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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 AVRIL 2011 
 

SPECIAL MEETING OF APRIL 15 TH, 2011 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 avril 2011 au Centre 
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents: Edmund Kasprzyk, maire 

Marcel Raymond, conseiller #1 
Bill Gauley, conseiller #3 
June Parker, conseillère #4 
Marcel Harvey, conseiller #6 

 
 
Sont absents : Donald Smith, conseiller #2 

Ronald Price, conseiller #5 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 8h par Monsieur Edmund Kasprzyk, Maire de 
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire. 
 
Monsieur le Maire Edmund Kasprzyk mentionne que l’a vis 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 special meeting held on April 15th, 2011 at the Wentworth 
Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:  Edmund Kasprzyk, Mayor 

Marcel Raymond, Councillor #1 
Bill Gauley, Councillor #3 
June Parker, Councillor #4 

   Marcel Harvey, Councillor #6 
 
Absent are:  Donald Smith, Councillor #2 

Ronald Price, Councillor #5 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is opened at 8:00 A.M. by Edmund Kasprzyk Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary. 
 
The Mayor Edmund Kasprzyk declares that the notice of meeting has 
been given to all the elected officials containing all the subjects which 
will be taken into consideration in accordance with  Article 153 of the 
Municipal Code. 
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11-04-092 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordin aire du 15 avril  
2011 
 
Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu d’adopter l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire du 15 avril 2011. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

11-04-092 Adoption of the Special Meeting of April 15 th, 2010 Agenda  
 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to adopt the agenda 
of the Special Meeting of April 15th, 2011. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

11-04-093 Embauche de Monsieur Éric Boucher à titre de Spécia liste en 
Environnement et Superviseur des Travaux publics  
 

Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de procéder à 
l’embauche de Monsieur Éric Boucher en date du 9 mai 2011 à titre de 
Spécialiste en Environnement et Superviseur des Travaux publics avec la 
rémunération de l’échelon 1 et les autres conditions et avantages énumérés 
dans la Politique concernant les conditions, avantages et rémunération du 
personnel cadre et salarié permanent en vigueur.  De plus, il est résolu 
d’autoriser le Maire, Ed Kaspryzk, ainsi que la Directrice générale, Paula 
Knudsen à  signer pour et au nom de la Municipalité du Canton de 
Wentworth le contrat de travail avec Monsieur Boucher 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

11-04-093 Hiring of Mr. Eric Boucher for the Position of Envi ronmental Specialist 
and Public Works Supervisor  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to proceed with the 
hiring of Mr. Éric Boucher as Environemental Specialist and Public Works 
Supervisor with the remuneration of Echelon 1 of the “Politique concernant 
les conditions avantages et remuneration du personnel cadre et salarié 
permanent” in force as well as the other advantages and conditions 
enumerated therein. 
 
It is further resolved to authorize the Mayor, Ed Kasprzyk as well as the 
General Manager, Paula Knudsen to sign for and on behalf of the 
Municipality of the Township of Wentworth the Work Contract with Mr. 
Boucher 

Resolution unanimously adopted. 



 
 

65 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 AVRIL 2011 
 

SPECIAL MEETING OF APRIL 15 TH, 2011 
 

 

 
11-04-094 Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro Québec  (PMVI) 

 
CONSIDÉRANT que le 8 septembre 2010, la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Argenteuil a adhéré au Programme de mise en valeur 
intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec suite au projet de construction de la ligne 
à 315 kv Chénier-Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle ligne d’Hydro-Québec traverse la 
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, la ville de Brownsburg-Chatham 
et la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que les quatre organismes reconnus admissibles au 
PMVI, par Hydro-Québec, dans la MRC d’Argenteuil sont : la MRC 
d’Argenteuil, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, la ville de 
Brownsburg-Chatham et la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que, suite à une entente survenue entre les quatres 
organismes admissibles, une somme de 100 000 $ a été mise à la 
disposition de la MRC d’Argenteuil et elle sera répartie équitablement au 
bénéfice des six autres municipalités constituantes de la MRC non visées 
directement par la construction de cette ligne; 
 
CONSIDÉRANT que, par le biais de la MRC d’Argenteuil, la municipalité du 
Canton de Wentworth peut donc bénéficier du Programme de mise en 
valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth s’est vue 
allouer par la MRC d’Argenteuil, dans le cadre du Programme de mise en 
valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec, une somme de 16 666,67$; 
 
CONSIDÉRANT que dans une lettre datée du 23 septembre 2010, la MRC 
d’Argenteuil demandait à la municipalité du Canton de Wentworth de lui 
soumettre, au plus tard le 31 décembre 2010, par voie de résolution, le ou 
les projet(s) qu’elle souhaite réaliser selon les domaines d’activités 
admissibles et les conditions générales dudit programme; 
 
CONSIDÉRANT que, pour satisfaire aux conditions générales dudit 
programme, la municipalité du Canton de Wentworth devra notamment 
soumettre à la MRC d’Argenteuil, au plus tard le 31 décembre 2010, une 
fiche d’initiatives dûment remplie décrivant lesdits projets; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth a adoptée la 
résolution numéro 10-12-226 lors de la séance régulière du 6 décembre 
2010 afin d’utiliser ladite somme allouée pour la réalisation de l’installation 
d’un écocentre pour desservir les municipalités du Canton de Gore, de 
Mille-Isles et du Canton de Wentworth; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite utiliser ladite somme 
allouée pour un autre projet soit le remplacement du système sanitaire ainsi 
que l’aménagement d’un accès sécuritaire et d’un stationnement adéquat 
au Centre communautaire de Wentworth; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil devra obtenir l’approbation 
d’Hydro-Québec pour la réalisation du remplacement du système sanitaire 
ainsi que l’aménagement d’un accès sécuritaire et d’un stationnement 
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adéquat au Centre communautaire de Wentworth avant d’effectuer le 
versement de ladite somme allouée;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil s’est engagée à rendre compte à 
Hydro-Québec de l’utilisation de ladite somme qui lui est allouée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  par la conseillère June Parker et 
résolu ce qui suit : 
 

1- QUE la municipalité du Canton de Wentworth demande à la MRC 
d’Argenteuil, suite à l’approbation de Hydro-Québec, de lui verser 
ladite somme de 16 666,67 $ mise à sa disposition, dans le cadre du 
Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec dans le but 
de réaliser le remplacement du système sanitaire ainsi que 
l’aménagement d’un accès sécuritaire et d’un stationnement adéquat 
au Centre communautaire de Wentworth; 
 

2- QUE la municipalité du Canton de Wentworth s’engage à rendre 
compte à la MRC d’Argenteuil de l’utilisation de la somme qui lui est 
allouée dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée 
d’Hydro-Québec; 

 
3- QUE la municipalité du Canton de Wentworth autorise madame 

Paula Knudsen, Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, 
pour et au nom de la municipalité du Canton de Wentworth tout 
document relatif à cette aide financière. 

 
4- QUE la résolution numéro 10-12-226 soit abrogée. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
11-04-095 Vérification des enseignes d’adresse civiques par l e service de 

sécurité incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser le service de 
sécurité incendie à procéder la vérification des enseignes civiques pour un 
coût approximatif de 500,00$. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
11-04-095 Verification of the Civic Address Signs by the Fire  Department  

 
It is proposed by Councillor Bill Gauely and resolved to authorize the Fire 
Department to proceed with the verification of the civic address signs at an 
approximate cost of $500.00. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
  
Période de questions / Question Period  
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11-04-096 Clôture  
 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de clore l’assemblée à 
8h50. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

11-04-096 Closure  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to close the meeting at 
8:50 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 

 
   _______________________ 
   Edmund Kasprzyk 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen, g.m.a. 

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


