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Vous recevez ce courriel parce que vous, ou quelqu’un utilisant cette adresse courriel s’est inscrit sur la liste de diffusion du Canton de Wentworth.   

Pour vous désabonner, répondez simplement à ce courriel en indiquant « désabonnement » dans la section objet. 

Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité ! 

Journée Wentworth 

SOYEZ DE LA FÊTE ! Dimanche le 17 JUILLET prochain de 10h à 14h,  

venez célébrer la «JOURNÉE WENTWORTH» au Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa).  

Une journée d’idées, de conseils et de plaisir ! Surveillez nos prochaines infolettres pour connaître tous les détails !  

BBQ 
gratuit 
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Bienvenue  

à tous ! 

 En juin, célébrez le mois de l’eau ! 
 

Dans le but de sensibiliser la population aux enjeux de l’eau, le mois de juin a été proclamé « Mois de l’eau » par le gou-

vernement du Québec en 2017, lors de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. 

Depuis, les organismes de bassins versants à travers la province organisent une foule d’activités pour inviter la population 

à célébrer et à protéger la ressource en eau. 
 

Concours photo 

Cette année, le Mois de l’eau a pour thème les lacs : réservoirs de biodiversité, de services et d'usages. L’organisme  

de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) vous invite donc à célébrer les lacs de la région avec lui à travers un  

concours photo ! Aujourd’hui 1er juin, tous les détails sont dévoilés sur la page Facebook d’Abrinord. 
 

Descente en canot 

Vous êtes également invités à descendre la rivière du Nord en canot le 11 juin prochain avec Abrinord et À l’abordage.  

Inscrivez-vous sur le site Web d’Abrinord (www.abrinord.ca) pour réserver votre place ! 
 

Pour plus d’information : mlauzon@abrinord.ca 

COLLECTE SPÉCIALE POUR L’ÉCOCENTRE : MERCREDI 15 JUIN 2022 

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. 

Vous avez des matériaux récupérables ou des articles qui peuvent être revalorisés mais qu'il vous est impossible de les 

apporter vous-même à l'Écocentre Les Bons Voisins ? Une collecte spéciale sera organisée mercredi 15 juin prochain.  

Veuillez svp prendre rendez-vous avec la Municipalité au (450) 562-0701 au plus tard lundi 13 juin.  

*Seulement les matières acceptées à l'Écocentre seront ramassées et si un rendez-vous a été pris au préalable.  

(RAPPEL) LICENCE POUR CHIEN : enregistrement et renouvellement annuel  

Conformément au « RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-003, règlement de sécurité publique concernant la garde de chiens », 

vos chiens doivent être enregistrés : 

 Si vous n’avez pas encore enregistré votre chien, veuillez nous contacter pour obtenir une licence au coût de 

5.00$ par chien et remplir le formulaire au plus tard le 3 juin; 

 Si votre chien est déjà enregistré, n’oubliez pas de renouveler la licence en acquittant le frais annuel d’enregis-

trement fixé à 5.00$, devant être fait au plus tard le 3 juin de chaque année. 

*Sont exclus de cette obligation, les propriétaires ou gardiens de chien qui ont leur résidence principale ailleurs au Québec. 
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