Votre

2 mars 2022

Bonne nouvelle !
Le Canton de Wentworth a le plaisir d’annoncer la réouverture du Centre communautaire et
la reprise de ses activités !




Séances du Conseil : retour en présentiel (sur réservation) dès lundi le 7 mars !
Réservation de la salle (comité, association, groupe, etc…) : reprise dès le 10 mars !
Cours de yoga : reprise dès lundi 14 mars !

Pour obtenir tous les détails, communiquez avec le personnel de l’Hôtel de Ville au (450) 562-0701 durant les
heures régulières d’ouvertureou par courriel à info@wentworth.ca

prochaine séance régulière - lundi 7 mars 2022
Retour en présentiel ! Or, pour maintenir une distanciation physique, un nombre limité
de participants pourra assister à la prochaine séance du Conseil qui se tiendra lundi 7 mars
au centre communautaire situé au 86 chemin Louisa (15 personnes maximum).
Les réservations seront prises par courriel à info@wentworth.ca ou au (450) 562-0701,
selon le principe du premier arrivé, premier servi. En raison du nombre limité de places, le
Conseil municipal suggère de mandater un représentant pour un groupe ou une association.
Un avis public concernant cette séance sera partagé via la liste de diffusion (courriel) ainsi
que sur les babillards municipaux. Toutefois, il est possible de réserver votre place dès maintenant.

Afin d'accommoder tous nos citoyens, le Conseil municipal continuera de prévoir une période
durant laquelle les citoyens pourront soumettre leurs questions par courriel à
info@wentworth.ca.
Les délibérations du Conseil seront ensuite partagées sur le site internet de la Municipalité.
Visitez le www.wentworth.ca à l’onglet «Communications»
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UN NOUVEAU
SENTIER DE RAQUETTE
HÔTEL DE VILLE
175, chemin Louisa

Un tout nouveau sentier de raquette a été aménagé
serpentant le terrain de l’Hôtel de Ville.
Les résidentes et résidents du Canton de Wentworth
sont invités à l’explorer en suivant les marqueurs
accessibles depuis le stationnement.

Bonne randonnée !

Avec ce climat hivernal, la

PATINOIRE DU WRC

SKI DE FOND & RAQUETTE

86 chemin Louisa

est ouverte
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Pour le patinage libre,
une partie de hockey ou
de ballon-balai entre amis,
la patinoire est à la disposition de tous
les résidentes et résidents de Wentworth.

DUNANY COUNTRY CLUB
2053, chemin Dunany

Les citoyennes et citoyens
du Canton de Wentworth
peuvent apprécier le site enchanteur
du magnifique terrain du Club de Golf Dunany,
pour pratiquer le ski de fond ou faire
de la raquette, et ce, gratuitement.

Jouez en profitant de l'air pur !

Bonne fin de saison hivernale !

Saviez-vous que….
540, rue Berry
Lachute (Québec)
J8H 1S5
www.argenteuil.qc.ca

DU PLEIN AIR
CET HIVER DANS LA
MRC D’ARGENTEUIL !

Avec cette saison hivernale, la MRC d’Argenteuil
invite les citoyennes et les citoyens à profiter des
espaces extérieurs pour se ressourcer, s’amuser et
s’adonner à des activités en plein air dans le respect
des consignes sanitaires en vigueur. Marche, ski de
fond, raquette, glissade, patin : saisissons toutes les
occasions de bouger et de s’oxygéner!

le Parc à chien municipal
situé au
Parc du Lac Grace
est également
accessible durant la
période hivernale.
Venez faire un tour avec
votre fidèle compagnon
à 4 pattes !

Visitez le
www.argenteuil.qc.ca
pour connaître
tous les détails !
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