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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2014 

 
SPECIAL MEETING OF JUNE 6 th, 2014 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 juin 2014 au Centre 
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents : Marcel Harvey, maire 

Jean-Guy Dubé, conseiller #1 
Sean Noonan, conseiller #2 

   Normand Champoux, conseiller #3 
   Lorraine Lyng Fraser, conseillère #4 
   Deborah Wight-Anderson, conseillère #6 
 
Est absent :  Ronald Price, conseiller #5 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 7h par Monsieur Marcel Harvey, Maire de 
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire. 
 
Le Maire mentionne que les formalités prescrites po ur la convocation 
d’une séance extraordinaire n’ont pas été accomplis , cependant tous 
les membres du conseil présents sur le territoire s ont présents à cette 
séance selon l’article 157 du Code Municipal. 
 
Minutes of the special meeting held on June 6th, 2014 at the Wentworth 
Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:  Marcel Harvey, Mayor 

Jean-Guy Dubé, Councillor #1 
   Sean Noonan, Councillor #2 
   Normand Champoux, Councillor #3 
   Lorraine Lyng Fraser, Councillor #4 

Deborah Wight-Anderson, Councillor #6 
 
Absent is:  Ronald Price, Councillor #5 
 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is opened at 7:00 A.M. by Marcel Harvey, Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary. 
 
The Mayor declares that the formalities prescribed for convening a 
special meeting have not been complied with; howeve r, all members 
of council present on the territory of the municipa lity are in 
attendance as per Article 157 of the Municipal Code . 
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14-06-087 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordin aire du 6 juin 2014  

 
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 juin 2014. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

14-06-087 Adoption of the Special Meeting of June6 th, 2014 Agenda  
 
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to adopt the 
agenda of the Special Meeting of June 6th, 2014. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
14-06-088 Désignation de la personne autorisée à signer les d ocuments d’aide 

financière dans le cadre de l’Initiative d’investis sement local  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Champoux et résolu de désigner 
madame Paula Knudsen à titre de personne autorisée à signer les 
documents d’aide financière dans le cadre de l’Initiative d’investissement 
local. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
14-06-088 Designation of the Signing Authority for the Financ ial Assistance 

Documents Within the Local Investment Initiative Pr ogram  
 
It is proposed by Councillor Normand Champoux and resolved to designate 
Mrs. Paula Knudsen as signing authority for the financial assistance 
documents within the Local Investment Initiative Program. 
 

Resolution unanimously adopted. 
  
 

14-06-089 Prolongation du mandat du conseiller Ronald Price  
 
CONSIDÉRANT que le conseiller Ronald Price n’a pas assisté aux 
séances du conseil pendant 90 jours consécutifs; 
 
CONSIDÉRANT que son défaut d’assister aux séances est dû à un motif 
sérieux et hors de son contrôle et ne cause aucun préjudice aux citoyens 
de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que selon le troisième alinéa de l’article 317 de la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités le conseil municipal 
peut décréter un délai de grâce de 90 jours; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sean Noonan et 
RÉSOLU de décréter un délai de grâce de 90 jours au conseiller Ronald 
Price. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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14-06-089 Extension of the Mandate for Councillor Ronald Pric e 
 
WHEREAS Councillor Ronald Price has not attended Council Meetings for 
90 consecutive days; 
 
WHEREAS his failure to attend sittings is due to a serious reason beyond 
his control and causing no prejudice to the citizens of the Municipality; 
 
WHEREAS the third paragraph of Article 317 of the Act on Elections and 
Referendums in Municipalities states that Council may decree a 90 day 
grace period; 
 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Sean Noonan and RESOLVED 
to decree a 90 day grace period to Councillor Ronald Price. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
Période de questions / Question Period  

 
14-06-090 Clôture  

 
Il est proposé par le conseillère Lorraine Lyng Fraser et résolu de clore 
l’assemblée à 7h05. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

14-06-090 Closure  
 
It is proposed by Councillor Lorraine Lyng Fraser and resolved to close the 
meeting at 7:05 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 
 

 
   _______________________ 
   Marcel Harvey 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen, g.m.a. 

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


