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CANTON DE TOWNSHIP  
 

 
 
 
Wentworth, le 17 mai 2019 
 

 

Avis aux citoyens du Canton de Wentworth 
 

Session d’audiences publiques sur le concept de développement 
récréotouristique (Complexes touristiques intégrés Wentworth) 

 
 
Une session d’audiences publiques sur le concept de développement 
récréotouristique (Complexes touristiques intégrés Wentworth) se tiendra 
samedi, le 8 juin 2019, à 14h au centre communautaire du Canton de 
Wentworth, situé au 86 Chemin Louisa. 
 
Cette session permettra au conseil municipal du Canton de Wentworth 
d’entendre les citoyens et les organismes du milieu sur leurs préoccupations 
concernant le concept de développement récréotouristique. Les membres du 
conseil pourront aussi profiter de l’occasion pour poser des questions aux 
participants afin de mieux comprendre leurs vues et commentaires sur le sujet.  
 
Pour ceux qui souhaitent avoir un temps de parole lors de ces audiences,  

vous devez faire part de votre intention à la municipalité  
d’ici le 30 mai à l’adresse courriel:  

info@wentworth.ca  
Seuls les personnes et organismes dument inscrits  
pourront s’exprimer lors de l’assemblée du 8 juin. 

 
Les citoyens et organismes intéressés auront aussi la possibilité de 

déposer sur place un mémoire résumant leurs positions, ou par courriel  
jusqu’au 15 juin à la même adresse courriel, soit:  

info@wentworth.ca  
en précisant dans l’objet du courriel :  

Mémoire sur le concept de développement récréotouristique CTIW. 
 
 
Vous trouverez en complément à cet avis de convocation, trois cartes des 
terrains sur lesquels le promoteur envisage de réaliser son développement 
récréotouristique. Dans son concept initial, Complexes touristiques intégrés 
Wentworth prévoyait notamment l’implantation d’hôtels, de spas ainsi que d’un 
terrain de golf. 
 
Un rapport synthèse sera produit à  la suite de ces audiences publiques 
regroupant les perspectives et les préoccupations de la municipalité et de ses 
citoyens sur le concept de développement récréotouristique. Ce document, qui 
sera rendu public, sera transmis au promoteur pour le guider dans ses travaux et 
le dépôt éventuel d’un projet en bonne et due forme à la municipalité. 
 
 
Merci à tous pour votre collaboration, 
 
 
(signé) 
Natalie Black, 
Directrice générale 
Canton de Wentworth 
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