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Procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 mars 2015 au Centre
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Marcel Harvey, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
Sean Noonan, conseiller #2
Normand Champoux, conseiller #3
Lorraine Lyng Fraser, conseillère #4
Jay Brothers, conseiller #5

Est absente :

Deborah Wight-Anderson, conseillère #6

Les membres présents forment le quorum.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 00 par Monsieur Marcel Harvey, Maire de
Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétairetrésorière fait fonction de secrétaire.
Minutes of the regular meeting held March 2nd, 2015 at the Wentworth
Community Center at 86 Louisa Road at Wentworth.
Present are:

Marcel Harvey, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
Sean Noonan, Councillor #2
Normand Champoux, Councillor #3
Lorraine Lyng Fraser, Councillor #4
Jay Brothers, Councillor #5

Absent is:

Deborah Wight-Anderson, Councillor #6

The members present form the quorum.
Opening of the Sitting
The meeting is open at 7:00 p.m. by Mr. Marcel Harvey, Mayor of
Wentworth. Mrs. Natalie Black, General Manager, Secretary-Treasurer is
acting as Secretary.
15-03-036

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2015
Il est proposé par la conseillère Lorraine Lyng-Fraser et résolu d’adopter
l’ordre du jour pour la séance ordinaire du 2 mars 2015.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-036

Adoption of the Agenda for the Regular Meeting of March 2nd, 2015
It is proposed by Councillor Lorraine Lyng-Fraser and resolved to adopt
the agenda for the regular meeting of March 2nd, 2015.
Resolution unanimously adopted.

15-03-037

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015
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Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015.
Résolution adoptée à l’unanimité.
15-03-037

Adoption of the Minutes of the Regular Meeting of February 2nd,
2015
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to adopt the
minutes of the regular meeting of February 2nd, 2015.
Resolution unanimously adopted.
Période de Questions
Questions et suggestions ont été apportées au Conseil relativement à ce
qui suit:
•
•

Règlement concernant les roulottes
Projet du parc Lac Grace

Question Period
Questions and suggestions were brought to Council pertaining to the
following:
•
•

By-Law Concerning trailers
Park project for Lake Grace

Urbanisme / Town Planning
15-03-038

Dérogation mineure numéro 2014-004
Propriété :

7 chemin Sylvie
(lot 4 876 257)

ATTENDU l’étude faite par le comité Consultatif en urbanisme le 18
février dernier;
ATTENDU la recommandation de l’inspecteur dans le dossier;
ATTENDU que la requête ne contrevient pas au plan d’urbanisme de la
municipalité;
ATTENDU que le comité recommande unanimement au Conseil
d’approuver la demande de dérogation mineure pour permettre de
réduire la marge latéral gauche de 4.5 mètres à 3.78 mètres pour
régulariser l’implantation d’une résidence familiale construite en 2014.
(Règlement de zonage 102, articles 53 et grille)
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’autoriser la
demande de dérogation mineure 2014-004.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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15-03-038

Minor Derogation Number 2014-004
Property :

7 chemin Sylvie
(lot 4 876 257)

WHEREAS the study by the Urbanism Committee at their last meeting
held February 18, 2015;
WHEREAS upon the recommendation of the inspector of this file;
WHEREAS the request does not contravene the Urbanism plan of the
Municipality;
WHEREAS the committee unanimously recommends to Council to
approve the minor derogation request to authorize the reduction of the
left margin from 4.5 meters to 3.78 meters to regulate the implantation of
a main residence built 2014.
(Zoning Bylaw 102, articles 53, and grid)
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to authorize the
Minor Derogation 2014-004.
Resolution unanimously adopted.

15-03-039

Adoption du règlement numéro 101-1-2015, « règlement numéro
101-1-2015 modifiant le règlement sur l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 101 »
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
conseil municipal peut modifier le règlement sur l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 101
ATTENDU QUE le règlement sur l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 101 de la municipalité de Canton de Wentworth est
en vigueur;
ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt de la municipalité de modifier son
règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme de sa propre
initiative;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance du conseil municipal du 2 février 2015;
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sean Noonan et
résolu que le règlement numéro 101-1-2015 intitulé « Règlement numéro
101-1-2015 modifiant le règlement sur l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 101 » soit adopté.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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15-03-039

Adoption of By-Law Number 101-1-2015, "By-Law number 101-12015 modifying the By-Law on the administration of planning
Number 101"
WHEREAS under the Planning and Development Act, the council may
modify the By-Laws on the administration of Urban planning, By-Law
number 101
WHEREAS the By-Law on the administration of Urban planning By-Law
number 101 of the Township of Wentworth is in force;
WHEREAS it is in the interest of the municipality to modify its By-Law on
the administration of Urban planning on its own initiative;
WHEREAS a Notice of Motion of this By-law was given in advance at the
regular meeting of February 2nd 2015;
WHEREAS a copy of this By-Law was given to the council members no
later than two working days before this meeting, and that all the members
present declare having read the draft By-Law and waive its reading;
THEREFORE, it is proposed by councillor Sean Noonan and resolved
that By-Law number 101-1-2015 titled "By-Law Number 101-1-2015
modifying the By-Law on the administration of Urban planning Number
101" be adopted.
Resolution unanimously adopted.

15-03-040

Requête d’un propriétaire pour l’acquisition du lot 5 085 453 selon la
loi sur les biens non réclamés
ATTENDU QU’un propriétaire de terrain en deuxième couronne du lac
Bixley aimerait acquérir la propriété numéro 5 085 453 qui constitue un
droit de passage au lac Bixley;
ATTENDU QUE le terrain appartient à une compagnie dissoute;
ATTENDU QUE l’administration dudit lot est confiée au Ministre du
Revenu tel que prévoient les dispositions de la loi sur les biens non
réclamés;
ATTENDU QU’une des dispositions de loi requière que le futur acquéreur
fournisse la preuve que la municipalité ne s’oppose pas à la transaction;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Normand Champoux
et résolu d’affirmé que la municipalité n’a pas l’intention d’acquérir le lot
5 085 453 situé dans la municipalité du Canton de Wentworth.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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15-03-040

Application by a taxpayer to acquire lot 5 085 453 according to the
unclaimed properties act
WHEREAS a landowner in the second crown of Lake Bixley would like to
acquire ownership of lot Number 5,085,453 which is a right-of-passage to
Lake Bixley;
WHEREAS the land belongs to a dissolved company;
WHEREAS the administration of the said lot is entrusted to the Minister
of Revenue as prescribed in the provisions of the law on unclaimed
property;
WHEREAS the provisions of law requires that the future buyer provides
proof that the municipality does not object to the transaction;
THEREFORE It is proposed by councillor Normand Champoux and
resolved that the municipality does not intend to acquire lot 5,085,453
located in the municipality of the Township of Wentworth.

Resolution unanimously adopted.

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
24th, 2014
Dépôt du rapport annuel 2014 du C.C.U.
Deposit of the 2014 Annual Report of the C.C.U.

Sécurité Publique / Public Security
15-03-041

Achats et dépenses service d'incendie
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’autoriser les
achats, les dépenses ainsi que le paiement des salaires, du service
incendie tels que présentés au rapport du mois de février 2015 pour un
total de 4 733,63 $.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-041

Purchases and Expenses Fire Department
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to authorize the
purchases, expenses as well as the salary payment for the Fire
Department as presented on the February 2015 report for a total of
$4,733.63.
Resolution unanimously adopted.
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15-03-042

Autorisation à la chargée de projets en sécurité publique de la MRC
d’Argenteuil
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent projet a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de
résolution et qu’ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire tenue le 13 avril 2005,
le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté la version finale de son
schéma de couverture de risques en sécurité incendie, tel que modifié
suite aux consultations publiques et aux recommandations des
représentants du ministère de la Sécurité publique (résolution numéro
05-04-095);
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre datée du 19 août 2005, le ministre
de la Sécurité publique du Québec, monsieur Jacques P. Dupuis,
annonçait la délivrance de l’attestation de conformité pour le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-3.4)
prévoit que :

Art. 13 :«Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité
régionale les informations nécessaires à l’élaboration du
schéma…»

Art. 34 :«Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est
survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le
31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de
survenance de l’incendie, la nature des préjudices, l’évaluation
des dommages causés et, s’ils sont connus, le point d’origine, les
causes probables et les circonstances immédiates de l’incendie
que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des
biens endommagés et le déroulement des événements.»

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique compile les
informations transmises par les autorités locales dans une banque de
données informatiques;
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire tenue le 8 octobre
2014, le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté la résolution numéro
14-10-336 en vue d’amorcer le processus de révision de son schéma de
couverture de risques en sécurité incendie, conformément aux
dispositions de la Loi sur la sécurité incendie;

CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Argenteuil a embauché, en novembre
2014 une chargée de projets en sécurité publique (résolution 14-11-411)
afin de procéder à la révision du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
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CONSIDÉRANT QUE la révision dudit schéma requiert un nombre
important de données, tels que les montants des pertes matérielles, les
types d’interventions, etc. détenues par les services de sécurité incendie
des municipalités locales;
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités locales ne sont pas en
mesure de fournir ces données à la MRC;
CONSIDÉRANT QUE les données requises sont compilées par le
ministère de la Sécurité publique à partir des rapports d’incendie DSI2003;
CONSIDÉRANT QUE pour simplifier le processus d’analyse, il serait
préférable d’obtenir l’ensemble des données d’une seule source;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l’accès aux données du DSI-2003, la
MRC doit avoir l’autorisation des municipalités locales;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jay Brothers et
RÉSOLU
QUE le Conseil autorise le ministère de la Sécurité publique à transférer
les données de 2006 à 2014 inscrites au DSI-2003 à la chargée de
projets en sécurité publique de la MRC d’Argenteuil;
QUE le conseil demande à la chargée de projets en sécurité publique de
la MRC de retransférer à la municipalité l’ensemble des données
relatives à la municipalité, une fois celles-ci analysées et compilées.

Résolution adoptée à l’unanimité.
15-03-042

Authorization to project manager of public security of the MRC of
Argenteuil
WHEREAS a copy of this project was given to the council members no
later than two working days before this meeting, and that all the members
present declare having read the draft resolution and waive its reading;
WHEREAS at its regular meeting held on 13 April 2005, the council of the
MRC of Argenteuil adopted the final version of its security risk coverage
plan, as amended following the public consultation and the
recommendations of representatives from the Ministry of Public Security
(resolution number 05-04-095);
WHEREAS in a letter dated 19 August 2005, the Minister of Public
Security of Quebec, Jacques P. Dupuis, announced the issuance of the
certificate of conformity for the security risk coverage plan of the MRC of
Argenteuil;
WHEREAS the Fire Safety Act (RSQ, c S-3.4.) Provides that:
Art. 13: "Local municipalities must provide the regional authority with the
information necessary for the development of the plan ..."
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Art. 34: "A local municipality in whose territory a fire has occurred must
provide the Minister, on or before March 31 of the year following the fire,
the date, time and place of occurrence of the fire, the nature of the
damage, the assessment of damage and, if known, the point of origin,
probable causes and immediate circumstances of the fire that are, among
others, the characteristics of the building or damaged property and the
sequence of events."
WHEREAS the Department of Public Safety compiles information
provided by local authorities in a computer database;
WHEREAS at its regular meeting held on October 8, 2014, the council of
the MRC of Argenteuil adopted Resolution No. 14-10-336 to initiate the
process of revising its risk coverage plan in accordance with the
provisions of the Fire Safety Act;
WHEREAS the MRC of Argenteuil hired in November 2014 a project
manager in charge of public security projects (Resolution 14-11-411) to
revise the risk coverage plan;
WHEREAS the revision of that plan requires a large amount of data, such
as amounts of material losses, the types of interventions, etc. held by the
fire departments of local municipalities;
WHEREAS some local municipalities are not able to provide this data to
the MRC;
WHEREAS the required data is compiled by the Ministry of Public
Security from DSI-2003 fire reports;
WHEREAS to simplify the analysis process, it would be preferable to get
all the data from a single source;
CONSIDERING THAT to obtain access to data DSI-2003, the MRC must
have permission from the local municipalities;
THEREFORE, it is proposed by councillor Jay Brothers and
RESOLVED that Council authorizes the Department of Public Safety to
transfer data from 2006 to 2014 included in the DSI-2003 to the project
manager of public security at the MRC of Argenteuil;
THAT Council requests the project manager of public security projects at
the MRC to transfer to the municipality all the data related to the
municipality once they are analyzed and compiled.
15-03-043

Vente du Pick-Up du Service d’incendie
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’octroyer la vente
du pick-up du service d’incendie à Monsieur Jeffery Kennedy au montant
de 600,00 $. Le résultat de l’appel d’offres est comme suit :
Soumissionnaires / Bidders
Jeffery Kennedy
Daniel Cyr

Prix
Price
600,00 $
401,00 $
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Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-043

Sale of the Fire Department Pick-Up Truck
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to award the sale
of the fire departments small pick-up truck to Mr. Jeffery Kennedy in the
amount of $600 .00. The result of the Tenders are as follows:
Soumissionnaires / Bidders

Prix
Price

Jeffery Kennedy
Daniel Cyr

$ 600.00
$ 401.00
Resolution unanimously adopted.

Dépôt du rapport mensuel (février 2015) du service d’incendie
Dépôt est fait du rapport mensuel (février 2015) du service d’incendie.
Filing of the Fire Department Monthly Report (February 2015)
The Fire Department Monthly Report (February 2015) is deposited.
Travaux Publics / Public Works
15-03-044

Subvention pour l’amélioration du réseau routier
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan et résolu d’autoriser le
Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth à approuver les
dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin municipal Wheatfield
pour un montant additionnel subventionné de 15 000 $, conformément
aux stipulations du Ministère des Transports.
Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la route dont la gestion incombe à la municipalité.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-044

Grant for Improvements to the Road Network
It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to authorize the
Council of the Municipality of the Township of Wentworth to approve the
expenses for the work done to Wheatfield road, in order to obtain an
additional grant in the amount of $15,000, according to the Minister of
Transports stipulations.
The work was executed in conformity with the expenses on roads under
municipal jurisdiction.
Resolution unanimously adopted
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15-03-045

Mandat de service d’ingénierie chemins Boyd/Dunany
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan résolu de mandater la
Service d’ingénierie de la MRC d’Argenteuil à effectuer les plans et devis
pour le projet du chemin Boyd/Dunany au coût de 6 000 $.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-045

Mandate for engineering services of Boyd/Dunany road

It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to mandate the
MRC of Argenteuil Engineering Department to make the final plans and
specifications for the Boyd/Dunany roadwork project at a cost of
$6,000.00
Resolution unanimously adopted.
15-03-046

Mandat de service d’ingénierie chemin Robinson
Il est proposé par le conseiller Sean Noonan résolu de mandater la
Service d’ingénierie de la MRC d’Argenteuil à effectuer les plans et devis
pour le projet du chemin Robinson au coût de 6 200 $.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-046

Mandate for engineering services of Robinson road

It is proposed by Councillor Sean Noonan and resolved to mandate the
MRC of Argenteuil Engineering Department to make the final plans and
specifications for the Robinson roadwork project at the cost of $6,200.00

Resolution unanimously adopted.

Trésorerie et administration générale / Treasury and General
Administration
15-03-047

Adoption des comptes payables pour le mois de mars 2015
Il est proposé par le conseiller Normand Champoux et résolu d’adopter
les comptes payables pour le mois de mars 2015 au montant de
200 051,28 $, tels que présentés.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-047

Adoption of the Accounts Payable for the Month of March 2015
It is proposed by Councillor Normand Champoux and resolved to adopt
the accounts payable for the month of March 2015 in the amount of
$200,051.28 as presented.
Resolution unanimously adopted.
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Dépôt du rapport d’élection du 5 octobre 2014

RAPPORT DE L’ÉLECTION PARTIELLE
SCRUTIN DU 5 OCTOBRE 2014
Je soussignée, présidente d’élection, rédige mon rapport comme suit:
Je déclare avoir accompli toutes les formalités prescrites par la loi telles
que les avis de l’élection, les nominations et les serments des officiers de
l’élection. Pour faire suite au dépôt des bulletins de mise en candidature,
il est démontré que les candidats ayant déposé leur bulletin au poste en
nomination sont les suivants et que le résultat de l’élection est, incluant le
vote par anticipation et le vote par correspondance:
POSTE NUMÉRO 5
M. Jay Brothers
M. Jean Perrier
M. Yvan Zanetti

96
94
20

ÉLU

Lois S. Armitage
Présidente d’élection
L’avis de résultats des élections partielles déposés auprès d’Élections
Québec, le M.A.M.R.O.T, et le M.R.C. d’Argenteuil le 16 octobre 2014.
Deposit of the Election Report of October 5th, 2014

BY-ELECTION RESULTS
POLL OF OCTOBER 5TH 2014
I the undersigned, Returning Officer, draw up my report as follows:
I declare that I have fulfilled all the required formalities prescribed by law
such as notice of election, nomination of the election officers and oaths of
office. Following the filing of nomination documents the following is the
result of the regular poll, advance poll and vote by correspondence:
SEAT NUMBER 5
Mr. Jay Brothers
Mr. Jean Perrier
Mr. Yvan Zanetti

Lois S. Armitage
Returning Officer

96
94
20

ÉLU
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The Notice of Results of the By Elections deposited with Elections
Québec, M. A. M. R. O. T., and R.C.M. of Argenteuil October 16th 2014.

15-03-048

Mandat pour les archives de la Municipalité
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu de mandater la
firme Gestion de documents Carrière Inc. à procéder à la conservation
des documents et le maintien du programme d’archives de la municipalité
conformément à la lettre d’entente 701-15-01 telle que présentée.
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-048

Mandate for the Municipal Archives
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to mandate
Gestion de documents Carrière Inc. to proceed with document retention
and maintenance of the municipality's archives program in accordance
with the letter of agreement as presented 701-15-01.
Resolution unanimously adopted.

15-03-049

Vente de propriétés par shérif
Il est proposé par la conseillère Lorraine Lyng-Fraser et résolu d'autoriser
Me Ronald Rodrigue à procéder à des ventes en justice par le shérif
selon l'article 1019 du C.M. 27-1 pour les matricules 3870 51 7041, 3871
30 6301, 3470 02 2017
De plus il est résolu d'autoriser un dépôt remboursable de 1 500,00$ pour
chaque vente.

Résolution adoptée à l’unanimité.
15-03-049

Sheriff Sale of Properties
It is proposed by Councillor Lorraine Lyng-Fraser and resolved to
authorize Me Ronald Rodrigue to proceed with Sheriff sales for roll
numbers 3870 51 7041, 3871 30 6301, 3470 02 2017 according to article
1019 of the Municipal Code 27-1.
It is further resolved to authorize a refundable deposit of $1,500.00 for
each sale.

Resolution unanimously adopted.
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Subvention – Aide à L’amélioration du réseau routier municipal du
Chemin Wheatfield
Dépôt reçu du Ministre des Transports au montant de 15,000 $ selon la
recommandation du Député d'Argenteuil, M. Yves St-Denis.

Grant for the improvement of the municipal road network for
Wheatfield Road
Deposit received from the Minister of Transport in the amount of $15,000
upon recommendation from the Deputy of Argenteuil Mr. Yves St-Denis

Subvention de la Ministère de la Famille
Premier versement au montant de 2,500 $ reçu de la Ministère de la
famille pour le programme M.A.D.A
Grant from the Ministère de la Famille
First payment in the amount of $ 2,500 received from the Ministère de la
Famille for the M.A.D.A. program

15-03-050

Remboursement de taxes
CONSIDÉRANT Selon l’article 7 du Règlement 2012-003 « Règlement
concernant les modalités pour la prise en charge du déneigement et de
l’épandage d’abrasifs des chemins privés » stipule que la compensation
est calculée en fonction du coût net du service.
CONSIDÉRANT le montant prélevé des comptes de taxes des
requérants en 2013 incluait les taxes et non le coût net;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU de rembourser au requérants concerné le montant de taxes au
montant du 25,70 $
Résolution adoptée à l’unanimité.

15-03-050

Tax Reimbursement
WHEREAS According to Article 7 of the By-Law 2012-003 "By-Law to set
the criteria for the undertaking of snow removal and sanding operations
for private roads” stipulates that the applicable compensation is calculated
on the net cost of the service.
WHEREAS the amount calculated on accounts in 2013 included taxes
and not the net cost;
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THEREFORE it is proposed by councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to reimburse the taxes to the applicants concerned in the
amount of $25.70
Resolution unanimously adopted.

Environnement / Environment

15-03-051

Demande de prise en charge par la MRC d’Argenteuil des travaux de
restauration du ruisseau sans nom, secteur du chemin du lac Chloé
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent projet a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de
résolution et qu’ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT que le 27 juin 2014, une visite dudit cours d’eau par la
municipalité de Wentworth et la MRC d’Argenteuil confirme des travaux
d’aménagement d’un chemin dans le cours d’eau bloquant ainsi la libre
circulation de l’eau vers le lac Pierre;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un cours d’eau sous la juridiction de la MRC
d’Argenteuil;
CONSIDÉRANT que le rapport de la responsable régionale madame
Agnès Grondin, recommande la réalisation de travaux de restauration
dans le cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’une mise en demeure a été transmise à Revenu
Québec le 25 juillet 2014 les sommant de cesser toute activité et de
réaliser un plan de restauration;
CONSIDÉRANT que la réponse négative de Revenu Québec ainsi que
celle du ministère de du Développement durable, l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDLECC) considérant
que la finalité des travaux est résidentielle et relève de la responsabilité
municipale;
CONSIDÉRANT que le MDDELCC a fortement recommandé que les
lieux soient remis à l’état naturel;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit signifier par voie de
résolution au conseil de la MRC d’Argenteuil son appui à cette démarche
et son engagement financier dans le processus;
CONSIDÉRANT que des travaux de restauration dans un cours d’eau
peuvent nécessiter l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques (MDDELCC);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller
Champoux, et RÉSOLU ce qui suit :

Normand
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1.QUE le canton de Wentworth demande à la MRC d’Argenteuil de
procéder à des travaux de restauration dudit cours d’eau;
2.QUE le canton de Wentworth s’engage à assumer la totalité des coûts,
frais et honoraires professionnels afférents à la réalisation desdits
travaux, lesquels lui seront facturés par la MRC d’Argenteuil;
Résolution adoptée à l’unanimité.
15-03-051

Support Request from the MRC of Argenteuil for restoration work of
the unnamed creek of Lake Chloe Road sector

WHEREAS a copy of this project was given to the council members no
later than two working days before this meeting, and that all the members
present declare having read the draft resolution and waive its reading;
WHEREAS that on 27 June 2014, a visit of the said creek by the
municipality of Wentworth and the MRC d'Argenteuil confirms
development work of a road in the creek blocking the free flow of water to
Lake Pierre;
WHEREAS this is a creek under the jurisdiction of the MRC d'Argenteuil;
WHEREAS the report of the regional manager Mrs. Agnes Grondin,
recommends the completion of restoration work in the creek;
WHEREAS a notice was sent to Revenu Québec July 25, 2014 requiring
them to cease operations and to achieve a restoration plan;
WHEREAS the negative response from Revenu Québec as well as the
Ministry of Sustainable Development, Environment and the Fight against
Climate Change (MDDLECC) Whereas the purpose of the work is
residential and is the municipalities responsibility;
WHEREAS the ministry (MDDELCC) strongly recommends that the site
be returned to its natural state;
WHEREAS, Council must by means of resolution to the council of the
MRC of Argenteuil support this approach and its financial commitment in
the process;
WHEREAS restoration work in a creek may require first obtaining a
certificate of authorization from the Ministry of Sustainable Development,
Environment and Fight Climate Change (MDDELCC)
THEREFORE, it is proposed by Councillor Normand Champoux and
RESOLVED:
1.THAT the Township of Wentworth ask the MRC of Argenteuil to
proceed with the restoration of said creek;
2.THAT the Township of Wentworth agrees to pay all costs, expenses
and professional fees related to carrying out this work, which will be
charged by the MRC of Argenteuil;
Resolution unanimously adopted.
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15-03-052

Mandat service d’Ingénierie projet Barrage lac Roger

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu de mandater la
Service d’Ingénierie de Miroslav Chum Inc. à effectuer les plans, devis
ainsi que la demande de certificat d’autorisation du projet Barrage lac
Roger au coût de 6 482,00 $.
Résolution adoptée à l’unanimité.
15-03-052

Mandate for engineering services of the Lake Roger Dam Project
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to mandate the
Engineering services of Miroslav Chum Inc. to make the final plans,
specifications as well as the request for a certificate of authorization for
the Lake Roger Dam project at the cost of $6,482.00

Resolution unanimously adopted.

Dépôt du rapport mensuel (février 2015) des services d’urbanisme,
de l’environnement et des travaux publics.
Le rapport mensuel pour février 2015 des services d’urbanisme, de
l’environnement et des travaux publics est déposé.
Deposit of the Report for Town Planning, Environment and Public
Works Departments (February 2015)
The report for Town Planning, Environment and Public Works
Departments for the month of February 2015 is deposited.
Période de Questions
Questions et suggestions ont été apportées au Conseil relativement à ce
qui suit:
•
•
•
•
•

Remboursement de taxes
Politique pour les dons
Travaux de restauration du ruisseau
Formation des pompiers
Accès publique

Question Period
Questions and suggestions were brought to Council pertaining to the
following:
•
•
•
•

Tax Reimbursement
Policy for Donations
Restauration work of creek
Training for Fire Fighters
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•

Public access

Varia

15-03-053

Clôture

15-03-053

Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore
l’assemblée à 19h50.
Résolution adoptée à l’unanimité.
Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the
meeting at 7:50 p.m.
Resolution unanimously adopted.
_______________________
Marcel Harvey
Maire

____________________________
Natalie Black
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 7 avril 2015 à
l’endroit des assemblées soit au Centre Communautaire Wentworth
au 86 chemin Louisa à Wentworth.
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on April 7th, 2015
at the location for Council Meetings at the Wentworth Community
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.

