CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2022
SPECIAL MEETING OF JANUARY 27TH, 2022
ORDRE DU JOUR / AGENDA

1.

Appel à l’ordre du jour 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.
Le Maire mentionne que l’avis de convocation comportant les sujets à
traiter a été signifié à tous les membres du Conseil selon l’article 153
du Code municipal.
The Mayor declares that the notice of meeting has been given to all the
Elected Officials containing all the subjects that will be taken into
consideration in accordance with Article 153 of the Municipal Code.
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen
de communication;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller
RÉSOLU

et

QU’IL est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la
séance par tout moyen de communication.
WHEREAS Order 2020-029 of the Minister of Health and Social Services
which allows the Council to sit in caucus and which authorizes the members
to take part, deliberate and vote at a meeting by any means of
communication;
THEREFORE, it is proposed by Councillor
RESOLVED

and

THAT it is in the public interest and to protect the health of the population, of
the members of the Council and of the municipal officers that this meeting
be held in caucus and that the members of the Council and the municipal
officers be authorized to be present and take part, deliberate and vote at the
meeting by any means of communication.
2.

Adoption de l’ordre du jour du 27 janvier 2022.
Adoption of the Agenda of January 27th, 2022.
Proposé par:___________________

3.

Urbanisme / Town Planning
3.1

Autorisation de
authorization

production

de

film

/

Film

production

ATTENDU QUE Production Les Productions Canin et Félin Inc.
désire faire un tournage dans notre Municipalité;

2

ATTENDU QUE ce tournage demande à fermer une partie du
chemin Glen par intermittence;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller ___________ et
RÉSOLU de permettre à Les Productions Canin et Félin Inc.
d’effectuer le tournage sur le chemin Glen entre le 284 et la limite de
Wentworth/Gore. Qu’ils auront une équipe de signalisation puisque la
circulation sera effectuée sur une voie par intermittence, que l’attente
sera d’environ 5 minutes et que le tournage sera effectué entre le 1er
et 4 février ainsi que le 15 février 2022. Les véhicules d’urgences et
les autobus scolaire ont par contre priorité sur le tournage.
WHEREAS the Production Les Productions Canin et Félin Inc.
wishes to do a filming in our Municipality;
WHEREAS this filming requires the intermittent closure of a portion of
Glen Road;
THEREFORE it is proposed by Councillor ________________ and
RESOLVED to allow Les Productions Canin et Félin Inc. to do the
filming on Glen Road between 284 and the Wentworth/Gore
boundary. That they will have a signalling team since the traffic will
be circulating on one lane by intermittence, that the wait will be
approximately 5 minutes and that the filming will be carried out
between February 1st and 4th and February 15th. Emergency vehicles
and school buses will have priority on the filming.

4.

Levée de l’Assemblée ou ajournement / Closure or Adjournment of the
Sitting.
Heure / Time :
Proposé par:____________________

