Wentworth le 22 juin 2016

SOURCE MUNICIPALE
RENCONTRE D’INFORMATION
Le Conseil municipal de Wentworth vous invite à une rencontre d’information concernant la
source municipale. Vous trouverez ci-après les détails de cette rencontre :
Date:
Heure:
Endroit:

le 10 juillet 2016
à 10h00
Centre communautaire de Wentworth
86, chemin Louisa

Un historique de la source municipale est présenté dans les pages qui suivent. Le Conseil
municipal veut entendre les citoyens pour qu’une décision puisse être prise relativement à
l’installation d’un cabanon et lampe UV conformément aux exigences demandées par le
Ministère de l’environnement (MDDELCC). Le Ministère exige les travaux pour que la
source municipale puisse continuer à être utilisée par le public. Si nous n’effectuons pas
les travaux correctifs, le système sera non-conforme et nécessitera la fermeture de la
source.

MUNICIPALE SPRING
INFORMATION MEETING
The Municipal Council of Wentworth invites you to an information meeting concerning
the Municipal Spring. You will find below the details of the meeting:
Date:
Time:
Location:

July 10th 2016
10:00 a.m.
Wentworth Community Center
86 Louisa Road

A history of the Municipal Spring is presented in the following pages. The Municipal
Council wishes to hear citizens comments so that a decision can be taken regarding
installation of a shed and UV lamp in accordance with the requirements requested by
the Ministry of Environment (MDDELCC). The Ministry requires the work to the
Municipal Spring in order to remain open to the public. A non-compliant system requires
the closing of the Municipal Spring.
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Frais d’infrastructure / Infrastructure Fees

Acquisition par la Municipalité, seulement
les honoraires du notaire

1983

Honoraires du notaire
Notary Fees

2000

500 $

Municipality became owner, only notary fees
Installation d’une citerne métallique
Installation of a metal tank
Drame à Walkerton : contamination d’eau plusieurs
morts et malades

2000

Water contamination in Walkerton :
several deaths and disease
Nouvelles normes provinciales
pour éviter un drame comme Walkerton
New Provincial norms
to avoid another Walkerton

Juin 2001

Suite aux nouvelles normes et le coût prévu,
le Conseil fait le choix de fermer la Source
2002

Following the new norms and associated
costs imposed by the Ministry, the Council decides to
close the Spring

Résolution 02-01-18

Le Conseil décide de reporter la fermeture
à septembre vu les commentaires
des personnes présentes dans la salle
The Council decides to postpone the closure
of the Spring due to comments
from the people at the meeting

Février 2002

Fermeture de la Source par le Ministère
pour non-conformité
Closing of the Spring by the Ministry
for non-conformity
Enregistrement de la Source municipale et demande
d’obtention d’un CA

2002

2002

Subscription of the Municipal Spring
and request for a CA
Rapport de Peter Rosenberg, ingénieur,
pour conception du bassin de captage
Peter Rosenberg Report for the construction of a
water collection tank

2002

Résolution 02-05-78

3 000$
Résolution 02-11-220

Avant d’être autorisé par le Ministère et
production de rapport d’expert exigé,
un délai total de 15 mois
Before receiving the approval of the Ministry
and the production of the report the
reopening was delayed for 15 months
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Arpentage, borne et Certificat de localisation

2003

3 000$
Résolution 03-03-63

2003

3 500$
Résolution 03-04-112

Survey, picket and Certificate of location
Installation du bassin de captage
Installation of the Water Collection tank
Rapport de la firme Ageos pour le barème de
protection imposé par le Ministère
Report from Ageos to conform to the protection area
imposed by the Ministry

2007

Proposition d’achat du terrain au pourtour de la
Source avec taxe spéciale pour propriétaires du Lac
Louisa (taxe de secteur)
Proposal of buying the land surrounding the Spring
including a special tax for the property owners of
Lake Louisa area (Sector tax)

Règlement hors-cours: acquisition parcelle minimum
de terrain près de la Source
Settled out of court: acquiring of a piece of land
surrounding the Spring
Nouvelles normes du Ministère et l’obligation de
mettre à niveau

2007

2010

6 965$
Résolution 07-08-187

Autorisation d’achat jusqu’à 150 000$ /
Authorization to purchase up to $150 000
Résolution 07-07-169
Règlement d’emprunt 2007-005 Journée
d’enregistrement / Borrowing By-Law
2007-005 Registration Day
Règlement d’emprunt abrogé / Borrowing
By-Law 2007-005 rescinded
Résolution 07-08-200

20 000$
Résolution 10-09-183

2015

New norms from the Ministry and update of
equipment is mandatory
Mise à niveau de l’étanchéité
Update on some parts of equipment

2015

8 000$
Résolution 15-04-072

2015

6 500$
Résolution 15-09-172

2016

20 000$

Mandat pour conception plan et
devis d’installation UV
Mandate for the conception of plans and
specifications for a UV installation
Petit bâtiment, lampe UV pour être
conforme selon Budget 2016
Small building and UV lamp to
conform as per Budget 2016
Total des coûts depuis 1983
(infrastructure et immobilisation seulement)
Incluant les travaux pour être conforme

71 465$

Total cost since 1983
(infrastructure and capital expenditures only)
Including cost of work to be conformed
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Frais d’analyse / Analysis fees
Des frais d’analyse d’eau annuelle sont obligatoires pour conserver la Source
Water testing costs are mandatory to keep the Spring open
Analyse de l’eau 2 à 3 fois par année
Water testing 2 to 3 times a year

Avant 2000
Before 2000

Analyse d’eau 4 fois par année
Water testing 4 times a year

2001

255$

360$

Analyse d’eau 12 fois par année minimum
Water testing minimum 12 times a year

2002

1 250$

2013

3 500$

Analyse d’eau 24 fois par année minimum
Water testing minimum 24 time a year
Analyse d’eau 24 fois par année minimum
Water testing minimum 24 time a year

2015

4 000$

Suite à la rencontre d’information une séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité du Canton de Wentworth se tiendra à 12h00 le dimanche 10 juillet 2016.
Following the information meeting a special meeting of the Municipality of the Township
of Wentworth will be held at 12:00 pm Sunday, July 10th, 2016.

Marcel Harvey
Marcel Harvey
Maire / Mayor
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