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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 octobre 2014 au
Centre Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à
Wentworth.
Sont présents:

Marcel Harvey, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
Normand Champoux, conseiller #3
Lorraine Lyng Fraser, conseillère #4
Jay Brothers, conseiller #5
Deborah Wight-Anderson, conseillère #6

Est absent: Sean Noonan, Conseiller #2
Les membres présents forment le quorum.

Ouverture de la session
La session est ouverte à 8 h par Monsieur Marcel Harvey, Maire de
Wentworth, Natalie Black, directrice générale et secrétaire-trésorière fait
fonction de secrétaire.
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.
Minutes of the special meeting held on October 15th 2014 at the Wentworth
Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Marcel Harvey, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
Normand Champoux, Councillor #3
Lorraine Lyng Fraser, Councillor #4
Jay Brothers, Councillor #5
Deborah Wight-Anderson, Councillor #6

Absent is:

Sean Noonan, Councillor #2

The members present form the quorum.

Opening of the Sitting
The meeting is open at 8:00 A.M. by Marcel Harvey, Mayor of Wentworth,
Natalie Black, General Manager and Secretary-Treasurer acting as
Secretary.
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
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14-10-169

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 octobre
2014
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter l’ordre du
jour de la séance extraordinaire du 15 octobre 2014.
Résolution adoptée à l’unanimité.

14-10-169

Adoption of the Agenda for the Special Meeting of October 15th 2014
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the
agenda of the Special Meeting of October 15th 2014.
Resolution unanimously adopted.

14-10-170

Adoption du règlement numéro 2014-003-001, «règlement modifiant
les modalités pour la prise en charge du déneigement et de
l’épandage d’abrasifs des chemins privés»
ATTENDU QUE l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c. C-47.1) accorde à toute municipalité locale le pouvoir
discrétionnaire d’entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance
du propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une majorité des
propriétaires ou occupants riverains ;
ATTENDU QUE l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
c. F-2.1) permet à la municipalité de financer au moyen d’un mode de
tarification les services qu’elle offre à la population;
ATTENDU QUE sans en avoir l’obligation, mais dans un souci de sécurité
publique, la municipalité souhaite offrir la prise en charge du déneigement
et l’épandage d’abrasifs, afin de permettre aux véhicules d’urgences de
circuler sur les chemins privés ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite, par le présent règlement, établir
les modalités pour la prise en charge du déneigement et de l’épandage
d’abrasifs des chemins privés situés sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance ordinaire du 6 octobre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Champoux
et résolu d’adopter le règlement numéro 2014-003-001, «règlement
modifiant les modalités pour la prise en charge du déneigement et
l’épandage d’abrasifs des chemins privés.»
Résolution adoptée à l’unanimité.
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14-10-170

Adoption of By-Law Number 2014-003-001, “By-Law Modifying the
Criteria for the Undertaking of Snow Removal and Sanding Operations
for Private Roads”
WHEREAS Article 70 of the Municipal Powers Act (RSQ, c. C-47-1) grants
to any local municipality the discretion to maintain a private road open to
the public by permission of the owner or occupant, on a request by a
majority of the owners or occupants of the abutting property;
WHEREAS section 244.1 if the Act Respecting Municipal Taxation (RSQ, c.
F-2.1) allows the municipality to finance, by tariff, services offered to the
population;
WHEREAS not by obligation but in the interests of public safety, the
Municipality wishes to provide the undertaking of snow removal and
sanding in order to facilitate the access of emergency vehicles on private
roads;
WHEREAS the Municipality wishes, by this By-Law, to establish the
procedures for the undertaking of snow removal and sanding operations for
private roads on the territory of the Municipality;
WHEREAS a notice of motion for this By-Law was given at the regular
meeting of October 6th, 2014;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Normand Champoux and
resolved to adopt By-Law Number 2014-003-001, “By-Law to Modify the
Criteria for Snow Removal and Sanding Operations for Private Roads.”
Resolution unanimously adopted.

14-10-171

Mandat de poursuivre les négociations pour l'évaluation des
propriétés maximales
Il est proposé par la conseillère Lorraine Lyng Fraser et résolu d'autoriser
Me Daniel Goupil du groupe PFD (Prévost , Fortin et D'Aoust ) de continuer
à représenter la municipalité de Canton du Wentworth dans les
négociations afin d'obtenir l'évaluation maximales des propriétés pour les
dossiers suivants:
No Dossier TAQ: SAI-M-204016-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204014-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204026-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204020-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204022-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204018-1210
Résolution adoptée à l’unanimité.
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14-10-171

Mandate to continue negotiations for the maximum property
evaluations
It was proposed by Councillor Lorraine Lyng Fraser and resolved to
authorize Daniel Goupil PFD group (Prévost Fortin D'Aoust and) to continue
to represent the municipality of the Township of Wentworth in negotiations
to obtain the maximum assessment of properties for the following dossiers:
No Dossier TAQ: SAI-M-204016-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204014-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204026-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204020-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204022-1210
No Dossier TAQ: SAI-M-204018-1210
Resolution unanimously adopted.

14-10-172

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu de clore
l’assemblée à 8h20.
Résolution adoptée à l’unanimité.

14-10-172

Closure
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to close the
meeting at 8:20 a.m.
Resolution unanimously adopted.

_______________________
Marcel Harvey
Maire
Mayor

____________________________
Natalie Black
Directrice générale et secrétaire-trésorière
General Manager, Secretary-Treasurer

