Votre

25 novembre 2020

Séance régulière :

Lundi 7 décembre, 19h

Les prochaines séances

Séance spéciale - Budget 2021 :
Lundi 14 décembre, 19h

Pour maintenir la distanciation physique, un nombre limité de participants pourra assister aux prochaines séances
du Conseil, qui se tiendront au centre communautaire situé au 86 chemin Louisa (15 personnes maximum).
Les réservations seront prises par courriel à info@wentworth.ca ou par téléphone 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 ces deux (2) séances sera prochainement partagé via la liste de diffusion (courriel) ainsi
que sur les babillards municipaux. Cependant, vous pouvez 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.
Veuillez soumettre vos questions et commentaires avant le jeudi précédent la séance de manière à ce que le
Conseil municipal puisse répondre le soir de la rencontre.
Les délibérations du Conseil seront ensuite partagées sur le site internet de la Municipalité.
Visitez le www.wentworth.ca à l’onglet «Communications»

PANIERS DE NOËL 2020
pour nos familles dans le besoin

Les familles désirant recevoir un panier,
veuillez communiquer avec nous
avant le 8 décembre
Pour toute information :

Johanne Asselin

(450) 562-0701 poste 2928
jasselin@wentworth.ca

APPEL AUX DONS en argent
En raison du contexte actuel de la COVID-19, la Municipalité privilégie cette
année les dons en argent, lesquels seront recueillis jusqu’au 10 décembre.
Les paniers seront remplis de cartes-cadeaux afin d’encourager par la même occasion,
nos commerçants locaux.
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Merci de votre générosité !

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.

POLITIQUE DE LA
FAMILLE ET DES AÎNÉS
SERVICE D’APPEL DE COURTOISIE ET D’AMITIÉ
POUR NOS CITOYENS DE +65 ans

Inscrivez-vous !

Avec la collaboration de la Municipalité, le Comité de la famille et des aînés souhaite mettre en place un service
d’appel de courtoisie et d’amitié aux citoyens de +65 ans du Canton de Wentworth.
Ces appels bienveillants permettront de briser l'isolement social et de créer un sentiment de sécurité.
Ils serviront également au partage d’information sur les différentes ressources offertes sur le territoire d’Argenteuil
par les organismes locaux tels que 4 Korners, Aînés Argenteuil, Café Partage, CAB d’Argenteuil, Coup de Pouce
Argenteuil et plusieurs autres (services alimentaires, soutien à domicile, répit aux proches aidants, aide domestique
et d’assistance à la personne, etc…).

Vous souhaitez recevoir un appel de courtoisie et d’amitié ?
Inscrivez-vous avant le 1er décembre à info@wentworth.ca ou en téléphonant au (450) 562-0701.
Dès que le service est mis en place, un membre du Comité de la famille et des aînés communiquera
avec vous de façon régulière selon votre demande (hebdomadaire ou mensuelle) pour prendre de vos
nouvelles, échanger et s'assurer que tout va bien.

Vous connaissez quelqu’un qui apprécierait ce service ? Faites-le nous savoir ou invitez-le à nous
contacter.
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Johanne Asselin au (450) 562-0701 au poste 2928 ou
par courriel à info@wentworth.ca ou jasselin@wentworth.ca .
*Suite à la mise en place du service, il sera toujours possible de s’inscrire. Cette liste d’appel sera évolutive selon les besoins.

Une Zone Wifi intérieure pour la
saison hivernale ?
C’est possible sur réservation !
La Municipalité du Canton de Wentworth souhaite offrir à ses citoyens une
Zone Wifi intérieure au centre communautaire afin de permettre l’accès internet pour la saison hivernale.
Cette zone Wifi viendra en aide aux étudiants pour les travaux scolaires ou pour toute personne désirant
simplement naviguer sur internet.
Pour commencer, la Zone Wifi intérieure sera offerte en 2 périodes de 2 heures chacune, soit :
(des périodes supplémentaires seront envisagées en fonction de la demande)

lundi de 13h00 à 15h00 (à partir du 7 décembre)
*réservez votre place au plus tard le vendredi précédent
vendredi de 18h30 à 20h30 (à partir du 11 décembre)
*réservez votre place au plus tard le mercredi précédent

Vous voulez réserver votre place ?
Communiquer avec nous au (450) 562-0701 ou par courriel à info@wentworth.ca
*Les utilisateurs doivent réserver leur place car un maximum de 10 participants par période sera admis.
*Le port du masque est obligatoire en tout temps
*Le téléchargement de fichiers volumineux pourrait ralentir la connexion des autres utilisateurs.
Nous demandons la collaboration de tous.
Pour se connecter : Public Argenteuil (aucun mot de passe requis)
L’accès Wifi demeure disponible dans l’aire des stationnements de l’Hôtel de Ville et le garage municipal.

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.

