
 

 

CANTON DE WENTWORTH 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021 
REGULAR MEETING OF APRIL 12TH, 2021 

 
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. 

 
 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                      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.  

 
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                                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. 

  
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 12 avril 2021. 

Adoption of the Agenda of April 12th, 2021. 
 

Proposé par:___________________ 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. 
Adoption of the Minutes of the regular meeting of March 1st, 2021. 

 
Proposé par:___________________ 

 
  
4. Urbanisme  /  Town Planning 
 
 4.1 Avis de Motion / Notice of Motion 

 
 Un Avis de Motion et dépôt du Premier Projet de Règlement numéro 

2018-007-02 «Règlement numéro 2018-007-02, modifiant le 
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Règlement de Zonage numéro 2018-007» est donné par le conseiller 
______________________.    

 
 A Notice of Motion and deposit of the First Draft By-Law number 

2018-007-02 "By-Law number 2018-007-02, modifying Zoning  
By-Law 2018-007" is given by Councillor______________________. 

 
4.2 Avis de Motion / Notice of Motion 
 
 Un Avis de Motion et dépôt du Premier Projet de Règlement numéro 

2018-013-01 «Règlement numéro 2018-013-01, modifiant le 
règlement sur les plans d’implantation et l’intégration architecturale 
numéro 2018-013» est donné par le conseiller_________________. 
   

 
 A Notice of Motion and deposit of the First Draft By-Law number 

2018-013-01 "By-Law number 2018-013-01, modifying By-Law on 
Site Planning and Architectural Integration Programs number 2018-
013" is given by Councillor______________________. 

 
4.3 Adoption du «Premier Projet de Règlement numéro 2018-007-02, 

modifiant le Règlement de Zonage numéro 2018-007» / Adoption 
of the "First Draft By-Law number 2018-007-02, modifying 
Zoning By-Law 2018-007" 

  
ATTENDU QUE le Règlement de Zonage numéro 2018-007 de la 

municipalité du Canton de Wentworth est en vigueur;  

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun d’y apporter 

diverses modifications; 

 

ATTENDU QUE ce Premier Projet de Règlement contient des 

dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire par les 

personnes habiles à voter; 

 

ATTENDU QUE ce Premier Projet de Règlement fera l’objet d’une 

procédure de consultation écrite d’une durée de 15 jours 

conformément aux arrêtés ministériels en raison de la pandémie liée 

à la COVID-19; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé le 12 avril 2021 ainsi 

que le Premier Projet de Règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller            et 

RÉSOLU  

 

QUE le Conseil adopte le Premier Projet de Règlement intitulé 
« Règlement numéro 2018-007-02 modifiant le Règlement de Zonage 
numéro 2018-007». 
 
WHEREAS Zoning By-Law number 2018-007 of the Municipality of 
the Township of Wentworth is in force;  
 
WHEREAS the Municipal Council deems it appropriate to make 
various amendments thereto; 
 
WHEREAS this First Draft By-Law contains provisions that are 
subject to referendum approval by persons qualified to vote; 
 



 

 

3 

WHEREAS this First Draft By-Law will be subject to a 15-day written 
consultation procedure in accordance with ministerial orders due to 
the pandemic related to COVID-19; 
 
WHEREAS a Notice of Motion was filed on April 12th, 2021, along 
with the First Draft By-Law; 
 
THEREFORE it is proposed Councillor                   and 
RESOLVED  
 
THAT Council adopt the First Draft By-Law entitled "By-Law number 
2018-007-02 modifying Zoning By-Law number 2018-007". 

  
4.6 Adoption du «Premier Projet de Règlement numéro 2018-013-01, 

modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et 

l’intégration architecturale numéro 2018-013» / Adoption of 

"First Draft By-Law 2018-013-01, modifying By-Law on Site 

Planning and Architectural Integration Programs number 2018-

013"  

 

ATTENDU QUE le Règlement de Zonage numéro 2018-013 de la 

municipalité du Canton de Wentworth est en vigueur;  

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun d’y apporter 

diverses modifications; 

 

ATTENDU QUE ce Premier Projet de Règlement fera l’objet d’une 

procédure de consultation écrite d’une durée de 15 jours 

conformément aux arrêtés ministériels en raison de la pandémie liée 

à la COVID-19; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé le 12 avril 2021 ainsi 

que le Premier Projet de Règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller            et 

RÉSOLU  

 

QUE le Conseil adopte le Premier Projet de Règlement intitulé 
«Règlement numéro 2018-013-01 modifiant le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-
013». 
 
WHEREAS Zoning By-Law number 2018-013 of the Municipality of 
the Township of Wentworth is in force;  
 
WHEREAS the Municipal Council deems it appropriate to make 
various amendments thereto; 
 
WHEREAS this First Draft By-Law will be subject to a 15-day written 
consultation procedure in accordance with the ministerial orders due 
to the pandemic related to COVID-19; 
 
WHEREAS a Notice of Motion was filed on April 12th, 2021, along 
with the First Draft By-Law; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor   and 
RESOLVED  
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THAT Council adopt the First Draft By-Law entitled "By-Law number 
2018-013-01 modifying the Site Planning and Architectural Integration 
Programs By-Law number 2018-013". 
 
 

 
 
5. Sécurité publique / Public Security 

 
5.1 Achats et dépenses Service sécurité incendie / Purchases and 

Expenses Fire Department 
 

 D’autoriser les achats, dépenses ainsi que le paiement des salaires, 
du Service sécurité incendie tels que présentés au rapport du mois 
de mars 2021 pour un total de $411,88. 
 
To authorize the purchases, expenses as well as the salary payment 
for the Fire Department as presented on the March 2021 report for a 
total of $411.88. 
 
Proposé par:_______________________ 
 

5.2 Dépôt du rapport annuel 2020 du Service sécurité incendie de 
Wentworth / Deposit of the 2020 Wentworth Fire Department 
Annual Report 

 
D’approuver le rapport annuel 2020 du Service sécurité incendie de 
Wentworth et de transmettre une copie à la MRC d’Argenteuil. 

 
To approve the 2020 Wentworth Fire Department Annual Report and 
to forward a copy to the MRC of Argenteuil. 
 
Proposé par:_______________________ 

 
5.3 Dépôt du rapport mensuel (mars 2021) du Service sécurité 

incendie / Deposit of the Fire Department monthly report (March 
2021)  

 
6. Travaux publics / Public Works 
 

6.1 Contrat de scellement des fissures / Sealing of Fissures 
Contract  

 
 D’autoriser la firme Marquage Lignax pour le contrat de scellement 

des fissures au montant de 17 396,00$ taxes en sus. 
 

To authorize the firm Marquage Lignax for the contract for the sealing 
of fissures in the amount of $17,396.00 plus taxes. 
 
Proposé par:_______________________ 

 
6.2 Appel d’offres par invitation chemin du Lac Louisa Nord / Call 

for tenders by invitation Lake Louisa North Road 
 
 ATTENDU QUE plusieurs ponceaux sont dans un état critique selon 

les inspections effectuées dans le cadre du programme de gestion 
des actifs; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller             et 

RÉSOLU d'autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à l'appel d'offres par invitation pour l'entretien et le 
remplacement de plusieurs ponceaux sur le chemin du Lac Louisa 
Nord.  
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WHEREAS there are several culverts in critical condition as per the 
inspections made through the Asset Management Program; 

 
  THEREFORE it is proposed by Councillor   and 

RESOLVED to authorize the General Manager and Secretary-
Treasurer to proceed with the Call for Tenders by invitation for the 
maintenance and replacement of several culverts on Lake Louisa 
North Road.   

 
6.2 Octroi du contrat chemins Boyd et Dunany / Awarding of the 

contract Boyd and Dunany Roads 
 

Il est proposé par le conseiller    et résolu d’octroyer le 
contrat pour le projet de correctif au profil à l’intersection des chemins 
Boyd et Dunany à l’entreprise 9267-7368 Québec Inc., A. 
Desormeaux Excavation, au montant de 215 184,78$ taxes incluses. 
Le résultat de l’appel d’offres public est comme suit : 

  
Soumissionnaires     Prix   
 
9267-7368 Québec Inc.     215 184,78$ 
David Riddell Excavation/Transport  216 474,78$ 
9088-9569 Québec Inc.    218 795,66$ 
Monco Construction      233 359,24$ 

 
It is proposed by Councillor            and resolved to award 
the contract for the correction of the profile at the intersection of Boyd 
and Dunany to the company 9267-7368 Québec Inc., A. Desormeaux 
Excavation, at a cost of $215 184,78 taxes included. The result of the 
Public Tenders are as follows: 

 
Bidders      Price  
 
9267-7368 Québec Inc.     215 184,78$ 
David Riddell Excavation/Transport  216 474,78$ 
9088-9569 Québec Inc.    218 795,66$ 
Monco Construction      233 359,24$ 

 
 6.3 Offre de service chemin Paradis / Service offer Paradis Road 
 

Il est proposé par le conseiller            et résolu de mandater 
la firme Équipe Laurence à préparer les plans et devis pour la 
réhabilitation sur plusieurs sections du chemin Paradis au montant de 
21 000,00$ plus taxes.   
 
It is proposed by Councillor                     and resolved to 
mandate the firm Équipe Laurence to prepare the plans and 
specifications for the rehabilitation of several sections of Paradis 
Road in the amount of $21,000.00 plus taxes. 

 
6.4 Appel d’offres public Ch. Paradis / Public tender Paradis road  
 

 Il est proposé par le conseiller                 et résolu d’autoriser 
la Directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l'appel 
d'offres public pour la réhabilitation sur plusieurs sections du chemin 
Paradis.  
 
It is proposed by Councillor                        and resolved to 
authorize the General Manager and Secretary-treasurer to proceed 
with the Call for Public Tenders for the rehabilitation of several 
sections of Paradis Road.  

 
6.5 Embauche de journalier Travaux publics / Hiring of Public Works 

Labourer 
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CONSIDÉRANT que lors de la procédure de recrutement, Steven 
Kennedy a été sélectionné finaliste pour le poste; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller __________et 
RÉSOLU  

 
QUE Steven Kennedy soit embauché au poste de journalier en 
Travaux publics à l’échelon 1 et sera soumis à une période de 
probation d’un (1) an; 

 
QUE madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire 
trésorière, soit autorisée à signer le contrat de travail. 

 
WHEREAS Steven Kennedy was selected as the finalist during the 
recruitment process; 

 
THEREFORE, it is proposed by Councillor                    and 
RESOLVED 

 
THAT  Steven Kennedy be hired to the position of Public Works 
Labourer at Echelon 1 and will be subject to a probationary period 
of one (1) year; 

 
THAT Mrs. Natalie Black, General Manager and Secretary Treasurer, 
is authorized to sign the employment contract. 

 
7. Trésorerie et administration générale / Treasury and General 

Administration 
 
 7.1 Adoption des comptes payables pour le mois d’avril 2021. 
  Adoption of the accounts payable for the month of April 2021. 
 
  Proposé par:____________________ 
 

7.2 Dépôt du rapport financier 2020 / Deposit of the 2020 Financial 
report  

 
Dépôt du rapport du vérificateur externe et états financiers pour 
2020. 
 
Filing of the Auditor’s Report and Financial Statements for 2020. 

 
7.3 Résolution d'appui à Coalition Santé Laurentides / Support to 

the Laurentians Health Coalition 
 

CONSIDÉRANT que la population des Laurentides a doublé en 
quatorze ans s’élevant à plus de 630 850 personnes en 2020 et 
qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue 
d'ici 2026, et cela, sans compter les villégiateurs aussi en croissance 
importante dans la dernière année; 

 
CONSIDÉRANT que les résultats de l'importante étude de la firme 
Dameco confirment l’inadéquation entre les besoins de services de la 
population de la région des Laurentides et les services offerts, 
particulièrement en regard des services de santé et de services 
sociaux; 

 
CONSIDÉRANT que la région des Laurentides représente 7,4 % de 
la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de 
la Santé et des Services sociaux destinée à la région s’élève 
seulement à 4,9 % et que cet écart de plusieurs millions de dollars 
est révélateur du déséquilibre et de l’iniquité interrégionale; 
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CONSIDÉRANT que faute d’infrastructures cliniques et hospitalières 
adéquates, des milliers de patients des Laurentides doivent 
actuellement se rendre chaque jour, de façon régulière, dans les 
hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services, 
contribuant ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain; 

 
CONSIDÉRANT que les rénovations hospitalières des dernières 
années n’ont pas permis de répondre à l’augmentation du volume 
d’activités médicales requis; 

 
CONSIDÉRANT que le rapport de la Vérificatrice générale du 
Québec en 2018 portant sur l’Hôpital régional de Saint-Jérôme 
(HRSJ), vaisseau-amiral de l’organisation hospitalière de la région, 
fait mention de l’état de désuétude de l'infrastructure et que la 
situation perdure depuis, parfois même de manière encore plus 
négative;  

 
CONSIDÉRANT que plusieurs acteurs du milieu hospitalier et du 
milieu politique se questionnent quant à la progression des projets 
des réaménagements nécessaires et se surprennent qu’après plus 
de deux ans suivant la première annonce de modernisation de 
l’HRSJ en août 2018, peu d’avancement soit survenu; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires régionaux ont constaté un 
changement majeur dans l’échéancier du CISSS qui fait reculer la 
réalisation du projet de l’HRSJ à 2029-2030, si aucun retard ne 
survient;  

 
CONSIDÉRANT que seuls trois hôpitaux de la région (Mont-Laurier, 
Saint-Eustache et Saint-Jérôme) seront modernisés dans la 
deuxième moitié de la décennie 2020 et qu’il n’y a aucune 
perspective pour les trois autres centres hospitaliers de la région 
(Sainte-Agathe-des-Monts, Lachute et Rivière-Rouge); 

 
CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec, dans différentes 
déclarations, dont une remontant à juillet 2020, soutenait que la 
population des Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture 
adéquate de soins de santé et une consolidation de l’HRSJ; 

 
CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Christian Dubé, a déclaré suite à un reportage de Radio-Canada du 
23 novembre 2020 qu’il s’engageait à revoir l’accélération des 
travaux de modernisation de l’HRSJ; 

 
CONSIDÉRANT qu'il est vital d’établir une vision cohérente du 
système de santé laurentien pour moderniser son réseau et qu’il faut 
mettre fin dès maintenant à la culture du saupoudrage qu’opère le 
CISSS des Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil des préfets et des élus de la région 
des Laurentides (CPÉRL) a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre 
du 27 novembre 2020, une résolution (numéro CPÉRL-06-03) le plan 
de mise sur pied d'une Coalition Santé Laurentides, dont l'objectif est 
de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant 
les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de 
rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité 
et de la sécurité des soins auxquels ont droit la population des 
Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT que la Coalition Santé Laurentides sera formée de 
différents partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d’affaires et 
d’organismes communautaires qui appuieront la demande de 
consolidation et de modernisation des centres hospitaliers des 
Laurentides et de l'HRSJ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller             et 

RÉSOLU ce qui suit : 
 

QUE le conseil de la MRC d'Argenteuil adhère officiellement à la 
Coalition Santé Laurentides; 

 
QUE le conseil de la MRC d'Argenteuil appuie sans réserve la 
Coalition Santé Laurentides et ses revendications en ajoutant sa voix 
à celle du Conseil des préfets et des élus de la région des 
Laurentides (CPÉRL) et des partenaires laurentiens afin d'exiger le 
rattrapage et l’accélération des travaux de modernisation des six 
centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier 
d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital régionale de 
Saint-Jérôme (HRSJ); 

 
QUE le conseil de la MRC d'Argenteuil exige du gouvernement du 
Québec une équité interrégionale et la fin du sous-financement des 
soins de santé et de services sociaux pour bâtir l’avenir d’un réseau 
de santé accessible et efficient pour l’ensemble de la population. 

 
WHEREAS the population of the Laurentians has doubled in fourteen 
years to more than 630,850 people in 2020; 

 
WHEREAS the population 2026 is expected to have increased by 
another 6.3%, not including the non-permanent population (cottagers) 
which has also shown significant growth over the past year;  

 
WHEREAS the results of a major study completed by the firm 
Dameco confirms the gap between the services needed and the 
services offered to the Laurentian population, particularly with 
regards to health and social services; 

 
WHEREAS the Laurentian region represents 7.4% of Quebec’s 
population, but receives a 4.9 % share of the Ministry of Health and 
Social Services’ budget which results in several million dollars’ worth 
of underfunding indicative of existing interregional imbalances and 
inequities;  

 
WHEREAS the current lack of adequate clinical and hospital 
infrastructures force thousands of patients coming from the 
Laurentians to travel daily, on a regular basis, to the Laval and 
Montreal Hospitals in order to receive services. This in turn 
contributes to the congestion of the metropolitan road network; 

 
WHEREAS recent hospital renovations have failed to respond to the 
increased volume of medical services required;  

 
WHEREAS the Québec General Auditor’s report of 2018 regarding 
the Saint-Jérôme Regional Hospital (HRSJ), known as the flagship of 
the hospital network for the region, mentioned the obsolescent state 
of this infrastructure. The situation has continued since without 
improvement and is sometimes even getting worse. 

 
WHERAS several partners in hospital and political circles are 
interested in the progress of the necessary revitalization projects and 
are surprised to know that after more than two years since the first 
announcement for the modernization of the HRSJ in August 2018, 
little progress has been made;  

 
WHEREAS several regional partners have noticed a major change in 
the CISSS’s schedule which sets the completion of the HRSJ project 
back to 2029-2030, if no other delays occur; 
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WHEREAS only three hospitals in the region (Mont-Laurier, Saint-
Eustache and Saint-Jérôme) will be modernized in the second half of 
this 2020 decade and that no prospects for improvements are 
proposed for the other three hospitals in the region (Sainte-Agathe-
des-Monts, Lachute and Rivière-Rouge);  

 
WHEREAS the Premier of Quebec, in various statements, including 
one dating back to July 2020, maintained that the population of the 
Laurentians must be able to count on adequate health care coverage 
and the refurbishing of the HRSJ;  

 
WHEREAS the Minister of Health and Social Services Christian Dubé 
declared, following a Radio-Canada report on November 23, 2020, 
that he was committed to looking into the acceleration of the 
modernization work scheduled for the HRSJ;  

 
WHEREAS it is vital to establish a coherent vision of the Laurentian 
health system in order to modernize its’ network and put an end to 
the haphazard way that the CISSS des Laurentides has been 
operating; 

 
WHEREAS the Council of Prefects and Elected Officials of the 
Laurentian Region (CPÉRL) unanimously adopted at its 
November 27, 2020 meeting, a resolution (number CPÉRL-06-03) for 
the creation of Coalition Santé Laurentides, whose objective is to 
highlight the increased need to immediately modernize dilapidated 
hospital infrastructures within the region and to increase funding in 
order to allow the quality and safety of care to be improved for the 
Laurentian population;  

 
WHEREAS the Coalition Santé Laurentides will be made up of 
various elected partners, medical and hospital groups, business and 
community organizations that will support the demands for 
consolidation and modernization of hospitals in the Laurentians and 
at the HRSJ. 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor   and 

 RESOLVED  
 

THAT the Municipal Council of the Township of Wentworth officially 
join the Coalition Santé Laurentides;  

 
THAT the Municipal Council of the Township of Wentworth 
unreservedly support the Coalition Santé Laurentides by adding its 
voice to that of the MRC of Argenteuil’s Council of Mayors, the  
Council of Prefects and Elected Officials of the Laurentian Region 
(CPÉRL) and other Laurentian partners in order to demand that the 
renovation and modernization work for the six Laurentian hospitals be 
brought back on scheduled or even accelerated, and to demand that 
the expansion and modernization schedule of the Saint-Jérôme 
Regional Hospital (HRSJ) be respected; 

 
THAT the Municipal Council of the Township of Wentworth demand 
that the Government of Quebec end its underfunding of health care 
and social services and establishes equitable interregional funding 
practices in order to build an accessible and efficient healthcare 
network for the entire population.  

 
8. Environnement  /  Environment 
 

8.1 Appui à la Régie intermunicipale d’Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM) / Support for the Régie intermunicipale d'Argenteuil Deux-
Montagnes (RIADM) 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Wentworth a 
signé une entente intermunicipale avec la RIADM pour la gestion des 
matières organiques pour une période de 5 ans, se terminant en 
octobre 2025; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite du service offert 
par la RIADM et apprécie l’appui que cette dernière offre afin de 
permettre à la Municipalité de poursuivre ses objectifs visant la 
réduction de la quantité de matières résiduelles envoyée aux sites 
d’enfouissement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la RIADM déposera sous peu une demande 
de subvention dans le cadre du Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage 
(PTMOBC); 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller            et 
RÉSOLU  

 
D’APPUYER la demande de subvention préparée et déposée par la 
RIADM dans le cadre du Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC);  
 
DE CONFIRMER l’appréciation des services offerts par la RIAMD et 
de son dévouement au développement de nouvelles techniques pour 
améliorer ces derniers;  
 
DE SOULIGNER l’intention de la municipalité du Canton de 
Wentworth de renouveler l’entente avec la régie compte tenu de la 
qualité des services reçus. 
 
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth has 
signed an intermunicipal agreement with the RIADM for the 
management of organic materials for a period of 5 years, ending in 
October 2025; 
  
WHEREAS the Municipality is satisfied with the service offered by the 
RIADM and appreciates the support that the latter offers to allow the 
Municipality to pursue its objectives aimed at reducing the quantity of 
residual materials sent to landfills;  
 
WHEREAS the RIADM will soon submit a grant application within the 
framework of the Program for the treatment of organic matter by 
biomethanization and composting (PTMOBC); 
 
THEREFORE it is proposed by the councillor    and 
RESOLVED  
 
TO SUPPORT the grant application prepared and submitted by the 
RIADM within the framework of the Program for the treatment of 
organic matter by biomethanization and composting (PTMOBC);  
 
TO CONFIRM the appreciation of the services offered by the RIADM 
and its dedication to the development of new techniques to improve 
them;  
 
TO EMPHASIZE the intention of the Municipality of the Township of 
Wentworth to renew the agreement with the Board in view of the 
quality of the services received. 
 

8.3 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du C.C.E. du 14 février 
2020 / Deposit of the Minutes of the E.C.C. for the Meeting of 
February 14 th, 2020 
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8.4 Dépôt du rapport annuel du C.C.E / Deposit of the E.C.C. Annual 
Report 

  
8.5 Dépôt du rapport mensuel (mars 2021) des Services 

d’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics /  
Deposit of the Report for Town Planning, Environment and 
Public Works Departments (March 2021)  

 
9. Varia 
 
10. Levée de l’Assemblée ou ajournement /  Closure or Adjournment of the 

Sitting. 
 

Heure / Time :     
 
 Proposé par:____________________ 
 


