CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
REGULAR MEETING OF MARCH 6TH, 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 6 mars 2017.
Adoption of the Agenda of March 6th, 2017.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017.
Adoption of the Minutes of the regular meeting of February 6th, 2017.

4.

Période de questions / Question Period

5.

Urbanisme / Town Planning
5.1

Offre de Services professionnels / Professional Service Offer

5.2

Dérogation mineure / Minor Derogation

5.3

Prolongement d’un chemin PIIA / Extension of a PIIA road
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du C.C.U. du
27 septembre 2016 / Deposit of the Minutes of the C.C.U. for
the Meeting of September 27th 2016
Dépôt du rapport annuel 2016 du C.C.U. / Deposit of the 2016
Annual Report of the C.C.U.

6.

7.

Sécurité publique / Public Security
6.1

Achat d’équipements forestiers / Purchase of forestry equipment

6.2

Cotisation annuelle de l’Association des chefs en Sécurité
incendie du Québec / Annual subscription to the Fire Chiefs of
Québec Association

6.3

Congrès de l’association des chefs en Sécurité incendie du
Québec (A.C.S.I.Q)

6.4

Appel d’offre – Étude d’opportunité visant la mise en commun
de services en Sécurité incendie / Tender – Opportunity study
for pooling of Fire Department Services

6.5

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

6.6

Dépôt du rapport mensuel (février 2017) du Service sécurité
incendie / Deposit of the Fire Department monthly report
(February 2017)

Travaux publics / Public Works
7.1

Autorisation de mandater la firme Équipe Laurence pour la
confection des plans et devis pour l’appel d’offres publics pour
une partie du chemin Glen / Authorisation to mandate Équipe

2
Laurence for preparation of plans and specifications for public
tender of a part of Glen Road
7.2

Information au Ministère des transports de l’utilisation des
compensations conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local / Information to the
Minister of Transport concerning the use of the grant within the
objectives of the « Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier »

7.3

Autorisation de mandater la firme Équipe Laurence pour la
confection des plans et devis pour le chemin Paradis /
Authorisation to mandate Équipe Laurence for the preparation
of the plans and specifications for Paradis Road

7.4

Autorisation pour l'installation d'une lumière
Authorisation for installation of a street lamp

8.

de

rue

/

Trésorerie et administration générale / Treasury and General
Administration
8.1

Adoption des comptes payables pour le mois de mars 2017.
Adoption of the accounts payable for the month of March 2017.
Ristourne de la Mutuelle des municipalités du Québec
Rebate from the Mutuelle des Municipalités du Québec

9.

8.2

Adoption du règlement numéro 2017-002 “Règlement déléguant
un fonctionnaire ou un employé le pouvoir de former un comité
de selection” / Adoption of By-Law Number 2017-002 “By-Law
delegating an official or employee the power to form a selection
committee”

8.3

Prolongation du mandat du conseiller Sean Noonan / Extension
of the Mandate for Councillor Sean Noonan

8.4

Projet fibre optique au Centre Communautaire / Community
Center Fiber Optics Project

8.5

Cotisation annuelle de l’Association des Directeurs municipaux
du Québec (ADMQ) / Annual subscription to the Association of
Municipal Directors of Québec (ADMQ)

Environnement / Environment
9.1

Contrat Aquatech / Aquatech Contract

9.2

Contrat – Contrôle des castors / Beaver Control – Contract

9.3

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

10.

Varia

11.

Période de questions / Question Period

12.

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

