
 

 

CANTON DE WENTWORTH 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 
REGULAR MEETING OF MARCH 2 ND, 2015 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 
1. Appel à l’ordre du jour de la séance et la constat ation du quorum par 

le maire, monsieur Marcel Harvey. 
 
 Call to order and opening of the meeting and decla ration that there is 

quorum by the Mayor Mr. Marcel Harvey. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 2 mars 2015. 

Adoption of the Agenda of March 2nd, 2015. 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015. 

Adoption of the Minutes of the regular meeting of February 2nd, 2015. 
 
 
4. Période de questions / Question Period 
 
 
5. Urbanisme  /  Town Planning 
 

5.1 Dérogation mineure numéro 2014-004  /  Minor Deroga tion 
Number 2014-004 

 
 
5.2 Adoption du règlement numéro 101-1-2015, « règlemen t numéro 

101-1-2015 modifiant le règlement sur l’administrat ion des 
règlements d’urbanisme numéro 101 » / Adoption of B y-Law 
Number 101-1-2015, "By-Law number 101-1-2015 modify ing the 
regulation on the administration of planning By-Law  Number 
101"  

 
 

5.3 Requête d’un propriétaire pour l’acquisition du lot  5 085 453 
selon la loi sur les biens non réclamés / Applicati on by a 
taxpayer to acquire lot 5 085 453 according to the law on non-
reclaimed pocessions 

 
 

5.4 Dépôt du procès verbal de la rencontre du C.C.U. du  24 
septembre 2014 /  Deposit of the Minutes of the C.C .U. for the 
Meeting of September 24 th, 2014 

 
5.5 Dépôt du rapport annuel 2014 du C.C.U. /  Deposit o f the 2014 

Annual Report of the C.C.U. 
 

 
6. Sécurité Publique / Public Security 

 
6.1 Achats et dépenses service d'incendie /  Purchases and 

Expenses Fire Department 
 
6.2  Autorisation à la chargée de projets en sécurité pu blique de la 

MRC d’Argenteuil /  Authorization to the project manager of 
public security of the MRC of Argenteuil  
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6.3 Vente du Pick-Up du Service d’incendie /  Sale of t he Fire 
Department Pick-Up Truck 
 

  
6.4 Dépôt du rapport mensuel (février 2015) du service d'incendie  /  

Deposit of the Fire Department monthly Report (Febr uary 2015)  
 

 
7. Travaux Publics / Public Works 
 
 

7.1 Subvention pour l’amélioration du réseau routier / Grant for 
Improvements to the Road Network  

 
  

7.2 Mandat de service d’ingénierie chemins Boyd/Dunany / Mandate 
for engineering services of Boyd/Dunany road 

   
 
7.3 Mandat de service d’ingénierie chemin Robinson / Ma ndate for 

engineering services of Robinson road   
   
 
8 Trésorerie et administration générale  /  Treasury and General 

Administration  
 
 8.1 Adoption des comptes payables pour le mois de mars 2015. 
  Adoption of the accounts payable for the month of March 2015. 

 
8.2 Dépôt du rapport d’élection du 3 novembre 2013 / De posit of the 

Election Report of November 3rd, 2013 
 

8.3 Mandat pour les archives de la Municipalité  /  Man date for the 
Municipal Archives  

 
8.4 Vente de propriétés par shérif  /  Sheriff Sale of Properties  

 
8.5 Subvention – Aide à L’amélioration du réseau routie r municipal 

du Chemin Wheatfield / Grant for Improvements to th e municipal 
road network for Wheatfield Road 

 
8.6 Subvention de la Ministère de la Famille / Grant fr om the 

Ministère de la Famille 
 

8.7 Remboursement de taxes / Tax Reimbursement  
 
   

 
9. Environnement  /  Environment 
 

9.1 Demande de prise en charge par la MRC d’Argenteuil  des 
travaux de restauration du ruisseau sans nom, secte ur du 
chemin du lac Chloé /  
Support Request from the MRC of Argenteuil for rest oration 
work of the unnamed creek of Lake Chloe Road  

 
 

9.2 Mandat service d’Ingénierie projet Barrage lac Roge r / Mandate 
for engineering services of the Lake Roger Dam Proj ect 
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9.3 Dépôt du rapport mensuel (février 2015) des service s 
d’urbanisme, de l’environnement et des travaux publ ics  /  
Deposit of the Report for Town Planning, Environmen t and 
Public Works Departments (February 2015)  

 
 
10. Varia 
 
 
11. Levée de l’Assemblée ou ajournement /  Closure or A djournment of the 

Sitting. 
 
 


