
 
 

 

CANTON DE WENTWORTH 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2022 
REGULAR MEETING OF OCTOBER 6TH, 2022 

 
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 6 octobre 2022. Adoption of the Agenda of 
October 6th, 2022. 

 
 

3.   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022. 
Adoption of the Minutes of the regular meeting of September 12th, 2022. 

 
 

4. Période de questions / Question Period 
 
 

5. Urbanisme / Town Planning 
 

5.1 Demande de dérogation mineure DM2022-9009 / Request for 
Minor Derogation DM2022-9009 

 

 

5.2 Nouveau poste pour le Service de l'urbanisme et de 
l'environnement en remplacement de l’inspecteur municipal / 
New position for the Urban Planning and Environment 
Department replacing the municipal inspector 

 

 

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 (septembre 2022) du Service de 
sécurité incendie / Deposit of the Fire Department monthly 
Report (September 2022) 

 
 

7. Travaux publics / Public Works 
 

7.1 Autorisation Travaux publics – Asphalte / Public Works 
Authorisation – Asphalt 

 
7.2 Décret des travaux routiers chemins Robinson, de la Pointe- 

Blueberry, Lac Louisa Nord, des Sapins, Charlie Chaplin / 
Roadwork Decree Robinson, Pointe-Blueberry, Lake Louisa 
North, des Sapins, Charlie Chaplin 

 
7.3 Rechargement de gravier Chemin Charlie Chaplin / Gravel 

resurfacing Charlie Chaplin road 
 

 



 
 

 

7.4 Installation des caméras pour lecture de plaque / Installation of 
licence plate reader cameras 
 

 

8. Trésorerie et administration générale / Treasury and General 
Administration 

 

8.1 Adoption des comptes payables pour le mois d’octobre 2022. 
Adoption of the accounts payable for the month of October 2022. 

 

8.2 Approbation de l’état des personnes endettées pour Taxes 
municipales / Approval of the statement of persons indebted for 
Municipal Taxes 

 

8.3 Dépôt des états comparatifs / Deposit of the Comparitive 
Financial Statements 

 
8.4 Comité – Accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels / Committee - Access to information 
and privacy 

 
8.5 Solde disponible du Règlement d’emprunt numéro 2019-004 

« Règlement d’emprunt décrétant l’acquisition de véhicule 
et un emprunt de 200 000$ » / Available balances of Borrowing 
By-Law number 2019-004 "Borrowing By-Law to decree the 
acquisition of a vehicle and a loan of $200,000" 

 
8.6 Adoption du Règlement numéro 2022-011 « Règlement sur la 

régie interne des séances du Conseil de la municipalité du 
Canton de Wentworth abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 52 » / Adoption of By-Law number 2022-011 "By-Law 
respecting the internal management of meetings of the Council 
of the Municipality of the Township of Wentworth repealing and 
replacing By-Law number 52" 
 

8.7 Adoption du Règlement numéro 2022-012 « Règlement 
déterminant les normes exigées pour la construction des 
chemins et des ponts, et abrogeant le Règlement 2008-002 » / 
Adoption of By-Law number 2022-012 "By-Law determining the 
applicable standards for the construction of roads and bridges 
repealing By-Law number 2008-002" 

 
8.8 Ordre de mérite de Wentworth / Wentworth Order of Merit 

 
8.9 Réalisation complète de l’objet selon les coûts indiqués dans le 

règlement et appropriation d’une source de financement versée 
comptant non prévue au règlement original / Completion of the 
object according to the costs indicated in the By-Law and 
appropriation of a source of cash funding not provided for in the 
original By-Law 

 
8.10 Achat de mobilier pour les séances du conseil / Purchase of 

furniture for the Council meetings 
 
 8.11 Affection de fonds de roulement / Working Capital Allocation 
 
 

9. Environnement / Environment 
 

9.1 Entente de financement ÉcoPrêt / Financing Agreement 
EcoLoan 



 
 

 

 

 
9.2 Autorisation à la MRC d’Argenteuil de procéder au dépôt d'une 

demande d'aide financière dans le cadre du Volet 4 du Fonds 
régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation (MAMH) qui s'intitule Soutien à la vitalisation et 
à la coopération intermunicipale, pour l’embauche d’une 
ressource professionnelle en gestion des matières résiduelles / 
Authorization for the MRC of Argenteuil to proceed with the 
filing of a request for financial assistance within the framework 
of Component 4 of the Fonds Régions et Ruralité (FRR) of the 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), 
entitled Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale (Support for vitalization and intermunicipal 
cooperation), for the hiring of a professional resource in 
residual materials management 

 
9.3 Dépôt du rapport mensuel (septembre 2022) des Services 

d’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics / 
Deposit of the report for Town Planning, Environment and 
Public Works Departments (September 2022) 

 
 

10. Varia 
 
 

11. Période de questions / Question Period 
 
 

12. Levée de l’Assemblée ou ajournement / Closure or Adjournment of the 
Sitting. 

 


