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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUILLET 2009 
 

SPECIAL MEETING OF JULY 28 th, 2009 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 juillet 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 

 
Est  absente:  Deborah Anderson, conseillère #6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 8h00 par Normand Champoux, Maire de 
Wentworth, Lois S. Armitage fait fonction de secrétaire. 
 
Monsieur le Maire Normand Champoux mentionne que l’ avis 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 July 28th, 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 

    
Absent is:   Deborah Anderson, Councillor #6 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is open at 8:00 A.M. by Normand Champoux, Mayor of 
Wentworth, Lois S. Armitage acting as Secretary. 
 
The Mayor Normand Champoux declares that the notice  of meeting 
has been given to all the elected officials contain ing all the subjects 
which will be taken into consideration in accordanc e with Article 153 
of the Municipal Code. 
 
 

09-07-136 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordin aire du 28 juillet  
2009 
 
Il est proposé par la conseillère Elaine Boyd et résolu d’adopter l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire du 28 juillet 2009. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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09-07-136 Adoption of the Special Meeting of July 28 th, 2009 Agenda  
 
It is proposed by Councillor Elaine Boyd and resolved to adopt the agenda 
of the Special Meeting of July 28th, 2009. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

09-07-137 Demande au Ministère des Transports du Québec de di fférer la  
reconstruction du pont Watchorn #457 situé sur le t erritoire de la 
municipalité du Canton de Wentworth  
 
CONSIDÉRANT que des travaux majeurs sont prévus par le ministère des 
transports du Québec, en août prochain, sur le pont Watchorn numéro 457, 
situé sur le chemin Louisa; 
 
CONSIDÉRANT que ledit pont Watchorn fait partie de l’inventaire des 
ponts sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le remplacement du pont Watchorn est prévu dans 
l’échéancier du ministère des Transports du Québec, en août 2009; 
 
CONSIDERANT que les travaux prévus d’une durée de 4 semaines feront 
en sorte de bloquer l’accès audit pont pour une durée de 12 jours 
consécutifs; 
 
CONSIDERANT que la fermeture complète de ce pont compromet la 
sécurité et protection des citoyens de Wentworth;  
 
CONSIDÉRANT l’offre du ministère des Transports du Québec de reporter 
les travaux pendant les vacances de la construction 2010; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère aménagera un sentier pédestre 
temporaire reliant les deux rives de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’offre du ministère des Transports du Québec de 
rembourser les frais de location d’un camion de pompier ainsi que les frais 
occasionnés par un  service de navette pour les pompiers 24/24 heures et 
7/7 jours;  
 
CONSIDERANT que la Municipalité du Canton de Wentworth se doit 
d’aviser les concitoyens ainsi que les services essentiels (911) tous les 
service d’urgences, etc. que le pont Watchorn # 457 sera fermé durant la 
période des travaux et qu’ils devront s’assurer d’utiliser les bons chemins; 
 
MALGRÉ QUE le Conseil persiste à croire unanimement que la fermeture 
complète de ce pont compromet la sécurité et protection des citoyens de 
Wentworth et que cette situation était complètement inacceptable; 
 
POUR CES MOTIFS,  il est propose par le conseiller Roy Nelson et 
RÉSOLU  
 
De demander au ministère des Transports du Québec de différer le 
remplacement du pont Watchorn #457 à juillet 2010 durant les vacances de 
construction; 
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De transmettre, la confirmation de cette entente aux dirigeants de la 
Municipalité; 
 
De transmettre la présente résolution aux personnes suivantes :  
Monsieur Pierre Lambert, ing. Directeur, ministère des transports du 
Québec 
Monsieur Frantz Lauture, Chargé de projets, ministère des Transports 
Monsieur David Whissell, Député d’Argenteuil 
Monsieur Marc Carrière, Directeur générale, MRC d’Argenteuil 
 
Le conseiller Jay Brothers vote contre cette résolution. 
 

Résolution adoptée. 
 
 

09-07-137 Request to the Ministère des Transports du Québec t o delay the 
reconstruction of Watchorn Bridge #457 situated on the Territory of 
the Municipality of the Township of Wentworth  
 
WHEREAS the Ministère des Transports du Québec is planning on 
executing major work on Watchorn Bridge, number 457 located on Louisa 
Road in August 2009; 
 
WHEREAS Watchorn bridge is included in the Ministère des Transports du 
Québec bridge inventory and therefore their responsibility; 
 
WHEREAS the replacement of Watchorn Bridge is scheduled for August 
2009, according to the Ministère des Transports du Québec work plan: 
 
WHEREAS the work will take place over a 4 week period and that the 
bridge will be impassable for 12 consecutive days within this period; 
 
WHEREAS the closure of this bridge will compromise the security and 
protection of the citizens of Wentworth; 
 
WHEREAS the Ministère des Transports du Québec offers to execute the 
work during construction vacation 2010; 
 
WHEREAS the Ministère des Transports du Québec offers to build a 
temporary walking pedestrian bridge to join the two river banks of the 
Municipality; 
 
WHEREAS the Ministère des Transports du Québec offers to reimburse the 
cost of a rental fire truck as well as the cost of a shuttle service for 
firefighters 24/24 hours, 7/7 days; 
 
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth must advise our 
citizens as well as the essential services (9-1-1), emergency services, etc., 
of the entire territory of Wentworth that Watchorn Bridge #457 will be closed 
for the construction period and to ensure that other routes should be taken; 
 
WHEREAS Council however continues to unanimously stress the 
importance that the complete closure of this bridge will comprise the 
security and protection of the citizens of Wentworth, a situation that is 
completely unacceptable; 
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THEREFORE, it is proposed by Councillor Roy Nelson and RESOLVED 
 
To ask the Ministère des Transport du Québec to delay the replacement of 
Watchorn Bridge #457 to July 2010 during the construction vacation. 
   
To have confirmation of this request conveyed to the Administrators of the 
Municipality of the Township of Wentworth; 
 
To forward this resolution to the following people: 
Monsieur Pierre Lambert, ing. Directeur, ministère des transports du 
Québec 
Monsieur Frantz Lauture, Chargé de projets, ministère des Transports 
Monsieur David Whisselll, Député d’Argenteuil 
Monsieur Marc Carrière, Directeur générale, MRC d’Argenteuil 
 
Councillor Jay Brothers votes against this resolution. 
 

Resolution adopted. 
 

Période de questions  /  Question Period  
 
 

09-07-138 Clôture  
 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à 
8h25. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

09-07-138 Closure  
 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting 
at 8:25 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 

 
   _______________________ 
   Normand Champoux 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 

____________________________    
Lois S. Armitage 

   Secrétaire-trésorière Adjointe 
   Assistant Secretary-Treasurer  


