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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018
REGULAR MEETING SEPTEMBER 4TH 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 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
Jay Brothers, conseiller #5
Gilles Ouellette, conseiller #6

Est absent :

Maurice Pilon, conseiller #4

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 September 4th, 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
Jay Brothers, Councillor #5
Gilles Ouellette, Councillor #6

Absent is:

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.
18-09-150

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 septembre 2018
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu d’adopter l’ordre du
jour pour la séance ordinaire du 4 septembre 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-150

Adoption of the agenda for the regular meeting of September 4th, 2018
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to adopt the agenda
for the regular meeting of September 4th, 2018.
Resolution unanimously adopted.
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18-09-151

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 août 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-151

Adoption of the minutes of the regular meeting of August 6th, 2018
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to adopt the minutes of
the regular meeting of August 6th, 2018.
Resolution unanimously adopted.

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







Entretien du barrage à la sortie du Lac Louisa pour stabiliser le
niveau d’eau du lac
Droits d’accès pour effectuer les travaux au barrage
Emplacement du conteneur communautaire pour compostage au
coin des chemin Boyd et chemin Dunany
Étude de faisabilité et l’impact pour l’emplacement des composteurs
communautaires
Sécurisation de l’intersection du chemin Boyd et chemin Dunany
Procédure pour l’adoption du budget

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







Maintenance of the damn at the exit of Lake Louisa to stabilize the
water level
Right of way to execute the necessary works of the damn
Placement of the community composter at the intersection of Boyd
Road and Dunany Road
Feasibility and impact study for the placement of the community
composters
Securing the intersection of Boyd Road and Dunany Road
Procedure for adoption of the Budget

Urbanisme / Town Planning
18-09-152

Autorisation démolition
ATTENDU le jugement reçu dans le dossier sous le matricule 3873-14-7919;
ATTENDU QUE le jugement permet de procéder à la démolition et nettoyage
complet;
ATTENDU QUE le jugement permet l’obturation du puits;
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ATTENDU QUE le jugement déclare que le coût des travaux engendrés par
le jugement soit assimilable à une taxe foncière;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU d’autoriser l’inspectrice municipale à faire exécuter les travaux par
les professionnels et d’inclure les frais à la taxe foncière.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-09-152

Demolition authorization
WHEREAS the judgment received in the file number 3873-14-7919;
WHEREAS the judgment allows to proceed with the demolition and complete
cleaning;
WHEREAS the judgment allows for the closure of the well;
WHEREAS the judgment states that the cost of the work generated by the
judgment is subject to a property tax;
THEREFORE it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to authorize the municipal inspector to have the work done by
professionals and to include the fees on the property tax.
Resolution unanimously adopted.

18-09-153

Adoption du « 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 le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
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CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et
RÉSOLU d’adopter le « Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2018006 » 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.
18-09-153

Adoption of the "Urban Plan By-Law number 2018-006"
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 Urban Plan By-Law
in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOLVED to adopt 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.

18-09-154

Adoption du « 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;
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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 le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bill Gauley et
RÉSOLU d’adopter le « Règlement de zonage numéro 2018-007 » 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.
18-09-154

Adoption 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;
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WHEREAS on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Bill Gauley and
RESOLVED to adopt the "Zoning By-Law number 2018-007" 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.
18-09-155

Adoption du « 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 le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU d’adopter le « Règlement de lotissement numéro 2018-008 »
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.
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18-09-155

Adoption of the "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
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 on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to adopt the "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.

18-09-156

Adoption du « 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;
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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
de construction conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller David Smith et
RÉSOLU d’adopter le « 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.
18-09-156

Adoption of the "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 on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor David Smith and
RESOLVED to adopt the "Building By-Law number 2018-009" which in
effect is to repeal and replace By-Law number 93 on the current Building Bylaw in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
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18-09-157

Adoption du « 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 le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette 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.

18-09-157

Adoption of the "Administration of the Urbanism By-Law number 2018010"
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 on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOLVED to adopt the "Administration of the Urbanism
By-Law 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.
18-09-158

Adoption du « Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme
numéro 2018-011 »
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite remplacer le règlement
constituant le comité consultatif d’urbanisme conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que 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 Jay Brothers et
RÉSOLU d’adopter le « Règlement constituant le comité consultatif
d’urbanisme numéro 2018-011 » ayant pour effet d’abroger et de remplacer
le règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme numéro 95 en
vigueur conformément à la loi.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-158

Adoption of the "By-Law establishing the Urbanism Consulting
Committee number 2018-011"
WHEREAS the Municipal Council wishes to replace the By-Law establishing
the Urbanism Consulting Committee in accordance with the Planning and
Development Act;
WHEREAS notice of motion was given on August 6th, 2018;
WHEREAS the draft By-Law was deposited on August 6th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jay Brothers and
RESOLVED to adopt the "By-Law establishing the Urbanism Consulting
Committee number 2018-011" having the effect of repealing and replacing
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the By-Law establishing an Urbanism Consulting Committee number 95 in
force in accordance with the law.
Resolution unanimously adopted.
18-09-159

Adoption du « Règlement sur les dérogations mineures numéro 2018012 »
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 dérogations mineures conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bill Gauley et
RÉSOLU d’adopter le « 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.

18-09-159

Adoption of the "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;
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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 on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Bill Gauley and
RESOLVED to adopt the "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.
18-09-160

Adoption du « 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 le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
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CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU d’adopter le « 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.
18-09-160

Adoption of the "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);
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 on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to adopt the "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.

18-09-161

Adoption du « Règlement sur les usages conditionnels numéro 2018014 »
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
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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 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 le 6 août 2018, un avis de motion a été déposé, le projet
de règlement a été déposé et le projet de règlement a été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le
27 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller David Smith et
RÉSOLU d’adopter le « 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.
18-09-161

Adoption of the "By-Law for Conditional usage number 2018-014"
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 Conditional usage
By-Law in accordance with the Planning and Development Act;
WHEREAS on August 6th, 2018, a notice of motion was given, the draft bylaw was deposited and the draft by-law was adopted;
WHEREAS a public consultation meeting was held on August 27th, 2018;
THEREFORE, it is proposed by Councillor David Smith and
RESOLVED to adopt the "By-Law for Conditional usage number 2018014" 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.
18-09-162

Dérogation Mineure 2018-80006
DM 2018-80006
Propriété: 131, chemin Ross / Property: 131 Ross Road
Lot: 4 876 865
ATTENDU QUE l’Inspecteur a présenté les tenants et aboutissants du
dossier;
ATTENDU QUE l’étude faite par le Comité consultatif en urbanisme le 20
août 2018;
ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme recommande à la
majorité, d’autoriser la dérogation 2018-80006;
ATTENDU QUE le propriétaire a déposé tous les documents requis pour la
demande;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU de recommander d’accepter la demande de dérogation mineure
pour permettre la réduction de la marge latérale gauche de 4,5 mètres à 2.3
mètres pour permettre la construction d’une remise et abris à bois.
(Règlement de Zonage 102, articles 18, 56, 61, 65 et la grille de spécification)
(Règlement de Zonage 2018-007 articles 71, 80 et grille de spécification)
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-162

Minor Derogation 2018-80006
WHEREAS the presentation of the complete file by the Inspector;
WHEREAS the study by the Urbanism Consulting Committee on August 20th,
2018;
WHEREAS the Urbanism Consulting Committee recommends to authorize
the derogation 2018-8006;
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WHEREAS the owner has deposited all the documentation needed for the
request;
THEREFORE it is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and
RESOLVED to recommend to approve the minor derogation request to
authorize the reduction of the left margin from 4.5 meters to 2.3 meters to
permit the construction of a wood shed with storage;
(Zoning By-Law 102, articles 18, 56, 61, 65 and Specification Grids)
(Zoning By-Law 2018-007 articles 71, 80 and Specification Grids)
Resolution unanimously adopted.
18-09-163

Dérogation Mineure 2018-80007
Propriété : 59 chemin du Lac Louisa Nord / Property : 59 Lake Louisa North
Rd
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 le 20 août
2018;
ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme recommande à la
majorité, d’autoriser la dérogation 2018-80007;
ATTENDU QUE le propriétaire a déposé tous les documents requis pour la
demande;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et
RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure pour permettre la
réduction de la marge latérale gauche de 4,5 mètres à 1 mètre ainsi que
réduire la distance de construction à la ligne des hautes eaux de 15 mètres
à 14 mètres pour permettre la construction d’un cabanon.
(Règlement de Zonage 102, articles 18, 56, 58, 61, 65 et la grille de
spécification)
(Règlement de Zonage 2018-007 articles 71, 80 et grille de spécification)
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-163

Minor Derogation 2018-80007
WHEREAS the presentation of the complete file by the Inspector;
WHEREAS the study by the Urbanism Consulting Committee on August 20th,
2018;
WHEREAS the owner has deposited all the documentation needed for the
request;
WHEREAS the Urbanism Consulting Committee recommends to authorize
the derogation 2018-8006;
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THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and
RESOLVED to approve the minor derogation request to authorize the
reduction of the left margin from 4.5 meters to 1 meter and also reduce the
distance for construction from the high water mark from 15 to 14 meters to
permit the construction of a shed;
(Zoning By-Law 102, articles 18, 56, 58, 61, 65 and Specification Grids)
(Zoning By-Law 2018-007 articles 71, 80 and Specification Grids)
Resolution unanimously adopted.
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la
rencontre du 23 juillet 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee (UCC)
meeting of July 23rd, 2018.
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la
rencontre du 1er août 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee (UCC)
meeting of August 1st, 2018.

Sécurité publique / Public Security
18-09-164

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 d’août 2018 au montant du 1 912,51$.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-164

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 $1,912.51.
Resolution unanimously adopted.

Dépôt du rapport mensuel (août 2018) du Service sécurité incendie
Dépôt est fait du rapport mensuel (août 2018) du Service sécurité incendie.
Filing of the Fire Department Monthly Report (August 2018)
The Fire Department Monthly Report (August 2018) is deposited.
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Travaux publics / Public Works
18-09-165

Autorisation d’achat d’enseignes pour les chemins privés
ATTENDU que la municipalité du Canton de Wentworth a reçu des
commentaires des services d’urgence que plusieurs chemins privés étaient
mal identifiés;
ATTENDU que le Conseil municipal souhaite que ses citoyens puissent
recevoir des services d’urgence de façon efficace;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et
RÉSOLU d’autoriser l’achat d’enseignes pour les chemins privés des
secteurs du Territoire des lacs et de la Vallée des diamants sur les chemins
où des résidences sont érigées.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-165

Authorization to purchase signs for private roads
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth has received
comments from emergency services that many private roads were poorly
identified;
WHEREAS the Municipal Council wants its citizens to be able to receive
emergency services efficiently;
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and
RESOLVED to authorize the purchase of signs for private roads in the
Territoire des Lacs and Diamond Valley Sectors on roads where residences
are erected.
Resolution unanimously adopted.

Trésorerie et administration générale /
Administration
18-09-166

Treasury and

General

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

18-09-166

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

18-09-167

Autorisation d’installer une Boîte à livres
ATTENDU QUE la requête et le plan soumis par Monsieur Steve Darlington
le 7 août 2018, nécessitent une approbation du Conseil municipal pour
l’installation d’une Boîte à livres dans les espaces municipaux;
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ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite remercier Monsieur Darlington
pour son initiative ainsi que ses talents d’artisan;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et
RÉSOLU que la Municipalité du Canton de Wentworth autorise l’installation
d’une Boîte à livres à côté des boîtes aux lettres situées à l’Hôtel de Ville.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-09-167

Authorization for the installation of a Book Box
WHEREAS the request and plans submitted by Mr. Steve Darlington on
August 7th 2018, require an approval from Municipal Council for the
installation of a Book Box on municipal properties;
WHEREAS Municipal Council wishes to thank Mr. Darlington for his initiative
and craftsmanship;
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and
RESOLVED that the Municipality of the Township of Wentworth authorize the
installation of a Book Box next to the mailboxes located at the Town Hall.
Resolution unanimously adopted.

18-09-168

Séance ordinaire du mois d’octobre
ATTENDU les élections provinciales auront lieu le 1er octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et
RÉSOLU
QUE la séance ordinaire du Conseil municipal du mois d’octobre 2018 sera
tenue le mardi, 2 octobre 2018 à 19h00 au Centre communautaire de
Wentworth situé au 86 chemin Louisa, à Wentworth.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-168

Regular meeting for the month of October
WHEREAS the provincial elections are to be held October 1st 2018;
THEREFORE
RESOLVED

it

is

proposed

by

Councillor

Jean-Guy

Dubé

and

THAT the October 2018 regular council meeting will be held on Tuesday,
October 2nd, 2018 at the Wentworth Community Centre situated at 86 Louisa
Road in Wentworth.
Resolution unanimously adopted.
18-09-169

Désignation d’un répondant en matière d’accommodement
ATTENDU l’adoption de « La Loi favorisant le respect de la neutralité
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes »
ATTENDU que le Conseil municipal doit désigner, au sein de son personnel,
un répondant en matière d’accommodement. Celui-ci a pour fonctions de
guider le Conseil, ainsi que les membres du personnel de la Municipalité, en
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matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des
avis dans le cadre du traitement des demandes reçues.
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jay Brothers et
RÉSOLU de désigner la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame
Natalie Black, comme répondant en matière d’accommodement.
Résolution adoptée à l’unanimité.
18-09-169

Designation of a respondant in terms of accomodation
WHEREAS the adoption of the "Act to foster adherence to State religious
neutrality and, in particular, to provide a framework for requests for
accommodations on religious grounds in certain bodies”
WHEREAS the Municipal Council must appoint, within its staff, an
accommodation respondent. The purpose of this designation is to guide the
Council, as well as the staff of the Municipality, with respect to
accommodation and to make recommendations or opinions to them in the
context of the processing of the requests received.
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and
RESOLVED to designate the General Manager and Secretary-Treasurer,
Mrs. Natalie Black, as the accommodation respondent.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.

18-09-170

Appel d’offres 76035-2018-02 «Collecte et transport des matières
résiduelles, matières recyclables et des encombrants – contrat trois ans
avec possibilité de renouveler pour une ou deux périodes subséquentes
d’un an »
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser Madame
Natalie Black, Directrice générale et secrétaire trésorière, à publier des devis
présentés pour l’appel d’offres 76035-2018-02 « Collecte et transport des
matières résiduelles, matières recyclables et des encombrants – contrat trois
ans avec possibilité de renouveler pour une ou deux périodes subséquentes
d’un an» sur le site SÉAO.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-170

Call to Tender 76035-2018-02 "Collect and transport of residual
materials, recyclable materials, and heavy objects – Contract for three
years with possibility of renewal for one or two subsequent One Year
Periods"
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to authorize Mrs. Natalie
Black, General Manager and Secretary-treasurer to publish the tender
documents presented on SÉAO entitled 76035-2018-02 "Collection and
transport of residual materials, recyclable materials, and heavy objects –
Contract for three years with possibility of renewal for one or two subsequent
One Year Periods".
Resolution unanimously adopted.
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18-09-171

Colloque annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ)
Il est proposé par le conseiller David Smith et résolu d’autoriser Natalie Black,
Directrice générale et secrétaire trésorière à assister au colloque annuel de
l’association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) à Val-David le
18 et 19 octobre 2018 au coût de 195$ taxes incluses ainsi que le
remboursement des dépenses encourues.
Résolution adoptée à l’unanimité.

18-09-171

Annual seminar (ADMQ)
It is proposed by Councillor David Smith and resolved to authorize Natalie
Black, General Manager and Secretary Treasurer to attend the annual
seminar (ADMQ) in Val-David to be held on October 18th & 19th 2018 at a cost
of $195 taxes included plus reimbursement of expenses incurred.
Un Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro
2012-004-02 « Règlement modifiant le règlement numéro 2012-004-01 de
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » est donné par
le conseiller David Smith
Resolution unanimously adopted.

A Notice of motion and deposit of the project By-Law number
2012-004-02 "By-Law modifying By-Law 2012-004-01 Code of Ethics and
Good Conduct for municipal employees" is given by Councillor David Smith.
Environnement / Environment
Dépôt du rapport mensuel (août 2018) des Services d’Urbanisme, de
l’environnement et des travaux publics
Deposit of the report for Town Planning, Environment and Public Works
Departments (August 2018)
Période de questions
Des questions et suggestions portant sur les sujets suivants ont été
apportées au Conseil :



Comptes Payables pour le Service Incendie
Désignation d’un répondant en matière d’accommodement

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



Accounts Payable for the Fire Department
Designation of a respondent in terms of accommodation
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18-09-172

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

18-09-172

Closure
It is proposed by Councillor Bill Gauley 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 2 octobre 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 October 2nd, 2018
at the location for Council Meetings at the Wentworth Community
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.

