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Procès-verbal de la séance régulière tenue le 5 mars 2018 au Centre
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Jason Morrison, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
David Smith, conseiller #3
Jay Brothers, conseiller #5
Gilles Ouellette, conseiller #6

Sont absents :

Bill Gauley, conseiller #2
Maurice Pilon, conseiller #4

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 March 5th, 2018 at the Wentworth
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Jason Morrison, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
David Smith, Councillor #3
Jay Brothers, Councillor #5
Gilles Ouellette, Councillor #6

Absent are:

Bill Gauley, Councillor #2
Maurice Pilon, Councillor #4

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.
18-03-036

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mars 2018
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter l’ordre du
jour pour la séance ordinaire du 5 mars 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-036

Adoption of the agenda for the regular meeting of March 5th, 2018
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the agenda
for the regular meeting of March 5th, 2018.
Resolution unanimously adopted.
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18-03-037

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018
Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 5 février 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-037

Adoption of the minutes of the regular meeting of February 5th, 2018
It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to adopt the minutes
of the regular meeting of February 5th, 2018.
Resolution unanimously adopted.
Période de questions
Des questions et suggestions portant sur les sujets suivants ont été
apportées au Conseil :



Pression à Bell Canada d’investir dans l’Internet haute vitesse pour
les communautés rurales
Balayage des routes dès la fonte des neiges

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



Pressure for Bell Canada to invest in High Speed Internet for rural
communuties
Road sweeping to be done as soon as the snow melts

Urbanisme / Town Planning
18-03-038

Acceptation d’un parc à être cédé au Canton de Wentworth
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’accepter le lot de
parc projeté 5 443 655 numéro de minute 16030, préparé par Monsieur Pierre
Bélanger, arpenteur-géomètre, avec une superficie de 22 660,8 m2 , de JeanPaul Morneau à être cédé à la Municipalité du Canton de Wentworth, selon
les articles 40 à 45 du Règlement de Lotissement numéro 103 et d'autoriser
le maire Jason Morrison et madame Natalie Black, Directrice générale et
secrétaire-trésorière, à signer tous les documents pertinents concernant le
transfert du parc au nom de la Municipalité du Canton de Wentworth.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-038

Acceptance of parkland to be ceded to the Township of Wentworth
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to accept the
projected park lot 5 443 655 minute 16030, prepared by Mr. Pierre Bélanger,
Surveyor, with an area of 22,660.8 m2 from Jean-Paul Morneau to be ceded
to the Township of Wentworth persuant to articles 40 to 45 of the Subdivision
By-Law Number 103 and to authorize Mayor Jason Morrison and Mrs. Natalie
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Black, General Manager and Secretary Treasurer, to sign all documents
pertinent to the transfer of the park into the name of the Municipality of the
Township of Wentworth.
Resolution unanimously adopted.
18-03-039

Demande de dérogation mineure DM 2017-40008
59, chemin du Lac Louisa Nord (lot 4 876 031)
ATTENDU que l’Inspecteur a présenté les tenants et aboutissants du dossier;
ATTENDU l’étude faite par le Comité consultatif en urbanisme (CCU) le
24 octobre 2017;
ATTENDU que le Comité considère que les travaux demandés pourraient
causer un préjudice à la propriété voisine;
ATTENDU que le Comité recommande au Conseil de refuser la demande de
dérogation mineure DM2017-40008 pour permettre la réduction de la marge
latérale de 4,5 mètres à 1 mètre pour permettre la construction d’une remise.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU de refuser la demande de dérogation mineure DM2017-40008 pour
permettre la réduction de la marge latérale de 4,5 mètres à 1 mètre pour
permettre la construction d’une remise.
(Règlement de Zonage 102, articles 61, 63, 65 et grilles).
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-039

Request for a Minor Derogation DM 2017-40008
Property: 59 Lac Louisa Nord Road (lot 4 876 031)
WHEREAS the Inspector has presented the components of the file;
WHEREAS the study by the Comité consultatif d’urbanisme (CCU) on
October 24th, 2017;
WHEREAS the Committee believes the projected work could cause a
prejudice to the neighbour;
WHEREAS the Committee recommends to the Council to refuse the Minor
Derogation DM2017-40008 request authorizing the reduction of the lateral
margin from 4.5 meters to 1 meter to permit the construction of a shed.
THEREFORE it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to refuse the Minor Derogation DM2017-40008 request
authorizing the reduction of the lateral margin from 4.5 meters to 1 meter to
permit the construction of a shed.
(Zoning Bylaw 102, articles 61, 63, 65 and grids).
Resolution unanimously adopted.
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18-03-040

Contrat Patrouille Canine
Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu d’autoriser la
Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Natalie Black, à signer
le contrat avec Patrouille Canine Alexandre Roy selon l’offre de service pour
2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-040

Canine Patrol Contract
It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to authorize the
General Manager and Secretary-treasurer, Mrs. Natalie Black, to sign the
contract with Patrouille Canine Alexandre Roy as per the service offer for
2018.
Resolution unanimously adopted.

Sécurité publique / Public Security
18-03-041

Achats et dépenses Service de sécurité incendie
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’autoriser les achats,
dépenses ainsi que le paiement des salaires, du Service de sécurité
incendie tels que présentés au rapport du mois de février 2018 pour un total
de 2 512,40$.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-041

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 monthly report of February 2018 for a
total of $2,512.40.
Resolution unanimously adopted.

18-03-042

Dépôt du rapport annuel 2017 du Service de sécurité incendie de
Wentworth
Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu d’approuver le rapport
annuel 2017 du Service de sécurité incendie de Wentworth et de transmettre
une copie à la MRC d’Argenteuil.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-042

Deposit of the 2017 Wentworth Fire Department Annual Report
It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to approve the 2017
Wentworth Fire Department Annual Report and to forward a copy to the MRC
d’Argenteuil.
Resolution unanimously adopted.

34

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018
REGULAR MEETING OF MARCH 5TH, 2018

Dépôt du rapport mensuel (février 2018) du Service sécurité incendie
Dépôt est fait du rapport mensuel (février 2018) du Service de sécurité
incendie.
Filing of the Fire Department Monthly Report (February 2018)
The Fire Department Monthly Report (February 2018) is deposited.
Travaux publics / Public Works
18-03-043

Information au Ministère des Transports, de la mobilité durable et de
l’électrification des transports, de l’utilisation des compensations
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local
ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la mobilité durable et de
l’électrification des transports a versé une compensation de 40 392$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Smith et
RÉSOLU que la Municipalité du Canton de Wentworth informe le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-043

Information to the Minister of Transport, Sustainable Mobility and
Transportation Electrification, concerning the use of the grant within the
objectives of the « Programme d’aide à l’entretien du réseau routier »
WHEREAS the Minister of Transport, Sustainable Mobility and
Transportation Electrification attributed an amount of $40,392 in
compensation for the local road network for 2017;
WHEREAS this money is awarded in order to maintain and perform
preventative maintenance on local roads 1 and 2 as well as bridges under the
Municipality’s jurisdiction situated on these roads;
THEREFORE, it is proposed by Councillor David Smith and
RESOLVED that the Municpality of the Township of Wentworth inform the
Minister of Transport, Sustainable Mobility and Transportation Electrification
of the use of compensations for the routine and preventive maintenance of
local roads 1 and 2 as well as the elements of the bridges on these roads, for
which the Municipality is responsible, in accordance with the objectives of the
Assistance Program.
Resolution unanimously adopted.
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18-03-044

Renouvellement du contrat de déneigement et déglaçage des chemins
privés pour les années contractuelles 2018-2019
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de procéder au
renouvellement du contrat de déneigement et déglaçage des chemins privés
pour les années contractuelles 2018-2019 avec l’entrepreneur T. & W. Seale
Inc., au prix calculé au prorata du kilomètre soumis au document d’appel
d’offres ci-dessous :
2018-2019

41 084.05$ Taxes en sus
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-044

Renewal of Snow Removal and Sanding contract of private roads for the
contract year 2018-2019
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to proceed with the
Renewal of the Snow Removal and Sanding Contract of private roads for the
contract years 2018-2019 with T. & W. Seale Inc. at the cost calculated per
kilometer submitted in the tender document below:
2018-2019

$41,084.05 plus taxes
Resolution unanimously adopted.

18-03-045

Recrutement d’ouvrier en travaux publics
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’autoriser le
lancement du processus de recrutement pour le poste permanent à temps
plein d’un ouvrier en travaux publics.
Le titulaire de ce poste est responsable de maintenir en bon fonctionnement
la machinerie, outils, bâtiments, infrastructures et les espaces verts de la
municipalité permettant d’optimiser l’efficacité opérationnelle de
l’organisation.
Le titulaire de ce poste devra effectuer l’inspection et l’entretien de routine
des infrastructures routières municipales ainsi que d’assister dans la
planification, le contrôle et la surveillance des travaux de réfection, réparation
et d’entretien.
La qualité de l’accueil et du traitement offert à la clientèle est d’une
importance capitale.
Résolution adoptee à l’unanimité.

18-03-045

Recruiting for Public Works Labourer
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to authorize the
launch of the recruitment process for a permanent Full-time Public Works
Labourer.
The person holding the position is responsible for keeping the machinery,
tools, buildings, infrastructure and green spaces of the Municipality in good
working order to optimize the operational efficiency of the organization.
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The person holding the position will be required to perform the routine
inspection and maintenance of municipal road infrastructures and assist in
the planning, control and supervision of road works, repairs and maintenance.
The quality of reception and treatment offered to the clientele is of paramount
importance.
Resolution unanimously adopted.
Trésorerie et administration générale
Administration
18-03-046

/

Treasury and

General

Adoption des comptes payables pour le mois de mars 2018
Il est proposé par le conseiller David Smith et résolu d’adopter les comptes
payables pour le mois de mars 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-046

Adoption of the accounts payable for the month of March 2018
It is proposed by Councillor David Smith and resolved to adopt the accounts
payable for the month of March 2018.
Resolution unanimously adopted.

18-03-047

Radiation de taxes terrain municipal
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de radier les taxes
municipales au montant de 2 084,24$ pour des taxes irrécouvrables pour les
terrains municipaux.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-047

Tax removal municipal property
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to remove an amount
of $2,084.24 in irrecoverable taxes for municipal properties.
Resolution unanimously adopted.

18-03-048

Appui du projet « Agrandissement et amélioration du chalet d'accueil
multi-usage au Dunany Country Club à Wentworth »
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu que la Municipalité du
Canton de Wentworth appuie le projet de Dunany Country Club et Dunany
Community Association pour le projet «Agrandissement et amélioration du
chalet d'accueil multi-usage au Dunany Country Club à Wentworth » afin que
ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV.
Résolution adoptée à l’unanimité.

37

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018
REGULAR MEETING OF MARCH 5TH, 2018

18-03-048

Support for the “Expansion and improvement of the Dunany Country
Club Community Facility in Wentworth”
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved that the Municipality
of the Township of Wentworth support the project of the Dunany Country Club
and Dunany Community Association for the “Expansion and improvement of
the Dunany Country Club Community Facility in Wentworth” so that it can
benefit from the financial assistance of the Ministry of Education and Higher
Education as part of the Sport and Recreation Facility Program - Phase IV.
Resolution unanimously adopted.

18-03-049

Offre de service Parc multifonctionnel
ATTENDU l’un des objectifs de la Politique de la famille et des aînés est de
développer un sentier multifonctionnel avec mobilier urbain et parcours
vitalité;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller David Smith et résolu de
mandater l’entreprise Créations L3D à préparer les plans de conception au
montant de 5 000,00$ plus taxes.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-049

Service Offer Multifunctional Parc
WHEREAS one of the objectives of the Family and Seniors Policy is to
develop a multifunctional area with park furniture and a vitality trail;
THEREFORE it is proposed by Councillor David Smith and resolved to
mandate the firm L3D Creations to prepare the concept plans in the amount
of $5,000.00 plus taxes.
Resolution unanimously adopted.

18-03-050

Nomination du Comité de suivi de la Politique de la famille et des aînés
ATTENDU le Canton de Wentworth considère que les familles et les aînés
occupent une place déterminante au sein de la communauté;
ATTENDU l’adoption de la Politique de la famille et des aînés et du Plan
d’action local 2016-2019 lors de la séance du Conseil tenue le 2 mai 2016;
ATTENDU que le mandat du Comité de suivi est de réaliser les objectifs du
plan d'action;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller David Smith et
RÉSOLU de procéder à la nomination des personnes suivantes au Comité
de suivi de la Politique de la famille et des aînés :
Susan Smith
Lois Finch
Yvan Zanetti
Thérèse Picard
Résolution adoptée à l’unanimité.
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18-03-050

Nomination of the Monitoring Committee for the Family and Seniors
Policy
WHEREAS the Township of Wentworth considers that Families and Seniors
occupy a prominent place in the community;
WHEREAS the adoption of the Policy for Family and Seniors and the local
Action Plan 2016-2019 at the Council meeting held May 2nd , 2016;
WHEREAS the mandate of the Monitoring Committee is to realize the
objectives of the action plan;
THEREFORE it is proposed by Councillor David Smith and
RESOLVED to nominate the following people to the Monitoring Committee
for the Family and Seniors Policy.
Susan Smith
Lois Finch
Yvan Zanetti
Thérèse Picard
Resolution unanimously adopted.

18-03-051

Demande d’appui Maison de la famille, au Cœur des générations
d’Argenteuil
ATTENDU que la Maison de la famille, au Cœur des générations d’Argenteuil
offre des services essentiels aux familles d’Argenteuil, notamment en matière
de développement de l’enfant en bas âge (0-5ans), par divers ateliers de
stimulation motrice et intellectuelle;
ATTENDU que la Maison de la famille, au Cœur des générations d’Argenteuil
est en démarche depuis plusieurs années auprès du ministère de la Famille
afin d’avoir accès au Programme de soutien financier à l’action
communautaire auprès des familles ainsi assurer sa pérennité et son
développement;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et
RÉSOLU
QUE le Conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth appuie la Maison
de la famille, au Cœur des générations d’Argenteuil dans ses démarches
légitimes auprès du ministère de la Famille afin de pouvoir bénéficier, sans
autre délai supplémentaire, au Programme de soutien financier à l’action
communautaire.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-051

Request for support Maison de la famille, au Coeur des générations
d’Argenteuil
WHEREAS the Maison de la famille, au Cœur des générations d’Argenteuil,
offers essential services to Argenteuil families, particularly in the development
of infants (0-5 years), through various motor stimulation and intellectual
workshops;
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WHEREAS the Maison de la famille, au Cœur des générations d’Argenteuill
has been working for several years with the Ministère de la Famille to have
access to the Program of financial support for Community Action and ensure
its sustainability and its development;
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOVED
THAT the Council of the Municipality of the Township of Wentworth supports
the Maison de la famille, au Cœur des générations d’Argenteuil, in its
legitimate efforts with the Ministère de la Famille to benefit, without further
delay, from the Program of financial support for Community Action.
Resolution unanimously adopted.
Dépôt de la ristourne MMQ
Dépôt de la lettre de la MMQ pour la ristourne 2018
Deposit of the MMQ refund
Deposit of the letter from the MMQ for the 2018 refund
Dépôt du rapport des candidats
Dépôt du rapport des candidats ayant des dépenses et/ou dons pour les
élections du 5 novembre 2017.
Deposit of the Candidates Report
Deposit of the candidates report for expenses and/or donations for the
election of November 5th 2017.
Avis de motion
Un avis de motion est donné par le conseiller Jay Brothers que le projet de
règlement numéro 2018-005 « Règlement d’emprunt décrétant un emprunt
au montant de 367 374$ pour financer la construction d’un nouvel Hôtel de
Ville » soit adopté à une séance subséquente du Conseil.
Notice of Motion
A notice of motion is given by Councillor Jay Brothers that the project
By-Law Number 2018-005 “Borrowing By-Law to decree a loan in the amount
of $367 374 to finance the construction of a new Town Hall” be adopted at a
subsequent meeting of Council.
Environnement / Environment
18-03-052

Nomination au Comité consultatif sur l’environnement (CCE)
ATTENDU que le Conseil souhaite l’implication participative citoyenne dans
les différentes sphères de la municipalité;
ATTENDU que le Règlement numéro 2005-002-02, constituant un Comité
Consultatif en Environnement pour la municipalité du Canton de Wentworth;
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu
de nommer la personne suivante sur le Comité pour deux (2) ans:
Monsieur Sébastien Trottier
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-03-052

Nomination to the Environmental Consulting Committee (ECC)
WHEREAS the Council wishes the participation of citizens and their
involvement in the various spheres of the Municipality;
WHEREAS By-Law number 2005-002-02 establishing an Environmental
Consulting Committee for the Municipality of the Township of Wentworth;
THEREFORE It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to
name the following person to the Committee for two (2) years:
Mr. Sébastien Trottier
Resolution unanimously adopted.

18-03-053

Demande d’aide au compostage domestique et communautaire
CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles (PQGMR) et que la stratégie 4 de cette
politique consiste à bannir des lieux d’élimination la matière organique;
CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) a mis sur pied le programme Aide au compostage domestique
et communautaire (ACDC);
CONSIDÉRANT que, pour obtenir une aide financière du programme ACDC,
le demandeur admissible doit fournir de l’information sur le projet au
MDDELCC en remplissant le formulaire de demande d’aide financière
prescrit et y joindre une résolution;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU ce qui suit, à savoir que la municipalité du Canton de Wentworth :
S’engage à respecter l’ensemble des exigences prévues dans le cadre
normatif du programme ACDC, en particulier ses éléments de
reddition de comptes;
S’engage à respecter les exigences des lignes directrices pour
l’encadrement des activités de compostage et à obtenir les
autorisations environnementales nécessaires, le cas échéant;
S’engage à effectuer régulièrement des activités d’information, de
sensibilisation et d’éducation (ISE) aux différentes étapes de son
projet, dont certaines visent l’ensemble de la population, au moins
jusqu’à l’année de fin des travaux de son projet;
Autorise madame Natalie Black, Directrice générale et secrétairetrésorière, à transmettre au MDDELCC et à signer, pour le compte et
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au nom de la municipalité du Canton de Wentworth, toute information
requise ou toute entente relative à la demande d’aide financière dans
le cadre du programme ACDC.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-03-053

Financial Aid application for Domestic and Community Composting
WHEREAS the Government has adopted the Quebec Residual Materials
Management Policy and that strategy 4 of this policy is to ban organic matter
from disposal sites;
WHEREAS the Ministry of Sustainable Development, Environment and the
Fight Against Climate Change (MDDELCC) has set up the Assistance
Program for Domestic and Community Composting (ACDC);
WHEREAS, to obtain financial assistance from the ACDC program, the
eligible applicant must provide project information to the MDDELCC by
completing the prescribed financial assistance application form and attach a
resolution.
THEREFORE it is proposed by Councillor Jean-Guy
RESOLVED that the Township of Wentworth Municipality:

Dubé

and

Undertakes to comply with all the requirements set out in the normative
framework of the ACDC Program, in particular its elements of
accountability;
Undertakes to comply with the requirements of the Guidelines for the
Supervision of Composting Activities and to obtain the necessary
environmental authorizations, where applicable;
Commits to regularly carry out information, awareness and education
(ISE) activities at various stages of the project, some of which are
aimed at the entire population, at least until the end of the work year
of his project;
Authorizes Mrs. Natalie Black, General Manager and SecretaryTreasurer, to send to the MDDELCC and to sign, on behalf of the
Municipality of the Township of Wentworth, any information required
or any agreement relating to the application for financial assistance
under the ACDC Program.
Resolution unanimously adopted.
Dépôt du rapport mensuel (février 2018) des Services d’urbanisme, de
l’environnement et des travaux publics
Deposit of the report for Town Planning, Environment and Public Works
Departments (February 2018)
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCE du 26 octobre 2017
Deposit of the Minutes of the ECC for the Meeting of October 26 th, 2017
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Dépôt du rapport annuel du CCE
Deposit of the ECC Annual Report

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






Le projet «Agrandissement et amélioration du chalet d'accueil
multi-usage au Dunany Country Club à Wentworth »
Emplacement du parc à être cédé au Canton de Wentworth
Contrat pour Patrouille Canine
Les routes locales 1 et 2
Avancement du projet de l’Hôtel de Ville

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





18-03-054

The project “Expansion and improvement of the Dunany Country
Club Community Facility in Wentworth”
Location of the park to be ceded to the Township of Wentworth
Contract for Canine Patrol
Local roads 1 and 2
Advancement of the Town Hall project

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à
19h40.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-03-054

Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting
at 7:40 p.m.
Resolution unanimously adopted.

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.
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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

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 3 avril 2018 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 3rd, 2018 at
the location for Council Meetings at the Wentworth Community Centre
at 86 Louisa Road in Wentworth.

