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Au nom des membres du Conseil municipal, il me fait un immense plaisir de vous présenter la toute première édition de
l’INFO WENTWORTH. Cette nouvelle publication trimestrielle vise à vous informer des nouvelles qui vous concernent et
également à vous faire part de quelques rappels concernant les services municipaux.
Nous sommes convaincus que ce bulletin répondra à vos attentes.
, Maire

Le député d’Argenteuil, monsieur David Whissell a fait l’annonce le 14 mars dernier, d’une
aide financière du gouvernement du Québec de l’ordre de 43 676 $ pour le réaménagement
de la patinoire extérieure et la construction d’un nouveau bâtiment chauffé servant de
vestiaire et de rangement. Immédiatement après cette bonne nouvelle, Madame Lois
Armitage, Présidente du Centre récréatif Wentworth, un organisme sans but lucratif,
procéda à l’annonce d’une campagne de levée de fonds pour combler le manque à gagner
d’un montant de près de 50 000 $.
Voici la liste des évènements organisés pour la campagne de levée de fonds qui
se dérouleront au Centre communautaire Wentworth au 86 chemin Louisa :

• 15 avril 2011 – Soirée de blues*
• 21 mai 2011 – Bingo
• 4 juin 2011 – Cartes
• 16 juillet 2011 – Encan
• 13 août 2011 – Bingo
• 10 septembre 2011 – Tournoi de Golf auu Clubb de GGolf
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Pour tous les détails de ces évènements, s.v.p. communiquer avec Madame Lois Armitage
au 450-562-9625 / 450-562-0701 ou par courriel
rriel à larmitage@wentworth.ca

planifie une journée de l’environnement qui ce
déroulera au Centre communautaire Wentworth.
Tous les détails de cette journée vous seront
ttransmis dans une édition future. Réservez dès
maintenant la date du 23 juillet 2011 à votre
m
ccalendrier.

* SOIRÉE DE BLUES avec Brian Blain - 5$
Tout les détails sur : www.wentworth.ca

Le comité « Ma santé en valeur » de Wentworth est heureux
d'annoncer leur toute première «EXPO SANTÉ WENTWORTH» qui se
tiendra le samedi 28 mai de 10 h à 15 h au Centre communautaire
Wentworth, 86 chemin Louisa.
Plusieurs kiosques intéressants seront disponibles comportant des
informations sur la nutrition, l'activité physique, des problèmes de santé, (ex.
diabète, cholestérol, etc), produits alimentaires biologiques, des herbes, avantages à arrêter de fumer, etc. Le
comité « Ma santé en valeur » se réjouit d'accueillir les citoyens de Wentworth et les régions avoisinantes.

Vous devez vous procurer un permis pour les feux à ciel ouvert de 1m de diamètre ou moins
à compter du 1er avril. Pour obtenir ce permis, il suffit de composer le 450-562-0701 et
suivre les instructions pour obtenir la boîte vocale pour permis de feux extérieurs, ensuite
laissez votre nom, adresse, numéro de téléphone, le jour que vous désirez faire le feu.
Pour un feu mesurant PLUS que 1m de diamètre, vous devez appeler au 450-562-0701
plusieurs jours avant la date du feu, suivre les mêmes instructions et laissez un message pour
prendre un rendez-vous avec un des pompier pour visiter le site proposé.
Toujours vous assurez qu’il n’y ait pas de combustibles à proximité du feu et assurez-vous qu’il
y ait un boyau disponible en tout temps.

Pour toutes urgences composez le 9-1-1.

Venez en grands nombres à
notre déjeuner des pompiers
du 12 juin 2011 entre 8h et
12h30 au Centre communautaire Wentworth,
86 chemin Louisa
Ceci est un rappel que les abris d’auto
temporaire (tempos) doivent être enlevés
avant le 15 mai chaque printemps. La
dernière modification majeure du Règlement
de zonage alloue une période plus longue soit
du 1er Octobre jusqu’au 15 mai. Cela donne
assez de temps pour tous pour installer les
tempos avant la première neige et de les
enlever après le dégel du printemps. Nous vous
remercions de votre collaboration et vous
rappelons qu’une amende de 300$ par jour
peut être imposée sans autre avis.

