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Procès-verbal de la séance régulière tenue le 7 juin 2010 au Centre 
Communautaire Wentworth, située au 86 chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents : Edmund Kasprzyk, maire 

Marcel Raymond, conseiller #1 
Donald Smith, conseiller #2 
Bill Gauley, conseiller #3 
June Parker, conseillère #4 
Ronald Price, conseiller #5 
Marcel Harvey, conseiller #6 

 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la séance  
 
La séance est ouverte à 19h00 par Monsieur Edmund Kasprzyk, Maire 
de Wentworth, Paula Knudsen fait fonction de secrétaire. 
 
Minutes of the regular meeting held on June 7th, 2010 at the Wentworth 
Community Centre at 86 Louisa Road at Wentworth. 
 
 
Present are:  Edmund Kasprzyk, Mayor 
   Marcel Raymond, Councillor #1 

Donald Smith, Councillor #2 
Bill Gauley, Councillor #3 
June Parker, Councillor #4 
Ronald Price, Councillor #5 
Marcel Harvey, Councillor #6 

 
Absent is:  The members present form the quorum. 
 
 
Opening of the Sitting  
 
The meeting is open at 7:00 P.M. by Mr. Edmund Kasprzyk, Mayor of 
Wentworth, Paula Knudsen acting as Secretary. 

 
10-06-104 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juin 2010  
 

Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu d’adopter l’ordre du 
jour pour la séance ordinaire du 7 juin 2010 avec l’ajout du point suivant à 
la section « Varia » : 
 
Publication de l’offre d’emploi contractuel Entretien ménager et entretien 
divers. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-06-104 Adoption of the Agenda for the Regular Meeting of J une 7 th, 2010 

 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to adopt the 
agenda for the regular meeting of June 7th, 2010 with the addition of the 
following item to the “Varia” section: 
 
Publication of the Contractual Job Offer for Cleaning and Miscellaneous 
Maintenance. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-06-105 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  3 mai 2010  
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2010. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-06-105 Adoption of the Minutes of the Regular Meeting of M ay 3rd, 2010. 
 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to adopt the 
minutes of the regular meeting of May 3rd, 2010. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

 
 
Période de Questions / Question Period  
 
 
Urbanisme  /  Town Planning  
 
 
Sécurité Publique / Public Security  
 
Interventions – mai 2010  /  Interventions – May 20 10 
 
10 mai – 100510065 Fausse alarme  /  False alarm 
27 mai – 100527054 Vérification de fumée  /  Verify smoke 
28 mai – 100528063 Fausse alarme  /  False alarm 
29 mai – 100529151 Vérification de fumée  /  Verify smoke 
 

10-06-106 Achats et dépenses – Service d’incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu d’approuver les 
achats et dépenses suivants : 
 
Paie des pompiers 1 993,00$ 
Remplissage air comprimé 37,37$ 
Formation examen ENPQ FF1 Section 2 186,00$ 
Paie formation des pompiers 3 000,00$ 
Huile 50,00$ 
Étiquettes d’identification pour pompiers 300,00$ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-06-106 Purchases and Expenses– Fire Department  

 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to approve 
following purchases and expenses: 
 
Firefighters pay $1,993.00 
Refill air tanks $37.37 
Fees for ENPQ exam FF1 Section 2 $186.00 
Firefighters training pay $3,000.00 
Motor oil $50.00 
Firefighter ID tags $300.00 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
10-06-107 Permis feux d’artifice – 245 chemin Boyd  

 
CONSIDÉRANT la demande d’utilisation de feu d’artifice formulée par 
monsieur et madame Cunningham au 245 chemin Boyd pour le 31 juillet 
ou le 1er août 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 intitulée Feu d’artifice du règlement de sécurité 
publique numéro RM 450-77 concernant les nuisances que seulement le 
Conseil de la municipalité peut par voie de résolution émettre un permis 
autorisant l’utilisation de feu d’artifice; 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur du service incendie a étudier la 
demande et recommande au conseil de l’accepter tel que présentée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et 
résolu d’émettre un permis autorisant l’utilisation de feu d’artifice 
monsieur et madame Cunningham au 245 chemin Boyd le 31 juillet ou le 
1er août 2010; 
 
QUE les requérants contacte le bureau municipal quelques jours avant la 
date prévue pour s’assurer qu’il n’ait pas une interdiction en vigueur. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-06-107 Firework Permit – 245 chemin Boyd  
 
WHEREAS a request was made by Mr. & Mrs. Cunningham for a firework 
display on either July 31st or August 1st, 2010 at 245 Boyd Road; 
 
WHEREAS Article 7 of Public Security By-Law Number RM450-77 
Concerning Nuisances states that only Council of the Municipality can 
issue a permit authorizing the display of fireworks via a resolution; 
 
WHEREAS the Fire Chief has studied the request and recommends that 
Council accepts it; 
 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to 
issue a permit authorizing the display of fireworks to Mr. and Mrs. 
Cunningham at 245 Boyd Road for July 31st or August 1st 2010; 
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THAT the applicants contact the Municipal Office a few days prior to the 
firework display in order to ascertain that there is no fire ban in effect. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-06-108 Permis feux d’artifice – 132 chemin Lac Louisa Sud (Club Social Lac 
Louisa)  
 
CONSIDÉRANT la demande d’utilisation de feu d’artifice formulée par 
madame Isabel Rut du Lake Louisa Social Club au 132 chemin Lac 
Louisa Sud pour samedi, le 26 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 intitulée Feu d’artifice du règlement de sécurité 
publique numéro RM 450-77 concernant les nuisances que seulement le 
Conseil de la municipalité peut par voie de résolution émettre un permis 
autorisant l’utilisation de feu d’artifice; 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur du service incendie a étudier la 
demande et recommande au conseil de l’accepter tel que présentée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marcel Raymond et 
résolu d’émettre un permis autorisant l’utilisation de feu d’artifice par le 
Lake Louisa Social Club au 132 chemin Lac Louisa Sud le samedi, 26 
juin 2010; 
QUE les requérants contacte le bureau municipal quelques jours avant la 
date prévue pour s’assurer qu’il n’ait pas une interdiction en vigueur. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-06-108 Firework Permit – 132 Lake Louisa South Rd. (Lake L ouisa Social  
Club)  
 
WHEREAS a request was made by Mrs. Isabel Rut of the Lake Louisa 
Social Club for a firework display on Saturday, June 26th, 2010 at 132 
Lake Louisa South Road; 
 
WHEREAS Article 7 of Public Security By-Law Number RM450-77 
Concerning Nuisances states that only Council of the Municipality can 
issue a permit authorizing the display of fireworks via a resolution; 
 
WHEREAS the Fire Chief has studied the request and recommends that 
Council accepts it; 
 
THEREFORE, it is proposed by Councillor Marcel Raymond and resolved 
to issue a permit authorizing the display of fireworks to the Lake Louisa 
Social Club at 132 Lake Louisa South Road for Saturday, June 26th, 
2010; 
 
THAT the applicants contact the Municipal Office a few days prior to the 
firework display in order to ascertain that there is no fire ban in effect. 
 

Resolution unanimously adopted. 



 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2010 
 

REGULAR MEETING OF JUNE 7 th, 2010 
 

 

 

81 

 
10-06-109 Adoption du rapport du service d’incendie du mois d e mai  

 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’adopter le rapport 
du service incendie pour le mois de mai 2010. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-06-109 Adoption of the Fire Department Report - Month of M ay 
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to adopt the Fire 
Department report for the month of May 2010. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
Trésorerie et administration générale  /  Treasury and General 
Administration  
 

10-06-110 Adoption des comptes payables pour le mois de juin 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu d’adopter les 
comptes payables pour le mois de juin 2010 tels que présentés par la 
Directrice générale et secrétaire trésorière. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-06-110 Adoption of the Accounts Payable for the Month of J une 2010 

 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to adopt the 
accounts payable for the month of June 2010 as presented by the 
General Manager, Secretary-Treasurer. 
 

Resolution unanimously adopted.  
 

 
Numéro G/L  Nom Montant  
02-130-00-321 Postes         927,62    
54-134-90-000 TPS à recevoir         114,93    
02-130-00-331 Téléphone         537,87    
02-220-00-320 Incendie cours, congrès, 

abonnement 
        144,51    

02-220-00-650 Incendie - Vêtements & Acces.         350,59    
02-340-00-681 Voirie - Éclairage de rues         400,52    
55-138-50-000 Assurance Collective à payer      2 076,95    
02-701-20-331 Loisirs - Téléphone           62,56    
55-138-10-000 DAS Féderales      1 347,13    
55-138-20-000 DAS Provinciales      3 332,44    
02-190-00-681 Electricité - Bureau         141,10    
02-220-00-331 Incendie - Téléphone           59,13    
55-138-40-000 REER à payer      1 350,22    
55-138-00-000 Salaire à payer      8 558,04    
   

 Payé pendant le mois    19 403,61 $  
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02-110-00-951 Quote Part MRC d'Argenteuil       4 071,50    
02-110-01-310 Conseil - Congrès & Formation          156,91    
02-130-00-310 Frais Déplacement - Dir. Gen.          729,55    
02-130-00-320 Congrès/cours - Dir. Gen.       1 273,50    
02-130-00-331 Téléphone          256,54    
02-130-00-412 Services Juridiques et Notaire       1 068,77    
02-130-00-414 Informatique       1 023,32    
02-130-00-419 Fonds de registre (Mutation)            36,00    
02-130-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil     21 063,41    
02-130-01-951 Fibre Optique - Contrat annuel       1 080,68    
02-190-00-522 Entretien - Bureau Municipal          818,98    
02-190-00-660 Articles menagers            52,89    
02-190-00-670 Fournitures de bureau       5 126,11    
02-190-00-699 Autres Dépenses            60,00    
02-190-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil       2 017,59    
02-210-00-441 Sécurité Publique - Police   100 139,00    

02-220-00-320 
Incendie cours, congrès, 
abonnement       1 807,82    

02-220-00-330 Incendie - Communications          701,83    

02-220-00-459 
Incendie - Inspection camions & 
equip.          559,71    

02-220-00-525 
Incendie - Entretien/Reparation 
camion          533,79    

02-220-00-631 Incendie - Essence/Huile          112,78    
02-220-00-650 Incendie - Vêtements & Acces.          699,67    
02-220-00-682 Incendie - Hydro communication            45,50    
02-220-00-699 Incendie - Autres            43,09    
02-220-00-951 Quote Part MRC d'Argenteuil       5 367,43    
02-220-00-959 Incendie - Entraide          620,80    
02-220-01-643 Incendie - Entr. Repar. Pompes          496,23    
02-320-03-521 Voirie - Debroussaillement       5 520,00    
02-320-06-521 Voirie - Enseignes          125,00    
02-320-07-521 Voirie - Nivelage       2 319,31    
02-320-09-521 Voirie - Asphalte (Achats)          123,73    
02-320-10-521 Voirie - Nid de Poule          112,50    
02-320-18-521 Voirie - Travaux Urgents       1 986,21    
02-340-00-681 Voirie - Éclairage de rues          413,87    
02-370-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil          506,00    
02-390-00-631 Essence & Huile - Camion            73,13    
02-412-00-453 Hygiene - Analyses d'eau          276,16    
02-451-10-446 Hygiene du Milieu - Ordures     10 957,40    
02-451-20-951 Hygiene du Milieu - Régie Tonnage          312,63    
02-590-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil          222,64    
02-610-00-410 Urbanisme - Service d'urbaniste          428,80    
02-610-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil     12 816,94    
02-620-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil          556,32    
02-621-00-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil       2 973,92    
02-701-20-331 Loisirs - Téléphone            61,76    
02-701-20-699 Loisirs -Entretien/autres            97,50    
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02-701-90-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil            53,00    
02-702-30-447 Bibliothéque - Projet       4 851,69    
02-702-90-951 Quote-Part MRC d'Argenteuil       5 291,70    
03-600-10-726 Affectation - Ameublement          757,28    
03-600-11-726 Affectation - Informatique       2 545,26    

03-600-30-721 
Affectation - Contrat entretien 
(chemins)     10 248,13    

03-600-70-722 Affectation - Centre Communautaire       3 003,76    
54-134-90-000 TPS à recevoir       2 203,08    
55-138-00-000 Salaire à payer     12 450,24    
55-138-50-000 Assurance Collective à payer      2 057,36    
    

 TOTAL  233 308,72 $  
 
 

10-06-111 Adjudication du contrat d’achat d’un camion autopom pe-citerne 
pour le service incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’octroyer le 
contrat pour l’achat d’un camion autopompe-citerne pour le service 
incendie à la compagnie Maxi Métal Inc. au montant de 287 450,00$ plus 
taxes, soit le plus bas soumissionnaire conforme suivant les 
recommandations de monsieur Alain Côté, consultant et le résultat des 
soumissions déposées : 
 

Compagnie Prix avant 
taxes 

Prix avec  
taxes 

Camions Carl Thibault Inc. 290 229,00$ 327 595,98$ 
Équipements d’incendie Levasseur Inc. 298 450,00$ 336 875,43$ 
Maxi Métal Inc. 287 450,00$ 324 459,19$ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-06-111 Awarding of Contract for the Purchase of an Autopum per Tanker 

Fire Truck for the Fire Department  
 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to award the 
contract to purchase an Autopumper Tanker Fire Truck to the lowest 
conform bidder Maxi Metals Inc. at a cost of $287,450.00 plus taxes 
following the recommendations of Mr. Alain Côté, Consultant and the 
results of the tenders: 
 

Company Price before 
taxes 

Price with  
taxes 

Camions Carl Thibault Inc. $290,229.00 $327,595.98 
Équipements d’incendie Levasseur Inc. $298,450.00 $336,875.43 
Maxi Métal Inc. $287,450.00 $324,459.19 

 
Resolution unanimously adopted. 
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10-06-112 Mandat pour le suivi de la fabrication du camion in cendie  

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu de mandater 
monsieur Alain Côté, consultant pour la troisième étape de son offre de 
service datée  du 3 décembre 2009 pour la suivi de fabrication du camion 
incendie auprès du fournisseur retenu, au coût de 5 000,00$ plus taxes 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-06-112 Mandate for Fabrication Follow-Up of the Fire Truck  

 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to mandate Mr. 
Alain Côté, Consultant to proceed with the third step of his Service Offer 
dated December 3rd, 2009 which consists of the follow-up with the 
fabricator of the fire truck at a cost of $5,000.00 plus taxes. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-06-113 Mandat pour la confection des plans et devis pour u n segment du 
chemin Glen à proximité de l’intersection avec le c hemin Louisa  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu de mandater 
monsieur Louis Labonté, ingénieur à procéder à la confection des plans 
et devis ainsi que de fournir l’appui pour l’obtention du certificat 
d’autorisation auprès du M.D.D.E.P. au coût de 1 750,00$ plus taxes 
pour le segment du chemin Glen à proximité de l’intersection avec le 
chemin Louisa. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-06-113 Mandate for the Preparation of Plans and Specificat ions for the 

Segment of Glen Road Near the Intersection of Louis a Road 
 

It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to mandate the 
engineer, Mr. Louis Labonté to proceed with the preparation of plans and 
specifications and to provide support in the presentation of the request to 
obtain a certificate of authorization from the M.D.D.E.P. for the segment 
of Glen Road near the intersection of Louisa Road at a cost of $1,750.00 
plus taxes. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-06-114 Appel d’offres – Réfection de divers segments du ch emin Glen  
 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l'appel d'offres 
pour la réfection de divers segments du chemin Glen conformément au 
devis et spécifications préparés par monsieur Louis Labonté, ingénieur. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-06-114 Tender for Roadwork on Several Segments of Glen Roa d 

 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to authorize the 
General Manager, Secretary-Treasurer to proceed with the Tender for 
roadwork on several segments of Glen Road as per the plans and 
specifications prepared by Mr. Louis Labonté, Engineer. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
10-06-115 Autorisation de signature du protocole d’entente re latif à l’octroi 

d’une aide financière dans le cadre du programme « Fonds 
Chantiers Canada-Québec  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth a reçu la 
confirmation d’une aide financière au montant total de 330 784$ dans le 
cadre du sous-volet 1.36 du programme « Fonds Chantiers Canada-
Québec » pour la réfection du chemin Glen; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministères des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire contribue à la gestion du Fonds Chantiers 
Canada-Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Ronald Price et 
RÉSOLU 
 
QUE monsieur le maire, Edmund Kasprzyk soit autorisé à signer le 
protocole d’entente entre le Ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et la municipalité du Canton de 
Wentworth relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-
volet 1.3 du programme « Fonds Chantiers Canada-Québec » pour le 
projet de réfection du chemin Glen. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-06-115 Authorization to Sign the Agreement Concerning the Grant Within 

the Program “Fonds Chantiers Canada-Québec”  
 

WHEREAS the municipality of the Township of Wentworth has received 
confirmation of a grant totalling $330,784 under sub-section 1.3 of the 
program “Fonds Chantiers Canada-Québec” for roadwork on Glen Road;  

WHEREAS the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy contributes to the management of the program “Fonds 
Chantiers Canada-Québec”; 

THEREFORE, it is proposed by Councillor Ronald Price and RESOLVED 

THAT Mayor Edmund Kasprzyk be authorized to sign the agreement 
between the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy 
and the Municipality of the Township of Wentworth regarding the grant 
under sub-section 1.3 of the program “Fonds Chantiers Canada-Québec” 
for the roadwork on Glen Road 
 

Resolution unanimously adopted. 
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10-06-116 Nomination – Comité consultatif sur les politiques et conditions 

salariales  
 
Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu denommer les 
personnes suivantes au Comité consultatif sur les politiques et conditions 
salariales : 
 
M. Ronald Price – Conseiller 
M. Donald Smith – Conseiller 
Mme. Paula Knudsen – Directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-06-116 Nomination to the Consulting Committee on Policies and Salary 

Conditions  
 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to name the 
following persons to the Consulting Committee on Policies and Salary 
Conditions: 
 
Mr. Ronald Price – Councillor 
Mr. Donald Smith – Councillor 
Mrs. Paula Knudsen – General Manager, Secretary-Treasurer. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par la conseillère June Parker pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 110-A concernant les 
systèmes d’alarme soit adopté à une session subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor June Parker so that Public 
Security By-law Number RM 110-A Concerning Alarm Systems be 
adopted at a subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par le conseiller Ronald Price  pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 220-A concernant le 
colportage soit adopté à une session subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor Ronald Price so that Public 
Security By-law Number RM 220-A Concerning Door-to-Door Solicitation 
be adopted at a subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par le conseiller Bill Gauley pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 330-A concernant le 
stationnement soit adopté à une session subséquente du conseil. 
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 Notice of Motion  

 
A notice of motion  is given by Councillor Bill Gauley so that Public 
Security By-law Number RM 330-A Concerning Parking be adopted at a 
subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par la conseillère June Parker pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 410-A concernant la garde 
des chiens soit adopté à une session subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor June Parker so that Public 
Security By-law Number RM 410-A Concerning the Control of Dogs be 
adopted at a subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par le conseiller Bill Gauley pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 415-B concernant le tir 
d’arme à feu soit adopté à une session subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor Bill Gauley so that Public 
Security By-law Number RM 415-B Concerning the Discharge of 
Firearms be adopted at a subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par le conseiller Marcel Harvey pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 450-A concernant les 
nuisances soit adopté à une session subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor Marcel Harvey so that Public 
Security By-law Number RM 450-A Concerning Nuisances be adopted at 
a subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par le conseiller Bill Gauley pour que le 
règlement de sécurité publique numéro RM 460-A concernant la sécurité, 
la paix et le bon ordre dans les endroits publics soit adopté à une session 
subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor Bill Gauley so that Public 
Security By-law Number RM 460-A Concerning Safety, Peace and Good 
Order in Public Places be adopted at a subsequent meeting. 
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Travaux Publics / Public Works  
 
Opérations cadastrales pour le mois de mai 2010   0 
Cadastral operations for May 2010 
 
Autres permis / Other permits      33 

 
 

10-06-117 Demande auprès du M.D.D.E.P. pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation pour les travaux sur le chemin Glen  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’autoriser Martine 
Renaud à présenter et signer toute documentation pertinente auprès du 
M.D.D.E.P. en vue d’obtenir un certificat d’autorisation pour les travaux à 
être effectués sur le chemin Glen à proximité de l’intersection du chemin 
Louisa 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-06-117 Request to the M.D.D.E.P. for a Certificate of Auth orization for the 

Roadwork on Glen Road  
 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to authorize 
Martine Renaud to present and sign all pertinent documentation in order 
to obtain a certificate of authorization at the M.D.D.E.P. for the roadwork 
on Glen Road near the intersection with Louisa Road. 
 

Resolution unanimously adopted 
 

10-06-118 Autorisation aux inspecteurs municipaux à émettre d es constats 
d’infraction pour les règlements municipaux  
 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’autoriser 
l’inspectrice municipale et son adjointe à émettre des constats d’infraction 
pour les règlements municipaux 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-06-118 Authorization or Municipal Inspectors to Issue Fine s for Infractions 

to the Municipal By-Laws  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to authorize the 
Municipal Inspector and her assistant to issue fines for infractions to 
municipal by-laws. 
 

Resolution unanimously adopted 
 

10-06-119 Adoption du Rapport de l’inspectrice municipale - m ois de mai  
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’adopter le 
rapport de l’inspectrice municipale pour le mois de mai 2010 tel que 
présenté. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-06-119 Adoption of the Municipal Inspector’s Report – Mont h of May  

 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to adopt the 
Municipal Inspector’s report for the month of May 2010 as presented. 
 

Resolution unanimously adopted 
 
 
Environnement / Environment  
 

10-06-120 Autorisation de fonctionnaires municipaux  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu de désigner 
messieurs Étienne Barbier, Jean-François Labelle, Danny Robillard et 
Sébastien Simard à titre de fonctionnaires municipaux aux fins de 
l’application de certains règlements, dont le règlement provincial « Q-2, 
r.8  Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées »  ainsi que le règlement de contrôle intérimaire 
numéro 55-1-06 visant la protection des rives et du littoral des lacs et 
cours d’eau. 
 
Que ces fonctionnaires municipaux relèvement du service de l’inspection, 
de la municipalité du Canton de Wentworth; 
 
Que cette désignation soit en vigueur pour une durée de douze (12) 
semaines, s’échelonnant du 31 mai 2010 au 20 août 2010. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-06-120 Authorization for Temporary Municipal Employees  

 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to designate 
Étienne Barbier, Jean-François Labelle, Danny Robillard et Sébastien 
Simard as Municipal employees to ensure the application of certain 
regulations such as “Q-2, r.8, Regulation respecting waste water disposal 
systems for isolated dwellings” as well as the “Interim control regulation 
number 55-1-06 for the protection of shoreline and lakebeds of lakes and 
water courses”. 
 
That these Municipal employees report to the Inspectors of the 
Municipality of the Township of Wentworth; 
 
That this designation be in effect for 12 weeks, from May 31st, 2010 until 
August 20th, 2010. 
 

Resolution unanimously adopted 
 

10-06-121 Ensemencement de truites au lac Roger  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth a contribué 
financièrement à l’ensemencement de poissons dans des lacs de 
Wentworth en 2009; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme était en vigueur pour une année 
seulement, soit 2009; 
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CONSIDÉRANT que ce programme a été bien apprécié et que les 
argents prévus ont été réclamés très rapidement; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association des propriétaires de Gore et 
Wentworth (APGW) a exprimé un intérêt à bénéficier de ce programme à 
l’automne 2009, mais les argents prévus avaient déjà été engagés; 
 
CONSIDÉRANT que l’APGW a présenter une demande à la fin avril 2010 
sollicitant une subvention au montant de 390,00$ pour l’ensemencement 
de truites de 10 à 12 pouces au lac Roger; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et 
RÉSOLU  
 
D’accorder une aide financière pour l’ensemencement de truites de 10 à 
12 pouces au lac Roger au même montant de l’investissement de 
l’APGW et au montant maximum de 390,00$ sur présentation de preuve 
de l’ensemencement. 
 
QUE cette mesure soit considérée comme une exception et ne fixe pas 
de priorité pour d'autres programmes dans lesquelles les demandes sont 
présentées trop tard. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-06-121 Trout Stocking in Lac Roger  

 
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth contributed 
financially to fish stocking in some lakes in Wentworth in 2009; 
 
WHEREAS this program was in effect for one year only, 2009; 
 
WHEREAS this program was well appreciated and the money provided 
was claimed very quickly; 
 
WHEREAS the “Association des propriétaires de Gore et Wentworth” 
(APGW) expressed an interest to participate in this program in the fall of 
2009, but the money had already all been committed; 
 
WHEREAS the APGW has submitted an application in late April 2010 
seeking a grant in the amount of $390.00 to stock 10-12 inch trout in Lac 
Roger; 
 
FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor Marcel Harvey and 
RESOLVED 
 
TO grant financial assistance for the stocking of 10 to 12 inch trout in Lac 
Roger in the same amount as the APGW investment to a maximum of 
$390.00 upon presentation of proof of the stocking; 
 
THAT this be considered an exception and not set a precedent for other 
programs in which the requests are presented too late. 
 

Resolution unanimously adopted 
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Varia  

 
10-06-122 Publication de l’offre d’emploi contractuel Entreti en ménager et 

entretien divers.  
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Raymond et résolu d’autoriser la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière à publier et commencer la 
recherche de candidats pour l’offre d’emploi contractuel Entretien 
ménager et entretien divers. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-06-122 Publication of the Contractual Job Offer – Cleaning  and 
Miscellaneous Maintenance  
 
It is proposed by Councillor Marcel Raymond and resolved to authorize 
the General Manager, Secretary-Treasurer to publish and begin recruiting 
for the contractual job offer for the position of Cleaning and Miscellaneous 
Maintenance. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
10-06-123 Clôture  

 
Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu de clore 
l’assemblée à 20h20. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-06-123 Closure  
 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to close the 
meeting at 8:20 P.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 

_______________________ 
   Edmund Kasprzyk 
   Maire 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen. g.m.a. 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 l e 5 juillet 2010 
à l’endroit des assemblées soit au Centre Communaut aire 
Wentworth au 86 chemin Louisa à Wentworth. 

 
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on July 5 th, 2010 
at the location for Council Meetings at the Wentwor th Community 
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 


