve de résidence
requise). Une vignette autocollante vous sera alors remise pour chaque embarcation
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inscrite. Vous pouvez obtenir ce formulaire au Bureau municipal ou à la Station de lavage
durant les heures d’ouverture ainsi que sur le site web.
Obligation de laver (sans permis d’accès)
Tout utilisateur doit, avant la mise à l’eau d’une embarcation à moteur et/ou pédalos,
canoë, chaloupe, kayak, etc, faire laver leur embarcation, le moteur, la remorque, s’il
y a lieu, à la Station de lavage de bateaux (adjacente à la Caserne des pompiers au
116, chemin Louisa) aux heures d’ouverture ou sur appel en téléphonant au Bureau
municipal 450 562-0701.
Frais de lavage
Contribuable 10 $ / Forfait annuel contribuable 40 $
*Club Chasse & Pêche d’Argenteuil (avec carte de membre valide) : même tarification que le contribuable

Non-contribuable 300 $
Débarcadère municipal (chemin Giles)
L’accès au Lac Louisa pour les embarcations motorisées ou non, tant pour la mise à
l’eau que pour la sortie, se fait par le débarcadère municipal ou par un débarcadère
privé pour tout utilisateur. Afin d’obtenir une clé pour accéder au débarcadère municipal,
un dépôt de 300 $ est exigé. Le numéro de la clé est enregistré à votre nom et celle-ci
devra être retournée le jour même, à défaut de quoi le dépôt sera gardé.
Il n’y a aucun stationnement au, ou près du, quai municipal. Vous devez ramener le
véhicule et la remorque et retourner par la suite pour reprendre le bateau.
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES CHIENS
Le « Règlement RM 410 concernant les chiens » est en vigueur sur le
territoire de la municipalité. À titre d'information, voici un bref sommaire
du règlement comme suit :
Nuisances causées par les chiens :
• chien qui aboie et hurle constamment;
• chien qui endommage ou souille la propriété publique ou privée;
• la présence d'un chien non tenu en laisse ou sans la présence de son gardien
hors des limites de la propriété de son gardien.
Chiens dangereux :
• chien qui a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant
une blessure nécessitant une intervention médicale;
• chien se trouvant à l’extérieur du terrain de son gardien qui manifeste de l’agressivité
à l'endroit d'une personne indiquant que l'animal pourrait mordre ou attaquer
une personne.
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Faute de se conformer à ce règlement, le citoyen devient passible d'une amende
minimum de 300$, n’excédant pas 1000 $ pour une première infraction.
Si l’animal est agressif, appelez le 9-1-1.
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

*Pour toute urgence, composer le 9-1-1.
Pour tout renseignement ou question relativement à la sécurité incendie,
n’hésitez pas à communiquer avec votre Service en sécurité incendie au
450 562-0701 poste 2929.
Vous pouvez aussi consulter le « Règlement numéro 2013-005, règlement concernant
la prévention des incendies » en visitant notre site web à l’onglet «Services
municipaux/Sécurité publique».
FEU D’AMBIANCE
Un feu d’ambiance est permis dans une cour privée sur tout le territoire de la municipalité.
Le diamètre maximal est d’un (1) mètre. Le feu d’ambiance est maintenant autorisé
sans l’émission d’un permis de brûlage. 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.
*ROUGE (RISQUE EXTRÊME) = AUCUN FEU !
BRÛLAGE
Toute personne qui désire faire un feu pour détruire du branchage d’arbres, d’arbustes
ou de plantes, partout sur le territoire, doit au préalable obtenir un permis du Service
en sécurité incendie. Il est interdit de brûler entre 20 heures et 8 heures. Un rendez-vous
doit être pris avec un Officier du service en appelant au Bureau municipal, au moins
trois (3) jours avant l’évènement afin de permettre à celui-ci d’inspecter l’emplacement
avant qu’il puisse délivrer le permis.
Toute personne qui allume un feu extérieur est responsable pour tous les dommages
qui pourraient subvenir suite à ce geste. Le simple fait d’avoir obtenu un permis
autorisant ledit feu n’affecte en rien la responsabilité des dommages et déboursés
causés par un tel geste.
Lorsqu’il y a une interdiction de feu sur notre territoire décrété par le ministère
ou par l’Officier du service incendie, tous les permis deviennent invalides jusqu’à
la levée de l’interdiction. Il est de votre responsabilité de vous assurer qu’aucune
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interdiction de feu n’est en vigueur en téléphonant au Bureau municipal, en vérifiant
les panneaux indicateurs installés à toutes les entrées de la municipalité ou en
visitant notre site web.
S’il vous plaît, faites preuve de prudence pour chaque condition. Faute de se conformer à
ces directives, le citoyen pourrait devenir passible d'une amende pour chaque infraction.
FEUX D’ARTIFICE
Vous devez absolument obtenir un permis avant
d’allumer des feux d’artifice. Communiquer avec le
Bureau municipal.

LANTERNES CÉLESTES
Les lanternes célestes (également appelées lanternes
volantes ou lanternes chinoises) sont interdites en tout
temps sur tout le territoire.
INSPECTIONS DE PRÉVENTION
En conformité avec le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC d’Argenteuil, les pompiers font la visite des immeubles sur le territoire de Wentworth
afin de promouvoir la prévention des incendies et vérifier la fonctionnalité des détecteurs
de fumée dans chaque résidence. Pour votre sécurité, les pompiers seront en équipe
de deux (2), identifiés de cartes d’identité, portant l’uniforme de pompier et conduisant
un véhicule du Service en sécurité incendie de Wentworth. L’OBJECTIF : prévenir les
incendies et assurer la sécurité de VOTRE famille.
BARRIÈRE VERROUILLÉE
Si vous avez une barrière verrouillée sur votre allée ou chemin privé, il est dans
le meilleur intérêt pour votre sécurité de fournir une clé au Service en sécurité
incendie. Ceci permettra d’éviter d’éventuels dommages à votre barrière et éviter
les retards de temps de réponse. Veuillez svp contacter le Service en sécurité
incendie au 450 562-0701 au poste 2929.
SÉCURITÉ PUBLIQUE

*Pour toute urgence, composer le 9-1-1.
Assurez-vous de clairement indiquer l’adresse nécessitant les services d’urgence ainsi
que d’insister sur le fait que c’est au Canton de Wentworth. Ceci pourra considérablement réduire le temps requis par les répondants pour arriver sur les lieux.
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NUMÉROS CIVIQUES
Svp nous aviser si votre enseigne est endommagée ou disparue. Les enseignes ne
peuvent pas être déplacées sans l’autorisation de la municipalité.

ENSEMBLE, faisons
ÉCHEC AU CRIME en tout ANONYMAT!
Échec au crime propose une méthode simple et humaine de signaler et de prévenir
un crime de façon anonyme, en toute sécurité. C’est une ressource importante dans
la prévention d’infractions et, agit à titre d’intermédiaire entre le public et le corps
policier dans la récolte et la transmission d’informations.
Composez immédiatement le 9-1-1 pour parler aux autorités policières.
Si vous avez des renseignements à nous transmettre concernant un crime,
composez le numéro sans frais 1 800 711-1800 ou www.echecaucrime.com
SIGNALER UN CRIME, C’EST REFUSER LA VIOLENCE ET L’ABUS.
BON VOISIN, BON ŒIL
Programme ou comité de surveillance de quartier dans lequel
les résidents surveillent les maisons des autres et patrouillent
dans les rues, créant ainsi un rapprochement communautaire
où les policiers et le comité travaillent de concert à la prévention de la criminalité. Lorsqu'une activité criminelle est
soupçonnée, tous sont encouragés à signaler aux autorités
et à ne pas intervenir.
Nous devons utiliser le plus d’yeux possible, pour notre sécurité et l’efficacité du
programme. Bon voisin, bon œil est notre responsabilité à tous !
Pour connaître le nom des personnes-ressources faisant partie du Comité, veuillez
visiter notre site web à l’onglet « Services municipaux/Sécurité publique ».
Petits trucs pour votre sécurité
• Bien identifier l’adresse de votre maison; elle doit être visible dans les 2 directions
du chemin, le jour et le soir.
• Bien éclairer les entrées et les fenêtres. Il est préférable de toujours avoir de la lumière
extérieure que l’on soit présent ou non. Des minuteries programmables allant jusqu’à
6 jours différents sont maintenant disponibles.
• Un système d’alarme sonore est souvent suffisant pour dissuader un cambrioleur.
• Lorsque votre bateau est entreposé à même la remorque, enlever une roue ou toute autre
méthode valable, compliquerait le vol.

13

RÉPERTOIRE MUNICIPAL • 2018-2021

• Barrer le moteur des bateaux avec un cadenas (ex. : Verrou Transom).
• Ceux qui ont une manette d’auto avec une alarme toujours la mettre près du lit et
l’utiliser si on entend un bruit suspect.
• Buriner les appareils et ne pas inscrire son N.A.S. Plutôt mettre un signe et numéro
personnel (toujours le même) à un endroit caché. Cela empêche qu’il soit effacé
par le voleur et plus facilement identifiable par la police. Un burineur est disponible
à votre municipalité.
3 N’oubliez pas d’aviser vos voisins lorsque vous prêtez votre maison ou partez
en vacances.
3 Rapporter tout crime, qu’il y ait une réclamation ou non, ceci permet de monter
des dossiers et la justification d’heures de patrouille.
OPÉRATION ŒIL DE LYNX
Vous êtes la personne qui connaissez le mieux votre secteur
et qui pouvez fournir des informations essentielles aux policiers.
Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons.
Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect, notez :
•la marque
•le modèle
•la couleur
•le numéro de plaque d’immatriculation
•les particularités
•Et faites le 9-1-1.
Ensemble, prévenons les vols dans les maisons et chalets :
- En observant…
- En burinant ses objets…
- En dressant l’inventaire de ses biens…
- En signalant les éléments suspects…
- En simplement GARDANT L’OEIL OUVERT !
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ordures ménagères et matières recyclables
Règlement numéro 2017-003, « Règlement relatif à l’enlèvement et à la disposition
des matières résiduelles »
Adopté lors de la séance régulière du conseil du 5 septembre 2017, l’objectif principal
de ce règlement est d’assurer le bon fonctionnement des collectes des matières
résiduelles, d’instaurer le tri à la source, de respecter les principes de récupération et
de miser sur la participation citoyenne. Pour le consulter, visitez notre site web à l’onglet
«Services municipaux/Ordures et matières recyclables».

14

RÉPERTOIRE MUNICIPAL • 2018-2021

Date d’entrée en vigueur
Depuis le 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur conformément à la loi, tout
propriétaire ou occupant doit utiliser les bacs règlementaires pour la cueillette régulière
des ordures ménagères.
Fourniture des bacs
La municipalité fournira à tout propriétaire qui lui en fait la demande :
- un (1) bac roulant vert d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres
aux frais de ce dernier pour l’usage à la collecte des ordures ménagères;
- un (1) bac bleu de 360 litres gratuit, pour l’usage à la collecte des
matières recyclables (1 par résidence).
Les ordures ménagères et les matières recyclables doivent être placées
exclusivement dans les bacs autorisés par la municipalité, sur tout son territoire.
Collecte
Les bacs à roulettes doivent être placés en bordure de la voie publique au plus tôt
vingt-quatre (24) heures avant chaque collecte et récupérés au plus tard vingt-quatre
(24) heures après la collecte des ordures ménagères ou des matières recyclables. Si
vous n’êtes là que les fins de semaine, demandez à un voisin de le faire pour vous.
Non seulement ça pourrait prévenir les accidents, mais ça évite également d’informer
les voleurs de votre absence.
Toute personne qui contrevient à cette disposition est passible d’une amende de 300 $
par jour que l’infraction continue.
Attention : La Municipalité désire vous informer que les ordures et les matières recyclables
sont récupérées devant chaque résidence si la rue est accessible par les véhicules
de l’entrepreneur.
Le calendrier des collectes est joint à ce répertoire ou visitez notre site web
Le compostage à Wentworth
Composteur domestique
En vertu du «Règlement numéro 89-16, règlement éditant le plan de gestion des
matières résiduelles 2016-2020 (PGMR)», adopté à l’unanimité par le Conseil de la
MRC d’Argenteuil et recommandé par le Comité consultatif en environnement de Wentworth
(CCE), la municipalité a débuté à l’été 2017, sa distribution de composteur domestique.
Vous pouvez obtenir un (1) composteur domestique noir et bac de cuisine gratuitement
au Bureau municipal (lundi au vendredi, 9 h à 16 h 30).
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Le compostage est un mode de recyclage important qui se fait à la maison. Aucune
collecte n’est effectuée par la municipalité.
Conformément au «Règlement numéro 2007-004, règlement sur l’utilisation de pesticides et des fertilisants sur le territoire du Canton de Wentworth», il est important de
rappeler à tous l’extrait suivant :
Chapitre 2 / Section 1 / 2-Exception / numéro 5 :
« L’usage de compost est permis dans les jardins situés à plus de 15 mètres
des lacs et des cours d’eau ».
Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à l’onglet «Services municipaux/
Ordure et matières recyclables».
L’ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS
L’Écocentre est un lieu sécuritaire conçu pour la récupération de matières spécifiques,
visant à réduire l’élimination des déchets en favorisant la réutilisation, le recyclage et
la valorisation.
L’ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS est situé au 40, chemin Sideline à Gore. Les services
sont gratuits pour tous les résidents de la Municipalité du Canton de Wentworth, du
Canton de Gore et de la Municipalité de Mille-Isles.
Une preuve de résidence est exigée soit :
- permis de conduire valide
- bail de location, compte de taxes ou d’hydro récent,
avec une pièce d’identité valide avec photo
Vérifiez l’horaire, le fonctionnement ainsi que la liste des matériaux acceptés inclus
dans ce répertoire ou visitez notre site web pour plus de détails.
Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à l’onglet «Services municipaux/
Ordure et matières recyclables»

La tendance «3R» : RÉDUIRE, RECYCLER, RÉUTILISER
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.
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