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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 février 2016 au 
Centre Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à 
Wentworth. 
 
 
Sont présents : Marcel Harvey, maire 

Normand Champoux, conseiller #3 
   Lorraine Lyng Fraser, conseillère #4 
   Jay Brothers, conseiller #5 
    
 
Sont absents : Jean-Guy Dubé, conseiller #1 

Sean Noonan, conseiller #2 
Deborah Wight-Anderson, conseillère #6 

 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la session 
 
La session est ouverte à 19h10 par Monsieur Marcel Harvey, Maire de 
Wentworth, Natalie Black fait fonction de secrétaire. 
 
Monsieur le Maire Marcel Harvey 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 Municipal. 
 
Minutes of the special meeting held on February 29th, 2016 at the 
Wentworth Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:  Marcel Harvey, Mayor 
   Normand Champoux, Councillor #3 
   Lorraine Lyng Fraser, Councillor #4 
   Jay Brothers, Councillor #5 

 
Absent are:  Jean-Guy Dubé, Councillor #1 
   Sean Noonan, Councillor #2 

Deborah Wight-Anderson, Councillor #6 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting 
 
The meeting is opened at 7:10 P.M. by Marcel Harvey, Mayor of 
Wentworth, Natalie Black acting as Secretary. 
 
Mayor Marcel Harvey 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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16-02-034 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du  
29 février 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Champoux et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 février 2016. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

16-02-034 Adoption of the Agenda of the Special Meeting of February 29th, 2016 
Agenda 
 
It is proposed by Councillor Normand Champoux and resolved to adopt the 
agenda of the Special Meeting of February 29th, 2015. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

 16-02-035 Refinancement d’un montant de 188 800$ relative au règlement 
numéro 2008-003 règlement d’emprunt décrétant un emprunt pour 
financer l’achat d’un camion d’urgence autopompe citerne ainsi que 
divers équipments pour le service incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité du canton de Wentworth accepte l’offre qui lui est faite 
de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date 
du 8 mars 2016 au montant de 188 800 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 2008-003. Ce billet est émis au prix de 98,44600 CAN 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série  
cinq (5) ans comme suit : 
 

35 700 $  1,65 % 8 mars 2017 

36 800 $  1,85 % 8 mars 2018 

37 700 $  2,05 % 8 mars 2019 

38 800 $  2,20 % 8 mars 2020 

39 800 $  2,50 % 8 mars 2021 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 

 
16-02-035 Refinancing of an amount of $188 800 concerning By-Law 2008-003, 

Borrowing By-Law to decree a loan to finance the purchase of an 
emergency auto pump tanker fire truck as well as various fire 
equipment  

 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and RESOLVED  

 
THAT The Municipality of the Township of Wentworth accepts the offer 
made from Financière Banque Nationale Inc. for its refinancing by notes 
dated March 8, 2016 in the amount of $188,800 as per the borrowing by-
law number 2008-003. The amount is issued at a cost of 98,44600 CAN $ 
for each 100.00 $ of value, maturing in five (5) years as follows: 
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35 700 $  1,65 % 8 mars 2017 

36 800 $  1,85 % 8 mars 2018 

37 700 $  2,05 % 8 mars 2019 

38 800 $  2,20 % 8 mars 2020 

39 800 $   2,50% 8 mars 2021 

 
THAT the notes, principal and interest are payable by check to the 
registered holder or by pre-authorized debit of the holder; 
 

16-02-036 Refinancement Règlement numéro 2008-003 « Règlement d’emprunt 
décrétant un emprunt au montant de 348 110$ pour financer l’achat   
d’un camion d’urgence autopompe citerne ainsi que divers 
équipments pour le service incendie » 

  
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité du 
Canton de Wentworth souhaite emprunter par billet un montant total de 
188 800 $: 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

2008-003 188 800 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jay Brothers et 
RÉSOLU 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 188 800 $ prévu au règlement 
d'emprunt numéro 2008-003 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 8 mars 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2017 35 700 $ 

2018 36 800 $ 

2019 37 700 $ 

2020 38 800 $ 

2021 39 800 $(à payer en 2021) 

2021  0 $ (à renouveler) 



 
 

 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 FÉVRIER 2016 
 

SPECIAL MEETING OF FEBRUARY 29TH, 2016 
 
 

 

23 
 
 
 

 
16-10-036 Re-financing By-Law 2008-003 “Borrowing By-Law to decree a loan in 

the amount of $348 110 to finance the purchase of an emergency auto 
pump tanker fire truck as well as various fire equipment” 

  
WHEREAS in accordance with the borrowing By-law and for the amount 
indicated within, the Municipality of the Township of Wentworth wishes to 
borrow by loan an amount of $ 188 800: 

 

Borrowing By-Law number In the amount of $ 

2008-003 188 800 $ 

 
WHEREAS to this end, it becomes necessary to change the borrowing  
By-Law under which this loan is issued; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and RESOLVED  
 
THAT the preamble of this resolution shall form an integral part as if it 
were reproduced in its entirety; 
 
THAT a loan by note in the amount of $ 188,800 under borrowing By-Law 
number 2008-003 is realized; 
 
THAT the notes are signed by the mayor and the Secretary-Treasurer; 
 
THAT the notes are dated March 8, 2016; 
 
THAT the notes on the annual interest be payable semi-annually; 
 
THAT the notes as to capital, be reimbursed as follows: 

 

2017 35 700 $ 

2018 36 800 $ 

2019 37 700 $ 

2020 38 800 $ 

2021 39 800 $(à payer en 2021) 

2021  0 $ (à renouveler) 

 
 

Période de questions / Question Period 
    
16-02-037 Clôture 

 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée 
à 19h20. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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16-02-037 Closure 
 
It is proposed by Councillor Jay Bothers and resolved to close the meeting 
at 7:20 P.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 
 
 

 
   ____________________________ 
   Marcel Harvey 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 

____________________________    
Natalie Black 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière  

   General Manager, Secretary-Treasurer 
 


