CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
REGULAR MEETING OF FEBRUARY 5TH, 2018
ORDRE DU JOUR / AGENDA
1.

Ouverture 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 5 février 2018.
Adoption of the Agenda of February 5th, 2018.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018.
Adoption of the Minutes of the regular meeting of January 15th, 2018.

4.

Période de questions / Question Period

5.

Urbanisme / Town Planning

6.

7.

5.1

Mandat au Service de l’urbanisme de travailler à la révision du
plan et de ses règlements d’urbanisme / Mandate the Town
Planning Services to work on the revision of the plan and the
Urbanism By-Laws

5.2

Demande de prolongation pour adoption des règlements
municipaux de concordance pour assurer la conformité avec le
Règlement 68-17-17 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) de la MRC d’Argenteuil / Request
for an extension to adopt concordance By-Laws to ensure
compliance with By-Law 68-17-17 to amend the revised planning
and development plan (SADR) of the MRC of Argenteuil

5.3

Mandat à la rédaction de la révision du plan et de la
réglementation d’urbanisme / Mandate for the drafting of the
revision of the Urban Planning Plan and Regulations

5.4

Autorisation de poursuivre les procédures en Cour supérieure
relativement aux règlements d’urbanisme / Authorization to
pursue procedures in Superior Court related to Urbanism ByLaws

Sécurité publique / Public Security
6.1

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

6.2

Dépôt du rapport mensuel (janvier 2018) du Service sécurité
incendie / Deposit of the Fire Department monthly report
(January 2018)

Travaux publics / Public Works
7.1

Remerciement au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports relative à la qualité
du déneigement du chemin Dunany sur le territoire du Canton de
Wentworth / Acknowledgement to the Ministry of Transportation,
Sustainable Mobility and Transportation Electrification for the
quality of snow removal on Dunany Road in the Township of
Wentworth

2
7.2
8.

9.

Contrat abat-poussière / Dust suppressant contract
Trésorerie et administration générale / Treasury and General
Administration

8.1

Adoption des comptes payables pour le mois de février 2018.
Adoption of the accounts payable for the month of February 2018.

8.2

Entente de financement ÉcoPrêt / Financing Agreeement
EcoLoan

8.3

Entente avec Groupe Acces Communications / Agreement with
Group Acces Communications

8.4

Adoption de la « Politique de tolérance zéro pour le maintien
d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous » / Adoption
of the "Zero Tolerance Policy to maintain a safe and secure work
environment for all"

8.5

Adoption du Règlement numéro 2018-003, « Règlement de Code
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité du
Canton de Wentworth » / Adoption of By-Law Number 2018-003,
"By-Law concerning the Code of Ethics and Good Conduct for
the Elected Officials of the Municipality of the Township of
Wentworth"

8.6

Adoption du Règlement numéro 2018-004, « Règlement
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la
Municipalité du Canton de Wentworth » / Adoption of By-Law
Number 2018-004 "By-Law concerning the speed limits on the
territory of the Municipality of the Township of Wentworth"

8.7

Adoption du Règlement numéro 101-1-2018 « Modifiant le
règlement d’administration de la règlementation d’urbanisme
numéro 101 » / Adoption of By-Law Number 101-1-2018
"Modifying By-Law Number 101 Administration of Urban
Planning"

Environnement / Environment
9.1

Demande de certificat d’autorisation au Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques / Request for Autorisation
Certificate from the Minister of Sustainable Development,
Environment and the Fight against Climate Change

9.2

Nomination du représentant pour Tricentris / Appointment of
representative to Tricentris

9.3

Dépôt du rapport mensuel (janvier 2018) des Services
d’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics /
Deposit of the Report for Town Planning, Environment and
Public Works Departments (January 2018)

10.

Varia

11.

Période de questions / Question Period

12.

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

