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SESSION ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2008
Procès-verbal de la session régulière tenue le 14 janvier 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
Armelle LeBlanc-Foisy, conseillère #4
Roy Nelson, conseiller #5
Deborah Anderson, conseillère #6

Est absente :

Elaine Boyd, conseillère #3

Les membres présents forment le quorum.
Aussi présents sont:Mme. Revilla Sauvé
M. James Lees
Mme. Doreen Lees
M. Denis Leroux
M. Jean Lipari
M. Marcel Harvey
M. Robert Meunier

Ouverture de la session
La session est ouverte à 19h00 par Normand Champoux, maire de
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire.
Minutes of the regular sitting held on January 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
Armelle LeBlanc-Foisy, Councillor #4
Roy Nelson, Councillor #5
Deborah Anderson, Councillor #6

Absent is:

Elaine Boyd, Councillor #3

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 7:00 P.M. by Normand Champoux, Mayor of
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary.
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08-01-001

Adoption de l’ordre du jour 14 janvier 2008
Il est proposé par le conseiller Roy Nelson et résolu d’adopter l’ordre du
jour du 14 janvier 2008 tel que présenté.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-001

Adoption of the January 14th, 2008 Agenda
It is proposed by Councillor Roy Nelson and resolved to adopt the
January 14th, 2008 agenda as presented.
Resolution unanimously adopted.

08-01-002

Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 3 décembre
2007
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’adopter le
procès-verbal de la session ordinaire du 3 décembre 2007.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-002

Adoption of the Minutes of the Regular Sitting of December 3rd,
2007.
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to adopt the
minutes of the regular sitting of December 3rd, 2007.
Resolution unanimously adopted.

08-01-003

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 12
décembre 2007 concernant le Budget 2008
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’adopter le procèsverbal de la session extraordinaire du 12 décembre 2007 concernant le
Budget 2008.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-003

Adoption of the Minutes of the Special Sitting of December 12th,
2007 Concerning the 2008 Budget.
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to adopt the
minutes of the special sitting of December 12th, 2007 concerning the 2008
Budget.
Resolution unanimously adopted.

08-01-004

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 12
décembre 2007
Il est proposé par le conseiller Roy Nelson et résolu d’adopter le procèsverbal de la session extraordinaire du 12 décembre 2007.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-004

Adoption of the Minutes of the Special Sitting of December 12th,
2007
It is proposed by Councillor Roy Nelson and resolved to adopt the
minutes of the special sitting of December 12th, 2007.
Resolution unanimously adopted.

Période de Questions / Question Period

Sécurité Publique / Public Security
Interventions – décembre 2007 / Interventions - December 2007
10 déc / Dec. 10 – 385 Lac Louisa Nord – fausse alame / false alarm
21 déc / Dec. 21 – 310 ch. Boyd – billot du foyer brulait encore dans un
sceau dans le garage / smoldering log left in pail in garage
24 déc. / Dec. 24 – 114 ch. Glen – innondation sur le chemin / flooding on
road
08-01-005

Achats et dépenses – Service d’incendie
Il est proposé par le conseiller Roy Nelson et résolu d’approuver l’achat
ou les dépenses des items suivants :
Paie des pompiers
Bottes (2)
Casques de sécurité (4)
Cours officier Section 3 (1/2 avec Harrington)

494,50$
300,00$
650,00$
175,50$

Résolution adoptée à l’unanimité.
08-01-005

Purchases and Expenses– Fire Department
It is proposed by Councillor Roy Nelson and resolved to approve the
purchase of the following items:
Firefighter’s Pay
Boots (2)
Helmets (4)
Officer course section 3 (1/2 with Harrington)

$494.50
$300.00
$650.00
$175.50

Resolution unanimously adopted.
08-01-006

Embauche de monsieur Jason Gaves au service incendie
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu
d’embaucher monsieur Jason Gaves à titre de pompier à temps partiel au
service incendie aux conditions énumérées au contrat entre les pompiers
et la municipalité.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-006

Hiring of Mr. Jason Gaves to the Fire Department
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to hire Mr.
Jason Gaves as Part Time Firefighter for the Fire Department with the
conditions authorized in the contract between the Firefighters and the
Municipality.
Resolution unanimously adopted.

08-01-007

Embauche de mademoiselle Mary Fraser au service incendie
Il est proposé par la conseillère Armelle LeBlanc-Foisy et résolu
d’embaucher mademoiselle Mary Fraser à titre de pompier à temps
partiel au service incendie aux conditions énumérées au contrat entre les
pompiers et la municipalité.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-007

Hiring of Ms. Mary Fraser to the Fire Department
It is proposed by Councillor Armelle LeBlanc-Foisy and resolved to hire
Ms. Mary Fraser as Part Time Firefighter for the Fire Department with the
conditions authorized in the contract between the Firefighters and the
Municipality.
Resolution unanimously adopted.

08-01-008

Congrès ACSIQ
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu de partager
également avec la municipalité de Harrington les frais approximatifs au
montant 1 300,00$ pour que le directeur incendie assiste au congrès
ACSIQ qui aura lieu du 17 au 20 mai prochain à La Malbaie.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-008

ACSIQ Congress
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to pay half
of the costs with the Municipality of Harrington estimated at $1,300 for the
Fire Chief to attend the annual congress of the ACSIQ to be held from
May 17th to May 20th in La Malbaie.
Resolution unanimously adopted

5

SESSION ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2008

08-01-009

Mandat pour la préparation de plans et devis
Il est proposé par la conseillère Armelle LeBlanc-Foisy et résolu de
mandater un ingénieur pour la préparation de plans et devis pour l’achat
en groupe de quatre (4) camions incendie pour quatre municipalités au
coût approximatif de 700,00$.
Le conseiller Jay Brothers enregistre son désaccord.
Résolution adoptée.

08-01-009

Mandate for Preparation of Plans & Specifications
It is proposed by Councillor Armelle LeBlanc-Foisy and resolved to
mandate an engineer to prepare the plans and specifications for the
group purchase of four (4) fire trucks for four (4) municipalities at an
approximate cost of $700.00.
Councillor Jay Brothers registers his disagreement.
Resolution adopted.

08-01-010

Adoption du Rapport du directeur du service d’incendie du mois de
décembre
Il est proposé par le conseiller Roy Nelson et résolu d’adopter le rapport
du directeur d’incendie pour le mois de décembre 2007.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-010

Adoption of the Fire Chief’s Report - Month of December
It is proposed by Councillor Roy Nelson and resolved to adopt the Fire
Chief’s report for the month of December 2007.
Resolution unanimously adopted.

Trésorerie et administration générale / Treasury and General
Administration
08-01-011

Adoption des comptes payables pour le mois de janvier 2008
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’adopter les
comptes payables pour le mois de janvier 2008 tels que présentés par la
Directrice générale et secrétaire trésorière.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-011

Adoption of the Accounts Payable for the Month of January 2008
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to adopt the
accounts payable for the month of January 2008 as presented by the
General Manager, Secretary-Treasurer.
Resolution unanimously adopted.

Numéro G/L
02-130-00-284
02-130-00-331
02-220-00-643
02-340-00-681
02-610-00-284
02-701-20-331
02-701-20-632
03-600-30-721
54-134-90-000
02-190-00-681
02-220-00-331
02-220-00-681
02-701-20-681
02-921-40-840
55-138-00-000
02-130-00-331

02-110-00-310
02-130-00-284
02-130-00-311
02-130-00-321
02-130-00-331
02-130-00-341
02-130-00-412
02-130-00-419
02-130-00-420
02-130-00-423
02-130-01-212
02-130-01-412
02-130-02-212
02-150-00-951
02-150-00-952
02-190-00-522
02-190-00-660
02-190-00-670
02-190-00-699
02-220-00-141
02-220-00-459
02-220-00-525
02-220-00-699

Nom
Avantages Sociaux
Téléphone
Incendie - Petit Outils
Voirie - Éclairage de rues
Urbanisme - avantages sociaux
Loisirs - Téléphone
Loisirs - Huile à chauffage
Affectation - contrat entretien
TPS à recevoir
Electricité - Bureau
Incendie - Téléphone communications
Incendie - Électricité
Loisirs - Électricité
Locations - recyclage bacs
Salaire à payer
Téléphone

Montant
985.03
181.11
175.26
383.18
619.49
63.76
473.20
440.05
134.22
183.10
53.01
289.00
266.15
243.97
2 119.98
105.35

Payé pendant le mois

6 715.86

Deplacement Conseil
Avantages Sociaux
Frais Déplacement - Sec-Adj.
Postes
Téléphone
Dépenses de publicité
Services Juridiques et Notaire
Fonds de registre (Mutation)
Assurance Générales
Cautionnement - Dir. Gen.
Régime de Rétraite - Dir. Gen.
Juridiques - Frais collection
Régime de Rétraite - Sec. Adj.
Évaluation MRC
Proportion Mediane
Entretien - Bureau Municipal
Articles menagers
Fournitures de bureau
Autres Dépenses
Incendie - Salaires Pompiers
Incendie - Inspection camions
Incendie - Entretien/Reparation camion
Incendie - Autres

57.14
1 035.33
28.68
35.95
385.36
323.85
1 447.14
36.00
9 834.00
482.23
404.42
485.22
289.52
3 335.46
1 502.90
331.29
67.91
589.49
172.95
205.75
361.69
339.82
234.26
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02-220-00-959
02-320-18-521
02-330-00-443
02-340-00-681
02-412-00-453
02-451-10-446
02-610-00-284
02-610-00-410
02-910-01-212
02-610-02-212
02-701-20-331
02-701-20-632
02-921-10-840
02-921-25-840
02-921-40-840
02-921-50-840
03-600-10-723
03-600-12-726
03-600-20-725
03-600-70-722
54-139-01-000
54-134-90-000
55-138-00-000
55-138-10-000
55-138-20-000

08-01-012

Incendie - Entraide
Voirie - Travaux Urgents
Voirie - Enlevement de la neige
Voirie - Éclairage de rues
Hygiene - Analyses d'eau
Hygiene du Milieu - Ordures
Urbanisme - avantages sociaux
Urbanisme - Service d'urbaniste
Régime de retraite - insp
Régime de retraite - assistante
Loisirs - Téléphone
Loisirs - Huile à chauffage
Locations - site communications
Locations - radios
Locations - recyclage bacs
Location camion - transports
Affectation - source
Affectation - archives
Affectation - équipement incendie
Affectation - centre communautaire
Avances au Sheriff
TPS à recevoir
Salaire à payer
DAS Féderales
DAS Provinciales

103.92
215.75
22 118.68
395.67
225.62
9 288.05
649.29
210.50
331.24
197.48
64.50
234.20
1 333.34
74.46
243.80
390.72
842.02
1 543.68
1 777.94
917.58
1 000.00
2 132.08
6 670.22
1 127.39
2 433.54

TOTAL

76 508.03

Adoption des Salaires, Allocations, Frais de déplacement pour l’an
2008 / Adoption of Salaries, Allowances, Travelling Expenses for
2008
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’adopter les
salaires, les allocations et le taux de frais de déplacements pour
l’exercice financier de 2008 comme suit :
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to approve
the salaries, allowances and travelling expense rate for 2007 as follows :
Salaires 2008 / Salaries 2008
Maire/Mayor
Conseillers/Councillors
Directrice-générale & Secrétaire-trésorière /
Director General & Secretary-Treasurer
Inspectrice municipale/Municipal Inspector
Secrétaire-trésorière adj./Assistant Sec. Treas
Sec.-commis, insp. adj./Sec.-clerk, Ass. insp.
Chef des Pompiers/Fire Chief

$6,097.00
$2,865.00
augmentation de
selon contrat de
travail en vigueur
1.8%
1.8%
1.8%
$141.67/mois
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Allocations 2008 / Allowances 2008
Maire pour chaque session spéciale, huis clos, comité
ou représentation

$50.00

Mayor for each special sitting, caucus, committee or representation
Conseillers pour chaque session spéciale, huis clos,
comité ou représentation par résolution du conseil

$40.00

Councillors for each special sitting, caucus, committee or representation
by resolution of Council
Secrétaire-trésorière adjointe pour chaque session
et toute autre réunion en dehors des heures normales du
bureau

$40.00

Assistant Secretary-Treasurer for all Council meetings
and for each meeting outside the regular office hours.
Inspecteur pour chaque réunion, à l’exception de la
$40.00
session ordinaire, en dehors des heures normales du bureau
Inspector for each meeting, except the regular sitting, outside
the regular office hours.
Inspecteur adjoint pour chaque réunion ou comité
en dehors des heures normales du bureau

$40.00

Assistant Inspector for each meeting or committee outside the regular
office hours.
Directeur service d’incendie pour chaque réunion de comité $40.00
Sauf la session ordinaire
Fire Chief for each meeting or committee, except the regular meeting
Frais de déplacement
Travelling expenses

$0.40 per Km

Résolution adoptée à l’unanimité.
Resolution unanimously adopted.

08-01-013

Versement taxes municipales
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’établir les
dates pour les versements des taxes municipales 2008 comme suit :
1er versement:
2ième versement:
3ième versement:

30 jours après la date de facturation
14 juillet 2008
14 octobre 2008.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-013

Municipal Tax Instalments
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to set the
2008 Municipal tax instalments as follows:
1st instalment:
2nd instalment:
3rd instalment:

30 days after billing date
July 14th, 2008
October 14th, 2008.
Resolution unanimously adopted

08-01-014

Vente de propriétés par shérif
Il est proposé par le conseiller Roy Nelson et résolu d’autoriser Me.
Pierre Giroux de procéder à une vente en justice par le shérif selon
l'article 1019 du C.M. 27-1 pour le matricule 4070-90-4849.
De plus il est résolu d'autoriser un dépôt remboursable de 1 000,00$.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-014

Sheriff Sale of Properties
It is proposed by Councillor Roy Nelson and resolved to authorize Me.
Pierre Giroux to proceed with a Sheriff’s sale for roll number 4070-904849 according to article 1019 of the Municipal Code 27-1.
It is further resolved to authorize a deposit of $1,000.00.
Resolution unanimously adopted

08-01-015

Offre d’achats de terrains
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’accepter
l'offre d’achat au montant de 1 500,00$ de monsieur Antonio Mega pour
3 terrains appartenant à la Municipalité du Canton de Wentworth comme
suit :
•
•
•

Lot 1B-32 rang 3
Lot 1B-33 rang 3
Lot 1B 35 rang 3

500,00$
500,00$
500,00$.

De plus il est résolu d'autoriser la directrice générale et secrétairetrésorière, Paula Knudsen ainsi que le maire, Normand Champoux à
signer pour et au nom du Canton de Wentworth tous les documents
pertinents à cette transaction.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-015

Offer to Purchase Lots
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to accept
the offer to purchase from Mr. Antonio Mega in the amount of $1,500.00
for 3 lots belonging to the Municipality of the Township of Wentworth as
follows:
•
•
•

Lot 1B-32 range 3 $500,00
Lot 1B-33 range 3 $500,00
Lot 1B 35 range 3 $500,00.

It is further resolved to authorize the General Manager, SecretaryTreasurer, Paula Knudsen and the Mayor, Normand Champoux to sign all
pertinent documents on behalf of the Municipality to complete the
transaction.
Resolution unanimously adopted
08-01-016

Plan cadastral pour le centre communautaire
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu mandater Madore,
Tousignant, Bélanger arpenteurs-géomètre à préparer un plan cadastral
pour le centre communautaire au coût de 500,00$ pour le plan et des
frais d’enregistrement de 190,00$.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-016

Cadastral Plan for Community Centre
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to mandate the
land surveyors, Madore, Tousignant, Bélanger to prepare the cadastral
plan for the community centre at a cost of $500.00 for the plan and
registration fees of $190.00.
Resolution unanimously adopted

08-01-017

Offre de services professionnels concernant les amendements aux
règlements d’urbanisme
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu de mandater
la firme Daniel Arbour & Associés à procéder conjointement avec le
conseil aux amendements des règlements d’urbanisme selon l’offre de
services professionnels datée du 17 décembre 2007 pour la somme
forfaitaire de 5 885,00 plus taxes.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-017

Professional Services Offer Regarding Amendments to the Urban
By-Laws
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to mandate
Daniel Arbour & Associates to proceed with Council to amend the Urban
By-Laws as per the Professional Service Offer dated December 17th,
2007 at a cost of $5,885.00 plus taxes.
Resolution unanimously adopted

Travaux Publics / Public Works

08-01-018

Opérations cadastrales pour le mois de décembre 2007
Cadastral operations for December 2007

2

Autres permis / Other permits

6

Travaux Urgents
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’autoriser
les travaux urgents suivants :
Pousser la neige – 114 ch. Glen (débordement)

200,00$

Résolution adoptée à l’unanimité.
07-01-018

Urgent Works
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to authorize
the following urgent works:
Push snow at 114 Glen – flooding

$200.00
Resolution unanimously adopted.

08-01-019

Formation COMBEQ
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu de changer le lieu
et la date pour la formation offerte par COMBEQ intitulée « Outils de
planification et le pouvoir de zoner dans le cadre de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme » de madame Christine Bennett autorisée
via la résolution 07-12-287 pour Joliette le 19 février 2008 au lieu du 22
janvier 2008 à St-Jérôme.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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08-01-019

COMBEQ Training
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to change the
date and location of the course offered by COMBEQ to be attended by
Christine Bennett entitled “Outils de planification et le pouvoir de zoner
dans le cadre de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme” for Joliette on
February 19th, 2008 instead of St-Jérôme on January 22nd, 2008.
Resolution unanimously adopted.

08-01-020

Adoption du Rapport de l’inspectrice municipale - mois de
décembre
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’adopter le rapport
de l’inspectrice municipale pour le mois de décembre 2007 tel que
présenté.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-020

Adoption of the Municipal Inspector’s Report – Month of December
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to adopt the
Municipal Inspector’s report for the month of December 2007 as
presented.
Resolution unanimously adopted.

Correspondance / Correspondence
Une liste de la correspondance du mois de décembre 2007 est remise
aux élus.
The December 2007 correspondence list is given to the elected officials.

Hygiène du milieu / Hygiene
Bilan matières recyclables
Bilans mensuels des matières recyclables pour les mois de novembre et
décembre 2007 sont remis aux élus pour leur gouverne.
Operational Reports Recyclable Items
Monthly operational reports regarding recyclable items for the months of
November and December 2007 are given to the elected officials for their
perusal.

Varia
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08-01-021

Demande à la MRC d’Argenteuil Concernant la « Convention pour la
maintenance d’un réseau de fibres optiques » conclue entre la MRC
d’Argenteuil et Bell Canada
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2006, Bell Canada a conclu une
« Convention pour la maintenance d’un réseau de fibres optiques » avec
la MRC d’Argenteuil;
CONSIDÉRANT que l’article 7.5 de ladite Convention permet à la MRC
d’Argenteuil d’aviser Bell son intention de fournir la connectivité à un site
donné et que Bell a soixante (60) jours de la réception de l’avis pour
répondre si elle entend fournir la connectivité à cet endroit dans les six
(6) mois suivant la réponse ou si la MRC pourra faire la
commercialisation de sa bande passante;
CONSIDÉRANT que l’internet haute vitesse n’est pas disponible sur le
territoire de la Municipalité du Canton de Wentworth;
CONSIDÉRANT qu’il y a beaucoup de pression des citoyens du Canton
de Wentworth pour avoir accès à l’internet haute vitesse;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Deborah Anderson
et RÉSOLU ce qui suit :
•

QUE la Municipalité du Canton de Wentworth demande à la MRC
d’Argenteuil par la présente de déposer un avis officiel auprès de
Bell Canada en vertu de l’article 7.5 de la « Convention pour la
maintenance d’un réseau de fibres optiques » conclue en
décembre 2006, en vue d’offrir la connectivité sur tout le territoire
de la Municipalité du Canton de Wentworth;

•

QUE la MRC d’Argenteuil demande à Bell Canada de se
prononcer sur son intention de desservir ou non, en tout ou en
partie, le territoire de la Municipalité du Canton de Wentworth.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-021

Request to the MRC d’Argenteuil Concerning the « Agreement for
the Maintenance of a Fibre Optic Network » Between the MRC
d’Argenteuil and Bell Canada
WHEREAS in December 2006, Bell Canada and the MRC d’Argenteuil
signed an “Agreement for the Maintenance of a Fibre Optic Network”;
WHEREAS article 7.5 of said Agreement allows the MRC d’Argenteuil to
officially advise Bell Canada of its intention to supply connectivity at a
certain location and that Bell Canada has sixty (60) days from receipt of
the notice to advise if they intend to supply connectivity in the next six (6)
months at this location, if not the MRC can then make use of its network;
WHEREAS high speed internet is not available on the territory of the
Municipality of the Township of Wentworth;
WHEREAS there is a lot of pressure from citizens of the Municipality of
the Township of Wentworth to have access to high speed internet;
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FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor Deborah Anderson
and RESOLVED as follows:
THAT by the present, the Municipality of the Township of Wentworth
requests that the MRC d’Argenteuil send an official notice to Bell Canada
regarding article 7.5 of the “Agreement for the Maintenance of a Fibre
Optic Network” concluded in December 2006 in order to offer connectivity
on the whole territory of the Municipality of the Township of Wentworth;
THAT the MRC d’Argenteuil requires that Bell Canada gives their
intention to supply or not a part or the whole territory of the Municipality of
the Township of Wentworth;
Resolution unanimously adopted.

08-01-022

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore
l’assemblée à 19h38.
Résolution adoptée à l’unanimité.

08-01-022

Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the
meeting at 7:38 P.M.
Resolution unanimously adopted.

_______________________
Normand Champoux
Maire

____________________________
Paula Knudsen. g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La prochaine session du Conseil sera tenue à 19h00 le 4 février 2008
à l’endroit habituel des assemblées soit au 114 chemin Louisa à
Wentworth.
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on February 4th,
2008 at the usual place of sitting at 114 Louisa Road in Wentworth.

