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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 avril 2009 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
Elaine Boyd, conseillère #3
Armelle LeBlanc-Foisy, conseillère #4
Roy Nelson, conseiller #5
Deborah Anderson, conseillère #6

Les membres présents forment le quorum.
Ouverture de la session
La session est ouverte à 7h30 par Normand Champoux, Maire de
Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire.
Monsieur le Maire Normand Champoux 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 Municipale.
Minutes of the special meeting held on April 9th, 2009 at the Municipal Hall
on 114 Louisa Road at Wentworth.
Present are:

Normand Champoux, Mayor
Jay Brothers, Councillor #1
Sean Noonan, Councillor #2
Elaine Boyd, Councillor #3
Armelle LeBlanc-Foisy, Councillor #4
Roy Nelson, Councillor #5
Deborah Anderson, Councillor #6

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 7:30 A.M. by Normand Champoux, Mayor of
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary.
The Mayor Normand Champoux 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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09-04-071

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 avril 2009
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu d’adopter l’ordre du
jour de la séance extraordinaire du 9 avril 2009.
Résolution adoptée à l’unanimité.

09-04-071

Adoption of the Special Meeting of April 9th 2009 Agenda
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to adopt the
agenda of the Special Meeting of April 9th, 2009.
Resolution unanimously adopted.
Communiqué de presse – internet haute vitesse
Aucune résolution n’a été adoptée.
Press Release – High Speed Internet
No resolution has been adopted.

09-04-072

Aménagement du centre multisport d’Argenteuil délétion de
compétence envers la MRC d’Argenteuil
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil souhaite procéder à l’exécution
de travaux d’aménagement d’un Centre Multisport d’Argenteuil qui consiste
la construction d’un nouveau terrain de soccer-football, sur surface
synthétique, avec éclairage, la réfection de la piste d’athlétisme existante et
l’aménagement, en site propre, d’une piste cyclable/sentier multifonctionnel;
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil demande à ce que la
municipalité du Canton de Wentworth délègue sa compétence envers celleci en regard du pouvoir que lui confère l’article 8 de la Loi sur les
Compétences municipales;
CONSIDÉRANT que les coûts estimés pour la réalisation de ce projet
s’élèvent à 2 741 759$;
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ce projet, la MRC bénéficie de
plusieurs subventions et apports financier totalisant un montant de
1 050 000$;
CONSIDÉRANT que l’excédent des couts de réalisation seront financés à
même les quotes parts des 9 municipalités locales;
CONSIDÉRANT que la méthode proposée par la MRC d’Argenteuil pour le
calcul de chaque quote part serait par la richesse foncière uniformisée;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth
appui ce projet mais s’oppose à la méthode utilisée pour le calcul de la
quote part et souhaiterait que le principe d’utilisateur-payeur soit adopté en
raison que c’est les résidents permanents de la municipalité du Canton de
Wentworth qui bénéficieront du futur Centre Multisport d’Argenteuil et non
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pas les résidents saisonniers et encore moins les propriétaires de terrain
vacant;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et
RÉSOLU ce qui suit :
QUE la municipalité du Canton de Wentworth ne procède pas à la
délégation de sa compétence en faveur de la MRC d’Argenteuil en raison
de l’opposition à la méthode de calcul des quotes parts proposée par la
MRC d’Argenteuil, soit par la richesse foncière uniformisée contrairement
au principe utilisateur-payeur soit par la population permanente;
QUE cette résolution soit expédiée aux 8 autres municipalités locales.
Résolution adoptée à l’unanimité.
09-04-072

Construction of the Argenteuil Multisport Centre and Delegation of
Powers
WHEREAS the MRC of Argenteuil wishes to proceed with the construction
of the Argenteuil Multisport Centre which consists of the construction of a
new soccer/football field on synthetic surface, with lighting, as well as to
repair an existing athletic track and to build a new cycling path /
multifunctional trail.
WHEREAS the MRC of Argenteuil wants the Municipality of the Township
of Wentworth to delegate its power within the scope of article 8 of the
Municipal Powers Act;
WHEREAS the estimated cost of this project is $2,741,759;
WHEREAS the MRC of Argenteuil has confirmation of several grants
amounting to $1 050 000;
WHEREAS the excess of the cost of construction over and above the
grants will be financed by the shares paid by the 9 municipalities of
Argenteuil;
WHEREAS the MRC of Argenteuil proposes to calculate the Municipality’s
share by using the Standardized Property Values;
WHEREAS the Municipal Council of the Township of Wentworth supports
this projects but objects to the proposed method to be used to calculate the
shares and would prefer a user/payer principle based on the permanent
population as they will be the ones to benefit from the future Argenteuil
Multisport Centre and not the cottage owners and much less the vacant
property owners;
FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor Deborah Anderson
and RESOLVED
THAT the Municipality of the Township of Wentworth refuse to delegate its
power in favour of the MRC of Argenteuil for the reason that the proposed
share is to be calculated on the Stadardized Property Values as opposed to
a user/payer method on the permanent population for the construction of
the Argenteuil Multisport Centre;
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THAT this resolution be sent to the other 8 municipalities of the MRC of
Argenteuil;
Resolution unanimously adopted.

Période de questions / Question Period

09-04-073

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à
8h17.
Résolution adoptée à l’unanimité.

09-04-073

Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting
at 8:17A.M.
Resolution unanimously adopted.

_______________________
Normand Champoux
Maire
Mayor

____________________________
Paula Knudsen, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
General Manager, Secretary-Treasurer

