Canton de Wentworth Township

INVITATION SPÉCIALE AUX CITOYENS DU CANTON DE WENTWORTH
RENCONTRE D’INFORMATION ET DE DISCUSSION
Date : Dimanche 24 février 2019 à 10h00
Lieu : Centre communautaire Wentworth (86, chemin Louisa)

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE
SUR LE TERRITOIRE DU CANTON DE WENTWORTH
Le 20 décembre dernier, un communiqué de presse vous a été envoyé à propos d’investisseurs s’intéressant à la
mise en valeur du magnifique territoire de Wentworth.
Comme la mise en valeur et la protection de son exceptionnel milieu naturel constitue une priorité pour la
municipalité, un projet récréotouristique comme celui présenté par les investisseurs cadre bien avec nos objectifs
de développement durable ainsi que ceux de la MRC d’Argenteuil. Toutefois, le projet comporte aussi certains
défis, notamment en ce qui concerne la gestion ordonnée de l’urbanisation, la protection environnementale,
l’accès et la circulation routière, ce pourquoi le Canton de Wentworth et la MRC d’Argenteuil se sont engagés à
travailler étroitement avec le promoteur et son groupe de manière à assurer que le projet répond aux
préoccupations et aux exigences du milieu.
Afin d’informer la population des informations disponibles, et ce, en toute transparence, la municipalité du Canton
de Wentworth vous invite à la toute première rencontre d’information et de discussion, dimanche
24 février prochain, de 10h00 à midi.

10h00 :
11h00 :

Mot de bienvenue et présentation du projet récréotouristique
Ouverture de la discussion

Le Conseil municipal vous invite en grand nombre!
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec madame Natalie Black au Bureau municipal
au 450 562-0701 (poste 2926) ou par courriel au info@wentworth.ca .

SPECIAL INVITATION TO THE CITIZENS OF THE TOWNSHIP OF WENTWORTH
MEETING OF INFORMATION AND DISCUSSION
Date: Sunday February 24th, 2019 at 10 a.m.
Place: Wentworth Community Center (86 Louisa Road)
RECREATIONAL TOURISM DEVELOPMENT PROJECT
ON THE TERRITORY OF THE TOWNSHIP OF WENTWORTH
On December 20th, a press release was sent to you about investors interested in the development of the
magnificent Wentworth territory.
As the enhancement and protection of its exceptional natural environment is a priority for the municipality, a
recreational tourism development project such as the one presented by investors fits well with our sustainable
development objectives and those of the MRC of Argenteuil. However, the project also faces some challenges,
particularly with respect to the orderly management of urbanization, environmental protection, access and road
traffic, which is why the Township of Wentworth and the MRC of Argenteuil are committed to work closely with the
promoter and his group to ensure that the project meets the concerns and requirements of the area.
In order to share with the public available information in a transparent manner, the Municipality of the Township of
Wentworth invites you to the 1st Meeting of Information and Discussion, Sunday February 24 th, from 10am to
noon.

10 a.m.:
11 a.m.:

Welcome and presentation of the recreational tourism project
Opening of the discussion

The Municipal Council invites you to join them in large numbers!
Should you have any questions, please feel free to contact Mrs. Natalie Black at the Municipal Office
at 450 562-0701 (ext. 2926) or by email at info@wentworth.ca .
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