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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1 NOVEMBRE 2012 
 

SPECIAL MEETING OF NOVEMBER 1 st, 2012 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 1 novembre 2012 au 
Centre Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à 
Wentworth. 
 
Sont présents: Edmund Kasprzyk, maire 

Marcel Raymond, conseiller #1 
Donald Smith, conseiller #2 
June Parker, conseillère #4 
Ronald Price, conseiller #5 
Marcel Harvey, conseiller #6 

 
Est absent :  Bill Gauley, conseiller #3 
 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 8h par Monsieur Edmund Kasprzyk, Maire de 
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire. 
 
Monsieur le Maire Edmund Kasprzyk mentionne que l’a vis de 
convocation comportant les sujets à traiter a été s ignifié à tous les 
membres du Conseil selon l’article 153 du Code Muni cipale. 
 
Minutes of the special meeting held on November 1st, 2012 at the 
Wentworth Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:  Edmund Kasprzyk, Mayor 

Marcel Raymond, Councillor #1 
Donald Smith, Councillor #2 
June Parker, Councillor #4 
Ronald Price, Councillor #5 
Marcel Harvey, Councillor #6 
 

Absent are:  Bill Gauley, Councillor #3 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is opened at 8:00 A.M. by Edmund Kasprzyk Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary. 
 
The Mayor Edmund Kasprzyk 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. 
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12-11-203 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordin aire du 1 novembre  

2012 
 
Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu d’adopter l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire du 1 novembre 2012. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

12-11-203 Adoption of the Special Meeting of November 1 st, 2012 Agenda  
 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to adopt the agenda 
of the Special Meeting of November 1st, 2012. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
12-11-204 Octroi du contrat afin de rétablir le libre écoulem ent des eaux du Lac 

Chloé  
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC d’Argenteuil s’est vue confier la compétence 
exclusive des cours d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 
de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6) en 
vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Argenteuil a conclue une entente en juillet 
2006 avec la Municipalité du Canton de Wentworth pour lui confier 
l’application des règlements, le recouvrement de créances et la gestion des 
travaux prévus par la loi en matière de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau à la décharge du Lac Chloé est 
lourdement endommagé et crée une obstruction dans le cours d’eau et 
ainsi entrave le libre écoulement de celui-ci; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère June Parker et 
RÉSOLU 
 
QUE le Conseil octroi un contrat à l’entrepreneur T. & W. Seale afin de 
remplacer le ponceau à la décharge du Lac Chloé au montant de 5 800$ 
plus dépenses inconnus et taxes, selon l’offre de service. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

12-11-204 Contract to Re-establish the Unhindered Water Flow of Lac Chloé  
 
WHEREAS the MRC d’Argenteuil was entrusted with the exclusive 
jurisdiction of waterways within its territory under sections 103 to 109 of the 
Municipal Powers Act (L.Q. 2005, chapter 6 in force since January 1st, 
2006; 
 
WHEREAS the MRC d’Argenteuil concluded an agreement in July 2006 
with the Municipality of the Township of Wentworth to entrust enforcement, 
debt collection and management of the work provided by the law on 
watercourses; 
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WHEREAS the culvert at the outlet of Lake Chloe is heavily damaged 
therefore creating an obstruction and impeding the free waterflow; 
 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor June Parker and RESOLVED 
 
THAT Council award a contract to T. & W. Seale to replace the culvert at 
the outlet of Lake Chloe in the amount of $5,800 plus unknown expenses 
and taxes as per the tender presented. 
 

Resolution unanimously adopted. 
  
 
 
Période de questions / Question Period  

 
 
12-11-205 Clôture  

 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu de clore l’assemblée 
à 8h142. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

12-11-205 Closure  
 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to close the meeting 
at 8:14 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 
 

 
   _______________________ 
   Edmund Kasprzyk 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen, g.m.a. 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
   General Manager, Secretary-Treasurer  


