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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUILLET 2015
SPECIAL MEETING OF JULY 9TH, 2015

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 juillet 2015 au Centre
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Marcel Harvey, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
Sean Noonan, conseiller #2
Lorraine Lyng Fraser, conseillère #4
Jay Brothers, conseiller #5
Deborah Wight-Anderson, conseillère #6

Est absent : Normand Champoux, conseiller #3
Les membres présents forment le quorum.

Ouverture de la session
La session est ouverte à 17h40 par Monsieur Marcel Harvey, Maire de
Wentworth, Lois Armitage fait fonction de secrétaire.
Monsieur le Maire Marcel Harvey mentionne que l’avis de
convocation comportant les sujets à traiter a été signifié à tous les
membres du Conseil selon l’article 153 du Code Municipal.
Minutes of the special meeting held on July 9th, 2015 at the Wentworth
Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Marcel Harvey, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
Sean Noonan, Councillor #2
Lorraine Lyng Fraser, Councillor #4
Jay Brothers, Councillor #5
Deborah Wight-Anderson, Councillor #6

Absent is:

Normand Champoux, Councillor #3

The members present form the quorum.
Opening of the Sitting
The meeting is opened at 5:40 P.M. by Marcel Harvey, Mayor of
Wentworth, Lois Armitage acting as Secretary.
Mayor Marcel Harvey 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.
15-07-132

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 juillet
2015
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu d’adopter l’ordre du
jour de la séance extraordinaire du 9 juillet 2015.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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15-07-132

Adoption of the Special Meeting of July 9th, 2015 Agenda
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to adopt the
agenda of the Special Meeting of July 9th, 2015.
Resolution unanimously adopted.

15-07-133

Adoption du règlement numéro 36-2, « règlement pour modifier le
règlement numéro 36, règlement de stationnement»
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour modifier le
règlement numéro 36, règlement de stationnement;
ATTENDU QUE le Conseil a installé une barrière verrouillée au
débarcadère municipal pour l'accès au lac Louisa et souhaite fournir aux
utilisateurs un espace de stationnement,
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par la conseillère Lorraine
Lyng-Fraser à la session ordinaire du 6 juillet 2015 à l’effet de modifier le
règlement de stationnement;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que
tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Deborah WightAnderson et résolu d’adopter le règlement numéro 36-2 pour autoriser le
stationnement sur l'accotement de la rive ouest du Chemin Lac Louisa Sud
entre Chemin McFaul et Chemin Wheatfield jusqu'au 1er novembre 2015.
Quatre (4) Votes Pour
Un (1) Vote Contre
Résolution adoptée

15-07-133

Adoption of By-Law number 36-2, “By-Law to modify By-law number
36, parking By-Law”
WHEREAS Council wishes to adopt a By-Law to modify By-Law, Number
36, Parking By-Law;
WHEREAS Council has installed a locked gate at the municipal landing for
access to Lake Louisa and wishes to provide users a parking area;
WHEREAS a notice of motion relating to the present By-law was given by
Councillor Lorraine Lyng-Fraser at the Council meeting of July 6th, 2015;
WHEREAS a copy of the present By-Law was given to the members of
Council at least 2 days prior to the meeting and that all Council members
present declared having read the draft by-law and waive its reading;
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THEREFORE, it is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and
resolved that By-Law 36-2 be adopted to authorize parking on the shoulder
of the West side of Lake Louisa South between McFaul Road and
Wheatfield Road up until Nov. 1, 2015.
Four (4) votes for
One (1) vote against
Resolution adopted
15-07-134

Adoption du règlement numéro 2010-003-01 « Règlement pour
modifier le règlement 2010-003 pour autoriser des dépenses et de
passer des contrats »
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec accorde aux municipalités
locales le pouvoir d’adopter des règlements pour déléguer à tout
fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des
dépenses et de passer des contrats;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la
municipalité, pour assurer son bon fonctionnement, qu’un tel règlement
soit adopté;
ATTENDU QU'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné
à la séance du conseil tenue le 6 juillet 2015;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance, que tous les
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils
renoncent à sa lecture;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
résolu que le conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth adopte le
règlement numéro 2010-003-01, règlement pour modifier le règlement
2010-003 pour autoriser des dépenses et de passer des contrats.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-07-134

Adoption of By-Law number 2010-003-01 « By-Law to Modifiy By-Law
2010-003 to authorize expenses and enter into contracts »

WHEREAS the Municipal Code of Québec allows for Municipalities to
adopt by-laws in order to delegate to officers and employees the power to
authorize expenses or to enter into contracts;
WHEREAS the Council considers that adopting such a by-law ensures the
proper functioning of the Municipality,
WHEREAS a notice of motion relating to the present By-law was given at
the Council meeting of July 6th, 2015;
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WHEREAS a copy of the present By-Law was given to the members of
Council at least 2 days prior to the meeting and that all Council members
present declared having read the draft by-law and waive its reading;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved
that the Municipality of the Township of Wentworth adopt By-Law 2010003-01, By-Law to Modify By-Law 2010-003 to authorize expenses and
enter into contracts.
Resolution unanimously adopted.

Période de questions / Question Period

15-07-135

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée
à 17h50.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-07-135

Closure
It is proposed by Councillor Jay Bothers and resolved to close the meeting
at 5:50 P.M.
Resolution unanimously adopted.

_______________________
Marcel Harvey
Maire
Mayor

____________________________
Lois Armitage
Secrétaire-trésorière adjointe
Assistant Secretary-Treasurer

