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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 avril 2010 au Centre
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth..
Sont présents:

Marcel Raymond, maire suppléant
Donald Smith, conseiller #2
Bill Gauley, conseiller #3
June Parker, conseillère #4
Marcel Harvey, conseiller #6

Sont absents :

Edmund Kasprzyk, maire
Ronald Price, conseiller #5

Les membres présents forment le quorum.

Ouverture de la session
La session est ouverte à 8h30 par Marcel Raymond, Maire suppléant de
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire.
Monsieur le Maire suppléant Marcel Raymond mentionne que l’avis de
convocation comportant les sujets à traiter a été signifié à tous les
membres du Conseil selon l’article 153 du Code Municipale.
Minutes of the special meeting held on April 26th, 2010 at Wentworth
Community Centre at 86 Louisa Road at Wentworth
Present are:

Marcel Raymond, Pro Mayor
Donald Smith, Councillor #2
Bill Gauley, Councillor #3
June Parker, Councillor #4
Marcel Harvey, Councillor #6

Absent are:

Edmund Kasprzyk, Mayor
Ronald Price, Councillor #5

The members present form the quorum.
Opening of the Sitting
The meeting is opened at 8:30 A.M. by Marcel Raymond, Pro Mayor of
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary.
The Pro Mayor Marcel Raymond declares that the notice of meeting
has been given to all the elected officials containing all the subjects
which will be taken into consideration in accordance with Article 153
of the Municipal Code.
10-04-083

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 avril
2010
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’adopter l’ordre du jour
de la séance extraordinaire du 26 avril 2010.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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10-04-083

Adoption of the Special Meeting of April 26th, 2010 Agenda
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to adopt the agenda of
the Special Meeting of April 26th, 2010.
Resolution unanimously adopted.

10-04-084

Nomination du maire suppléant et substitut pour siéger à la table des
maires de la MRC d’Argenteuil
CONSIDÉRANT que le Code municipal prévoit à l’article 116 que le conseil
peut en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant,
lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge,
remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations y
attachés;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté lors de la séance
ordinaire du 9 novembre 2009 la résolution numéro 09-11-215 nommant
monsieur Marcel Raymond à titre de maire suppléant pour les années 2009
et 2010;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère June Parker et
RÉSOLU de nommé monsieur Marcel Raymond comme substitut du maire
pour siéger à la table des maires de la MRC d’Argenteuil et ce jusqu’à la fin
2010.

10-04-084

Résolution adoptée à l’unanimité.
Appointment of Pro Mayor and Subsitute to Sit at the Table of Mayors
of the RCM of Argenteuil
WHEREAS the Municipal Code provides in Article 116 that the Council may
at any time appoint a Pro Mayor, who in the absence of the Mayor or when
the office is vacant, discharges the duties of the Mayor with all privileges,
rights and obligations attached thereto;
WHEREAS at the regular meeting of November 9th, 2009, Council adopted
resolution number 09-11-215 appointing Mr. Marcel Raymond as Pro Mayor
for the years 2009 and 2010;
FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor June Parker and
RESOLVED Marcel Raymond be appointed as substitute Mayor to sit at the
table of the Mayors of the RCM of Argenteuil until the end of 2010.
Resolution unanimously adopted.

Période de questions / Question Period
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10-04-085

Clôture
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu de clore l’assemblée
à 8h34.
Résolution adoptée à l’unanimité.

10-04-085

Closure
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to close the
meeting at 8:34 A.M.
Resolution unanimously adopted.

_______________________
Marcel Raymond
Maire suppléant
Pro Mayor

____________________________
Paula Knudsen, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
General Manager, Secretary-Treasurer

