
 

 

CANTON DE WENTWORTH 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017 
REGULAR MEETING OF SEPTEMBER 5TH, 2017 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 

1. Appel à l’ordre du jour de la séance et la constatation du quorum par 
le maire monsieur Jason Morrison. 

 

 Call to order and opening of the meeting and declaration that there is 
quorum by the Mayor Mr. Jason Morrison. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 5 septembre 2017. 

Adoption of the Agenda of September 5th, 2017. 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017. 

Adoption of the Minutes of the regular meeting of August 7th, 2017. 
 

 
4. Période de questions / Question Period 
 
 
5. Urbanisme  /  Town Planning 
 

5.1 Autorisation à l’Inspectrice municipale de poursuivre les 
procédures en Cour supérieure relativement aux règlements 
d’urbanisme / Authorization to the Municipal Inspector to pursue 
procedures in Superior Court related to Urbanism By-Laws   
 

5.2 Autorisation à l’Inspectrice municipale d’émettre un constat 
d’infraction relatif aux règlements de nuisances, de construction 
et d’urbanisme / Authorization to the Municipal Inspector to 
issue an infraction related to Building and Planning Regulations 

 
5.3 Demande de dérogation mineure DM2017-40005 / Request for a 

Minor Derogation DM2017-40005 

 
5.4 Dépôt du procès verbal de la rencontre du C.C.U. du 11 juillet 

2017 / Deposit of the Minutes of the C.C.U. for the Meeting of 
July 11th, 2017 

 
 

6. Sécurité publique / Public Security 
 
6.1 Achats et dépenses Service de sécurité incendie / Purchases 

and Expenses Fire Department  
   

6.2 Dépôt du rapport mensuel (août 2017) du Service de sécurité 
incendie / Deposit of the Fire Department monthly Report 
(August 2017)  

 
 

7. Travaux publics / Public Works 
 

7.1 Autorisation de mandater un arpenteur pour le transfert de 
propriété d’une partie du chemin Glen / Autorisation to mandate 
a Surveyor for the transfer of a part of Glen Road  

 



 

 

2 

7.2 Autorisation de mandater un notaire pour régulariser la 
transaction du chemin Glen / Authorization to appoint a notary 
to administer the transaction of Glen Road 

 
7.3 Autorisation de travaux par Bell Canada sur le chemin Robinson 

/ Authorisation of work on Robinson Road by Bell Canada 
 

 7.4 Entretien des accotements et fossés / Maintenance of the 
shoulders and the ditches 

 
   

8. Trésorerie et administration générale / Treasury and General 
Administration 

 
 8.1 Adoption des comptes payables pour le mois de septembre 2017. 
  Adoption of the accounts payable for the month of September 2017.
  

8.2 Dépôt de l’état comparatif des activités financières / Filing of the 
comparative statement of financial activities 

 
8.4 Adoption du Règlement numéro 2017-003 « Règlement relatif à 

l’enlèvement et à la disposition des matières résiduelles » / 
Adoption of By-Law number 2017-003 « By-Law regarding the 
removal and disposal of residual material »  

 
8.5 Appel d’offres 76035-2017-004 «Collecte et transport des 

matières résiduelles, matières recyclables et des encombrants – 
contrat d’un an avec possibilité de renouveler pour une ou deux 
périodes subséquentes d’un (1) an » / Call to Tender 76035-2017-
004 « Collect and transport of residual materials, recyclable 
materials, and heavy objects – Contract for one year with 
possibility of renewal for one or two subsequent one (1) year 
period » 

 

8.6 Fonds de développement du Territoire (FDT) / Territory 
developement fund (TDF) 

   

9. Environnement  /  Environment 
  

9.2 Dépôt du rapport mensuel (août 2017) des Services 
d’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics / 
Deposit of the report for Town Planning, Environment and Public 
Works Departments (August 2017)  

 
 

10. Varia 
 
11. Période de questions / Question Period 
 
12. Levée de l’Assemblée ou ajournement / Closure or Adjournment of the 

Sitting. 
 


