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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 12 JUIN 2008 
 
Procès-verbal de la session extraordinaire tenue le 12 juin 2008 à la salle 
du Conseil, située au 114 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents: Jay Brothers, conseiller #1 
   Sean Noonan, conseiller #2 

Elaine Boyd, conseillère #3 
Armelle LeBlanc-Foisy, conseillère #4 
Roy Nelson, conseiller #5 
Deborah Anderson, conseillère #6. 

 
Est absent :  Normand Champoux, maire 
 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 8h00 par Deborah Anderson, Mairesse suppléante 
de Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire. 
 
Madame la Mairesse suppléante Deborah Anderson ment ionne que 
l’avis de convocation comportant les sujets à trait er a été signifié à 
tous les membres du Conseil selon l’article 153 du Code Municipale. 
 
Minutes of the sitting held on June 12th, 2008 at the Municipal Hall on 114 
Louisa Road at Wentworth. 
 
Present are:  Jay Brothers, Councillor #1 
   Sean Noonan, Councillor #2 

Elaine Boyd, Councillor #3 
Armelle LeBlanc-Foisy, Councillor #4 

   Roy Nelson, Councillor #5 
Deborah Anderson, Councillor #6 

 
Absent is:  Normand Champoux, Mayor 

 
 
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 Deborah Anderson, Pro-Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary. 
 
The Pro-Mayor Deborah Anderson declares that the no tice 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 12 JUIN 2008 
 
 

08-06-131 Adoption de l’ordre du jour de la session extraordi naire du 12 juin  
2008. 
 
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu d’adopter l’ordre du 
jour de la session extraordinaire du 12 juin 2008. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-131 Adoption of the Special Sitting of June 12 th 2008 Agenda  
 
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to adopt the 
agenda of the Special Sitting of June 12th, 2008. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

 
08-06-132 Dépôt du projet d’agrandissement du centre communau taire 

Wentworth – Phase II dans le cadre de la subvention  du Pacte rural II  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth a déposé un 
projet d’agrandissement du centre communautaire évalué à 97 400,00$ 
dans le cadre du Pacte rural I dont un montant 47 200$ sera financé par 
ladite subvention; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la capacité de la salle, des 
modifications ont été apportées au projet par le conseil de la municipalité 
du Canton de Wentworth pour que la bâtisse soit conforme aux normes de 
construction pour les édifices publiques; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts de construction depuis de dépôt 
du projet; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts estimés du projet ont plus que triplé soit un 
montant de 299 066,00$; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité du Canton de Wentworth 
souhaite présenter une demande au montant de 70 000,00$ dans le cadre 
du Pacte rural II sur l’enveloppe totale de 93 750,00$ réservée à la 
municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jay Brothers et 
RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière à 
présenter une demande de subvention au montant de 70 000,00$ dans le 
cadre du Pacte rural II pour le projet d’agrandissement du centre 
communautaire. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-132 Filing of the Community Centre Extension Project – Phase II within the 
Pacte Rural II Grant  
 
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth filed a request 
for a grant in the amount of $47,200.00 within the Pacte rural I grant for the 
extension of the Community Centre; 
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WHEREAS due to the increase of the capacity of the hall, changes were 
made to the project by the Council of the Municipality of the Township of 
Wentworth so that the building conforms to the norms of construction for 
public buildings; 
 
WHEREAS the increase of construction costs since the filing of this project; 
 
WHEREAS the estimated costs have more than tripled and are estimated 
at $299,066.00; 
 
WHEREAS the Council of the Municipality of the Township of Wentworth 
wishes to present a grant request in the amount of $70,000.00 on the total 
amount of $93,750.00 reserved in the Pacte Rural II grant program; 
 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jay Brothers and RESOLVED to 
authorize the General Manager, Secretary-Treasurer to present a request 
for a grant in the amount of $70,000.00 within the Pacte Rural II grant 
program for the extension to the Community Centre. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
Période de questions  /  Question Period  
 
 

08-06-133 Clôture  
 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à 
8h07. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-133 Closure  
 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting 
at 8:07 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 
 

 
   _______________________ 
   Deborah Anderson 
   Mairesse suppléante 
   Pro-Mayor 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen, g.m.a. 

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


