CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016
REGULAR MEETING OF DECEMBER 5TH, 2016
ORDRE DU JOUR / AGENDA
1.

Appel à l’ordre du jour de la séance et la constatation du quorum par
le maire suppléant madame Deborah Wight-Anderson.
Call to order and opening of the meeting and declaration that there is
quorum by the Pro-Mayor Mrs. Deborah Wight-Anderson.

2.

La Directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la lettre de démission
du maire M. Marcel Harvey reçu le 17 novembre 2016 à compter du 30
novembre 2016.
The General Manager and Secretary-Treasurer deposits the resignation
letter received November 17th from the Mayor M. Marcel Harvey effective as
of November 30th 2016.

3.

Mise en candidature et vote pour le poste de maire / Candidacy and
voting for position of Mayor
Résultats du Vote / Voting Results

4.

Adoption de l’ordre du jour du 5 décembre 2016.
Adoption of the Agenda of December 5th, 2016.

5.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016.
Adoption of the Minutes of the regular meeting of November 7th, 2016.

6.

Période de questions / Question Period

7.

Urbanisme / Town Planning

8.

Sécurité Publique / Public Security

9.

10.

8.1

Achats et dépenses Service en sécurité incendie / Purchases
and Expenses Fire Department

8.2

Autorisations Service en sécurité incendie / Fire Department
Authorizations

8.3

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel / Financial Aid Program for the
training of volunteer and part-time firefighters

8.4

Dépôt du rapport mensuel (novembre 2016) du Service en
sécurité incendie / Deposit of the Fire Department monthly
Report (November 2016)

Travaux Publics / Public Works
9.1

Paiement final à Duroking Construction – Projet chemin
Robinson / Payment to Duroking Construction – Robinson Road
Project

9.2

Contrat abat-poussière / Dust suppressant contract

Trésorerie et administration générale
Administration

/

Treasury and

General

2

10.1

Adoption des comptes payables pour le mois de décembre 2016.
Adoption of the accounts payable for the month of December 2016.

10.2 Établissement du calendrier des séances du Conseil pour 2017 /
2017 Council Meeting Schedule
10.3

Renouvellement de la police d’assurance municipale avec la
MMQ / Renewal of the Municipal Insurance Policy with the MMQ

10.4

Déclaration des intérêts pécuniaires des Membres du Conseil /
Statement of the Pecuniary interests of Council Members

10.5 Dépôt du registre public des dons, marques d’hospitalité et
autres avantages des élus pour 2016 / Deposit of the Public
Register of Gifts, Hospitality and Other Benefits for Elected
Officials for 2016

10.6

Signature d’un protocole d’entente de service pour le génie civil
avec les municipalités locales en lien avec la subvention
gouvernementale liée au PIQM (Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités) / Signing of a service agreement for
engineering with the local municipalities in connection with the
government subsidy related to the PIQM (Québec-Municipal
Infrastructure Program)

10.7 Appel de projets pour la réalisation d’une étude d’opportunité
visant la mise en commun d’une partie ou de l’ensemble de
l’offre municipale en sécurité incendie / Call for projects to carry
out an opportunity study to share part or all of the municipal fire
department services

10.8 Réaffectation du surplus accumulé / Re-Affectation of
accumulated surplus

10.9

11.

Avis de motion / Notice of Motion

Environnement / Environment
11.1

Aide
financière
pour
composteurs
domestiques
et
communautaires / Financial Aid for household and community
composters

11.2

Dépôt du rapport mensuel (novembre 2016) des Services
d’Urbanisme, de l’Environnement et des Travaux publics /
Deposit of the Report for Town Planning, Environment and
Public Works Departments (November 2016)

12.

Varia

13.

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

