CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018
REGULAR MEETING OF SEPTEMBER 4TH, 2018
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 4 septembre 2018.
Adoption of the Agenda of September 4th, 2018.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018.
Adoption of the Minutes of the regular meeting of August 6th, 2018.

4.

Période de questions / Question Period

5.

Urbanisme / Town Planning
5.1

Authorisation démolition / Demolition authorization

5.2

Adoption du « Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2018006 » / Adoption of the "Urban Plan By-Law number 2018-006"

5.3

Adoption du « Règlement de zonage numéro 2018-007 » /
Adoption of the "Zoning By-Law number 2018-007"

5.4

Adoption du « Projet de règlement de lotissement numéro 2018008 » / Adoption of the "Subdivision By-Law number 2018-008"

5.5

Adoption du « Projet de règlement de construction numéro
2018-009 » / Adoption of the "Building By-Law number 2018-009"

5.6

Adoption du « Règlement sur l’administration de la
réglementation d’urbanisme numéro 2018-010 » / Adoption of
the "Administration of the Urbanism By-Law number 2018-010"

5.7

Adoption du « Règlement constituant le comité consultatif
d’urbanisme numéro 2018-011 » / Adoption of the "By-Law
establishing the Urbanism Consulting Committee number 2018011 "

5.8

Adoption du « Projet de règlement sur les dérogations mineures
numéro 2018-012 » / Adoption of the "First draft Minor
Derogation By-Law number 2018-012"

5.9

Adoption du « Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2018-013 » / Adoption of the
"Site Planning and Architectural Integration Programs By-Law
number 2018-013"

5.10 Adoption du « Règlement sur les usages conditionnels numéro
2018-014 » / Adoption of the "By-Law for Conditional usage
number 2018-014"
5.11

Dérogation Mineure 2018-80006 / Minor Derogation 2018-80006
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5.12

Dérogation Mineure 2018-80007 / Minor Derogation 2018-80007
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) de la rencontre du 23 juillet 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee
(UCC) meeting of July 23rd, 2018.
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) de la rencontre du 1er août 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee
(UCC) meeting of August 1st, 2018.

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 (août 2018) du Service de sécurité
incendie / Deposit of the Fire Department monthly Report
(August 2018)

7.

Travaux publics / Public Works

8.

Trésorerie et administration générale /
Administration

Treasury and

General

8.1

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

8.2

Autorisation d’installer une Boîte à livres / Authorisation for the
installation of a Book Box

8.3

Séance ordinaire du mois d’octobre / Regular meeting for the
month of October

8.4

Désignation d’un répondant en matière d’accommodement /
Designation of a respondant in terms of accomodation

8.5

Appel d’offres 76035-2018-02 «Collecte et transport des matières
résiduelles, matières recyclables et des encombrants – contrat
trois ans avec possibilité de renouveler pour une ou deux
périodes subséquentes d’un an » / Call to Tender 76035-201802 "Collect and transport of residual materials, recyclable
materials, and heavy objects – Contract for three years with
possibility of renewal for one or two subsequent One Year
Periods"

8.6

Colloque annuel de l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) / Annual seminar (ADMQ)
Un Avis de Motion et dépôt du projet de règlement numéro
2012-004-02 « Règlement modifiant le règlement numéro 2012-00401 de Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux »
A Notice of Motion and deposit of the project By-Law number
2012-004-02 "By-Law modifying By-Law 2012-004-01 code of ethics
and good conduct for municipal employees"
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9.

Environnement / Environment
9.1

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

10.

Varia

11.

Période de questions / Question Period

12.

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

