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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2008 
 
Procès-verbal de la session extraordinaire tenue le 18 juin 2008 à la salle 
du Conseil, située au 114 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents: Sean Noonan, conseiller #2 (arrivé à 7h52) 

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

 
Sont absents : Normand Champoux, maire 
   Jay Brothers, conseiller #1 
 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 7h45 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 18th, 2008 at the Municipal Hall on 114 
Louisa Road at Wentworth. 
 
Present are:  Sean Noonan, Councillor #2 (arrived at 7:52 a.m.) 

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

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

 
Absent are:  Normand Champoux, Mayor 

Jay Brothers, Councillor #1 
 
 
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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08-06-134 Adoption de l’ordre du jour de la session extraordi naire du 18 juin  
2008. 
 
Il est proposé par la conseillère Elaine Boyd et résolu d’adopter l’ordre du 
jour de la session extraordinaire du 18 juin 2008. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-134 Adoption of the Special Sitting of June 18 th 2008 Agenda  
 
It is proposed by Councillor Elaine Boyd and resolved to adopt the agenda 
of the Special Sitting of June 18th, 2008. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

08-06-135 Autorisation de fonctionnaires municipaux temporair es 
 
Il est proposé par le conseiller Roy Nelson et résolu de désigner madame 
Annick Grenier ainsi que messieurs Philippe Aras, Jean-François Labelle et 
Étienne Barbier à titre de fonctionnaires municipaux aux fins de l’application 
de certains règlements, dont le règlement provincial « Q-2, r.8 » Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 
ainsi que le règlement de la MRC d’Argenteuil, règlement de contrôle 
intérimaire numéro 55-1-06 visant la protection des rives et du littoral des 
lacs et cours d’eau. 
 
Que ces fonctionnaires municipaux relèvent du service de l’inspection, de la 
municipalité du Canton de Wentworth; 
 
Que cette désignation soit en vigueur pour une durée de douze (12) 
semaines, s’échelonnant du 2 juin 2008 au 22 août 2008. 
 
D’abroger la résolution numéro 08-06-123 adopté à la séance du 2 juin 
2008 concernant le même sujet. 
 
La conseillère Elaine Boyd vote contre cette résolution. 
 

Résolution adoptée. 
 

08-06-135 Authorization for Temporary Municipal Employees  
 
It is proposed by Councillor Roy Nelson and resolved to designate Annick 
Grenier, Philippe Aras, Jean-François Labelle and Étienne Barbier as 
Municipal employees in order to apply the Provincial Regulation “Q-2, r.8” 
Regulation Respecting Waster Water Disposal Systems for Isolated 
Dwellings and the MRC By-Law, “règlement de contrôle intérimaire numéro 
55-1-06 visant la protection des rives et du littoral des lacs et cours d’eau”. 
 
That these Municipal employees report to the Inspectors of the Municipality 
of the Township of Wentworth; 

 
That this designation be in effect for 12 weeks, from June 2nd, 2008 until 
August 22nd, 2008; 
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To rescind resolution number 08-06-123 adopted at the regular sitting of 
June 2nd, 2008 concerning the same subject. 
 
Councillor Elaine Boyd voted against this resolution. 
 

Resolution adopted. 
 

08-06-136 Autorisation de signature pour un certificat d’auto risation  
 
Il est proposé par la conseillère Elaine Boyd et résolu d’autoriser la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Paula Knudsen à 
signer la demande de certificat d’autorisation du MDDEP pour la 
construction d’un pont sur le chemin Lac Louisa Sud. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-136 Signature Authorization for Certificate of Authoriz ation  
 
It is proposed by Councillor Elaine Boyd and resolved to authorize Mrs. 
Paula Knudsen, General Manager, Secretary-Treasurer to sign the forms at 
the MDDEP for a certificate of authorization for the construction of a bridge 
on Lake Louisa South Road. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

08-06-137 Renouvellement de la demande de rencontre avec la M RC d’Argenteuil  
 
CONSIDÉRANT les importantes hausses de la quote-part que la 
municipalité du Canton de Wentworth débourse à la MRC d’Argenteuil 
depuis les dernières années; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la municipalité du Canton 
de Wentworth nécessitent de plus amples informations afin de clarifier les 
raisons justifiant ces hausses et pour des explications supplémentaires sur 
le budget de l’année fiscale 2008; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-05-098 intitulée « Demande de 
rencontre avec la MRC d’Argenteuil » adopté à la séance régulière du 5 
mai 2008; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une lettre le 16 mai dernier 
signée par le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Ronald Tittlit, nous 
informant qu’une rencontre serait possible seulement qu’au début de 
l’automne; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Deborah Anderson, mairesse suppléante a 
fait parvenir une correspondance le 27 mai dernier, exposant l’urgence et la 
nécessité de recevoir les informations demandées depuis fort longtemps 
concernant le budget de la MRC d’Argenteuil pour l’exercice fiscal en cours; 
 
CONSIDÉRANT que jusqu’à ce jour, aucune réponse écrite n’a été reçue 
concernant cette correspondance; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sean Noonan et 
RÉSOLU de renouveler la demande aux représentants de la MRC 
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d’Argenteuil de tenir une séance d’information dans les plus brefs délais 
avec les membres du conseil de la municipalité du Canton de Wentworth. 
 
Le conseiller Roy Nelson vote contre cette résolution. 
 

Résolution adoptée. 
 

08-06-137 Reiteration of the Meeting Request with the MRC of Argenteuil  
 
WHEREAS there has been exorbitant increases over the last few years in 
the share that the Municipality of the Township of Wentworth pays to the 
MRC of Argenteuil; 
 
WHEREAS Council members of the Municipality of the Township of 
Wentworth require additional information in order to clarify the justification 
of these increases and require additional explanation on the budget for 
fiscal year 2008; 
 
WHEREAS resolution number 08-05-098 entitled “Request for Meeting with 
the MRC of Argenteuil” was adopted at the regular meeting of May 5th, 
2008; 
 
WHEREAS the Municipality received a letter on May 16th, 2008 from the 
Prefect of the MRC of Argenteuil, Mr. Ronald Tittlit informing us that a 
meeting will only be possible at the beginning of the fall; 
 
WHEREAS Mrs. Deborah Anderson, Pro-Mayor sent a letter on May 27th, 
2008 exposing the urgency and the necessity of receiving the information 
that has been requested for a long time concerning the MRC of Argenteuil’s 
budget for the current fiscal year; 
 
WHEREAS that as of now, no written answer has been received 
concerning this correspondence; 
 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Sean Noonan and RESOLVED 
the reiterate the meeting request with the MRC representatives to hold an 
information session with the Council members of the Municipality of the 
Township of Wentworth. 
 
Councillor Roy Nelson voted against this resolution. 
 

Resolution adopted. 
 
 
Période de questions  /  Question Period  
 
 

08-06-138 Comité d’internet haute vitesse  
 
Il est proposé par la conseillère Elaine Boyd et résolu de former un comité 
d’internet haute vitesse qui aura pour mandat de recevoir de l’information 
des membres désignées et de formuler des suggestions etc.  Le comité est 
formé des membres suivants : 
 
M. D. Glickman 
M. Marcel Harvey 
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M. Ron Price 
Mme. Chris Brothers 
Le conseiller Sean Noonan 
La conseillère Deborah Anderson. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-138 High Speed Internet Committee  
 
It is proposed by Councillor Elaine Boyd and resolved to form a High Speed 
Internet Committee with a mandate to receive information from the 
designated members as well as provide feedback from the community. 
 
The committee is formed of the following people: 
Mr. D. Glickman 
Mr. Marcel Harvey 
Mr. Ron Price 
Mrs. Chris Brothers 
Councillor Sean Noonan 
Councillor Deborah Anderson. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

08-06-139 Clôture  
 
Il est proposé par la conseillère Elaine Boyd et résolu de clore l’assemblée 
à 8h07. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

08-06-139 Closure  
 
It is proposed by Councillor Elaine Boyd 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  


