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Canton de Wentworth …Où vivre en nature devient réalité ! 

 

Venez chanter en compagnie des voix 

talentueuses du «Dunany Glee Club»,  

qui interpréteront vos chants  

favoris de la saison ! 

 

Rejoignez voisins et amis  

à l’Hôtel de Ville  

(175 ch. Louisa) pour  

cette toute première  

célébration annuelle !  

COMMENÇONS UNE  

NOUVELLE TRADITION ! 
 

 - Début de la célébration : à 18h 

- Illumination du sapin : à 18h30 

Un événement familial  

que vous ne voudrez 

pas manquer ! 

 

 

Offrez votre ornement  

préféré pour qu'il soit  

accroché à notre  

majestueux sapin ! 

 

 

Chocolat chaud et  

café seront servis 

 

 

Viens déposer ta lettre  

au Père Noël dans la  

boîte de courrier 

magique des lutins !   
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 APPEL AUX DONS en argent  
La Municipalité privilégie encore cette année, les dons en argent.   

     Ils seront recueillis jusqu’au 10 décembre.  
 

Les paniers seront remplis de cartes-cadeaux, soutenant par la même occasion,  

nos commerçants locaux.  
Merci de votre générosité ! 

 

PANIERS DE NOËL 2021 
pour nos familles dans le besoin 
Les familles qui souhaitent recevoir un panier, veuillez  
communiquer avec nous avant le 8 décembre  
 

 

      Information:  
     Johanne Asselin  
      (450) 562-0701 poste 2928    
      jasselin@wentworth.ca 
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Canton de Wentworth …Où vivre en nature devient réalité ! 

 

 

 

 

 

 

 
Pour maintenir la distanciation physique, un nombre limité de participants pourra assister aux pro-

chaines 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 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. Toutefois, il est possible de 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.  
 

 

Les délibérations du Conseil seront ensuite partagées sur le site internet de la Municipalité. 

Visitez le www.wentworth.ca  à l’onglet «Communications» 

Les prochaines séances 

Séance régulière:  
Lundi 6 décembre, 19h 

 

Séance spéciale - Budget 2022:       
Lundi 13 décembre, 19h 
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