
 

CANTON DE WENTWORTH 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2014 
REGULAR MEETING OF NOVEMBER 3 RD, 2014 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 
1. Appel à l’ordre du jour de la séance et la constat ation du quorum par 

le maire monsieur Marcel Harvey. 
 
 Call to order and opening of the meeting and decla ration that there is 

quorum by the Mayor Mr. Marcel Harvey. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 3 novembre 2014. 

Adoption of the Agenda of November 3rd, 2014. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 
Adoption of the Minutes of the regular meeting of October 6th 2014 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2014 

 Adoption of the Minutes of the Extraordinary Meeting of October 15th 2014 
  
5. Dépôt du rapport de l'élection partielle du 5 octobre, 2014 tel que soumis 

par la présidente d'élection. 
 

Deposit of the By Election Report of October 5th, 2014 as presented by the 
Returning Officer. 
 

 
6. Période de questions / Question Period  
 
 
7. Urbanisme  /  Town Planning  
 
 
8. Sécurité Publique / Public Security  
 

8.1 Achats et dépenses service d'incendie / Purchases a nd 
Expenses Fire Department  
 
  

8.2 Mise à niveau des communications du service d'incen die de 
l'analogique au numérique / Upgrade of Fire Departm ent 
Communications from analogue to digital  

 
 
8.3 Achat d'un ordinateur pour le service d’incendie / Computer 

purchase for the Fire Department  
 
  
8.4 Embauche de pompier à temps partiel au service de s écurité 

incendie / Hiring of part time fire fighter to the Fire Department  
 
  
8.5 Dépôt du rapport mensuel (octobre 2014) du service d'incendie  /  

Deposit of the Fire Department monthly Report (Octo ber 2014)  
 

 
9. Travaux Publics / Public Works  
 
 
 



 2 

10. Trésorerie et administration générale  /  Treasury and General 
Administration  

 
10.1 Adoption des comptes payables pour le mois de octob re 2014/ 

  Adoption of the accounts payable for the month of  October 2014  
 
 

10.2 Nomination de conseiller au comité Service Incendie  /  
Appointment of Council Member to Fire Department  

  
  
10.3 Déneigement et épandage d’abrasifs des chemins priv és  /  
 Snow Removal and Sanding of Private Roads  

 
 

10.4 Déneigement du chemin Boucher et Tamarac  /  Snow R emoval 
on chemin Boucher and Tamarac   

   
 

10.5 Octroi du contrat pour le déneigement et l’épandage  d’abrasifs  
des chemins privés  /  Awarding of the contract for  Snow 
Removal and Sanding of Private Roads  
 

 
10.6 État de la situation financière pour l’exercice fin ancier 2014 /  

Report on the Financial Situation for 2014  
 

10.7 Contrats comportant une dépense de plus de 25 000$  /  
Contracts Involving an Expenditure of more than $25 ,000.00 

 
10.8 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du  conseil  /  

Statement of the Pecuniary Interests of Council Mem bers  
 

10.9 Réalisation de la démarche de politique familiale m unicipale et 
nomination d’un élu responsable des questions famil iales/ 
Realization of the Process of a Municipal Family Po licy and  
Appointment of an Elected Official for Family Issue s 

 
 

11. Environnement  /  Environment  
 

11.1 Dépôt du rapport mensuel (octobre 2014) des service s 
d’urbanisme, des travaux publics et de l’environnem ent  /  
Deposit of the Report for Town Planning, Public Wor ks 
Departments and Environment (October 2014)  

 
 
12. Varia  
 
 
13. Levée de l’Assemblée ou ajournement /  Closure or A djournment of the 

Sitting.  
 


