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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2009 
 

SPECIAL MEETING OF SEPTEMBER 21 st, 2009 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 septembre 2009 à la 
salle du Conseil, située au 114 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents: Normand Champoux, maire 

Jay Brothers, conseiller #1 
Elaine Boyd, conseillère #3 
Roy Nelson, conseiller #5 
Deborah Anderson, conseillère #6 

 
 
Sont absents : Sean Noonan, conseiller #2 
   Armelle LeBlanc-Foisy, conseillère #4 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la session  
 
La session est ouverte à 8h00 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 s ignifié à tous les 
membres du Conseil selon l’article 153 du Code Muni cipale. 
 
Minutes of the special meeting held on September 21st, 2009 at the 
Municipal Hall on 114 Louisa Road at Wentworth. 
 
Present are:  Normand Champoux, Mayor 

Jay Brothers, Councillor #1 
Elaine Boyd, Councillor #3 
Roy Nelson, Councillor #5 

   Deborah Anderson, Councillor #6 
 
Absent are:  Sean Noonan, Councillor #2 
   Armelle LeBlanc-Foisy, Councillor #4 
 
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, Paula Knudsen 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. 
 

09-09-187 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordin aire du 21  
septembre 2009  
 
Il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 21 septembre 2009. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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09-09-187 Adoption of the Special Meeting of September 21 st, 2009 Agenda  
 
It is proposed by Councillor Deborah Anderson and resolved to adopt the 
agenda of the Special Meeting of September 21st, 2009. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 

09-09-188 Adoption du règlement numéro 102-1-2009 amendant le  règlement de 
zonage numéro 102 pour modifier les classes d’usage s commerciaux 
de récréation extérieur intensive (c6) et communaut aires récréatifs 
(p1) et pour prescrire des dispositions applicables  à un accès public  
 
ATTENDU QU’un plan d’urbanisme du règlement numéro 100 est en 
vigueur sur le territoire de la municipalité du Canton de Wentworth depuis le 
7 janvier 2005 ;  
 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth a 
adopté le règlement de zonage numéro 102; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité du Canton 
de Wentworth et de ses contribuables de modifier les dispositions de ce 
règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance spéciale du 
21 juillet 2009; 
 
ATTENDU QUE le premier projet du règlement a été adopté à la séance 
ordinaire le 3 août 2009; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Deborah Anderson et 
RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 102-1-2009 amendant le 
règlement de zonage numéro 102 pour modifier les classes d’usages 
commerciaux de récréation extérieur intensive (c6) et communautaire 
récréatifs (p1) et pour prescrire des dispositions applicables à un accès 
public. 
 
La conseillère Elaine Boyd enregistre son désaccord. 
 

Résolution adoptée. 
 

09-09-188 Adoption of By-Law Number 102-1-2009, By-Law to Ame nd Zoning By-
Law Number 102 to Modify the Commercial Use Classes  for Intensive 
Exterior Recreation C6) and Community Recreation (p 1) and to Set 
Applicable Provision for Public Accesses  
 
WHEREAS a Planning Program under bylaw number 100 is in force on the 
territory of the Municipality of the Township of Wentworth as of January 7th, 
2005 ;  
 
WHEREAS the Municipal Council of the Municipality of the Township of 
Wentworth has passed zoning bylaw number 102; 
 
WHEREAS it is timely and in the interest of the Municipality of the 
Township of Wentworth and its ratepayers to modify the provisions of this 
bylaw; 
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WHEREAS a notice of motion was given at the special meeting of July 21 
2009; 
 
WHEREAS the first project By-Law Number 102-1-2009 was adopted at the 
regular meeting of August 3rd, 2009; 
 
FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor Jay Deborah 
Anderson and RESOLVED to adopt By-Law Number 102-1-2009, By-Law 
to Amend Zoning By-Law Number. 
 
Councillor Elaine Boyd registers her disagreement. 
 

Resolution adopted. 
 
Période de questions / Question Period  
 
 

09-09-189 Clôture  
 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à 
8h10. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

09-09-189 Closure  
 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting 
at 8:10 A.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 
 
 

 
   _______________________ 
   Normand Champoux 
   Maire 
   Mayor 
 
 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen, g.m.a. 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
   General Manager, Secretary-Treasurer  


