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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. 

Canton de Wentworth …Où vivre en nature devient réalité ! 

 

 

*** NOUVEAU! *** 

«Marché des artisans Wentworth» 

Visitez les différents kiosques  

de vos artistes et artisans !  

Ils seront ouverts de 17h30 à 20h 

(argent comptant seulement) 

 

Chantez avec les voix talentueuses  

de la chorale du «Dunany Glee Club»,  

qui interpréteront vos chants  

favoris de la saison ! 

 

Rejoignez le Comité de la  

Famille et des Aînés, voisins et  

amis à l’Hôtel de Ville (175 ch. Louisa) 

 POURSUIVONS LA TRADITION ! 
- Début des festivités : 17h30 

- Illumination du sapin : 18h30 

 

Un événement familial  

que vous ne voudrez 

pas manquer ! 

 

Offrez votre ornement  

préféré à suspendre à 

notre beau sapin ! 

 

Chocolat chaud et  

café seront servis 

 

Les enfants sont invités à  

déposer leur lettre destinée  

au Père Noël dans le sac magique 

des lutins ! 

 

mailto:info@wentworth.ca


 

PANIERS DE NOËL 2022 
pour nos familles dans le besoin 
Les familles qui souhaitent recevoir un panier,  
veuillez svp vous inscrire avant le 9 décembre  
 

 

      Information: Johanne Asselin  |  (450) 562-0701 poste 2928  |  jasselin@wentworth.ca 

APPEL AUX DONS en argent  
La Municipalité fait appel aux dons en argent 

qui seront recueillis jusqu’au 9 décembre.  
 

Les paniers seront ensuite remplis de cartes-cadeaux 
soutenant par la même occasion nos commerçants locaux.  

Merci de votre générosité ! 

 

 

 

 
 

 

Venez assister aux prochaines séances  
du Conseil qui se tiendront au Centre communautaire  

situé au 86 chemin Louisa. Bienvenue !  
—— 

Les délibérations seront par la suite partagées  

sur le site internet de la Municipalité au www.wentworth.ca   

Les prochaines séances 

Séance régulière:  
Lundi 5 décembre, 19h 
 

Séance spéciale - Budget 2023:       
Lundi 19 décembre, 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 

 

Opération Nez Rouge est de retour dans Argenteuil  

pour le temps des Fêtes 2022 !! 
Pour devenir bénévole ou pour utiliser les services d’opération Nez Rouge  

dans Argenteuil, veuillez composer le 
 

450 562-4111 
 

Du 25 novembre au 31 décembre tous les vendredis et samedis 

ainsi que les 3 jeudis précédant Noël 
 

Pour plus de détails, visitez le www.operationnezrouge.com  

 
 

 

 

 

https://www.operationnezrouge.com/fr/accueil

