
 

 

LE CANTON DE WENTWORTH FERME L’ACCÈS DE SES BÂTIMENTS MUNICIPAUX DANS  

LE BUT DE RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 

Par souci constant du bien-être de sa population et ses employés, la municipalité du Canton de Wentworth  

multiplie ses mesures préventives, à savoir :    
 

Vendredi 13 mars 2020 : la municipalité ferme l’accès au centre communautaire, suspendant ainsi toutes les  

activités en cours et ce, jusqu’à nouvel ordre. À ce stade-ci, aucune date de reprise ne peut être déterminée. Nous 

vous tiendrons informés.  
 

Lundi 16 mars 2020 : la municipalité ferme l’accès de l’Hôtel de Ville au public. L’accès au bâtiment est restreint 

aux employés. La Municipalité continue d’offrir un service à sa population. Par conséquent, pour toute demande 

d’information ou requête (permis ou autre), vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450 562-0701 

ou par courriel à info@wentworth.ca .  
 

Étant en période de taxes, la municipalité demande aux citoyens d’effectuer leurs paiements soit en utilisant le  

service en ligne via leur institution bancaire, en venant déposer leurs chèques dans la boîte aux lettres extérieure 

ou de les faire parvenir par la poste (*nouvelle adresse : 175, chemin Louisa, Wentworth, J8H 0C7). Une période 

de grâce est exceptionnellement donnée dans les circonstances. 
 

Par ailleurs, une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, notamment celles de 70 ans et plus, 

puisqu’elles sont davantage à risque de complications. Si vous êtes dans cette catégorie, vous devez être quaran-

taine. En cas de besoin, veuillez contacter la municipalité et nous prendrons les moyens nécessaires d'organiser la 

livraison des articles essentiels à votre domicile. Cela s'applique également aux personnes vulnérables, personnes 

vivant seules ou se trouvant dans une situation d'isolement. Votre santé est importante pour nous. 

Pour les citoyens de retour de voyage, la consigne d’isolement volontaire de 14 jours doit être respectée. Ces 

personnes doivent également faire preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes.  
 

Le Canton de Wentworth tient à rassurer ses citoyens qu’elle suit l’évolution de la situation de la Covid-19 de 

près. La municipalité demande à la population de suivre les recommandations et obligations fortement exigées 

par le gouvernement du Québec et rappelle à ses citoyens l’importance d’adopter les règles d’hygiène qui  

s’imposent et de limiter les déplacements non-essentiels.  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE NOUS 

Dans le contexte actuel, la collaboration de la population est  

primordiale dans la gestion de cette situation hors du commun.   

C’est notre responsabilité à tous, pour la santé de tous !  
 

Pour obtenir toute l’information sur la situation ainsi que des  

renseignements au sujet de la Covid-19 au Québec, visitez le site web  

Québec.ca/coronavirus ou si vous êtes inquiets ou présentez des  

symptômes, veuillez joindre le 1 877 644-4545.  

                                                                                        Ensemble, restons forts !  

 

 

Votre Maire   

mailto:info@wentworth.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/


 

 

 

 

       

 

 

                   

              
                  NUMÉROS IMPORTANTS 

RESSOURCES :  

CSSS d’Argenteuil    t. (450) 562-3761                         www.csssargenteuil.qc.ca 

CISSS des Laurentides    t. (450) 432-2777          www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Centre d’Entraide Argenteuil   t. (450) 562-5151       www.centreentraideargenteuil.com  

Coop Solidarité Coup de Pouce Argenteuil t. (450) 562-9993                                        www.coopcpa.ca 

Centre d’Action Bénévole d’Argenteuil  t. (450) 562-7447                               www.cabargenteuil.ca 

Aînés Argenteuil                 t. (450) 562-7447   (poste 235)              www.ainesargenteuil.ca 

Ressources familiales 4Korners   t. 1 888 974-3940                          www.4kornerscenter.org 

Transport adapté MRC d’Argenteuil  t. (450) 562-5797                                www.argenteuil.qc.ca 

ALIMENTATION, PHARMACIE (cueillettes ou livraisons à Wentworth):  
 

IGA S. Albert, Lachute  t. (450) 0562-6882   (poste 101)   (paiement par carte) 

www.iga.net courriel: IGA8264service@sobeys.com 

MAXI Lachute     t. (450) 566-0761   (paiement par carte) 

www.maxi.ca 

Café Partage Lachute    t. (450) 562-0987           (virement ou argent comptant) 

Traiteur Alain Cousineau Lachute  t. (450) 562-0404   (paiement par carte) 

Pizzeria Restaurant 327, Brownsburg-Chatham t. (450) 533-4930   (argent comptant) 

Chic-Choc Animal, Brownsburg-Chatham t. (450) 407-0599   (paiement par carte) 

 

Pharmacie Proxim, Brownsburg-Chatham t. (450) 533-4239   (paiement par carte)

Familiprix, Lachute     t. (450) 562-0522   (paiement par carte) 

Pharmacie Walmart, Lachute   t. (450) 562-0258   (paiement par carte) 

Pour obtenir toute l’information sur la situation ainsi que des renseignements au sujet de la Covid-19  

au Québec, visitez le site web Québec.ca/coronavirus ou si vous êtes inquiets  

ou présentez des symptômes, veuillez joindre le 1 877 644-4545.  

HÔTEL DE VILLE DU CANTON DE WENTWORTH 

175, chemin Louisa, Wentworth (Québec)  J8H 0C7 

T. (450) 562-0701      

             courriel: info@wentworth.ca     site web : www.wentworth.ca 

SITUATIONS  

D’URGENCE  

9-1-1 

www.argenteuil.qc.ca 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/

