
 

Coronavirus (COVID-19) : NEW RULES AND DIRECTIVES IN FORCE - ON HOLD FOR THE HOLIDAYS 

Due to recent developments in the epidemiological situation, the Municipality of the Township of Wentworth is closing the public access to the 

Town Hall as of Thursday, December 17th, 2020 until January 10th, 2021 inclusively.  

Despite this closure, municipal services will be maintained by promoting teleworking. For any information (permit or other), please contact us 

by phone at (450) 562-0701 or by email at info@wentworth.ca. 
 

The Municipality is asking the population to follow the directives of the Government.  

Thank you for your understanding &  collaboration. 

Holiday Schedule:  The Town Hall will be closed as of December 18th, to return Monday, January 4th, 2021. 
 

FOLLOWING INSTRUCTIONS SAVES LIVES. To obtain updates on the situation as well as information about COVID-19 in Quebec,  

visit Québec.ca/coronavirus/eng or if you are worried or have symptoms, you can call the toll free number 1-877-644-4545.  

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE  

Coronavirus (COVID-19) : NOUVELLES RÈGLES ET DIRECTIVES EN VIGUEUR - PAUSE DU CONGÉ DES FÊTES 
En raison de l’évolution récente de la situation épidémiologique, la municipalité du Canton de Wentworth ferme l’accès public de l’Hôtel de 

Ville à compter de jeudi 17 décembre 2020 jusqu’au 10 janvier 2021 inclusivement.  

Malgré cette fermeture, les services municipaux seront maintenus en favorisant le télétravail. Pour toute information (permis ou autre),  

veuillez communiquer avec nous par téléphone au (450) 562-0701 ou par courriel à info@wentworth.ca .  
 

La Municipalité demande à la population de suivre et respecter les directives du gouvernement.  

Merci de votre compréhension et votre collaboration. 

Horaire des Fêtes :  L’Hôtel de Ville sera fermé à compter du 18 décembre, de retour le lundi 4 janvier 2021. 
 

SUIVRE LES CONSIGNES, ÇA SAUVE DES VIES. Pour obtenir toute l’information sur la situation ainsi que des renseignements au sujet de la  

COVID-19 au Québec, visitez le Québec.ca/coronavirus . Si vous êtes inquiets ou présentez des symptômes, composez le 1 877 644-4545.   

16 décembre 2020 / December 16th, 2020 


