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Procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 mars 2013 au Centre 
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents : Edmund Kasprzyk, maire 
   Donald Smith, conseiller #2 
   Bill Gauley, conseiller #3 
   Ronald Price, conseiller #5 

Marcel Harvey, conseiller #6 
 
Sont absents : Marcel Raymond, conseiller #1 
   June Parker, conseillère #4 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la séance  
 
La séance est ouverte à 19h00 par Monsieur Edmund Kasprzyk, Maire  
de Wentworth, Paula Knudsen, Directrice générale et Secrétaire-
trésorière fait fonction de secrétaire. 
 
Minutes of the regular meeting held March 4th, 2013 at the Wentworth 
Community Centre at 86 Louisa Road at Wentworth. 
 
Present are:  Edmund Kasprzyk, Mayor 
   Donald Smith, Councillor #2 
   Bill Gauley, Councillor #3 
   Ronald Price, Councillor #5 

Marcel Harvey, Councillor #6 
 
Absent are:  Marcel Raymond, Councillor #1 
   June Parker, Councillor #4 
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is open at 7:00 P.M. by Mr. Edmund Kasprzyk, Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen, General Manager, Secretary-Treasurer 
acting as Secretary. 

 
13-03-027 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mars 2013  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’adopter l’ordre 
du jour pour la séance ordinaire du 4 mars 2013. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
13-03-027 Adoption of the Agenda for the Regular Meeting of M arch 4 th 2013 

 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to adopt the 
agenda for the regular meeting of March 4th 2013.  

 
Resolution unanimously adopted. 
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13-03-028 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  14 janvier 2013  

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-028 Adoption of the Minutes of the Regular Meeting of J anuary 14 th, 2013 
 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to adopt the 
minutes of the regular meeting of January 14th, 2013. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

13-03-029 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  4 février 2013  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-029 Adoption of the Minutes of the Regular Meeting of F ebruary 4 th, 2013 
 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to adopt the 
minutes of the regular meeting of February 4th, 2013. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
Période de Questions / Question Period  
 
 
Urbanisme  /  Town Planning  
 
Opérations cadastrales pour le mois de février 2013   0 
Cadastral operations for February 2013 
 
Autres permis / Other permits      2 

  
13-03-030 Attribution du nom chemin du lac Monet  

 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de procéder à 
l’attribution du nom « chemin du lac Monet » au chemin cadastré lots 9-
13, 9-14 et 8-3 rang 4 dans le secteur Territoire des Lacs. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-030 Naming of a Road Chemin du Lac Monet  
 

It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to name the road 
with cadastre lots 9-13, 9-14 and 8-3 in Range 4 “Chemin du Lac Monet” 
in the Territoire des Lacs sector. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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Sécurité Publique / Public Security  
 
Interventions – Fevrier 2013  / Interventions – Feb ruary 2013  
 
0 interventions. 
 

13-03-031 Achats et dépenses – Service d’incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’autoriser les 
achats, dépenses ainsi que le paiement des salaires, du service incendie 
tels que présentés au rapport du mois de février 2013 pour un total de 
4 202,27$. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-031 Purchases and expenses – Fire Department  
 

It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to authorize the 
purchases, expenses as well as the salary payment for the Fire 
Department as presented on the February 2013 report for a total of 
$4,202.27. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
Dépôts du rapport du mensuel (février 2013) du serv ice d’incendie  
 
Dépôt est fait du rapport mensuel (février 2013) du service d’incendie. 

 
Filing of the Fire Department Monthly Report (Febru ary 2013)  
 
The Fire Department Monthly Report (February 2013) is deposited. 
 
 
Trésorerie et administration générale  /  Treasury and General 
Administration  
 

13-03-032 Adoption des comptes payables pour le mois de mars 2013 
 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu d’adopter les 
comptes payables pour le mois de mars 2013 au montant de 
153 240,14$, tels que présentés. 
 

3 votes pour 
 1 vote contre 
Résolution adoptée. 
 

13-03-032 Adoption of the Accounts Payable for the Month of M arch 2013  
 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to adopt the 
accounts payable for the month of March 2013 in the amount of 
$153,240.14 as presented. 
 

3 votes for 
1 vote against 

Resolution adopted. 
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13-03-033 Adoption du « règlement numéro 2013-003, règlement ayant comme 
objet d’augmenter le montant au fonds de roulement » 
 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 2011-003, entré en vigueur le 21 
septembre 2011, crée un fonds de roulement au montant de 375 000$ 
pour les fins de la compétence de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’article 1094 du Code municipal du Québec permet 
d’augmenter le montant disponible au fonds de roulement; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire affecter au fonds de roulement une 
partie du surplus accumulé non affecté au fonds général, soit un montant 
de 50 000$; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du 4 février 
2013; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ronald Price et 
résolu que le « règlement numéro 2013-003, règlement ayant comme 
objet d’augmenter le montant au fonds de roulement » soit adopté. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
13-03-033 Adoption of “By-Law Number 2013-003, By-Law to Incr ease the 

Amount of the Working Capital Fund”  
 
WHEREAS By-Law Number 2011-003, in force since September 21st 
2011, created a working capital fund in the amount of $375,000 for the 
purposes of the jurisdiction of the municipality; 
 
WHEREAS article 1094 of the Québec Municipal Code permits increases 
to the amount available in the working capital fund; 
 
WHEREAS Council wishes to allocate an amount of $50,000 to the 
working capital fund part of the non affected accumulated surplus; 
 
WHEREAS a notice a motion was given at the meeting of February 4th, 
2013; 
 
WHEREAS a copy of the present By-Law was given to the members of 
Council at least 2 days prior to the meeting and that all Council members 
present declared having read the draft by-law and waive its reading 
 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Ronald Price and resolved 
that “By-Law Number 2013-003, By-Law to Increase the Amount of the 
Working Capital Fund” be adopted: 
 

Resolution unanimously adopted. 
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13-03-034 Achat d’un terrain sur la rue de la Montagne, matri cule numéro 
   3970-36-0337, lots 3-121, 3-122, 4B40, rang 3  
 

Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de procéder à 
l’acquisition d’un terrain situé sur la rue de la Montagne, matricule 
numéro 3970-36-0337, lots 3-121, 3-122, 4B-40, rang 3 au montant de 
15 700$, soit l’évaluation municipale; 
 
D’autoriser le Maire, Ed Kasprzyk ainsi que la Directrice générale, Paula 
Knudsen à signer pour et au nom du Canton de Wentworth l’acte de 
vente auprès du notaire; 
 
De financer les coûts relatifs à cette transaction par le fonds de 
roulement. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-034 Purchase of Land on rue de la Montagne, Roll Number  3970-36-0337, 
Lot Numbers 3-121, 3-122, 4B-40, Range 3  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to proceed with the 
acquisition of land situated on rue de la Montagne, roll number 3970-36-
0337, Lot numbers 3-121, 3-122, 4B-40, range 3 for the amount of the 
municipal evaluation $15,700; 
 
To authorize the Mayor, Ed Kasprzyk and the General Manager, 
Secretary-Treasurer, Paula Knudsen to sign for and on behalf of the 
Township of Wentworth the Deed of Sale at the Notary. 
 
To finance the costs related to this transaction from the Working Capital 
Fund. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

13-03-035 Mandat pour les archives de la Municipalité  
 

Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu de mandater la 
firme Gestion de documents Carrière Inc. à procéder à la restructuration 
et au développement des archives de la municipalité conformément à la 
lettre d’entente 701-12-02 présentée. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-035 Mandate for Municipal Archives  
 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to mandate 
Gestion de documents Carrière Inc. to proceed with the restructuring and 
development of the Municipal archives as per the letter presented. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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13-03-036 Résolution demandant au MAMROT de prendre position concernant 

la juridiction des barrages anthropiques  
 

CONSIDÉRANT que le barrage du lac Roger est dépourvu de 
propriétaire, ainsi personne n’est responsable de son entretien; 
 
CONSIDÉRANT que depuis l’automne dernier, la direction principale des 
biens non-réclamés de Revenu Québec en tant qu’administrateur 
provisoire du barrage du lac Roger, ainsi que le Centre d’expertise 
hydrique du Québec, exercent des pressions auprès de la Municipalité 
afin que celle-ci se porte acquéreur de l’ouvrage; 
 
CONSIDÉRANT que le sous-ministre du Revenu entend le démanteler 
dans un avenir rapproché si rien n’est fait pour le prendre en charge; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à la sécurisation du 
barrage à l’automne 2012 afin de reporter le démantèlement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal confirme son intention de prise 
en charge du barrage par résolution adoptée à la séance du 3 décembre 
2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été présenté à la séance 
régulière du 4 février 2013 en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt 
lui permettant de se porter acquéreur dudit ouvrage afin, à terme, de 
l’entretenir pour ainsi assurer la pérennité du lac Roger; 
 
CONSIDÉRANT que lors d’un entretien téléphonique avec un 
fonctionnaire de la Direction régionale des Laurentides du Ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), la Directrice générale de la Municipalité a été informée que 
le MAMROT allait probablement s’objecter à l’adoption d’un tel règlement 
d’emprunt et le fonctionnaire a ensuite confirmé par courriel le 21 février 
dernier « le ministère ne considère qu’une municipalité locale n’a pas 
compétence sur les cours d’eau et ne peut acquérir un barrage »; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Bill Gauley et 
RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth demande au 
MAMROT de réviser sa position quant à la juridiction des barrages et 
permettre l’acquisition de l’ouvrage pour assurer la pérennité et la 
sécurité. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-036 Resolution to the MAMROT to Take Position Concernin g the 
Jurisdiction of Man-Made Dams  
 
WHEREAS the dam at Lac Roger has no owner, and therefore, nobody is 
responsible for its maintenance; 
 
WHEREAS since last fall, the Department of unclaimed property of 
Revenu Québec as a temporary administrator of the dam at lac Roger 
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and the Centre d’expertise hydrique du Quebec, are lobbying for the 
Municipality to acquire the dam; 
 
WHEREAS the Deputy Minister of Revenue intends to dismantle it in the 
near future if nothing is done to take charge of it; 
 
WHEREAS the Municipality secured the dam in the fall of 2012 to defer 
the dismantling; 
 
WHEREAS the Municipal Council confirms its intention to take over the 
dam by resolution adopted at the meeting of December 3rd, 2012; 
 
WHEREAS a notice of motion was presented at the regular meeting of 
February 4th, 2013 for the adoption of a borrowing bylaw allowing it to 
acquire said dam, ultimately, to maintain and ensure the sustainability of 
lac Roger; 
 
WHEREAS during a telephone conversation with an official of the 
Laurentian Regional District Minister of Municipal Affairs, Regions and 
Land Occupancy (MAMROT), the General Manager of the Municipality 
was informed that the MAMROT would probably object to the adoption of 
such a borrowing by-law which was then confirmed by email on February 
21st, "the ministry considers that local municipality has no jurisdiction on 
waterways and cannot acquire a dam "; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor Bill Gauley and RESOLVED 
 
THAT the Council of the Municipality of the Township of Wentworth 
request the MAMROT to revise its position on the jurisdiction of dams and 
allow the acquisition of the dam to ensure the sustainability and security. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

13-03-037 Appui à la municipalité du Canton de Gore en égard au service 
internet  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Gore a fait parvenir à 
Madame la Première ministre Pauline Marois, une lettre en date du 21 
janvier 2013 dans laquelle il lui était fait part des inconvénients vécus par 
les citoyens de ladite municipalité et de plusieurs autres municipalités 
situées dans la MRC d’Argenteuil, lors d’une situation d’urgence causée 
par une importante panne d’électricité et une rupture des services 
téléphoniques qui ont duré dans certains secteurs au-delà de quatre 
jours, suite à la tombée d’une neige abondante; 
 
CONSIDÉRANT que sans service de téléphonie cellulaire, ni service 
d’Internet haute vitesse, les résidants se retrouvaient isolés et sans 
assistance, n’ayant pas la possibilité d’appeler 911 car les téléphones ne 
fonctionnaient pas; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation constitue un problème de sécurité 
majeur; 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours des dernière années, la MRC d’Argenteuil a 
multipliée les démarches auprès d’entreprises de télécommunications et 
avec le gouvernement du Québec pour obtenir ces services essentiels, 
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par le biais des programmes gouvernementaux Communautés rurales 
branches et Stratégie de l’économie numérique du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est propose par le conseiller Ronald Price et 
RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth appui la 
demande de la municipalité du Canton de Gore à l’effet de traiter 
prioritairement le dossier d’implantation de tours cellulaires de la MRC 
d’Argenteuil déposé au MAMROT en décembre 2010 dans le cadre du 
programme Communautés rurales branchées et de mener à terme, en 
2013-2014, le projet pilote de déploiement d’Internet très haut débit dans 
la MRC d’Argenteuil, comme annoncé par le gouvernement du Québec, 
le 4 mai 2012 dans le cadre de la Stratégie de l’économie numérique du 
Québec. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-037 Support to the Municipality of the Township of Gore  Regarding 
Internet Services  
 
WHEREAS the Township of Gore sent a letter dated January 21st, 2013 
to Madame Premier Pauline Marois, voicing the inconveniences 
experienced by citizens of that municipality and several other 
municipalities in the MRC d'Argenteuil during an emergency caused by a 
major power outage and disruption of telephone services in some areas 
lasted beyond four days after the fall of heavy snow; 
 
WHEREAS without cell phone service or high speed internet service, 
residents found themselves isolated and without support, not having the 
ability to call 911 because the phones did not work; 
 
WHEREAS this is a major security problem; 
 
WHEREAS in the last few years, the MRC d'Argenteuil multiplied its 
approaches to telecommunication companies and the Quebec 
government for these essential services through government programs 
such as « Communautés rurales branches et Stratégie de l’économie 
numérique du Québec »; 
 
THEREFORE, it is proposed by Ronald Price and RESOLVED 
 
THAT the Council of the Municipality of the Township of Wentworth 
support the request of the Municipality of the Township of Gore to the 
effect to prioritize the dossier of cell tower implementation in the MRC 
d'Argenteuil filed in December 2010 at the MAMROT as part of the 
program « Communautés rurales branchées » and to complete in 2013-
2014, the pilot deployment of very high speed Internet in the MRC 
d'Argenteuil, as announced by the Government of Quebec on May 4th, 
2012 within the « Stratégie de l’économie numérique du 
Québec »program. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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13-03-038 Appel d’offres – Réhabilitation de la chaussée du c hemin Seale  
 

Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l'appel d'offres 
pour le projet de réhabilitation de la chaussée du Chemin Seale sur une 
longueur approximative de 1 100 mètres linéaires conformément aux 
plans et devis préparés par la firme d’ingénieurs Équipe Laurence. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-038 Call for Tenders for the Rehabilitation of the Road  Surface of Seale 
Road 
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to authorize the 
General Manager, Secretary-Treasurer to proceed with the Tender for the 
rehabilitation of approximately 1 100 linear metres of the road surface of 
Seale Road as per the plans and specifications prepared by the 
Engineering firm Équipe Laurence. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

13-03-039 Approbation des descriptions techniques  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’approuver les 
descriptions techniques vidimées par l’arpenteur géomètre Pierre 
Bélanger déposées au bureau de la municipalité comme suit : 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

Nom Lot(s) canton de Wentworth, 
circonscription foncière 

d’Argenteuil 

Minutes 

Chemin de Dunany Une partie du lot 3A du rang 1, 
Canton de Wentworth 

15 491 

Chemin de Dunany Une partie du lot 3B du rang 1, 
Canton de Wentworth 

15 493 

Chemin de Dunany Une partie du lot 3B du rang 1, 
Canton de Wentworth 

15 494 

Chemin de Dunany Une partie du lot 4A du rang 1, 
Canton de Wentworth 

15 521 

Chemin Louisa Une partie du lot 6B du rang 2, 
Canton de Wentworth 

15 502 

Chemin Louisa Une partie du lot 6B du rang 2, 
Canton de Wentworth 

15 503 

Chemin Louisa Une partie du lot 6B du rang 2, 
Canton de Wentworth 

15 504 

Chemin Louisa Une partie des lots 9A et 9C du rang 
2, Canton de Wentworth 

15 490 

Chemin des Sapins Une partie du lot 2A du rang 3, 
Canton de Wentworth 

15 489 
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13-03-039 Approval of Technical Descriptions  

 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to approve the 
technical descriptions authenticated by Pierre Bélanger, Surveyor 
deposited at the Municipal Office as follows: 
 

Name Lot(s) Township of Wentworth, 
District of Argenteuil 

Minutes 

Dunany Road Part of lot 3A, Range 1, Township of 
Wentworth 

15 491 

Dunany Road Part of lot 3B, Range 1, Township of 
Wentworth 

15 493 

Dunany Road Part of lot 3B, Range 1, Township of 
Wentworth 

15 494 

Dunany Road Part of lot 4A, Range 1, Township of 
Wentworth 

15 521 

Louisa Road Part of lot 6B, Range 2, Township of 
Wentworth 

15 502 

Louisa Road Part of lot 6B, Range 2, Township of 
Wentworth 

15 503 

Louisa Road Part of lot 6B, Range 2, Township of 
Wentworth 

15 504 

Louisa Road Part of lots 9A et 9C, Range 2, 
Township of Wentworth 

15 490 

Des Sapins Street Part of lot 2A, Range 3, Township of 
Wentworth 

15 489 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
13-03-040 Vente de propriétés par shérif  
 

Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’autoriser Me 
Ronald Rodrigue à procéder à une vente en justice par le shérif selon 
l'article 1019 du C.M. 27-1 pour les matricules suivants : 
 
De plus il est résolu d'autoriser un dépôt remboursable de 1 500,00$ pour 
chaque vente. 
 
3873-52-4690 3871-82-3768. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
13-03-040 Sheriff Sale of Properties  

 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to authorize Mtre 
Ronald Rodrigue to proceed with a Sheriff’s sale for the following roll 
numbers according to article 1019 of the Municipal Code 27-1. 
 
It is further resolved to authorize a deposit of $1,500.00 for each sale. 
 
3873-52-4690 3871-82-3768 

. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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Dépôt du rapport mensuel (février 2013) des service s d’urbanisme, 
de l’environnement et des travaux publics  
 
Le rapport mensuel pour février 2013 des services d’urbanismes, de 
l’environnement et des travaux publics est déposé. 
 
Deposit of the Report for Town Planning, Environmen t and Public 
Works Departments (February 2013)  
 
The report for Town Planning, Environment and Public Works 
Departments for the month of February 2013 is deposited. 
 
 
Travaux Publics / Public Works  
 

13-03-041 Contrat marquage des routes  
 

Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu de la firme 
Marquage et Traçage du Québec pour le contrat de marquage des routes 
pour 2013 au montant de 6 385,90$. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-041 Line Painting Contract  
 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to mandate 
Marquage et Traçage du Québec for the 2013 contract for line painting at 
a cost of $6,385.90. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

13-03-042 Contrat d’aspiration et transport du sable  
 

Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’octroyer le contrat 
d’aspiration du sable des chemins municipaux à la municipalité du 
Canton de Gore au coût de 8 000$ et le contrat pour le transport du sable 
à T. & W. Seale au coût approximatif de 1 500$. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-042 Sand Vacuuming and Transportation Contract  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to award the 
contract for the vacuuming of the sand from the municipal roads to the 
Township of Gore at a cost of $8,000 and the contract for the transport of 
the sand to T. & W. Seale at an approximate cost of $1,500. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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13-03-043 Prix annuels T. & W. Seale  

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’accepter les prix 
d'équipements et de matériaux de T. & W. Seale pour l'année 2013 
comme suit: 
 
Pelleteuse avec drag 90,00$/h 
Niveleuse 100,00$/h 
Pelleteuse 95,00$/h 
Chargeuse 105,00$/h 
Excavatrice EX-315 CL 115,00$/h 
Excavatrice EX-320 CL 125,00$/h 
Kubota KX080 105,00$/h 
Compacteur 105,00$/h 
Camion 10 roues 85,00$/h 
Camion 12 roues 95,00$/h 
Transport de la machinerie 175,00$ 
Terre 16,50$/tonne 
Gravier / sable 8,50$/tonne 
0 3/4 (grillage) 13,00$/tonne 
0 3/4 (concassée) 15,50$/tonne 
0 3/4 (bleu) 17,50$/tonne 
0-56 MM (concassée) 15,50$/tonne 
Roches patates 17,00$/tonne 
Roche dynamitée 23,00$/tonne 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-043 T. & W. Seale Annual Prices  
 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to accept the 
prices from T. & W. Seale for equipment and materials for 2013 as 
follows: 
 
Backhoe with drag $90.00/hr 
Grader $100.00/hr 
Backhoe $95.00/hr 
Loader $105.00/hr 
Excavator EX-315 L $115.00/hr 
Excavator EX-320CL $125.00/hr 
Kubota KX -080 $105.00/hr 
Compactor $105.00/hr 
Truck 10 wheeler $85.00/hr 
Truck 12 wheeler $95.00/hr 
Machinery transportation $175.00 
Topsoil  $16.50/ton 
Gravel / Pit-run / Sand $8.50/ton 
0-3/4 (sceened) $13.00/ton 
0-3/4 (crushed) $15.50/ton 
0-3/4 (blue) $17.50/ton 
0-56 mm (crushed) $15.50/ton 
Potato rocks $17.00/ton 
Blasted rock $22.50/ton 

 
Resolution unanimously adopted. 
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Environnement / Environment  
 

13-03-044 Autorisation à présenter un demande de certificat d ’autorisation  
 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser monsieur 
Éric Boucher, Spécialiste en Environnement et Superviseur des Travaux 
publics à présenter une demande de certificat d’autorisation pour 
l’installation de bornes fontaines sèches auprès du Ministères du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
13-03-044 Authorization to Present an Authorization Certific ate Request  

 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to aurthorize Mr. 
Éric Boucher, Environmental Specialist and Public Works Supervisor to 
present the authorization certificate request to the Minister of Sustainable 
Development, Environment, Wildlife and Parks for the installation of dry 
hydrants 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
Varia  
 

 
13-03-045 Clôture  

 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de clore l’assemblée 
à 20h00. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

13-03-045 Closure  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to close the meeting 
at 8:00 P.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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_______________________ 

   Edmund Kasprzyk 
   Maire 

 
 
 
 
____________________________    
Paula Knudsen 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 l e 2 avril 2013 à 
l’endroit des assemblées soit au Centre Communautai re Wentworth 
au 86 chemin Louisa à Wentworth. 

 
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on April 2 nd, 2013 
at the location for Council Meetings at the Wentwor th Community 
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 


