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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018
REGULAR MEETING AUGUST 6TH 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018 au Centre
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Jason Morrison, maire
Jean-Guy Dubé, conseiller #1
Bill Gauley, conseiller #2
David Smith, conseiller #3
Maurice Pilon, conseiller #4
Jay Brothers, conseiller #5
Gilles Ouellette, conseiller #6

Les membres présents forment le quorum.
Ouverture de la séance
La séance ordinaire est ouverte à 19 h 00 par Monsieur Jason Morrison,
Maire de Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et
secrétaire-trésorière fait fonction de secrétaire.
Minutes of the regular meeting held August 6th, 2018 at the Wentworth
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Jason Morrison, Mayor
Jean-Guy Dubé, Councillor #1
Bill Gauley, Councillor #2
David Smith, Councillor #3
Maurice Pilon, Councillor #4
Jay Brothers, Councillor #5
Gilles Ouellette, Councillor #6

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.
18-08-129

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 août 2018
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter l’ordre du
jour pour la séance ordinaire du 6 août 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-129

Adoption of the agenda for the regular meeting of August 6th, 2018
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the agenda
for the regular meeting of August 6th, 2018.
Resolution unanimously adopted.
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18-08-130

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 3 juillet 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-130

Adoption of the minutes of the regular meeting of July 3rd, 2018
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to adopt the minutes of
the regular meeting of July 3rd, 2018.
Resolution unanimously adopted.
Période de questions
Des questions et suggestions portant sur les sujets suivants ont été
apportées au Conseil :


Différence entre la planification rurale et urbaine



Inspection des permis de coupe forestière par la MRC et les
inspecteurs municipaux

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


Difference between Rural and Urban planning



Inspection of forestry cutting permits by the MRC and Municipal
inspectors

Urbanisme / Town Planning
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la
rencontre du 5 mars 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee (UCC)
meeting of March 5th, 2018.
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la
rencontre du 12 juin 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee (UCC)
meeting of June 12th, 2018.
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-006
« Règlement sur le Plan d’urbanisme » est donné par le conseiller Jean-Guy
Dubé.
A Notice of Motion and deposit of the first draft By-Law number 2018-006
"By-Law on the Urban Plan" is given by Councillor Jean-Guy Dubé.
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18-08-131

Adoption du « Projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro
2018-006 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite réviser le règlement sur
le plan d’urbanisme conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement sur le plan d’urbanisme
numéro 2018-006 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer le règlement
sur le plan d’urbanisme numéro 100 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-131

Adoption of the "First Draft on the Urban Plan By-Law number 2018006"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
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WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Urban Plan By-Law
in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion was given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOLVED to adopt the "First draft on the Urban Plan By-Law number
2018-006" which in effect is to repeal and replace By-Law number 100 on
the current Urban Plan By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.

Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-007
« Règlement de zonage » est donné par le conseiller Bill Gauley.
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number 2018-007
"Zoning By-Law" is given by Councillor Bill Gauley.
18-08-132

Adoption du « Projet de règlement de zonage numéro 2018-007 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
de zonage conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement de concordance est susceptible
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
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CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jay Brothers et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement de zonage numéro 2018007 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer le règlement de zonage
numéro 102 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-08-132

Adoption of "First draft of the Zoning By-Law number 2018-007"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Zoning By-Law in
accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion was given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jay Brothers and
RESOLVED to adopt the "First draft of the Zoning By-Law number 2018007" which in effect is to repeal and replace By-Law number 102 of the
current Urban Plan By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-008
« Règlement de lotissement » est donné par le conseiller Maurice Pilon.
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number
2018-008 "Subdivision By-Law" is given by Councillor Maurice Pilon.
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18-08-133

Adoption du « Projet de règlement de lotissement numéro 2018-008 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
de lotissement conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement de concordance est susceptible
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement de lotissement numéro 2018008 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer le règlement de lotissement
numéro 103 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-133

Adoption of the "First draft Subdivision By-Law number 2018-008"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
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amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Subdivision By-Law
in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion is given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Maurice Pilon and
RESOLVED to adopt the "First draft Subdivision By-Law 2018-008" which
in effect is to repeal and replace By-Law number 103 on the current
Subdivision By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-009
« Règlement de construction » est donné par le conseiller Jay Brothers
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number 2018-009
"Construction By-Law" is given by Councillor Jay Brothers
18-08-134

Adoption du « Projet de règlement de construction numéro 2018-009 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
de construction conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement de construction numéro
2018-009 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer le règlement de
construction numéro 93 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-08-134

Adoption of the "First draft Building By-Law number 2018-009"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Building By-law in
accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion is given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to adopt the "First draft Building By-Law number 2018-009"
which in effect is to repeal and replace By-Law number 93 on the current
Building By-law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro
2018-010 « Règlement sur l’administration de la règlementation
d’urbanisme » est donné par le conseiller Gilles Ouellette.
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number
2018-010 "By-Law on the administration of urban planning regulations" is
given by Councillor Gilles Ouellette.
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18-08-135

Adoption du « Projet de règlement sur l’administration de la
réglementation d’urbanisme numéro 2018-010 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
sur l’administration des règlements d’urbanisme conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bill Gauley et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement sur l’administration de la
réglementation d’urbanisme numéro 2018-010 » ayant pour effet
d’abroger et de remplacer le règlement sur l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 101 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-135

Adoption of the "First draft Administration of the Urbanism By-Law
number 2018-010"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
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amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Administration of the
Urbanism By-Law in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion is given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Bill Gauley and
RESOLVED to adopt the "First draft Administration of the Urbanism ByLaw number 2018-010" which in effect is to repeal and replace By-Law
number 101 on the current Administration By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-011
« Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme » est donné par le
conseiller David Smith
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number 2018-011
"By-Law establishing the Urbanism Consulting Committee" is given by
Councillor David Smith
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-012
« Règlement sur les dérogations mineures » est donné par le conseiller Bill
Gauley
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number 2018-012
"By-Law for Minor Derogations" is given by Councillor Bill Gauley
18-08-136

Adoption du « Projet de règlement sur les dérogations mineures
numéro 2018-012 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
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CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
sur les dérogations mineures conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement sur les dérogations mineures
numéro 2018-012 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer le règlement
sur les dérogations mineures numéro 96 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-136

Adoption of the "First draft Minor Derogation By-Law number 2018-012"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Minor Derogation
By-Law in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion is given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOLVED to adopt the "First draft Minor Derogation By-Law number
2018-012" which in effect is to repeal and replace By-Law number 96 on the
current Construction By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
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Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-013
« Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale » est
donné par le conseiller Jean-Guy Dubé.
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number 2018-013
"Site Planning and architectural integration By-Law" is given by Councillor
Jean-Guy Dubé.
18-08-137

Adoption du « Projet de règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2018-013 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale conformément à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller David Smith et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale numéro 2018-013 » ayant pour effet
d’abroger et de remplacer le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 94 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-137

Adoption of the "First draft on Site Planning and Architectural
Integration Programs By-Law number 2018-013"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
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WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Site Planning and
Architectural Integration Programs By-Law in accordance with the Planning
and Development Act;
WHEREAS the notice of motion is given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor David Smith and
RESOLVED to adopt the "First draft on Site Planning and Architectural
Integration Programs By-Law number 2018-013" which in effect is to
repeal and replace By-Law number 94 on the current Site Planning and
Architectural Integration Programs By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-014
« Règlement sur les usages conditionnels » est donné par le conseiller Jay
Brothers.
A Notice of Motion and deposit of the First draft By-Law number 2018-014
"By-Law for Conditional Usage" is given by Councillor Jay Brothers.
18-08-138

Adoption du « Projet de règlement sur les usages conditionnels numéro
2018-014 »
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a procédé à la modification de son
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer,
notamment, des nouvelles dispositions visant la gestion de l’urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (référence à l’orientation 10 du MAMOT);
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil
est en vigueur depuis le 8 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth doit adopter, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme
au schéma d’aménagement et de développement révisé modifié par le
Règlement numéro 68-17-17 dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en
vigueur de ce règlement;
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CONSIDÉRANT que le Canton de Wentworth a obtenu une extension de ce
délai suivant une demande adressée au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
sur les usages conditionnels conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
CONSIDÉRANT ce projet de règlement de concordance n’est pas
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé le 6 août 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et
RÉSOLU d’adopter le « Projet de règlement sur les usages conditionnels
numéro 2018-014 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer le règlement
sur les usages conditionnels numéro 104 en vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-08-138

Adoption of the "First draft By-Law for Conditional usage number 2018014"
WHEREAS the MRC of Argenteuil has proceeded with the modification of its
revised development plan in order to integrate, in particular, the new
provisions aimed at the management of urbanization in a complementary
context of regional and supra-regional planning (reference to orientation 10
of the MAMOT);
WHEREAS By-Law number 68-17-17 of the MRC of Argenteuil has been in
effect since August 8th, 2017;
WHEREAS the Township of Wentworth must adopt, under the Planning and
Development Act, all By-Laws (concordance By-Law) to ensure the
conformity of its planning By-Laws with the revised development plan
amended by By-Law 68-17-17 within 6 months of the coming into effect of
this By-Law;
WHEREAS the Township of Wentworth has obtained an extension of this
period following a request addressed to the Ministry of Municipal Affairs and
Land Occupancy;
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the Conditional usage
By-Law in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS the notice of motion is given on August 6th 2018;
WHEREAS the First draft By-Law was deposited on August 6th 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Maurice Pilon and
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RESOLVED to adopt the "First draft By-Law for Conditional usage
number 2018-014" which in effect is to repeal and replace By-Law number
104 on the current Conditional usage By-Law in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
18-08-139

Traduction du règlement d’Urbanisme
Il est proposé par le conseiller David Smith et résolu d’autoriser la Directrice
générale et secrétaire-trésorière à signer un contrat de service avec Madame
Christine Bennett-Kasprzyk pour la traduction du règlement d’Urbanisme.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-139

Translation of Urbanism By-Law
It is proposed by Councillor David Smith and resolved to authorize the
General Manager and Secretary-Treasurer to sign a service contract with
Mrs. Christine Bennett-Kasprzyk for the translation of the Urbanism By-Laws.
Resolution unanimously adopted.

18-08-140

Procédures légales
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser les procédures
légales en vertu des articles 57 et 58 de la loi sur les compétences
municipales ainsi que l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
pour les propriétés situées au 66, rue des Sapins (lot 4 877 507) et au 75,
chemin Seale (lot 4 875 780).
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-140

Legal procedures
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to authorise legal
procedures under sections 57 and 58 of the Municipal Powers Act and section
227 of the Act respecting land use planning and development for properties
located at 66 des Sapins Road (lot 4 877 507) and 75 Seale Road
(lot 4 875 780).
Resolution unanimously adopted.

18-08-141

PIIA 2018-80003, 2018-80004 et 2018-80005 incluant prolongation d’un
chemin
ATTENDU la demande de lotissement pour prolonger le chemin Domaine du
Sanctuaire et créer ainsi 8 lots;
ATTENDU la demande de lotissement dans 2 autres secteurs soit un de 10
lots et un de 8 lots;
ATTENDU le dépôt du rapport de la firme Gestion Environnement MM signé
par le professionnel monsieur Mathieu Madison, biologiste, en juin 2018 pour
chacun des secteurs;
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ATTENDU que le plan projet du prolongement du chemin a été fait par la
firme d’ingénierie Laurence et signé par l’ingénieur Régis Doré en janvier
2018;
ATTENDU que l’autorisation de lotissement n’est pas un permis de
construction de chemin;
ATTENDU l’étude faite par le Comité consultatif en urbanisme (CCU) le 1er
août 2018;
ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme (CCU) recommande au
Conseil d’autoriser les opérations cadastrales conditionnelles au fait que des
mesures de mitigation soient aménagées afin de réduire l’impact sur
l’environnement;
ATTENDU QUE le CCU est ouvert à étudier la demande de dérogation
concernant les distances pour la construction du prolongement du chemin
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU d’autoriser le PIIA 2018-80003 permettant le promoteur à effectuer
sa démarche auprès du ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
pour permettre la prolongation du chemin du Sanctuaire ainsi que les projets
de lotissement pour les projets PIIA 2018-80004 et 2018-80005.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-08-141

Extension of a road PIIA 2018-80003, 2018-80004 and 2018-80005
WHEREAS the request for the Cadastral Operation authorizing the extension
of Domaine du Sanctuaire Road including the creation of 8 lots.
WHEREAS the application for subdivision in 2 other sectors of which one of
10 lots and one of 8 lots;
WHEREAS the deposit of a report from the firm Gestion Environnement MM,
signed by the professional Mr. Mathieu Madison, biologist;
WHEREAS the projected road plan was made by the engineering firm
Laurence and signed by the engineer Régis Doré in January 2018;
WHEREAS the subdivision authorization is not a permit to build a road;
WHEREAS the study done by the Urbanism Consulting Committee (UCC)
on August 1st, 2018;
WHEREAS the Urbanism Planning Consulting Committee (UCC)
recommends that Council authorize the cadastral operation conditional on
mitigation measures being implemented to reduce the impact on the
environment;
WHEREAS the UCC is open to considering the application for a Minor
derogation concerning the distances for the construction of the extension of
the road;
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THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to authorize the PIIA 2018-80003 allowing the developer to
make their request with the Ministry of Sustainable Development,
Environment, and Flight against Climate Change (MDDELCC) in order to
allow the extension of Domaine du Sanctuaire Road as well as the subdivision
projects for PIIA projects 2018-80004 and 2018-80005.
Resolution unanimously adopted.
Sécurité publique / Public Security
18-08-142

Achats et dépenses du Service 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 sécurité incendie
tels que présentés au rapport du mois de juillet 2018 au montant du 19
385,12$.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-142

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 July 2018 for a total
of $19,385.12.
Resolution unanimously adopted.

Dépôt du rapport mensuel (juillet 2018) du Service sécurité incendie
Dépôt est fait du rapport mensuel (juillet 2018) du Service sécurité incendie.
Filing of the Fire Department Monthly Report (July 2018)
The Fire Department Monthly Report (July 2018) is deposited.
Travaux publics / Public Works
Trésorerie et administration générale /
Administration
18-08-143

Treasury and

General

Adoption des comptes payables pour le mois d’août 2018
Il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et résolu d’adopter les comptes
payables pour le mois d’août 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité

18-08-143

Adoption of the accounts payable for the month of August 2018
It is proposed by Councillor Maurice Pilon and resolved to adopt the accounts
payable for the month of August 2018.
Resolution unanimously adopted.
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18-08-144

Don pour le tournoi de golf de l’École Secondaire Régionale Laurentian
Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu de faire un don au
montant de $100.00 à l’École Secondaire Régionale Laurentian pour le
tournoi de golf afin d’amasser des fonds qui serviront à subventionner les
activités parascolaires.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-144

Donation for the Laurentian Regional High School Golf Tournament
It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to make a donation
in the amount of $100.00 to the Laurentian Regional High School for the Golf
tournament to raise funds for students’ extra-curricular activities.
Resolution unanimously adopted.

18-08-145

Approbation des plans du parc multifonctionnel
Il est proposé par le conseiller David Smith et résolu d’approuver les plans
déposés par Créations L3D, architecte-paysagiste, mandaté pour la
confection du projet de parc multifonctionnel.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-145

Approval of the Multi-Functional Park Plans
It is proposed by Councillor David Smith and resolved to approve the plans
deposited by L3D Creations, Landscape Architect, mandated for conception
of the Multi-Functional Park project.
Resolution unanimously adopted.

18-08-146

Acceptation d’un lot à être cédé au Canton de Wentworth
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’accepter le lot numéro
4 877 574 à être cédé à la Municipalité du Canton de Wentworth 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 au nom de la Municipalité.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-146

Acceptance of lot to be ceded to the Township of Wentworth
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to accept the lot number
4 877 574 to be ceded to the Township of Wentworth and to authorize the
Mayor, Mr. Jason Morrison and Mrs. Natalie Black, General Manager and
Secretary-treasurer, to sign all documents pertinent to the transfer in the
name of the Municipality.
Resolution unanimously adopted.

116

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018
REGULAR MEETING AUGUST 6TH 2018

Environnement / Environment
18-08-147

Achat de conteneurs à chargement avant
Il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et résolu d’autoriser l’achat de
trois (3) conteneurs à chargement avant de la MRC des Pays-d’en-Haut au
montant de 1405$ chaque plus taxes.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-147

Purchase of Front loading containers
It is proposed by Councillor Maurice Pilon and resolved to authorize the
purchase of three (3) front loading containers from the MRC des Pays-d’enHaut in the amount of 1405$ each plus tax.
Resolution unanimously adopted.

18-08-148

Ville amie des monarques
ATTENDU QUE le papillon monarque est une espèce emblématique de
l’Amérique du Nord;
ATTENDU QUE sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont
frappé l’imaginaire de millions de citoyens;
ATTENDU QUE, depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 % en
Amérique du Nord;
ATTENDU QUE les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la
perte d’habitats de reproduction;
ATTENDU QUE les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le
rétablissement de l’espèce en créant des habitats de reproduction sur leur
territoire, en adoptant des règlements en sa faveur, en diffusant de
l’information sur le sujet ou en invitant la population à participer à des
programmes de science citoyenne;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et
RÉSOLU
QUE le Canton de Wentworth s’engage officiellement à contribuer à la
restauration des habitats du monarque en poursuivant l’implantation de
mesures de protection de l’espèce et en encourageant ses citoyens à
participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau
prospérer sur tout le continent.
QUE le Maire, Jason Morrison, signe l’Engagement des maires pour la
sauvegarde des monarques – Ville amie des monarques.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-08-148

Monarch-Friendly City
WHEREAS the Monarch butterfly is an emblematic species of North America;
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WHEREAS its exceptional migration and fascinating life cycle have struck the
imagination of millions of citizens;
WHEREAS, for 20 years, its population has decreased by 90% in North
America;
WHEREAS scientists attribute this decline to degradation and loss of
breeding habitat;
WHEREAS the municipalities have a crucial role to play in the recovery of the
species by creating breeding habitats on their territory, by adopting by-laws
for it, by disseminating information on the subject or by inviting the population
to participate in citizen science programs;
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOLVED
THAT the Township of Wentworth formally commit to contribute to the
restoration of the monarch's habitat by continuing to implement measures to
protect the species and by encouraging its citizens to participate in this effort
so that this magnificent butterfly can once again prosper throughout the
continent.
THAT the Mayor, Jason Morrison, sign the Mayors’ Monarch Pledge Monarch-Friendly City.
Resolution unanimously adopted.
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif en environnement (CCE)
de la rencontre du 15 juin 2018
Deposit of the minutes for the Environmental Consulting Committee
(ECC) meeting of June 15th, 2018
Dépôt du rapport mensuel (juillet 2018) des Services d’Urbanisme, de
l’environnement et des travaux publics
Deposit of the report for Town Planning, Environment and Public Works
Departments (July 2018)

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






Plan d’implantation de l’internet haute vitesse au Lac Louisa
Félicitation au Conseil municipal pour leur contribution à la
restauration des habitats du monarque
Conformité de la demande de lotissement dans le Territoire des Lacs
Adoption du projet de règlement numéro 2018-011 « Règlement
constituant le comité consultatif d’urbanisme »
Projet internet haute vitesse secteur du Lac Curran et secteur de
Dunany
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Question Period
Questions and suggestions were brought to Council pertaining to the
following:





18-08-149

Implantation plan for High Speed Internet at Lake Louisa
Congratulations to the Municipal Council for their contribution to the
restoration of the monarch’s habitat
Conformity of the request for Subdivision in Territoire des Lacs
Adoption of the project By-Law 2018-011 “By-Law establishing the
Urbanism Consulting Committee”
High Speed Internet for the Lake Curran and Dunany Sector

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

18-08-149

Closure
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting
at 7:4 0 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.
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 4 septembre 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 September 4th,
2018 at the location for Council Meetings at the Wentworth Community
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.

