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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2019
SPECIAL MEETING OF FEBRUARY 22ND, 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 février 2019 au Centre
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Jason Morrison, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
Bill Gauley, conseiller #2
Jay Brothers, conseiller #5

Sont absents :

David Smith, conseiller #3
Maurice Pilon, conseiller #4
Gilles Ouellette, conseiller #6

Les membres présents forment le quorum.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 14 h 00 par monsieur Jason Morrison, Maire de
Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétairetrésorière fait fonction de secrétaire.
Le Maire 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 February 22nd, 2019 at the Wentworth
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Jason Morrison, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
Bill Gauley, Councillor #2
Jay Brothers, Councillor #5

Absent are:

David Smith, Councillor #3
Maurice Pilon, Councillor #4
Gilles Ouellette, Councillor #6

The members present form the quorum.

Opening of the Sitting
The meeting is open at 2:00 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth.
Mrs. Natalie Black, General Manager, Secretary-Treasurer is acting as
Secretary.
The Mayor declares that the notice of meeting has been given to all the
elected officials containing all the subjects that will be taken into consideration
in accordance with Article 153 of the Municipal Code.
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19-02-035

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 février
2019
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’adopter l’ordre du jour
pour la séance extraordinaire du 22 février 2019.

19-02-035

Résolution adoptée à l’unanimité.
Adoption of the agenda for the special meeting of February 22nd, 2019
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to adopt the agenda for
the special meeting of February 22nd, 2019.
Resolution unanimously adopted.

19-02-036

Adoption Règlement d’emprunt décrétant l’acquisition de véhicule et en
emprunt de 200 000$
ATTENDU que la municipalité du Canton de Wentworth désire se prévaloir
du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du
Québec;
ATTENDU que le Conseil autorise l’acquisition d’un véhicule pour le Service
des travaux publics pour effectuer divers travaux de voirie pour une dépense
au montant de 200 000$;
ATTENDU qu’aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent
règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 200 000$ sur
une période de 10 ans.
ATTENDU que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles
imposables sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en
vigueur chaque année.
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du Conseil tenue le 4 février 2019 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et
RÉSOLU
QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth adopte le
Règlement numéro 2019-004, règlement d’emprunt décrétant l’acquisition de
véhicule et en emprunt de 200 000$.

Adoptée à la majorité
3 votes pour
1 vote contre (Jay Brothers)
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19-02-036

Adoption of Borrowing By-Law decreeing the acquisition of a vehicle
and a $200,000 loan
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth wishes to avail
itself of the power provided for in the second paragraph of article 1063 of the
Municipal Code of Québec;
WHEREAS the Council is authorized to purchase a vehicle for the Public
Works Department to carry out various road works for an expense in the
amount of $ 200,000;
WHEREAS for the purpose of paying the expenses provided for in this ByLaw, the Council is authorized to borrow an amount of $ 200,000 over a period
of 10 years;
WHEREAS to cover the expenses incurred in respect of the interest and the
capital repayment of the annual installments of the loan, it is by the present
By-Law imposed and will be levied, annually, during the term of the loan, on
all the immovables taxable in the territory of the Municipality, a special tax at
a rate sufficient according to their value as it appears in the assessment roll
in force each year;
WHEREAS the Notice of motion and deposit of this By-Law was duly given
at the Council meeting held on February 4th, 2019 and that the project ByLaw was tabled at the same meeting;
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and
RESOLVED
THAT the Municipality of the Township of Wentworth adopt By-Law Number
2019-004, Borrowing By-Law decreeing the acquisition of a vehicle and a
$200,000 loan.

Adopted by Majority
3 votes for
1 vote against (Jay Brothers)

19-02-037

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu de clore l’assemblée
à 14h05.
Résolution adoptée à l’unanimité.

19-02-037

Closure
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to close the meeting
at 2:05 p.m.
Resolution unanimously adopted.
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Jason Morrison
Maire
Mayor
Je, Jason Morrison, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal.
I, Jason Morrison, certify that the signing of these minutes is equivalent to the
signature by me of all resolutions contained as per Article 142 (2) of the
Municipal Code.

_______________________
Natalie Black
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
General Manager, Secretary-Treasurer

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 4 mars 2019 à
l’endroit des assemblées soit au Centre Communautaire Wentworth au
86, chemin Louisa à Wentworth.
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on March 4th, 2019 at
the location for Council Meetings at the Wentworth Community Centre
at 86 Louisa Road in Wentworth.

