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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2008 
 
Procès-verbal de la session extraordinaire tenue le 14 avril 2008 à la salle 
du Conseil, située au 114 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents: Normand Champoux, maire 
   Jay Brothers, conseiller #1 
   Sean Noonan, conseiller #2 

Elaine Boyd, conseillère #3    
Roy Nelson, conseiller #5 
Deborah Anderson, conseillère #6. 

 
Est absente :  Armelle LeBlanc-Foisy, conseillère #4 
 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 8h00 par Normand Champoux, Maire de 
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire. 
 
Monsieur le Maire Normand Champoux mentionne que l’ avis 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 sitting held on April 14th, 2008 at the Municipal Hall on 114 
Louisa Road at Wentworth. 
 
Present are:  Normand Champoux, Mayor 
   Jay Brothers, Councillor #1 
   Sean Noonan, Councillor #2 

Elaine Boyd, Councillor #3    
   Roy Nelson, Councillor #5 

Deborah Anderson, Councillor #6 
 
Absent is:  Armelle LeBlanc-Foisy, Councillor #4 

 
 
 
The members present form the quorum. 
 
Also present are: Please refer to the French version for the names of the 

persons who have attended the meeting. 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is open at 8:00 A.M. by Normand Champoux, Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary. 
 
The Mayor Normand Champoux declares that the notice  of meeting 
has been given to all the elected officials contain ing all the subjects 
which will be taken into consideration in accordanc e with Article 153 
of the Municipal Code. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2008 
 
 

08-04-080 Adoption de l’ordre du jour de la session extraordi naire du 14 avril  
2008. 
 
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la session extraordinaire du 14 avril 2008. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-04-080 Adoption of the Special Sitting of April 14 th 2008 Agenda  
 
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to adopt the 
agenda of the Special Sitting of April 14th, 2008. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

08-04-081 Adoption des plans, devis et cahier des charges ain si que 
l’autorisation pour l’appel d’offres par invitation  pour 
l’agrandissement du centre communautaire de Wentwor th 
 
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu d’adopter les plan, 
devis et cahier des charges ainsi que d’autoriser la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière à procéder à l’appel d’offres par invitation pour 
l’agrandissement du centre communautaire de Wentworth auprès des 
entrepreneurs suivants : 
 
 Construction Roland Audette & Fils Inc. 
 460 Jérémie 
 Lachute, Québec 
 J8H 4P4 
 
 SeaBros Construction Inc. 
 69 chemin du Lac Louisa Sud 
 Wentworth, Québec 
 J8H 0C6 
 
 Construction B. Gauley 
 40 Hay 
 Lachute, Québec 
 J8H 3C8 
 
 Construction Crevier Inc. 
 40 Harriett 
 Lachute, Québec 
 J8H 2G7 
 
 Bernard Bissonnette Inc. 
 Chemin MIllette 
 Laurel, Wentworth-Nord, Québec 
 J0T 1Y0. 
 

Résolution adoptee à l’unanimité. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2008 
 

08-04-081 Adoption of the Plans, Specifications and to Author ize the Call to 
Tender by Invitation for the Extension to the Wentw orth Community 
Centre  
 
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to adopt the plans 
and specifications and to authorize the General Manager, Secretary-
Treasurer to sender out invitation to tender concerning the extension to the 
Wentworth Community Centre to the following contractors: 
 
 Construction Roland Audette & Fils Inc. 
 460 Jérémie 
 Lachute, Québec 
 J8H 4P4 
 
 SeaBros Construction Inc. 
 69 chemin du Lac Louisa Sud 
 Wentworth, Québec 
 J8H 0C6 
 
 Construction B. Gauley 
 40 Hay 
 Lachute, Québec 
 J8H 3C8 
 
 Construction Crevier Inc. 
 40 Harriett 
 Lachute, Québec 
 J8H 2G7 
 
 Bernard Bissonnette Inc. 
 Chemin MIllette 
 Laurel, Wentworth-Nord, Québec 
 J0T 1Y0. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

08-04-082 Résolution d’opposition à la résolution numéro 08-0 3-084 adoptée par 
la MRC d’Argenteuil intitulée « Résolution de souti en et d’appui à 
l’endroit de la mairesse du Canton de Harrington, m adame Ellen 
Lakoff, en réaction à la résolution numéro 237-2007 , adoptée par le 
conseil municipal de Harrington »  
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC d’Argenteuil lors de la session 
régulière du 12 mars dernier a unanimement adopté la résolution numéro 
08-03-084 « Résolution de soutien et d’appui à l’endroit de la mairesse du 
canton de Harrington, madame Ellen Lakoff, en réaction à la résolution 
numéro 237-2007 adoptée par le conseil municipal de Harrington »; 
 
CONSIDÉRANT que par l’adoption de cette résolution, les membres du 
conseil de la MRC d’Argenteuil manifestent leur solidarité à l’endroit de 
madame Lakoff, expriment leur indignation quant aux actions des élus du 
canton de Harrington et demande au conseil municipal du canton de 
Harrington à abroger la résolution numéro 237-2007 et de la retirer des 
procès verbaux; 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2008 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil du Canton de Wentworth sont 
ni en faveur ni contre la résolution adoptée par le conseil du Canton de 
Harrington; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil du Canton de Wentworth sont 
d’avis que la MRC d’Argenteuil ne devrait pas s’ingérer à l’administration ou 
aux décisions politiques des municipalités locales et que cette ingérence, 
de la part de la MRC d’Argenteuil aux motions ou résolutions locales, est 
complètement inappropriée; 
  
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Elaine Boyd et 
RESOLU que le conseil de la municipalité du canton de Wentworth 
demande au conseil de la MRC d’Argenteuil de s’abstenir d’ingérer aux 
décisions politiques et administratives des municipalités locales 
 
Le maire, Normand Champoux vote contre cette résolution. 
 
En foi de quoi 5 membres du conseil municipal de la Municipalité du Canton 
de Wentworth ont signé : 
 
 
 
_______________________  _____________________ 
Monsieur Jay Brothers   Monsieur Sean Noonan 
 
 
 
_______________________  _____________________ 
Madame Elaine Boyd   Monsieur Roy Nelson 
 
 
_______________________ 
Madame Deborah Anderson 
 
 
Cc : Les neuf municipalités locales de la MRC d’Argenteuil 

Madame Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 
des Régions 

 Monsieur David Whissell, député d’Argenteuil et ministre du Travail 
Madame Denise Lachance, directrice régionale du Ministère des 
Affaires municipales et des Régions 

 
Résolution adoptée. 

 
08-04-082 Opposition Resolution to Resolution Number 08-03-08 4 adopted by 

the MRC of Argenteuil entitled « Résolution de sout ien et d’appui à 
l’endroit de la mairesse du Canton de Harrington, m adame Ellen 
Lakoff, en réaction à la résolution numéro 237-2007  adoptée par le 
conseil municipal de Harrington »  
 
WHEREAS at the regular meeting of March 12th, 2008 the MRC  of 
Argenteuil council unanimously adopted resolution number 08-03-084 
entitled “Résolution de soutien et d’appui à l’endroit de la mairesse du 
canton de Harrington, madame Ellen Lakoff, en réaction à la résolution 
numéro 237-2007 adoptée par le conseil municipal de Harrington “; 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2008 
 
WHEREAS by adopting this resolution the council members of the MRC of 
Argenteuil manifest their solidarity to Mrs. Lakoff, express their indignation 
regarding the actions of the elected officials of the Township of Harrington, 
and request that the municipal council of the Township of Harrington 
rescind resolution number 237-2007 and remove it from public record; 
 
WHEREAS the Council f the Township of Wentworth neither supports nor 
denounces resolution number 237-2007 adopted by the Council of the 
Township of Harrington; 
 
WHEREAS members of the council of the Township of Wentworth feel that 
the MRC of Argenteuil should not interfere with local municipal 
administrative and political decisions and that such interference by the MRC 
of Argenteuil of motions or resolutions adopted by local municipalities is 
completely inappropriate. 

 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Elaine Boyd and RESOLVED 
that the council of the Municipality of the Township of Wentworth ask the 
Council of the MRC of Argenteuil to abstain from interfering into 
administrative and political decision of the local municipalities 

Resolution adopted. 
 
Mayor Normand Champoux votes against this resolution. 
 
Cc: 9 Municipalities of the MRC of Argenteuil 
 Mrs. Nathalie Normand, Minister of Municipal Affairs and Regions 
 Mr. David Whissell, Deputy of Argenteuil and Labour Minister 

Mrs. Denise Lachance, Regional Manager for the Ministry of 
Municipal Affairs and Regions 

 
 
 
_______________________  _____________________ 
Monsieur Jay Brothers   Monsieur Sean Noonan 
 
 
 
_______________________  _____________________ 
Madame Elaine Boyd   Monsieur Roy Nelson 
 
 
 
_______________________ 
Madame Deborah Anderson 
 
 
Période de questions  /  Question Period  
 
 

08-04-083 Clôture  
 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à 
8h55. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2008 
 

08-04-083 Closure  
 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting 
at 8:55 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 

 
   _______________________ 
   Normand Champoux 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen, g.m.a. 

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


