CANTON DE WENTWORTH
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
REGULAR MEETING OF DECEMBER 3RD, 2018
ORDRE DU JOUR / AGENDA
1.

Ouverture de la séance et 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 3 décembre 2018.
Adoption of the Agenda of December 3rd, 2018.
Proposé par:___________________

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018.
Adoption of the Minutes of the regular meeting of November 5th, 2018.
Proposé par:___________________

4.

Période de questions / Question Period

5.

Urbanisme / Town Planning
5.1

Dérogation mineure DM2018-80010 / Minor Derogation DM201880010

5.2

Dérogation mineure DM2018-80011 / Minor Derogation DM201880011

5.3

Dérogation mineure DM2018-80012 / Minor Derogation DM201880012

5.4

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) de la rencontre du 12 juin 2018.
Deposit of the minutes for the Urbanism Consulting Committee
(UCC) meeting of June 12th, 2018.

6.

Sécurité publique / Public Security
6.1

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

6.2

Autorisations Service de sécurité incendie / Fire Department
Authorizations

6.3

Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1 / Civil
Security – Request for financial assistance – Section 1

6.4

Dépôt du rapport mensuel (novembre 2018) du Service de
sécurité incendie / Deposit of the Fire Department monthly
Report (November 2018)
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7.

Travaux Publics / Public Works
7.1

8.

Programme d’aide à la voirie locale / Local road assistance
program

Trésorerie et administration générale / Treasury and General
Administration
8.1

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

8.2

Fermeture du Bureau pour la période des Fêtes / Office
Closure Holiday Season

8.3

Établissement du calendrier des séances du Conseil pour 2019
/ 2019 Council Meeting Schedule

8.4

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

8.5

Dépôt du registre public des dons, marques d’hospitalité et
autres avantages des élus pour 2018 / Deposit of the Public
Register of Gifts, Hospitality and Other Benefits for Elected
Officials for 2018

8.6

Contrat d’entretien et soutien des applications - PG Solutions
Inc. / Maintenance and Support Contract for Programs – PG
Solutions Inc.

8.7

Rémunération 2019 / 2019 Remuneration

8.8

Adoption du Manuel des employés / Adoption of Employee
Manual

8.9

Contrat de travail 2019-2022 – Directrice générale / 2019-2022
Work Conditions Contract – General Manager

8.10

Dîner des Maires d’Argenteuil / Dinner of Mayor’s of Argenteuil

8.11

Acceptation d’un lot à être cédé au Canton de Wentworth/
Acceptance of lot to be ceded to the Township of Wentworth

8.12

Entente avec la MRC des Pays-d’en-haut / Agreement with the
MRC des Pays-d’en-haut

8.13

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

8.14

Commandite «Club de motoneige le Hibou
Sponsoring "Hibou Blanc Snowmobile Club"

8.15

Avis de motion / Notice of Motion

blanc»

/

Un avis de motion et présentation du projet de règlement est
donné par le conseiller _____________________pour que le
Règlement numéro 2019-001, règlement pour fixer les taux des
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2019 et les conditions de
leur perception soit adopté à une session subséquente du Conseil.
A notice of motion and presentation of the project By-Law is given
by Councillor __________________ for By-law number 2019-001,
By-law to set the Tax Rates and Tariffs and conditions of their
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collection for 2019 Financial Year be adopted at a subsequent
sitting of Council.
8.16

Avis de motion / Notice of Motion
Un avis de motion et présentation du projet de règlement est
donné par le conseiller _____________________pour que le
Règlement numéro 2019-002, règlement relatif au traitement des
élus municipaux soit adopté à une session subséquente du
Conseil.
A notice of motion and presentation of the project By-Law is given
by Councillor __________________ so that By-law number 2019002, regarding the compensation of elected officials be adopted at
a subsequent sitting of Council.

8.17

Avis de motion / Notice of Motion
Un avis de motion et présentation du projet de règlement est
donné par le conseiller _____________________pour que le
Règlement numéro 2019-003, Règlement pour autoriser des
dépenses et de passer des contrats, soit adopté à une session
subséquente du Conseil.
A notice of motion and presentation of the project By-Law is given
by Councillor __________________ so that By-law number 2019003, By-Law to authorize expenses and enter into contracts be
adopted at a subsequent sitting of Council.

9.

Environnement / Environment
9.1 Dépôt du rapport mensuel (novembre 2018) des Services
d’Urbanisme, de l’Environnement et des Travaux publics /
Deposit of the Report for Town Planning, Environment and
Public Works Departments (November 2018)

10.

Période de questions / Question Period

11.

Varia

12.

Levée de l’Assemblée ou ajournement / Closure or Adjournment of
the Sitting.
Heure / Time :
Proposé par : ____________________

