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Prendre note que le
Bureau municipal sera fermé
les jours fériés suivants :

située à la Caserne au 116 ch. Louisa

HORAIRE :

- Fête nationale du Québec, jeudi 24 juin
- Fête du Canada, vendredi 2 juillet

La Station de lavage sera ouverte les jours
fériés suivants :
- Fête nationale du Québec, jeudi 24 juin
 de 9h00 à 16h30
- Fête du Canada, vendredi 2 juillet
 de 10h00 à 20h00

au Bureau municipal au 175, ch. Louisa

rabais de 10$ offert par la Municipalité (preuve de résidence à l’appui)

Faites analyser votre source d’eau potable
Bouteilles stériles, directives d’échantillonnage et formulaire à
compléter sont maintenant disponibles au Bureau municipal
(175, ch. Louisa) et le seront également le jour de même de
l’évènement. Passez chercher votre kit d’échantillonnage !
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous au 450 562-0701

situé au 40, chemin Sideline à Gore
Chemin du Paradis

HORAIRE ÉTÉ 2021
Mercredi, samedi et dimanche
de 9h à 16h30
Les citoyens du Canton de Wentworth,
Canton de Gore et Mille-Isles peuvent
bénéficier des services de l’Écocentre
Les Bons Voisins, et ce gratuitement !
(preuve de résidence exigée)

BUREAU MUNICIPAL - 175, chemin Louisa, Wentworth, Qc J8H 0C7
Téléphone: ( 450 ) 562-0701
Télécopieur: ( 450 ) 562-0703
www.wentworth.ca info@wentworth.ca

Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité !

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.

Bienvenue à la saison estivale !

Juin 2021

DUNANY COUNTRY CLUB
Attention Golfeurs de Wentworth !
L'engouement pour le golf continue à prendre de l'ampleur dans la région et l'intérêt pour la saison
2021 est bien plus élevé que l'année dernière. En remerciement au soutient qu'il reçoit de la municipalité, le Dunany
Country Club offre des parties de golf gratuites aux résidents intéressés de Wentworth.
Afin de suivre les règles sanitaires, le DCC ne tiendra aucun évènement social à son calendrier 2021. Toutefois, c’est
avec grand plaisir que le club privé ouvre à nouveau son parcours de golf aux résidents de Wentworth cet été !





Lieu: Dunany Country Club - 2053, chemin Dunany
Offre: jouer gratuitement jusqu'à deux parties de golf de 9 trous avec un ambassadeur du DCC
Horaire: chaque ronde doit être jouée après 14 h, du lundi au jeudi
Exigence: Les golfeurs doivent apporter leur propre ensemble de bâtons ainsi que leur chariot de golf personnel

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le Responsable des départs au (450) 562-4885 pour la coordination d’un
départ avec un ambassadeur du DCC.
Bonne saison de golf !

CLUB SOCIAL DU LAC LOUISA
COURTS DE TENNIS ACCESSIBLES À LA POPULATION
DU CANTON DE WENTWORTH
Organisme à but non lucratif, le CSLL offre des activités et des évènements tout au long d’un programme d’été de
8 semaines. Compte tenu des directives gouvernementales en constante évolution, le conseil d'administration du CSLL
travaille sur plusieurs plans différents pour la saison 2021 qui seront conformes aux directives de la santé publique. C’est
donc avec grand plaisir qu’à nouveau cette année, le Club social du Lac Louisa offre l’utilisation gratuite de ses deux
(2) courts de tennis à toute la population du Canton de Wentworth (membres et non-membres) :
 Lieu: Club social du Lac Louisa - 132, chemin du Lac Louisa Sud
 Horaire: le dimanche matin de 8h30 à 11h30 et le mardi de 17h à 21h

Les lignes de «pickleball»
seront également placées
sur les courts de tennis

 Période: dès maintenant et ce, jusqu’au 1er octobre 2021
 Les matchs doivent être limités à 45 minutes

Afin de maintenir un environnement sécuritaire pour les utilisateurs, les mesures sanitaires en vigueur doivent être
respectées.
Chacun doit être responsable de sa propreté, c’est-à-dire qu’aucun déchet ne doit être laissé derrière. Tout ce qui est
apporté sur les courts de tennis doit être retiré au moment du départ.
FIER PARTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE et SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Le CSLL est un fier partenaire de formation de la Croix-Rouge et offre des cours de natation de niveau Parent-enfant au
niveau 10, donnés par des instructeurs de sécurité aquatiques certifiés. Membre affilié de la Société de sauvetage, le
CSLL offre également les formations Étoile de bronze, Médaille de bronze et Croix de bronze, lesquelles sont enseignés
par des moniteurs qualifiés. Tous les cours de natation s’adressent autant aux membres que les non-membres.
Pour toute information supplémentaire, veuillez visiter le www.lakelouisasocialclub.com ou suivez-les sur Facebook.
Bon été !

