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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
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Procès-verbal de la séance régulière tenue le 3 avril 2017 au Centre
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Jason Morrison, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
Lorraine Lyng Fraser, conseillère #4
Jay Brothers, conseiller #5
Deborah Wight-Anderson, conseiller #6

Absent :

Sean Noonan, conseiller #2

Vacant :

Poste numéro 3

Les membres présents forment le quorum.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 00 par Monsieur Jason Morrison, Maire de
Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétairetrésorière fait fonction de secrétaire.
Minutes of the regular meeting held April 3rd, 2017 at the Wentworth
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Jason Morrison, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
Lorraine Lyng Fraser, Councillor #4
Jay Brothers, Councillor #5
Deborah Wight-Anderson, Councillor #6

Absent:

Sean Noonan, Councillor #2

Vacant:

Seat Number 3

The members present form the quorum.
Opening of the Sitting
The meeting is open at 7:00 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of
Wentworth. Mrs. Natalie Black, General Manager, Secretary-Treasurer is
acting as Secretary.
17-04-060

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 avril 2017
Il est proposé par la conseillère Deborah Wight-Anderson et résolu
d’adopter l’ordre du jour pour la séance ordinaire du 3 avril 2017.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-060

Adoption of the agenda for the regular meeting of April 3rd, 2017
It is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and resolved to
adopt the agenda for the regular meeting of April 3rd, 2017.
Resolution unanimously adopted.
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17-04-061

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-061

Adoption of the minutes of the regular meeting of March 6th, 2017
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the
minutes of the regular meeting of March 6th, 2017.
Resolution unanimously adopted.
Période de questions
Des questions et suggestions portant sur les sujets suivants ont été
apportées au Conseil :







Projet Domaine du Grand Pic, terrain privé
Invitation Journée-ménage à toutes les Associations de
Wentworth, journée à déterminer
Avancement du projet Parc Lac Grace
État du chemin Dunany
Résultats du sondage Internet haute-vitesse
Aviser Bon Voisin Bon Œil d’un camion rouge, secteur Lac Louisa
Nord

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







Domaine du Grand Pic, private property
Invitation for a Clean-Up Day to all Associations in Wentworth,
date to be determined
Progress of Lake Grace Park project
Conditions of Dunany Road
Results of Survey for High Speed Internet
Notify Neighborhood Watch of red truck in Lake Louisa
North Sector

Urbanisme / Town Planning
Sécurité publique / Public Security
17-04-062

Achats et dépenses Service de sécurité 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 de sécurité
incendie tels que présentés au rapport du mois de mars 2017 pour un total
de 2 258,93$.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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17-04-062

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 March 2017 report for a total of
$2,258.93.
Resolution unanimously adopted.

17-04-063

Contrat Chef pompier adjoint
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’autoriser la
Directrice générale et secrétaire-trésorière, Natalie Black, à signer pour et
au nom de la Municipalité du Canton de Wentworth le contrat de travail
pour le Chef pompier adjoint.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-063

Assistant Fire Chief Contract
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to authorize the
General Manager and Secretary Treasurer, Natalie Black, to sign for and
on behalf of the Municipality of the Township of Wentworth the work
contract for the Assistant Fire Chief.
Resolution unanimously adopted.

17-04-064

Promotion au poste d’officier
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de promouvoir
monsieur Jeff McTavish au poste d’Officier au sein du Service de sécurité
incendie.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-064

Promotion to Officer’s position
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to promote Mr. Jeff
MacTavish to the position of Officer within the Fire Department.
Resolution unanimously adopted.
Dépôt du rapport mensuel (mars 2017) du Service de sécurité
incendie
Dépôt est fait du rapport mensuel (mars 2017) du Service de sécurité
incendie.
Filing of the Fire Department Monthly Report (March 2017)
The Fire Department Monthly Report (March 2017) is deposited.
Travaux publics / Public Works

17-04-065

Embauche d’un employé saisonnier aux Travaux publics
CONSIDÉRANT que lors de la procédure de recrutement, monsieur
Benjamin Lawson a été sélectionné finaliste pour le poste;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU
QUE monsieur Benjamin Lawson soit embauché au poste temporaire
d’Ouvrier en Travaux publics à compter du 1er juin 2017;
QUE monsieur Benjamin Lawson reçoive la rémunération établie par le
calcul de la contribution approuvée d’Emplois d’été Canada ainsi qu’aux
autres conditions établies par Emplois et Développement social Canada;
QUE madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire trésorière,
soit autorisée à signer le contrat de travail.
Résolution adoptée à l’unanimité.
17-04-065

Hiring of a summer employee for Public Works
WHEREAS Mr. Benjamin Lawson was selected as the finalist during the
recruitment process;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED
THAT Mr. Benjamin Lawson be hired to the temporary position of Public
Works Labourer starting June 1st 2017;
THAT Mr. Benjamin Lawson receive compensation as established by the
calculation of the contribution approved from Summer Canada Jobs as well
as the conditions established by Employment and Social Development
Canada;
THAT Mrs. Natalie Black, General Manager and Secretary Treasurer, is
authorized to sign the employment contract.
Resolution unanimously adopted.

17-04-066

Autorisation de travaux par Bell Canada sur le chemin du Paradis
CONSIDÉRANT que Bell Canada a estimé le coût de la portion de leurs
travaux à 10 000,97$;
CONSIDÉRANT que les travaux de rehaussement s’avèrent nécessaires
pour répondre aux normes de sécurité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Deborah WightAnderson et RÉSOLU
QUE la Municipalité du Canton de Wentworth autorise Bell Canada à
produire les plans et modifie leur installation sur le chemin Paradis pour
qu’elle soit sécuritaire le plus rapidement possible.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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17-04-066

Authorisation of work on Paradis Road by Bell Canada
WHEREAS Bell Canada has estimated the cost of their work at
$10,000.97;
WHEREAS the work is required in order to meet safety standards;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and
RESOLVED
THAT the Municipality of the Township of Wentworth authorize Bell
Canada to produce the plans and modify their installation on Paradis Road
to secure the area as fast as possible.
Resolution unanimously adopted.

17-04-067

Autorisation chemin Robinson
ATTENDU qu’il devient impératif d’effectuer des travaux pour la sécurité
publique;
ATTENDU que des tierces parties sont impliquées dans le dossier et qu’il
semble avoir impasse;
ATTENDU qu’une entente sera moins coûteuse que des procédures
judiciaires;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Lorraine Lyng-Fraser
et RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière,
Natalie Black, de négocier dans les trente (30) prochains jours de gré à
gré pour acquérir une partie de la propriété afin d’effectuer les travaux
nécessaires le plus rapidement possible.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-067

Autorisation chemin Robinson
WHEREAS it has become imperative to carry out work for public safety;
WHEREAS there are third parties involved in the project and that there
seems to be a standstill;
WHEREAS an agreement would be less costly than judicial proceedings;
THEREFORE it is proposed by Councillor Lorraine Lyng-Fraser
and RESOLVED to authorize the General Manager and SecretaryTreasurer, Natalie Black, to negotiate within the next 30 days an
agreement to acquire a portion of the property in order to carry out the
necessary work as soon as possible.
Resolution unanimously adopted.
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Trésorerie et administration générale / Treasury and General
Administration
17-04-068

Adoption des comptes payables pour le mois d’avril 2017
Il est proposé par le conseiller Jean Guy Dubé et résolu d’adopter les
comptes payables pour le mois d’avril 2017.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-068

Adoption of the accounts payable for the month of April 2017
It is proposed by Councillor Jean Guy Dubé and resolved to adopt the
accounts payable for the month of April 2017.
Resolution unanimously adopted.
États financiers 2016
Dépôt du rapport du vérificateur externe et états financiers pour 2016.
2016 Financial Statements
Filing of the auditor’s report and financial statements for 2016.

17-04-069

Nomination au Comité Bon voisin bon œil
Il est proposé par la conseillère Deborah Wight-Anderson et résolu de
procéder à la nomination de monsieur Paul Sauvé, résident du secteur
Vallée des Diamants et madame Lise Amyot, résidente du secteur Lac
Bixley, au Comité Bon voisin bon œil.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-069

Nomination to the Neighborhood Watch Committee
It is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and resolved to
proceed with the nomination of Mr. Paul Sauvé, a resident of the Diamond
Valley Sector and Mrs. Lise Amyot, a resident of the Lake Bixley, sector to
the Neighborhood Watch Committee.
Resolution unanimously adopted.

17-04-070

Assemblée générale des membres de Tricentris
Il est proposé par la conseillère Deborah Wight-Anderson et résolu
d’autoriser le conseiller Jean-Guy Dubé à assister à l’assemblée générale
annuelle de Tricentris le 13 avril 2017 à Montebello ainsi que le
remboursement des dépenses encourues.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-070

General Assembly of Tricentris Members
It is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and resolved to
authorise Councillor Jean-Guy Dubé to attend the Annual General
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Assembly for Tricentris members the 13th of April, 2017 in Montebello as
well as reimbursement of expenses incurred.
Resolution unanimously adopted.
17-04-071

Démission du Comité de la Politique de la Famille et des aînés
Il est proposé par la conseillère Lorraine Lyng-Fraser et résolu d’accepter
la démission de Madame Debbie Tylee du Comité de la Politique de la
Famille et des aînés.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-071

Resignation from the Family and Seniors Policy Committee
It is proposed by Councillor Lorraine Lyng-Fraser and resolved to accept
the resignation of Mrs. Debbie Tylee from the Family and Seniors Policy
Committee.
Resolution unanimously adopted.

17-04-072

Location d’imprimante et photocopieur
ATTENDU que l'imprimante et copieur utilisés par l'administration date
maintenant de plus de sept (7) ans;
ATTENDU qu'il y a une augmentation de temps d'entretien et d'arrêt avec
le copieur actuellement;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Lorraine Lyng-Fraser
et RÉSOLU de louer l'équipement nécessaire pour faire face aux
contraintes budgétaires;
QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Natalie Black,
soit autorisée à signer le contrat de location avec Juteau Ruel Inc.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-072

Location d’imprimante et photocopieur
WHEREAS the printer and copier used by the administration is now more
than 7 years old;
WHEREAS there is an increased maintenance and downtime incurred with
the copier currently in use;
THEREFORE it is proposed by Councillor Lorraine Lyng-Fraser and
RESOLVED to rent the equipment required in order to meet budget
constraints;
THAT the General Manager and secretary-treasurer, Mrs. Natalie Black, is
authorized to sign the rental agreement with Juteau Ruel Inc.
Resolution unanimously adopted.
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17-04-073

Radiation de taxes
Il est proposé par la conseillère Deborah Wight-Anderson et résolu de
radier des taxes au montant de 3 149,31$ pour des taxes irrécouvrables.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-073

Tax removal
It is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and resolved to
remove an amount of $3 149.31 in irrecoverable taxes.
Resolution unanimously adopted.

17-04-074

Appui politique de la Municipalité du Canton de Wentworth à
l’entreprise DERYtelecom dans ses démarches, auprès des
gouvernements du Québec et du Canada, pour obtenir des
subventions dans le cadre des programmes « Québec Branché » et
« Brancher pour innover »
CONSIDÉRANT que le 19 décembre 2016, les gouvernements du Québec
et du Canada annonçaient la mise en place des programmes Québec
Branché et Brancher pour Innover qui visent à soutenir financièrement des
projets permettant d'offrir aux citoyens, organismes et entreprises situés
en milieu rural un service d'Internet haute vitesse de qualité et à un coût
raisonnable;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec injectera 100 millions
de dollars et que le gouvernement du Canada investira 500 millions de
dollars dans ces programmes, sur une période de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que l'accès à Internet haute vitesse est aujourd'hui un
service essentiel qui contribue au développement économique, social et
culturel et qu'il constitue un droit au même titre que l'éducation et la santé;
CONSIDÉRANT que lors de la séance régulière du 18 janvier 2017, le
conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté la résolution numéro 17-01-023,
manifestant ainsi l'intention de déposer des demandes d'aide financière
dans le cadre des programmes Québec Branché et Brancher pour Innover
(Canada);
CONSIDÉRANT que le 22 février 2017, l'entreprise de télécommunication
DERYtelecom a signifié par écrit à la MRC d'Argenteuil son intention de
déposer un projet d'interconnexion à son réseau de distribution, dans le
cadre desdits programmes gouvernementaux et par conséquent elle
demande l'appui politique de la MRC et de ses municipalités constituantes
à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'en 2014, DERYtelecom a procédé à l'acquisition du
réseau québécois de Eastlink qui est présent principalement dans la
portion sud de la MRC d'Argenteuil;
CONSIDÉRANT que l'entreprise DERYtelecom est le 3e câblodistributeur
en importance au Québec, qu'elle est présente dans onze régions
administratives et dessert près de 125 000 foyers répartis dans plus de
200 municipalités locales;
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CONSIDÉRANT que l'entreprise DERYtelecom s'est engagée par écrit à
déposer des demandes d'aides financières dans les programmes Québec
Branché et Brancher pour Innover et qu'elle souhaite bénéficier de
subventions gouvernementales pour construire différentes dorsales de
fibre optique qui serviront à l'interconnexion des réseaux de câble et de
fibre optique nouvellement acquis à leurs dorsales de fibre des régions de
l'Outaouais et des Laurentides;
CONSIDÉRANT que cette interconnexion permettra d'alimenter les
réseaux de certaines portions du village de Grenville, des municipalités de
Grenville-sur-la-Rouge et Saint-André-d'Argenteuil et de la ville de
Brownsburg- Chatham;
CONSIDÉRANT que ces nouvelles dorsales permettront également de
réaliser éventuellement des extensions en desserte d'Internet haute
vitesse;
CONSIDÉRANT que DERYtelecom souhaite pour le futur moderniser ses
réseaux afin d'offrir les services de télévision numérique, de téléphonie et
Internet haute vitesse;
CONSIDÉRANT que le projet de DERYtelecom permettra de donner
accès à une connexion Internet haute vitesse de qualité, fiable et à un prix
compétitif à plusieurs institutions municipales et publiques, organismes,
entreprises et résidents des municipalités constituantes de la MRC
d'Argenteuil;
CONSIDÉRANT que l'entreprise DERYtelecom a fourni à la MRC
d'Argenteuil une lettre spécifiant qu'elle aurait un intérêt à s'interconnecter
ou d'offrir des services sur le futur réseau de la MRC dans la portion nord
du territoire, soit à proximité d'infrastructures lui appartenant sur la route
364, dont le secteur de Arundel, advenant qu'elle obtienne des
subventions pour déployer les projets qu'elle déposera dans le cadre des
programmes Québec Branché et Brancher pour Innover;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a adopté la résolution numéro
17-03-130 autorisant la ratification d'une entente entre la MRC d'Argenteuil
et DERYtelecom en lien avec les conditions convenues entre les parties;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jay Brothers, et
RÉSOLU ce qui suit :
QUE la municipalité du Canton de Wentworth appui l'entreprise
DERYtelecom dans ses démarches, auprès des gouvernements du
Québec et du Canada, pour obtenir des subventions, dans le cadre des
programmes Québec Branché et Brancher pour Innover (Canada), pour le
projet qu'elle déposera, avant le 20 avril 2017, pour la portion sud du
territoire de la MRC d'Argenteuil, soit dans les municipalités de Grenvillesur-la-Rouge et Saint-André-d'Argenteuil, le village de Grenville et la ville
de Brownsburg-Chatham;
La conseillère Deborah Wight-Anderson vote contre la résolution
Trois (3) votes pour la résolution
Résolution adoptée à majorité
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17-04-074

Political support from the Municipality of the Township of Wentworth
to the DERYtelecom company in its efforts, with the governments of
Quebec and Canada, to obtain grants under the "Québec Branché"
and "Brancher pour innover" Programs
WHEREAS on December 19, 2016, the governments of Québec and
Canada announced the implementation of the Québec Branché and
Brancher pour Innover programs, which aim to provide financial support to
projects that offer rural citizens, organizations and businesses a quality
high-speed Internet service and at a reasonable cost;
WHEREAS the Government of Québec will inject $ 100 million and that the
Government of Canada will invest $ 500 million in these programs over a
period of five (5) years;
WHEREAS access to high-speed Internet is today an essential service that
contributes to economic, social and cultural development and that it
constitutes a right in the same way as education and health;
WHEREAS at the regular meeting of January 18, 2017, the council of the
MRC of Argenteuil adopted resolution number 17-01-023, indicating the
intention to file applications for financial assistance under the Québec
program Québec Branché and Brancher pour Innover (Canada);
WHEREAS that on February 22, 2017, telecommunications company
DERYtelecom notified the MRC of Argenteuil in writing of its intention to
file an interconnection project with its distribution network, within the
framework of the said government programs and consequently it requests
Political support from the MRC and its constituent municipalities for this
purpose;
WHEREAS in 2014, DERYtelecom acquired the Quebec network of
Eastlink, which is located mainly in the southern portion of the MRC of
Argenteuil;
WHEREAS DERYtelecom is the 3rd largest cable operator in Quebec, is
present in eleven administrative regions and serves nearly 125,000
households in more than 200 local municipalities;
WHEREAS the company DERYtelecom has undertaken in writing to
submit applications for financial assistance in the Québec Branché and
Brancher pour Innover programs and that it wishes to benefit from
government subsidies to build various fiber optic backbones and
interconnections of newly acquired cable and fiber optic networks to their
fiber optic backbones in the Outaouais and Laurentian regions;
WHEREAS this interconnection will provide power to the networks of
certain portions of the Village of Grenville, the municipalities of Grenvillesur-la-Rouge and Saint-André-d'Argenteuil and the Town of BrownsburgChatham;
WHEREAS these new backbones will also allow the possible extension of
high-speed Internet access;
WHEREAS DERYtelecom wishes to modernize its networks in order to
offer digital television, telephone and high-speed Internet services;
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WHEREAS the DERYtelecom project will provide high quality, reliable and
competitively priced high-speed Internet access to several municipal and
public institutions, organizations, businesses and residents of the
constituent municipalities of the MRC of Argenteuil;
WHEREAS the DERYtelecom company has provided the MRC of
Argenteuil with a letter specifying that it would have an interest to
interconnect or offer services on the future MRC network in the northern
part of the territory, of its infrastructure on Highway 364, including the
Arundel sector, in the event that it receives grants to deploy its projects
under the Québec Branché and Brancher pour Innover programs;
WHEREAS the council of the MRC adopted resolution number 17-03-130
authorizing the ratification of an agreement between the MRC of Argenteuil
and DERYtelecom in relation to the conditions agreed between the parties;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jay Brothers and RESOLVED
THAT the Township of Wentworth is supporting DERYtelecom in its efforts
with the governments of Quebec and Canada to obtain grants under the
Québec Branché and Brancher pour Innover (Canada) programs for the
project it will deposit, before April 20, 2017, for the southern portion of the
territory of the MRC d'Argenteuil, in the municipalities of Grenville-sur-laRouge and Saint-André-d'Argenteuil, the village of Grenville and the town
Of Brownsburg-Chatham.
Councillor Deborah Wight-Anderson votes against the resolution
Three (3) votes in favour of the resolution
Resolution adopted by majority
17-04-075

Appui politique de la Municipalité du Canton de Wentworth à la MRC
d’Argenteuil dans ses démarches, auprès des gouvernements du
Québec et du Canada, pour obtenir des subventions dans le cadre
des programmes « Québec Branché » et « Brancher pour Innover »
CONSIDÉRANT que le 19 décembre 2016, les gouvernements du Québec
et du Canada annonçaient la mise en place des programmes Québec
Branché et Brancher pour Innover qui visent à soutenir financièrement des
projets permettant d'offrir aux citoyens, organismes et entreprises situés
en milieu rural un service d'Internet haute vitesse de qualité et à un coût
raisonnable;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec injectera 100 millions
de dollars et que le gouvernement du Canada investira 500 millions de
dollars dans ces programmes, sur une période de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT que l'accès à Internet haute vitesse est aujourd'hui un
service essentiel qui contribue au développement économique, social et
culturel et qu'il constitue un droit au même titre que l'éducation et la santé;
CONSIDÉRANT que lors de la séance régulière du 18 janvier 2017, le
conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté la résolution numéro 17-01-023,
manifestant ainsi l'intention de déposer des demandes d'aide financière
dans le cadre des programmes Québec Branché et Brancher pour Innover
(Canada);
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CONSIDÉRANT qu’avec l’aide financière qu’elle pourrait recevoir dans le
cadre de ces programmes, la MRC d’Argenteuil souhaite construire des
dorsales et un réseau de distribution de fibre optique;
CONSIDÉRANT qu’en se concrétisant, ce projet structurant et essentiel
permettra de fournir en Internet haute vitesse certaines portions des
municipalités de Mille-Isles, des cantons de Harrington, Gore et Wentworth
et des villes de Brownsburg-Chatham et Lachute;
CONSIDÉRANT que le projet de la MRC d’Argenteuil permettra de donner
accès à une connexion Internet haute vitesse de qualité, fiable et à un prix
compétitif à plusieurs institutions municipales et publiques, organismes,
entreprises et résidents des municipalités constituantes de la MRC
d'Argenteuil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jay Brothers et
RÉSOLU ce qui suit :
QUE la municipalité du Canton de Wentworth appuie la MRC d’Argenteuil
dans ses démarches, auprès des gouvernements du Québec et du
Canada, pour obtenir des subventions, dans le cadre des programmes
Québec Branché et Brancher pour Innover (Canada), pour le projet qu'elle
déposera, avant le 20 avril 2017, pour la portion nord du territoire de la
MRC d'Argenteuil, soit dans les municipalités de Mille-Isles, les cantons de
Harrington, Gore et Wentworth et les villes de Brownsburg-Chatham et
Lachute.
Résolution adoptée à l’unanimité.
17-04-075

Political support from the Municipality of the Township of the
Township of Wentworth to the MRC d'Argenteuil in its dealings with
the governments of Quebec and Canada to obtain grants under the
"Québec Branché" and "Brancher pour Innover" Programs
WHEREAS on December 19, 2016, the governments of Québec and
Canada announced the implementation of the Québec Branché and
Brancher pour Innover programs, which aim to provide financial support to
projects that offer rural citizens and organizations and businesses a quality
high-speed Internet service and at a reasonable cost;
WHEREAS the Government of Québec will inject $ 100 million and that the
Government of Canada will invest $ 500 million in these programs over a
period of five (5) years;
WHEREAS access to high-speed Internet is today an essential service that
contributes to economic, social and cultural development and that it
constitutes a right in the same way as education and health;
WHEREAS at the regular meeting of January 18, 2017, the council of the
MRC of Argenteuil adopted resolution number 17-01-023, indicating the
intention to file applications for financial assistance under the Québec
program Québec Branché and Brancher pour Innover (Canada);
WHEREAS with the financial assistance it could receive under these
programs, the MRC of Argenteuil wishes to build backbone lines and a
fiber optic distribution network;
WHEREAS this major and essential project will provide high-speed
Internet access to portions of the municipalities of Mille-Isles, Harrington,
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Gore and Wentworth Townships and the towns of Brownsburg-Chatham
and Lachute;
WHEREAS the MRC of Argenteuil project will provide high-quality, reliable
and competitively priced high-speed Internet access to several municipal
and public institutions, organizations, businesses and residents of the
constituent municipalities of the MRC of Argenteuil;
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and RESOLVED
THAT the Municipality of the Township of Wentworth supports the MRC of
Argenteuil in its efforts with the governments of Quebec and Canada to
obtain grants under the Québec Branché and Brancher pour Innover
(Canada) programs for the project it will deposit, before April 20, 2017, for
the northern portion of the territory of the MRC of Argenteuil, in the
Municipalities of Mille-Isles, the Townships of Harrington, Gore and
Wentworth and the Towns of Brownsburg-Chatham and Lachute.
Resolution unanimously adopted.
Environnement / Environment
17-04-076

Embauche d’un employé temporaire au poste de Préposé à la Station
de lavage de bateaux
CONSIDÉRANT que lors de la procédure de recrutement, monsieur
Spencer James Ross a été sélectionné comme finaliste pour le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU
QUE monsieur Spencer James Ross soit embauché au poste temporaire
de Préposé à la Station de lavage de bateaux à compter du 5 mai 2017;
QUE madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire trésorière,
soit autorisée à signer le contrat de travail.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-076

Hiring of an employee for the temporary position of Boat Wash
Station Attendant
WHEREAS Mr. Spencer James Ross was selected as the finalist during
the recruitment process;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED
THAT Mr. Spencer James Ross be hired to the temporary Position of Boat
Wash Station Attendant starting May 5th 2017;
THAT Mrs. Natalie Black, General Manager and Secretary Treasurer is
authorized to sign the employment contract.
Resolution unanimously adopted.
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17-04-077

Eco-Corridor Rendez-vous conservation
Il est proposé par la conseillère Deborah Wight-Anderson et résolu
d’autoriser les coûts d’inscription d’un membre du Conseil, un membre de
chacune des Associations de lacs de Wentworth ainsi que l’Inspectrice
municipale senior, Madame Martine Renaud, à assister au Rendez-vous
conservation Laurentides qui aura lieu à Saint-Hippolyte le 26 mai 2017.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-077

Eco-Corridor Laurentian Conservation meeting
It is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and resolved to
authorize the registration costs for a member of Council, a member from
each Lake Association in Wentworth as well as the Senior Municipal
Inspector, Mrs. Martine Renaud, to attend the Laurentian Conservation
meeting to be held in Saint-Hippolyte the 26th of May 2017.
Resolution unanimously adopted.

17-04-078

Projet RNA 2017
ATTENDU que la MRC a dans leur budget RNA 2017 des allocations pour
l’aménagement de sites pour l’hirondelle bicolore;
ATTENDU que sur notre territoire nous n’avons pas de site intéressant
pour cette espèce;
ATTENDU que la MRC permet donc que le budget soit octroyé dans la
confection d’une plate-forme pour la nidification du Huard à collier;
ATTENDU que le Huard à collier se retrouve dans plusieurs lacs de notre
Municipalité et qu’une seule plate-forme peut être octroyée;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU de recommander l’installation d’une plate-forme de nidification
dans le secteur de Dunany sur le lac que Monsieur Martin Picard,
biologiste faunique de Développement ornithologique Argenteuil trouvera
le plus approprié entre le lac Black, le lac Boyd, le lac Clair ou le lac Curran;
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-078

RNA Project 2017
WHEREAS the MRC has allocations in the RNA Project 2017 for the
development of sites for tree swallows;
WHEREAS on our territory we have no interesting sites for this species;
WHEREAS the MRC therefore allows the budget to be granted in the
construction of a platform for the nesting of the common loon;
WHEREAS the common loon is found in several lakes of our Municipality
and that only a single platform can be granted;
THEREFORE it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
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RESOLVED to recommend the installation of a nesting platform in the area
of Dunany on a lake and that Mr. Martin Picard, wildlife biologist of
Ornithological Development Argenteuil, will find the most appropriate
location between Black Lake, Boyd Lake, Clair Lake or Curran Lake.
Resolution unanimously adopted.
17-04-079

Analyses d’eau potable
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’autoriser un
montant de 10 $ avec preuve de résidence à Wentworth, payable à
Notreau, pour les résidents qui auront effectué des analyses d'eau sur leur
source d'eau potable lors des célébrations Canada 150, qui aura lieu le 15
juillet prochain.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-079

Potable Water Testing
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to authorize an
amount of $10 upon proof of residency in Wentworth payable to Notreau
for those residents who have water tests done on their potable water
source during the Canada 150 celebrations to be held on July 15 th.
Resolution unanimously adopted.
Dépôt du rapport mensuel (mars 2017) des Services d’urbanisme, de
l’environnement et des travaux publics
Deposit of the report for Town Planning, Environment and Public
Works Departments (March 2017)

Période de Questions
Des questions et suggestions portant sur les sujets suivants ont été
apportées au conseil :










Rabais de 10 $ seulement pour les tests effectués avec Notreau
Projet RNA
Assemblée Éco-Corridor ouvert à tous
Nombreuses espèces d'animaux diminuent sur le territoire
Analyses effectuées sur le site pour l'Hôtel de Ville
Protection des espèces de tortues sur le terrain acheté par la
Municipalité pour la construction du nouvel Hôtel de ville
Comptes payables REER
Résultats des tests d’Internet haute-vitesse
Projet prévu pour le Chemin Braemar
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Question Period
Questions and suggestions were brought to Council pertaining to the
following:









17-04-080

Rebate of 10$ only for testing done with Notreau
RNA Project
Eco-Corridor assembly open to all
Many species of animals diminishing on the territory
Testing done on the site for the Town Hall
Protection of turtle species on the land purchased by the
Municipality for the construction of the new Town Hall
Accounts payable REER
Results of the High Speed Internet Survey
Project foreseen for Braemar Road

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée
à 20h00.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-04-080

Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting
at 8:00 p.m.
Resolution unanimously adopted.

_______________________
Jason Morrison
Maire
Mayor

_______________________
Natalie Black
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
General Manager, Secretary-Treasurer

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 1er mai 2017 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 May 1st, 2017 at
the location for Council Meetings at the Wentworth Community
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.

