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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 avril 2019 au Centre 
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents :  Jason Morrison, maire 

Jean-Guy Dubé, conseiller #1 
David Smith, conseiller #3 
Jay Brothers, conseiller #5 

    Gilles Ouellette, conseiller #6 
     
Sont absents :   Bill Gauley, conseiller #2 
    Maurice Pilon, conseiller #4 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 17 h 00 par monsieur Jason Morrison, Maire de 

Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire-

trésorière, fait fonction de secrétaire.  

 

Minutes of the special meeting held April 29th, 2019 at the Wentworth 
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:   Jason Morrison, Mayor  

Jean-Guy Dubé, Councillor #1 
David Smith, Councillor #3 
Jay Brothers, Councillor #5 

    Gilles Ouellette, Councillor #6 
     
Absent are:    Bill Gauley, Councillor #2  
    Maurice Pilon, Councillor #4 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting 
 
The meeting is open at 5:00 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth. 
Mrs. Natalie Black, General Manager, Secretary-Treasurer, is acting as 
Secretary. 
 

19-04-073 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter l’ordre du 
jour pour la séance extraordinaire du 29 avril 2019.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

19-04-073 Adoption of the agenda for the regular meeting of April 29th, 2019 
 
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the agenda 
for the regular meeting of April 29th, 2019.  
 

Resolution unanimously adopted. 
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19-04-074 Renonciation à l’avis de convocation de la séance extraordinaire du  
29 avril 2019  

 
ATTENDU QUE les fonctionnaires du ministère des Transports ont ordonné 
la fermeture complète du pont Louisa le 27 avril 2019 à toute circulation 
incluant la circulation piétonne; 

 
ATTENDU QUE la population en amont du pont est enclavée et ne peut 
accéder à son domicile ou en être évacuée; 

 
ATTENDU QU'UN membre du Conseil présent à une séance extraordinaire 
peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller David Smith et  
RÉSOLU que tous les membres du Conseil dont les noms et signatures sont 
inclus dans cette résolution, renoncent à l'avis de convocation de la séance 
extraordinaire du Conseil municipal tenu le 29 avril 2019. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
19-04-074 Waiver of the Notice of the Special meeting of April 29th, 2019 

 
WHEREAS the officials of the Ministry of Transport ordered the complete 
closure of the Louisa Bridge on April 27th, 2019, to all traffic including 
pedestrian traffic; 
 
WHEREAS the population upstream of the bridge is landlocked and cannot 
access their home or be evacuated; 
 
WHEREAS a member of the Council present at an extraordinary session may 
waive in writing, the notice of this special session; 
 
THEREFORE it is proposed by the Councillor David Smith and   
RESOLVED that all Council members whose names and signatures are 
included in this resolution, waive the notice of the special meeting of the 
Municipal Council held on April 29th, 2019. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

19-04-075 Déclaration de l’état d’urgence  
 
 ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la Sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) 

prévoit qu'une municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence dans tout ou 
partie de son territoire lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent exige, pour 
protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes, une action immédiate 
qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses 
règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d'un plan de sécurité 
civile applicable; 

 
 ATTENDU la déclaration du maire du 28 avril 2019 déclarant l'état d'urgence 

sur le territoire du Canton de Wentworth en vertu de l'article 43 de la loi prévoit 
que si le Conseil ne peut se réunir en temps utile, le maire ou, en cas 
d'absence ou d'empêchement, le maire suppléant peut déclarer l'état 
d'urgence pour une période maximale de 48 heures; 
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 ATTENDU QUE les fonctionnaires du ministère des transports ont ordonné 
la fermeture complète du pont Louisa à toute circulation incluant la circulation 
piétonne; 

 
 ATTENDU QUE la population en amont du pont est enclavée et ne peut 

accéder à son domicile ou en être évacuée; 
 
 ATTENDU QUE j'estime que la municipalité ne peut réaliser adéquatement, 

dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre 
d'un plan de sécurité civile, les actions requises; 

 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jay Brothers et 

RÉSOLU  
 
 QUE les membres du Conseil déclarent l'état d'urgence sur une partie du 

territoire de la municipalité pour une période d'au moins 5 jours en raison de 
la fermeture du pont Louisa qui enclave et confine à toutes fins pratiques, 
plus de 140 résidences de Wentworth-Nord et 12 résidences du Canton de 
Wentworth en amont du pont.  

 
 QUE Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire-trésorière soit 

désignée afin qu’elle soit habilitée à exercer les pouvoirs suivants : 
 
 1°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les 

soumettre à des règles particulières; 
 
 2°  accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et 

efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans 
les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité; 

 
 3°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des 

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur 
avis de l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur 
confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité; 

 
 4°  requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés; 
 
 5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux 

d’hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en 
œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en vertu du présent chapitre ou du 
chapitre VI; 

  
 6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires. 
 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
19-04-075 Local Emergency Statement 

 
WHEREAS section 42 of the Civil Protection Act (RSQ, c S-2.3) provides that 
a local municipality may declare a state of emergency in all or part of its 
territory when a major disaster, real or imminent requires, in order to protect 
the life, health or integrity of persons, immediate action that it considers not 
to be able to adequately perform within the framework of its usual operating 
rules or as part of a Civil Security Plan applicable; 
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WHEREAS the Mayor's declaration of April 28th, 2019 declaring a State of 
Emergency in the territory of the Township of Wentworth under section 43 of 
the Act provides that if the Council cannot meet in due time, the Mayor or, in 
case absent or unable to act, the Acting Mayor could declare a State of 
Emergency for a maximum period of 48 hours; 
 
WHEREAS the officials of the Ministry of Transport ordered the Louisa Bridge 
to be completely closed to all traffic including pedestrian traffic; 
 
WHEREAS the population upstream of the bridge is landlocked and cannot 
access their home or be evacuated; 
 
WHEREAS I believe that the Municipality cannot properly carry out, within the 
framework of its usual operating rules or as part of a Civil Security Plan, the 
required actions; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and  
RESOLVED 
 
THAT Council members declare a State of Emergency on part of the territory 
of the municipality for a period of at least 5 days due to the closure of the 
Louisa Bridge which encloses and confines for all practical purposes, more 
than 140 residences of Wentworth-North and 12 residences of the Township 
of Wentworth upstream of the bridge. 
 
THAT Mrs. Natalie Black, General Director and Secretary-Treasurer be 
appointed to exercise the following powers: 
 
(1) control access to the traffic lanes or the territory concerned or subject 
them to specific rules; 
 
(2) to grant, for the time it deems necessary for the rapid and effective 
execution of the intervention measures, authorizations or derogations in 
areas falling within the jurisdiction of the municipality; 
 
(3) where there is no safe alternative, order the evacuation of the 
inhabitants of all or part of the territory concerned or, on the advice of Public 
Health Authorities, order their confinement and, where no other resources are 
available, make arrangements for adequate shelter facilities, the provision of 
food and clothing and the maintenance of security; 
 
(4) require the assistance of any citizen capable of assisting the personnel 
deployed; 
 
(5) requisition rescue services and private shelter facilities within its 
territory other than the services and shelter facilities requisitioned for the 
implementation of an emergency preparedness plan adopted under this 
chapter or a Civil Protection Plan adopted under Chapter VI; 
 
(6) make expenses and conclude the contracts that are deemed 
necessary. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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Période de questions  
 
Aucune question  
 
Question Period 
 
No Questions  
 

 
 19-04-076 Clôture 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu de clore l’assemblée 
à 17h10. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

19-04-076 Closure 
 
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to close the meeting 
at 5:10 p.m. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
     
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 17h00 le 6 mai 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 5:00 P.M. on May 6th, 2019 at 
the location for Council Meetings at the Wentworth Community Centre 
at 86 Louisa Road in Wentworth. 


