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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1 août 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 19 h 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 August 1st, 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, Councillor #4 
Jay Brothers, Councillor #5 

    Gilles Ouellette, Councillor #6 
    
Absent is:   Allan Page, Councillor #3 
  
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, Clerk-Treasurer, is acting as Clerk. 
 
 

22-08-124 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er août 2022 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Demers et résolu d’adopter l’ordre du 
jour pour la séance ordinaire du 1er août 2022.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-124 Adoption of the agenda for the regular meeting of August 1st, 2022 
 
It is proposed by Councillor Pierre Demers and resolved to adopt the agenda 
for the regular meeting of August 1st, 2022.  
 

Resolution unanimously adopted. 
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22-08-125 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Demers et résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-125 Adoption of the minutes of the regular meeting of July 4th, 2022 
 
It is proposed by Councillor Pierre Demers and resolved to adopt the minutes 
of the regular meeting of July 4th, 2022. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 

Période de questions  
 

 Déception qu’il n’y ait pas eu d’officiers de la SQ présents pour la 

Journée Wentworth 

 Pourquoi des changements aussi radicaux pour les locations à court 

terme dans les modifications apportées au règlement de Zonage ? 

 Comment le règlement sera-t-il appliqué en ce qui concerne les 

locations à court terme ? 

 Comment le règlement sur les nuisances sera-t-il appliqué ? 

 La Municipalité peut-elle créer son propre service de police ? 

 Demande d'un rapport sommaire des plaintes et des amendes émises 

concernant la protection des bandes riveraines 

 Quelles sont les amendes pour le non-respect du règlement sur les 

bandes riveraines ? 

 Comment le règlement sur les bandes riveraines sera-t-il appliqué ? 

 La Municipalité connaît-elle l'impact des escargots chinois trouvés 

dans le Lac Louisa ? 

 L'APLL demande la présence du maire Jason Morrison à l'AGA qui 

aura lieu le 21 août 

 Le Conseil envisagera-t-il de modifier le règlement sur les nuisances 

pour le bruit des tondeuses à gazon les fins de semaine ? 

 La Municipalité peut-elle augmenter le montant des amendes sur les 

bandes riveraines ? 

 
Question Period 
 

 Disappointment that the SQ did not have officers present for 

Wentworth Day 

 Why such drastic changes for short-term rentals in the modifications 

made to the Zoning By-Law? 

 How will the By-Law be enforced concerning short term rentals? 

 How will the nuisance By-Law be enforced? 

 Can the Municipality create its own Police force? 

 Request for a summary report of the complaints and fines issued 

concerning shoreline protection 
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 What are the fines for the disrespect of the shoreline By-Law? 

 How will the shoreline By-Laws be enforced? 

 Does the Municipality know the impact of the Chinese snails found in 

Lake Louisa 

 LLPOA requests the presence of the Mayor, Jason Morrison at the 

AGM to be held on August 21st 

 Will Council consider changing the nuisance By-Law for lawn mower 

noise on the weekends? 

 Can the Municipality increase the amount for the fines in the shoreline? 

  
  
Urbanisme  / Town Planning 
 

22-08-126 Demande de PIIA numéro 2022-9006 
 

PIIA numéro 2022-9006 

Propriété : 40, chemin de la Pointe-Blueberry 

Lot : 6 487 015 
 
ATTENDU que la demande de permis de construction numéro 2022-3056 
vise le lot 6 487 015 du cadastre du Québec, à Wentworth; 

 
ATTENDU que cette demande vise la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée; 

 
ATTENDU le dépôt de tous les documents soutenant la demande; 

 
ATTENDU que la demande rencontre les objectifs et les critères du 
Règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) 
numéro 2018-013; 

 
ATTENDU que le CCU a fait l’étude du dossier le 18 juillet dernier et 
recommande au Conseil d’accepter le PIIA numéro 2022-9006 conditionnel 
au retrait de l’escalier situé sur le côté de la maison face au lac; 

 
ATTENDU que dans un courriel des propriétaires échangé avec la directrice 
de l’Urbanisme, madame Martine Renaud, le 27 juillet dernier dans lequel les 
propriétaires reconfirmaient par écrit la modification de leur plan avec le retrait 
de l’escalier; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et 
RÉSOLU d’accepter la Demande de PIIA numéro 2022-9006 conditionnel au 
dépôt d’un plan d’aménagement paysager qui inclut les trois strates de 
végétation pour l’emplacement de la maison qui sera démolie situé dans la 
bande riveraine et que les travaux d’aménagement seront effectués au plus 
tard en septembre 2023. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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22-08-126 SLAIP Application number 2022-9006  
 

SLAIP number 2022-9006  

Property: 40 Pointe-Blueberry Road 

Lot: 6 487 015 
 

WHEREAS the request for a construction permit number 2022-3056 is for Lot 
6 487 015 of the Quebec cadastre, in Wentworth; 

 
WHEREAS this request is for the construction of a detached single-family 
residence; 

 
WHEREAS all supporting documents for this request was deposited; 

 
WHEREAS this request meets the objectives and criteria of the Site Planning 
and Architectural Integration Program (SLAIP) By-Law number 2018-013; 

 
WHEREAS the UCC Committee has studied the file on July 18th and 
recommends that Council accept SLAIP number 2022-9006, conditional to 
the removal of the staircase located on the side of the house facing the lake; 

 
WHEREAS in an email from the owners exchanged with the Director of 
Urbanism, Mrs. Martine Renaud, on July 27th, the owners reconfirmed in 
writing the modification of their plan with the removal of the stairs; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and 
RESOLVED to accept the SLAIP Application number 2022-9006 conditional 
upon the deposit of a landscaping plan that includes all three vegetation strata 
for the site of the house to be demolished located in the waterfront protection 
band and that the landscaping work be completed no later than September 
2023. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

22-08-127 Demande de PIIA numéro 2022-9004  
 

PIIA numéro 2022-9004 

Propriété : chemin du Lac Louisa Sud 

Lot : 4 875 806 
 

ATTENDU que la demande de permis de construction numéro 2022-3159 
vise le lot 4 875 806 du cadastre du Québec, à Wentworth; 

 
ATTENDU que cette demande vise la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée; 

 
ATTENDU le dépôt de tous les documents soutenant la demande; 

 
ATTENDU que la demande rencontre les objectifs et les critères du 
Règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) 
numéro 2018-013; 

 
ATTENDU que le CCU a fait l’étude du dossier le 18 juillet dernier et 
recommande au Conseil d’accepter le PIIA numéro 2022-9004; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et  
RÉSOLU d’accepter la Demande de PIIA numéro 2022-9004. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
22-08-127 SLAIP Application number 2022-9004  
 

SLAIP number 2022-9004  

Property: Lac Louisa South Road 

Lot: 4 875 806 
 

WHEREAS the request for a construction permit number 2022-3159 is for lot 
4 875 806 of the Quebec cadastre, in Wentworth; 

 
WHEREAS this request is for the construction of a detached single-family 
residence; 

 
WHEREAS all supporting documents for this request was deposited; 
 
WHEREAS this request meets the objectives and criteria of the Site Planning 
and Architectural Integration Program (SLAIP) By-Law number 2018-013; 

 
WHEREAS the UCC Committee has studied the file on July 18th, and 
recommends that Council accept SLAIP number 2022-9004; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and 
RESOLVED to accept the SLAIP Application number 2022-9004. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
22-08-128 Demande de PIIA numéro 2022-9008   
 

PIIA numéro 2022-9008 

Propriété : chemin du Laurier Nord 

Lot : 4 876 040 
 

ATTENDU que la demande de permis de construction numéro 2022-3007 
vise le lot 4 876 040 du cadastre du Québec, à Wentworth; 

 
ATTENDU que cette demande vise la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée; 

 
ATTENDU le dépôt de tous les documents soutenant la demande; 

 
ATTENDU que la demande rencontre les objectifs et les critères du 
Règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) 
numéro 2018-013; 

 
ATTENDU que le CCU a fait l’étude du dossier le 18 juillet dernier et 
recommande au Conseil d’accepter le PIIA numéro 2022-9008; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et 
RÉSOLU d’accepter la Demande de PIIA numéro 2022-9008. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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22-08-128 SLAIP Application number 2022-9008  

 

SLAIP number 2022-9008 

Property: Laurier North Road 

Lot: 4 876 040 
 

WHEREAS the request for a construction permit number 2022-3007 is for lot 
4 876 040 of the Quebec cadastre, in Wentworth; 

 
WHEREAS this request is for the construction of a detached single-family 
residence; 

 
WHEREAS all supporting documents for this request was deposited; 

 
WHEREAS this request meets the objectives and criteria of the Site Planning 
and Architectural Integration Program (SLAIP) By-Law number 2018-013; 

 
WHEREAS the UCC Committee has studied the file on July 18th and 
recommends that Council accept SLAIP number 2022-9008; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and 
RESOLVED to accept the SLAIP Application number 2022-9008. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
22-08-129 Demande de PIIA numéro 2022-9007    
 

PIIA numéro 2022-9007 

Propriété : chemin du Lac Rainbow-d’en-haut 

Lot : 6 418 852 
 

ATTENDU que la demande de permis de construction numéro 2022-3164 
vise le lot 6 418 852 du cadastre du Québec, à Wentworth; 

 
ATTENDU que cette demande vise la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée; 

 
ATTENDU le dépôt de tous les documents soutenant la demande; 

 
ATTENDU que la demande rencontre les objectifs et les critères du 
Règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) 
numéro 2018-013; 

 
ATTENDU que le CCU a fait l’étude du dossier le 18 juillet dernier et 
recommande au Conseil d’accepter le PIIA numéro 2022-9007; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et 
RÉSOLU d’accepter la Demande de PIIA numéro 2022-9007. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1 AOÛT 2022 
 

REGULAR MEETING OF AUGUST 1ST, 2022 
 

 

 

110 
 
 
 

22-08-129 SLAIP Application number 2022-9007 
 

SLAIP number 2022-9007  

Property: Lac Rainbow-d’en-haut Road 

Lot: 6 418 852 
 

WHEREAS the request for a construction permit number 2022-3164 is for lot 
6 418 852 of the Quebec cadastre, in Wentworth; 

 
WHEREAS this request is for the construction of a detached single-family 
residence; 

 
WHEREAS all supporting documents for this request was deposited; 

 
WHEREAS this request meets the objectives and criteria of the Site Planning 
and Architectural Integration Program (SLAIP) By-Law number 2018-013; 

 
WHEREAS the UCC Committee has studied the file on July 18th and 
recommends that Council accept SLAIP number 2022-9007; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and 
RESOLVED to accept the SLAIP Application number 2022-9007. 

 
 

22-08-130 Toponymie – nom de chemin  
 

Lots : 6446431, 6446432, 6470993 
 

ATTENDU la construction d’un nouveau chemin privé sur les lots 6446431, 
6446432 et 6470993; 

 
ATTENDU que des résidences devraient se construire dans un avenir proche 
sur les lots adjacents; 
 
ATTENDU que, pour des fins de sécurité publique, il est important que la voie 
privée sise sur les lots 6446431, 6446432 et 6470993, soit identifiée; 
 
ATTENDU que le chemin est situé dans un secteur rural; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jay Brothers et 
RÉSOLU  
 
QUE la voie privée soit identifiée comme «chemin de Campagne»; 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de 
toponymie du Québec, à Postes Canada, au Directeur général des élections 
ainsi qu'à la Sûreté du Québec, poste de la MRC d’Argenteuil. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-130 Toponymy – Road Name   
 

Lots: 6446431, 6446432, 6470993 
 
WHEREAS the construction of a new private road on lots 6446431, 6446432 
and 6470993; 
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WHEREAS residences are expected to be built in the near future on adjacent 
lots; 

 
WHEREAS, for public safety purposes, it is important that the private road on 
lots 6446431, 6446432 and 6470993, be identified; 

 
WHEREAS the road is located in a rural sector; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and 
RESOLVED 

  
THAT the private road be identified as "de Campagne Road" 

 
THAT a copy of this resolution be sent to the Commission de toponymie du 
Québec, to Canada Post, to the Directeur général des élections as well as to 
the Sûreté du Québec - MRC of Argenteuil Station. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

22-08-131 Toponymie – nom de chemin  
 

Lot : 4 878 083 

 
ATTENDU que certains chemins ne sont pas identifiés; 

 
ATTENDU que, pour des fins de sécurité publique, il est important que la voie 
privée sise sur le lot 4 878 083 soit identifiée; 
 
ATTENDU que le chemin est dans un secteur forestier; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et 
RÉSOLU  

QUE la voie privée soit identifiée comme «chemin des Hêtres»; 

QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de 
toponymie du Québec, à Postes Canada, au Directeur général des élections 
ainsi qu'à la Sûreté du Québec, poste de la MRC d’Argenteuil. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
22-08-131 Toponymy – Road Name   

 
Lot: 4 878 083 
 
WHEREAS some roads are not identified; 
 
WHEREAS, for public safety purposes, it is important that the private road 
on lot 4 878 083, be identified; 
 
WHEREAS the road in a forested area; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Philippe Cyr and 
RESOLVED 

 
THAT the private road be identified as "Des Hêtres Road". 
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THAT a copy of this resolution be sent to the Commission de toponymie du 
Québec, to Canada Post, to the Directeur général des élections as well as to 
the Sûreté du Québec - MRC of Argenteuil Station. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
22-08-132 Nomination du Comité de démolition   
 

ATTENDU le règlement de Démolition 2022-009; 
 

ATTENDU que le règlement stipule la désignation de trois (3) membres du 
Conseil pour un (1) an; 

 
EN CONSÉQUENCE le Conseil nomme pour un mandat d’un (1) an, 
monsieur le Maire Jason Morrison et les deux conseillers suivants :  

 

 Bill Gauley 

 Pierre Demers 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-132 Nomination of the Demolition Committee  
 

WHEREAS the Demolition By-Law 2022-009; 
 

WHEREAS the By-Law stipulates the appointment of three (3) members of 
Council for one (1) year term; 

 
THEREFORE Council appoints Mayor Jason Morrison and the following two 
Councillors for one (1) year term: 

 

 Bill Gauley 

 Pierre Demers 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

 
Sécurité publique / Public Security 

 
22-08-133 Achats et dépenses 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 de sécurité incendie 
tels que présentés au rapport du mois de juillet 2022 pour un total de 
2 418,36$. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-133 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 2022 for a total 
of $2 418.36. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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Dépôt du rapport mensuel (juillet 2022) du Service de sécurité incendie 
 
Dépôt est fait du rapport mensuel (juillet 2022) du Service de sécurité 
incendie. 
 
Filing of the Fire Department Monthly Report (July 2022) 
 
The Fire Department Monthly Report (July 2022) is deposited. 
 
 
Travaux publics  /  Public Works 
 

22-08-134 Recommandation de paiement à LEGD Inc. 
 
ATTENDU que le Conseil a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme par sa résolution 22-05-079; 

 
ATTENDU que les travaux effectués par LEGD Inc. sur le chemin Paradis ont 
été complétés en juillet 2022; 

 
ATTENDU que le Service d’ingénierie Équipe Laurence recommande le 
paiement du décompte no.1;  

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et  
RÉSOLU de payer le montant de 267 911,79 $ à LEGD Inc. :  

 
Chemin Paradis        258 908,25$ 
Retenue 10%          25 890,83$ 
Sous Total :         233 017,43$ 
T.P.S.                  11 650,87$ 
T.V.Q.             23 243,49$ 
TOTAL À PAYER        267 911,79$ 

 
22-08-134 Payment recommendation to LEGD Inc. 
 

WHEREAS Council awarded the contract to the lowest conform bidder by its 
resolution 22-05-079; 

 
WHEREAS the work done by LEGD Inc. on Paradis Road was completed in 
July 2022; 

 
WHEREAS the engineering firm, Équipe Laurence, recommends the 
payment of the account no.1;  

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and  
RESOLVED to pay the amount of $267,911.79 to LEGD Inc.:  
 
Paradis Road        258,908.25$ 
Retention 10%                    25,890.83$ 
Sub Total:         233,017.43$ 
T.P.S.            11,650.87$ 
T.V.Q.            23,243.49$ 
TOTAL          267,911.79$ 
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22-08-135 Demande de travaux d'entretien d'un cours d'eau sans nom dans un 
fossé au croisement des chemins Louisa, Dunany et Glen 

 
ATTENDU que le 31 mai 2022, une visite du cours d’eau sans nom dans un 
fossé à l’intersection des chemins Louisa, Dunany et Glen, madame 
Stéphanie Morin, gestionnaire des cours d’eau pour la MRC d’Argenteuil, 
confirme la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien dans ledit cours 
d’eau afin d’améliorer la libre circulation de l’eau et de minimiser les 
accumulations d’eau sur le chemin lors de crues; 

 
ATTENDU la rencontre commune le 21 juin entre la municipalité, la MRC et 
le MTQ; 

 
ATTENDU qu'il s'agit d'un cours d'eau sous la juridiction de la MRC 
d'Argenteuil; 

 
ATTENDU que madame Marine Renaud, directrice de l’urbanisme et de 
l’environnement, ainsi que monsieur Jeffrey MacTavish, responsable des 
Travaux publics, ont pris connaissance du rapport de visite de terrain de la 
gestionnaire des cours d’eau de la MRC d’Argenteuil proposant la réalisation 
de travaux d’entretien dans le cours d’eau; 

 
ATTENDU que le Conseil municipal de la municipalité du Canton de 
Wentworth doit signifier par voie de résolution au Conseil des maires de la 
MRC d’Argenteuil, son appui à cette démarche et son engagement financier 
dans le processus; 

 
ATTENDU que la gestionnaire des cours d’eau de la MRC d’Argenteuil doit 
déposer au Conseil des maires de la MRC un rapport de visite de terrain 
décrivant la justification et l’envergure du projet d’entretien dudit cours d’eau 
sans nom dans un fossé à l’intersection des chemins Louisa, Dunany et Glen, 
les principales étapes de réalisation de même qu’une estimation des coûts 
des travaux d’entretien; 

 
ATTENDU que les travaux d’entretien dans un cours d’eau sont admissibles 
à une déclaration de conformité selon l’article 335 du Règlement sur 
l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 
(REAFIE) du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC) si les conditions du RAMHHS sont respectées; 

 
ATTENDU que la MRC d’Argenteuil est responsable de déposer cette 
déclaration 30 jours avant d’effectuer les travaux du cours d’eau sans nom 
dans un fossé à l’intersection des chemins Louisa, Dunany et Glen; 

 
ATTENDU que la MRC d’Argenteuil est responsable de préparer les plans et 
devis nécessaires pour la réalisation des travaux; 

 
ATTENDU que la Municipalité est responsable de retenir les services d’un 
entrepreneur désigné pour les travaux d’entretien et d’acquitter les frais 
relatifs à la réalisation desdits travaux; 

 
ATTENDU que la Municipalité assumera les coûts; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bill Gauley et 
RÉSOLU  
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DE DEMANDER à la MRC d’Argenteuil de poursuivre l’analyse plus détaillée 
des travaux d’entretien à être effectués et des coûts s’y rattachant afin 
d’améliorer la libre circulation de l’eau ainsi que minimiser les accumulations 
d’eau sur le chemin lors de crues pour le cours d’eau sans nom dans un fossé 
à l’intersection des chemins Louisa, Dunany et Glen; 

 
DE S’ENGAGER à assumer la totalité des coûts, des frais et des honoraires 
professionnels afférents à la réalisation desdits travaux. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-135 Request for maintenance work on an unnamed watercourse in a ditch 
at the intersection of Louisa, Dunany and Glen Roads 

 
WHEREAS on May 31st, 2022, a visit to the unnamed watercourse in a ditch 
at the intersection of Louisa, Dunany and Glen Roads,  
Ms. Stéphanie Morin, Watercourse Manager for the MRC of Argenteuil, 
confirmed the need to carry out maintenance work in the said watercourse in 
order to improve the free flow of water and to minimize the accumulation of 
water on the road during floods; 

 
WHEREAS the joint meeting on June 21st between the Municipality, the MRC 
and the MTQ; 

 
WHEREAS this is a watercourse under the jurisdiction of the MRC of 
Argenteuil; 
 
WHEREAS Mrs. Martine Renaud, Director of Urbanism and Environment, 
and Mr. Jeffrey MacTavish, Responsible of Public Works, have taken note of 
the report of the field visit of the MRC of Argenteuil Watercourse Manager 
proposing the realization of maintenance work in the watercourse; 
 
WHEREAS the Council of the Township of Wentworth must signify by way of 
a resolution to the Council of Mayors of the MRC of Argenteuil, its support for 
this approach and its financial commitment to the process; 
 
WHEREAS the Watercourse Manager of the MRC of Argenteuil must submit 
to the Council of Mayors of the MRC of Argenteuil a field visit report describing 
the justification and scope of the maintenance project of the said unnamed 
watercourse in a ditch at the intersection of Louisa, Dunany and Glen Roads, 
the major steps involved in carrying out the project as well as an estimate of 
the cost of the maintenance work; 
 
WHEREAS the maintenance work in a watercourse is eligible for a 
declaration of conformity according to article 335 of the Regulation respecting 
the supervision of activities with respect to their impact on the environment 
(REAFIE) of the ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC) if the conditions of the RAMHHS are respected; 
 
WHEREAS the MRC of Argenteuil is responsible for filing this declaration  
30 days prior to carrying out work on the unnamed watercourse in a ditch at 
the intersection of Louisa, Dunany and Glen Roads; 
 
WHEREAS the MRC of Argenteuil is responsible for preparing the plans and 
specifications necessary to carry out the work; 
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WHEREAS the Municipality is responsible for retaining the services of a 
designated contractor for the maintenance work and for paying the costs 
related to the completion of said work; 
 
WHEREAS the Municipality will assume the costs; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and 
RESOLVED 

 
TO ASK the MRC of Argenteuil to pursue a more detailed analysis of the 
maintenance work to be carried out and the related costs in order to improve 
the free flow of water and minimize the accumulation of water on the road 
during floods for the unnamed watercourse in a ditch at the intersection of 
Louisa, Dunany and Glen Roads; 

 
TO UNDERTAKE to assume all costs, expenses and professional fees 
related to the completion of the said work. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
Trésorerie et administration générale / Treasury and General 
Administration 
 

22-08-136 Adoption des comptes payables pour le mois d’août 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Demers et résolu d’adopter les comptes 
payables pour le mois d’août 2022.  
 
  Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
22-08-136 Adoption of the accounts payable for the month of August 2022 

 
It is proposed by Councillor Pierre Demers and resolved to adopt the 
accounts payable for the month of August 2022. 
  

Resolution unanimously adopted. 
 

22-08-137 Permission pour l’entretien du poteau d’Hydro-Québec sur le chemin 
Giles  

 
ATTENDU qu’un poteau d’Hydro-Québec desservant l’île Hope est installé 
depuis plus de 25 ans sur le lot 4 875 564 appartenant à la Municipalité; 

 
ATTENDU qu’un bris d’équipement (transformateur) sur ledit poteau a eu lieu 
lors du Derecho du 21 mai 2022; 

 
ATTENDU qu’aucune servitude avec la Municipalité n’existe pour 
l’installation de cet équipement; 

 
ATTENDU qu’Hydro-Québec demande à ce que la Municipalité autorise les 
travaux de remplacement; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jay Brothers et 
RÉSOLU  

 
QUE les travaux soient autorisés conditionnels à l’approbation des plans par 
la Municipalité afin de s’assurer de l’empiètement minimum sur la propriété 
du débarcadère municipal et qu’une servitude soit signée devant notaire d’ici 
huit (8) mois pour régulariser la situation, le tout au frais du propriétaire. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-137 Permission for the maintenance of the Hydro-Québec pole on Giles 

Road  
 

WHEREAS a Hydro-Quebec pole serving Hope Island has been installed for 
more than 25 years, on lot 4 875 564 owned by the Municipality; 

 
WHEREAS an equipment failure (transformer) on said pole occurred during 
the Derecho of May 21st, 2022; 

 
WHEREAS no servitude with the Municipality exists for the installation of this 
equipment; 

 
WHEREAS Hydro-Quebec requests that the Municipality authorize the 
replacement of this equipment; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and 
RESOLVED 

 
THAT the work be authorized conditional to the approval of the plans by the 
Municipality in order to ensure the minimum encroachment on the property of 
the municipal landing and that a servitude be signed before a notary within 
eight (8) months to regularize the situation, all at the owner's expense.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 

22-08-138 Campagne de recrutement - Inspecteur(trice) municipal(e)  
 

ATTENDU QUE l'inspecteur municipal, Nicolas Allard-Bourgeois, a remis sa 
lettre de démission; 
 
ATTENDU QUE le poste d’inspecteur(trice) municipal(e) nécessite un 
remplacement dans les meilleurs délais; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et  
RÉSOLU d'autoriser la Directrice générale et greffière-trésorière à entamer 
la campagne de recrutement d'un(e) inspecteur(trice) municipal(e) à temps 
plein. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-138 Recruitment campagne - Municipal Inspector 
 
WHERERAS the municipal inspector, Nicolas Allard-Bourgeois, has 
submitted his resignation letter; 
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WHEREAS the position of municipal inspector requires a replacement as 
soon as possible; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Philippe Cyr and  
RESOLVED to authorize the General Manager and Clerk-Treasurer to begin 
the recruitment campaign for a full time municipal inspector.    
 

Resolution unanimously adopted. 
 

 
Environnement  /  Environment  
 

22-08-139 Renouvellement du contrat 76035-2018-002 « Collecte et transport des 
matières résiduelles, des matières recyclables et des encombrants » 
pour la période 2022   

 
Il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et résolu de procéder à l’avis de 
renouvellement du contrat 76035-2018-002 « Collecte et transport des 
matières résiduelles, des matières recyclables et des encombrants » pour la 
période 2023 au montant total de 139 414,08$ incluant les taxes aux mêmes 
conditions du contrat en vigueur avec l’entrepreneur RCI Environnement 
Division de WM Québec Inc. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
22-08-139 Renewal of contract 76035-2018-002 "Collection and transportation of 

residual materials, recyclable materials and large objects" for the period 
2022 
 
It is proposed by Councillor Philippe Cyr and resolved to proceed with the 
notice of renewal for contract 76035-2018-002 "Collect and transport of 
residual materials, recyclable materials and large objects" for contractual 
period 2023 at a total cost of $139,414.08 including taxes at the same 
conditions of the current contract with RCI Environment Inc. Division of WM 
Québec Inc. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
 

Dépôt du rapport mensuel (juillet 2022) des Services d’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux publics 

 
 Deposit of the Report for Town Planning, Environment and Public 

Works Departments (July 2022) 
 

 
Période de questions  
 

 Quand l'étude sur la route Curran sera-t-elle terminée ? 

 Comment les résidents peuvent-ils demander la municipalisation d'un 

chemin privé ? 

 La Municipalité approuve-t-elle la construction ? 
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Question Period 
 

 When will the study for Curran road be completed? 

 How do residents apply for the municipalization of a private road? 

 Does the Municipality approve the construction? 

 
 

Varia 
 
Le maire tient à souligner tous les efforts du personnel municipal dans 
l'organisation et la préparation de la Journée Wentworth. L'événement a été 
très réussi et apprécié par plusieurs.  
Un remerciement spécial aux membres du Conseil pour leurs excellentes 
compétences en matière de barbecue. 
 
The Mayor wishes to acknowledge all the efforts of the municipal staff in the 
organization and preparation of Wentworth Day. The event was very 
successful and appreciated by many.  
A special thanks to the members of Council for their excellent BBQ skills.  
 

 
22-08-140 Clôture 

 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de clore l’assemblée à 
20h30. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-08-140 Closure 
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to close the meeting at 
8:30 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 greffière-trésorière  
General Manager and Clerk-Treasurer 
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La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 12 septembre  
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 September 12th, 
2022 at the location for Council Meetings at the Wentworth Community 
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 


