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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT 2017
SPECIAL MEETING OF AUGUST 29TH, 2017

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 août 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, conseillère #6

Sont Absents :

Sean Noonan, conseiller #2

Vacant :

Poste numéro 3

Les membres présents forment le quorum.
Ouverture de la session
La session est ouverte à 19h00 par Monsieur Jason Morrison, Maire de
Wentworth, Natalie Black fait fonction de secrétaire.
Monsieur le Maire Jason Morrison 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 August 29th, 2017 at the Wentworth
Community Centre 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 are:

Sean Noonan, Councillor #2

Vacant:

Seat number 3

The members present form the quorum.
Opening of the Sitting
The Meeting is opened at 7:00 P.M. by Jason Morrison, Mayor of
Wentworth, Natalie Black acting as Secretary.
Mayor Jason Morrison declares that the notice of meeting has been
given to all the elected officials containing all the subjects which will
be taken into consideration in accordance with Article 153 of the
Municipal Code.
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17-08-139

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du
29 août 2017
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter l’ordre
du jour de la séance extraordinaire du 29 août 2017.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-08-139

Adoption of the Agenda of the Special Meeting of August 29th, 2017
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the
agenda of the Special Meeting of August 29th, 2017.
Resolution unanimously adopted.

17-08-140

Octroi du contrat pour le projet Travaux de réfection de chaussée sur
le chemin Paradis
ATTENDU QUE le Canton de Wentworth a pris connaissance des
modalités du Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL);
ATTENDU la lettre d’accord reçue du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports le 27 juin dernier
avisant que le projet a été jugé conforme aux modalités d’application et
admissible à une aide financière pouvant atteindre un maximum de 75%;
ATTENDU QUE le contrat de réfection d’une partie du chemin Paradis est
financé par le fonds général de la Municipalité;
ATTENDU l’appel d’offres public sur SEAO selon la confection des plans
et devis pour une partie du chemin Paradis;
ATTENDU les résultats d’appel d’offres sont comme suit :
UNIROC
LEGD Inc.
Pavage MultiPro
David Riddell Transport Inc.

154 631,61$
165 609,99$
186 814,83$
209 538,49$

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Deborah WightAnderson et
RÉSOLU de procéder à l’octroi du contrat pour le projet Travaux de
réfection de chaussée sur le chemin Paradis, à la Compagnie UNIROC, au
montant de 154 631,61$ taxes incluses, suivant la recommandation de
l’ingénieur de la firme Équipe Laurence.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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17-08-140

Awarding of the tender for the repairs on Paradis Road
WHEREAS the Township of Wentworth is aware of the terms and
conditions for application of the Intervention Plan for Local Road
Infrastructure (PIIRL);
WHEREAS the letter of agreement received June 27th, 2017 from the
‘‘ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports’’ advising that the project was deemed to be in compliance with
the terms and conditions and eligible for financial assistance up to a
maximum of 75% of the costs;
WHEREAS the contract for the repair of part of Paradis Road is financed
through the general funds of the Municipality;
WHEREAS the Public tenders on SEAO conform to the plans for a part of
Paradis Road;
WHEREAS the result of the Public tenders are as follows:
UNIROC
LEGD Inc.
Pavage MultiPro
David Riddell Transport Inc.

$154,631.61
$165,609.99
$186,814.83
$209,538.49

THEREFORE it is proposed by Councillor Deborah Wight-Anderson and
RESOLVED to award the contract for the repairs of Paradis Road to the
contractor UNIROC, in the amount of $154,631.61 including taxes,
following the recommendation of the engineering firm Équipe Laurence.
Resolution unanimously adopted.
Période de questions

Question Period

17-08-141

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée
à 19h02.
Résolution adoptée à l’unanimité.

17-08-141

Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting
at 7:02 p.m.
Resolution unanimously adopted.
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____________________________
Jason Morrison
Maire
Mayor
Je, Jason Morrison, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
I, Jason Morrison, certify that the signing of these minutes is equivalent to
the signature by me of all resolutions contained as per Article 142 (2) of
the Municipal Code.

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

