
 

Communiqué  

 

Un nouveau Maire au Canton de Wentworth 

 

 

Wentworth, le 12 décembre 2016 – Suite à la lettre de démission à partir du 30 novembre 2016 reçue 

du maire M. Marcel Harvey, le Conseil municipal a décrété qu'une élection partielle ne serait pas 

nécessaire étant donné que la vacance du poste est constatée dans les douze (12) mois qui précèdent 

le jour fixé du scrutin de la prochaine élection générale prévue en novembre 2017. C’est donc lors de 

la réunion ordinaire tenue le 5 décembre 2016, qu’une élection par scrutin secret parmi les membres 

du Conseil a été tenue pour occuper le poste de Maire du Canton de Wentworth. 

La Directrice générale et secrétaire-trésorière a annoncé le plus grand nombre de voix en faveur du 

conseiller M. Jason Morrison, siège numéro 3. Monsieur Morrison a prêté serment pour exercer ses 

fonctions de maire le 9 décembre dernier. Le siège numéro 3 demeurera vacant jusqu'aux résultats de 

l’élection générale de novembre prochain. 

 

M. Morrison a exprimé : " Je voudrais remercier mes collègues du Conseil pour le soutien qu'ils m'ont 

démontré, ainsi qu'à nos citoyens pour tous les bons mots d'encouragement que j'ai reçus. J'espère 

continuer la tradition de travail acharné que M. Harvey a démontrée pendant son mandat et je suis 

convaincu que mon expérience dans les affaires municipales sera bénéfique dans mes nouvelles 

fonctions." 

M. Harvey a été élu maire du Canton de Wentworth en novembre 2013 après avoir terminé un mandat 

à titre de conseiller de 2009 à 2013. Les membres du Conseil ont exprimé leur gratitude pour la 

générosité de son temps et énergie ainsi que pour sa participation au développement de la 

municipalité.  

La MRC d'Argenteuil a également reconnu M. Harvey pour ses contributions à plusieurs comités, 

notamment pour son travail concernant le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).  

Les membres du Conseil souhaitent à M. Harvey beaucoup de succès dans ses activités futures. 
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