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Journée Wentworth 

Merci au Conseil municipal pour son BBQ ! 
 

Merci au Service de sécurité incendie ! 
 

Merci à nos employés municipaux ! 
 

Merci à nos invités & visiteurs ! 
 

Merci à nos tout-petits ! 
 

Merci à tous le personnel des différents  
kiosques informatifs ! Tous éducatifs et très  
intéressants !  
 
 
 

 
 
 

Et bien sûr, un GROS MERCI à vous tous, 
citoyennes & citoyens, d’avoir fait de cette 
journée un réel  SUCCÈS !!! 

Le 18 juin dernier s’est tenue la Journée Wentworth / BBQ du Conseil / Portes ouvertes à la Caserne de pompiers.  
Comme le soleil & la météo étaient au rendez-vous, Toutes & Tous, Grands & Petits, ont profité de cette occasion  

pour jaser avec voisins et amis, rencontrer le Conseil municipal, fouiner les différents kiosques et  
déguster de savoureux hamburgers & hot-dogs !     

MADA 

 Association LLPOA-APLL  

 Les étudiantes de Le Ciel étoilé 

 Caroline Rivard, herbaliste 

 Club de jardinage Wentworth 

 Club des Artistes de Dunany 

 PYRO MONT 

Gagnant du  

composteur : 
 

M. Art Lobel  
 

Félicitations ! 
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Journée Wentworth en images…. 

Plaisirs 

Plaisirs 

Plaisirs 
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