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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 janvier 2022 au Centre 
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents :  Jason Morrison, maire 

Philippe Cyr, conseiller #1 
Bill Gauley, conseiller #2 
Pierre Demers, conseiller #4 
Jay Brothers, conseiller #5 

    Gilles Ouellette, conseiller #6 
 
Est absent :   Allan Page, conseiller #3 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 18 h 37 par monsieur Jason Morrison, Maire de 

Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et greffière-trésorière, 

fait fonction de greffière.  

 

Minutes of the regular meeting held January 27th, 2022 at the Wentworth 
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:   Jason Morrison, Mayor  

Philippe Cyr, Councillor #1 
Bill Gauley, Councillor #2 
Pierre Demers, conseiller #4 
Jay Brothers, Councillor #5 

    Gilles Ouellette, Councillor #6 
 
Absent is:   Allan Page, conseiller #3 
    
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting 
 
The meeting is open at 6:37 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth. 
Mrs. Natalie Black, General Manager, Clerk-Treasurer, is acting as Clerk. 
 

22-01-020  Séance du Conseil tenue à huis clos 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication;  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et 
RÉSOLU  

 
QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par tout moyen de communication. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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22-01-020 Council Meeting held in caucus 
 
WHEREAS Order 2020-029 of the Minister of Health and Social Services 
which allows the Council to sit in caucus and which authorizes the members 
to take part, deliberate and vote at a meeting by any means of 
communication; 

   
THEREFORE, it is proposed by Councillor Philippe Cyr and  
RESOLVED 

 
THAT it is in the public interest and to protect the health of the population, of 
the members of the Council and of the municipal officers that this meeting be 
held in caucus and that the members of the Council and the municipal officers 
be authorized to attend be present and take part, deliberate and vote at the 
meeting by any means of communication.  

 
Resolution unanimously adopted. 

 
22-01-021 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 janvier 2022 

 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’adopter l’ordre du jour 
pour la séance ordinaire du 27 janvier 2022.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-01-021 Adoption of the agenda for the regular meeting of January 27th, 2022 
 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to adopt the agenda 
for the regular meeting of January 27th, 2022.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 

Période de questions  
 
Aucune question 
 
Question Period 
 
No questions 

 
 

Urbanisme  / Town Planning 
 

22-01-022 Autorisation de production de film  
 

ATTENDU QUE Production Les Productions Canin et Félin Inc. désire faire 
un tournage dans notre Municipalité; 

 
ATTENDU QUE ce tournage demande à fermer une partie du chemin Glen 
par intermittence; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et  
RÉSOLU de permettre à Les Productions Canin et Félin Inc. d’effectuer le 
tournage sur le chemin Glen entre le 284 et la limite de Wentworth/Gore. 
Qu’ils auront une équipe de signalisation puisque la circulation sera effectuée 
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sur une voie par intermittence, que l’attente sera d’environ 5 minutes et que 
le tournage sera effectué entre le 1er et 4 février ainsi que le 15 février 2022. 
Les véhicules d’urgences et les autobus scolaire ont par contre priorité sur le 
tournage.     
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-01-022 Film production authorization  
 

WHEREAS the Production Les Productions Canin et Félin Inc. wishes to do 
a filming in our Municipality; 

 
WHEREAS this filming requires the intermittent closure of a portion of Glen 
Road; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and   
RESOLVED to allow Les Productions Canin et Félin Inc. to do the filming on 
Glen Road between 284 and the Wentworth/Gore boundary. That they will 
have a signalling team since the traffic will be circulating on one lane by 
intermittence, that the wait will be approximately 5 minutes and that the filming 
will be carried out between February 1st and 4th and February 15th. Emergency 
vehicles and school buses will have priority on the filming.    

 
Resolution unanimously adopted. 

 
22-01-023 Clôture 

 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à 
18h42. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-01-023 Closure 
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to close the meeting at 
6:42 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. 
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_______________________    
Natalie Black 
Directrice générale et greffière-trésorière 
General Manager, Clerk-Treasurer 
 
 
La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 7 février 2022 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 February 7th, 2022 
at the location for Council Meetings at the Wentworth Community 
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 


