CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
REGULAR MEETING OF JANUARY 15th, 2018
ORDRE DU JOUR / AGENDA
Appel à l’ordre du jour de la séance et la constatation du quorum par
le maire monsieur Jason Morrison.

1.

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 15 janvier 2018.
Adoption of the Agenda of January 15th, 2018.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017.
Adoption of the Minutes of the regular meeting of December 4th, 2017.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre
2017.
Adoption of the Minutes of the special meeting of December 18th, 2017.

5.

Période de questions / Question Period

6.

Urbanisme / Town Planning
Avis de motion / Notice of Motion
Un avis de motion est donné par le conseiller ______________ de modifier
le règlement numéro 101, le règlement sur l'administration de la planification
urbaine pour modifier l'article 15 paragraphe 7) concernant l'imposition de
sanctions, l’article 22 concernant le coût des permis, certificats et autres
demandes et l’article 32 concernant le forme de demande.
A notice of motion is given by Councillor ______________ to modify
By-Law number 101, By-Law on the Administration of Urban Planning to
modify article 15 paragraph 7) concerning the imposing of sanctions, article
22 concerning the cost of permits, certificates and other requests and article
32 concerning the request form.

7.

Sécurité Publique / Public Security
7.1

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

7.2

Dépôt du rapport mensuel (décembre 2017) du service
d'incendie / Deposit of the Fire Department monthly Report
(December 2017)

8.

Travaux Publics / Public Works
8.1

9.

Subvention pour l’amélioration du réseau routier / Grant for
Improvements to the Road Network

Trésorerie et administration générale
Administration
9.1

/

Treasury and

General

Adoption des comptes payables pour le mois de janvier 2018.
Adoption of the accounts payable for the month of January 2018.
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9.2

Adoption du Règlement numéro 2018-001, règlement pour fixer
les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et
les conditions de leur perception / Adoption of By-Law Number
2018-001, By-Law to set the Tax Rates and Tariffs and
Conditions of their collection for 2018 Financial Year

9.3

Adoption du règlement numéro 2018-002, règlement relative au
traitement des élus municipaux / Adoption of By-Law 2018-002,
By-Law regarding compensation of elected officials

9.4

Nomination des vérificateurs pour l’année fiscale 2017 /
Nomination of Auditors for 2017 Financial Year

9.5

Rémunération 2018 / 2018 Remuneration

9.6

Demande de subvention pour l’embauche d’un étudiant d’été du
programme Emploi et Développement social Canada /
Application for a grant for the hiring of a summer student under
the Employment and Social Development Canada Program

9.7

Contrat d’entretien ménager et entretien divers / Contract for
Cleaning and Various Maintenance

9.8

Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage
civil ou une union civile / Request for designation to celebrate a
civil mariage or a civil union

9.9

Nomination du Comité de suivi de la Politique de la famille et
des aînés / Nomination of the Monitoring Committee for the
Family and Seniors Policy

9.10 Déclaration commune – Forum des communautés forestières /
Joint Statement - Forest Communities Forum
Dépôt du registre public des dons, marques d’hospitalité et
autres avantages des employées municipaux pour 2017
Deposit of the Public Register of Gifts, Hospitality and Other
Benefits for Municipal Employees for 2017
Avis de Motion / Notice of Motion
Un avis de motion est donné par le conseiller__________________
pour que le règlement numéro 2018-003, « Règlement 2018-003 de
code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité du
canton de Wentworth » soit adopté à une session subséquente du
Conseil.
A notice of motion is given by Councillor ______________ so that
By-Law number 2018-003, “By-Law 2018-003 of code of ethics and
good conduct for the elected officials of the municipality of the
Township of Wentworth” be adopted at a subsequent sitting of
Council.
Un avis de motion est donné par le conseiller__________________
pour que le règlement numéro 2018-004, « Règlement concernant les
limites de vitesse sur le territoire de la municipalité du Canton de
Wentworth» soit adopté à une session subséquente du Conseil.
A notice of motion is given by Councillor ______________ so that
By-Law number 2018-004, “By-Law concerning the speed limits on
the territory of the municipality of the Township of Wentworth” be
adopted at a subsequent sitting of Council.
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10.

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

11.

Varia

12.

Période de questions / Question Period

13.

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

