
 

 

CANTON DE WENTWORTH 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 
REGULAR MEETING OF FEBRUARY 3RD, 2020 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 

 

1. Ouverture de la séance et la constatation du quorum par le maire, 
monsieur Jason Morrison. 

 

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

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 3 février 2020. 

Adoption of the Agenda of February 3rd, 2020. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 
Adoption of the Minutes of the regular meeting of January 13th, 2020. 

 
4. Période de questions / Question Period 
 
5. Urbanisme  /  Town Planning 
 
  Avis de Motion / Notice of Motion 
 

Un avis de motion et présentation du Projet de règlement est donné 
par le conseiller _____________________pour que le Règlement 
numéro 2020-003, règlement relatif à la garde de chien, soit adopté à 
une session subséquente du Conseil. 

 
A Notice of Motion and presentation of the project By-Law is given by 
Councillor __________________ for By-Law number 2020-003,  
By-Law relating to dog control, be adopted at a subsequent sitting of 
Council. 

  

6. Sécurité publique / Public Security 
 
6.1 Achats et dépenses Service sécurité incendie /  Purchases and 

Expenses Fire Department 
   

6.2 Dépôt du rapport mensuel (janvier 2020) du Service sécurité 
incendie / Deposit of the Fire Department monthly report 
(January 2020)  

 
7. Travaux publics / Public Works 
 

7.1 Octroi du contrat pour la fourniture d’équipment lourd / Award 
of the contract for the supply of heavy equipment  

 
7.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet Entretien des routes 

locales / Local Road Assistance Program - Maintenance of local 
roads  

 
8. Trésorerie et administration générale  /  Treasury and General 

Administration 
 
 8.1 Adoption des comptes payables pour le mois de février 2020. 
  Adoption of the accounts payable for the month of February 2020. 
  
 8.2 Publication des Avis publics / Publication of Public Notices  
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8.3   Adoption du règlement numéro 2020-002 « Règlement relatif au 

taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base 
d’imposition excède 500 000$ » / Adoption of By-Law number 
2020-002 « By-Law relating to the rate of transfer duties 
applicable to transfers where the basis of imposition exceeds 
$500 000 » 

 
8.4  Fonds de développement des territoires / Territorial 

Development Fund 
 

 8.5    Contrat d’entretien ménager et entretien divers  /  Contract for    
Cleaning and Various Maintenance 

 
9. Environnement  /  Environment 

 
9.1 Mandat pour le Comité consultatif en environnement / Mandate 

for the Environmental Consulting Committee 
 
9.2 Dépôt du rapport mensuel (janvier 2020) des Services 

d’urbanisme, de l’environnement et des Travaux publics /  
Deposit of the Report for Town Planning, Environment and 
Public Works Departments (January 2020)  

 
10. Varia 
 
11. Période de questions / Question Period 
 
12. Levée de l’Assemblée ou ajournement /  Closure or Adjournment of the 

Sitting. 
 
 


