
CANTON DE WENTWORTH 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016 
REGULAR MEETING OF JUNE 6TH, 2016 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 

1. Appel à l’ordre du jour de la séance et la constatation du quorum par 
le maire monsieur Marcel Harvey. 

 

 Call to order and opening of the meeting and declaration that there is 
quorum by the Mayor Mr. Marcel Harvey. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 6 juin 2016. 

Adoption of the Agenda of June 6th, 2016. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016. 
Adoption of the Minutes of the regular meeting of May 2nd, 2016. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2016. 
 Adoption of the Minutes of the Special Meeting June 1st, 2016. 
 
5. Période de questions / Question Period 
 
 
6. Urbanisme  /  Town Planning 
 

6.1 Adoption du premier projet de règlement numéro 102-2016 
modifiant le règlement de zonage numéro 102  /  Adoption of 
first draft By-Law number 102-2016 amending Zoning By-Law 
number 102 

 
6.2 Vérification des installations sanitaires / Verification of Septic 

System Installations  
   

6.3 Dépôt du procès verbal de la rencontre du C.C.U. du 24 juillet 
2015 / Deposit of the Minutes of the C.C.U. for the Meeting of 
July 24th, 2015 

 
6.4 Dépôt du rapport annuel 2015 du C.C.U. /  Deposit of the 2015 

Annual Report of the C.C.U. 
 

 
7. Sécurité Publique / Public Security 

 
7.1 Achats et dépenses service d'incendie /  Purchases and 

Expenses Fire Department 
  
7.2 Embauche de pompier à temps partiel au service de sécurité 

incendie / Hiring of part time fire fighter to the Fire Department 
  

7.3 Dépôt du rapport mensuel (mai 2016) du Service sécurité 
incendie  /  Deposit of the Fire Department monthly Report (May 
2016)  

 
  

8. Travaux publics / Public Works 
 
 

8.1 Adjudication du contrat pour les travaux de réfection du barrage 
Lac Roger / Awarding of the contract for the reconstruction 
project of Lake Roger Dam 
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8.2 Autorisation des travaux sur chemin Ross / Authorisation for 
roadwork on Ross Road 

 
8.3 Autorisation des travaux sur une section du chemin Paradis / 

Authorisation for roadwork on a section of Paradis Road 
 
 8.4 Contrat marquage des routes / Line Painting Contract 

 
 
 

9. Trésorerie et administration générale / Treasury and General 
Administration 

 
 9.1 Adoption des comptes payables pour le mois de mai 2016. 
  Adoption of the accounts payable for the month of May 2016. 
 

9.2 Poursuites en recouvrement de taxes / Legal proceedings for 
recovery of taxes 

 
9.3 Adoption du règlement numéro 2016-003 « Règlement d’emprunt 

décrétant un emprunt au montant de 27 552$ pour financer la 
mise aux normes du ponceau du chemin Pouliot / Adoption of 
By-Law number 2016-003 « Borrowing By-Law to decree a loan 
in the amount of $27, 522 to finance the upgrading of the culvert 
on Ch. Pouliot »  

  
9.4 Adoption du règlement numéro 2016-004 « Règlement relatif au 

Programme ÉcoPrêt pour le remplacement des installations 
septiques et scellement des puits » / Adoption of the By-Law 
number 2016-004 « By-Law concerning the EcoLoan Program for 
the replacement of septic installations and sealing of wells »  

  
9.5 Adoption du règlement numéro 2016-005 « Règlement d’emprunt 

décrétant un emprunt pour la mise en oeuvre du programme 
ÉcoPrêt pour le remplacement des installations septiques et 
scellement des puits » / Adoption of By-Law number 2016-005 
« Borrowing By-Law to decree a loan concerning the EcoLoan 
program for the replacement of septic systems and sealing of 
wells » 

 
9.6  Radiation de taxes / Tax Removal 

 
9.7  Campagne Pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et 

standardisé des produits du tabac / Pan Canadian campaign in 
favor of the neutral and standardized packaging of tobacco 
products 

 

9.8  Dépôt des indicateurs de gestion pour l’exercice financier 2015 / 
Deposit of the Management indicators for the 2015 fiscal year  

 

10. Environnement  /  Environment 
 

10.1 Dépôt du rapport mensuel (mai 2016) des Services d’urbanisme, 
de l’environnement et des travaux publics / Deposit of the report 
for Town Planning, Environment and Public Works Departments 
(May  2016)  

 
 

11. Varia 
 
12. Levée de l’Assemblée ou ajournement  / Closure or Adjournment of the 

Sitting. 


