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Procès-verbal de la séance régulière tenue le 5 juillet 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 July 5th, 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 

 
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. 

 
10-07-124 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2010  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Raymond et résolu d’adopter 
l’ordre du jour pour la séance ordinaire du 5 juillet 2010. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-07-124 Adoption of the Agenda for the Regular Meeting of J uly 5 th, 2010 

 
It is proposed by Councillor Marcel Raymond and resolved to adopt the 
agenda for the regular meeting of July 5th, 2010. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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10-07-125 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  7 juin 2010  

 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2010. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-07-125 Adoption of the Minutes of the Regular Meeting of J une 7 th, 2010. 
 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to adopt the 
minutes of the regular meeting of June 7th, 2010. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

 
 
Période de Questions / Question Period  
 
 
Urbanisme  /  Town Planning  
 
 
Sécurité Publique / Public Security  
 
Interventions – juin 2010  /  Interventions – June 2010 
 
Aucun  /  none 
 

10-07-126 Achats et dépenses – Service d’incendie  
 
Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu d’approuver les 
achats et dépenses suivants : 
 
Paie des pompiers 627,50$ 
Ville de Lachute – couverture automatique 28 ch. 
Louisa 

620,00$ 

Ville de Lachute – couverture automatique 28 ch. 
Louisa 

647,15$ 

MRC d’Argenteuil – Examens sections 2 et 4 156,00$ 
Paie formation des pompiers 420,00$ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-126 Purchases and Expenses– Fire Department  

 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to approve 
following purchases and expenses: 
 
Firefighters pay $627.50 
Lachute – Automatic coverage 28 Louisa Road $620.00 
Lachute – Automatic coverage 28 Louisa Road $647.15 
MRC d’Argenteuil – Exams section 2 and 4 $156.00 
Firefighter training pay $420.00 

 
Resolution unanimously adopted. 
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10-07-127 Permis feux d’artifice – 130 chemin Glen  

 
CONSIDÉRANT la demande d’utilisation de feu d’artifice formulée par 
madame Lois Armitage au 130 chemin Glen pour le 10 juillet 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 Bill Gauley et résolu 
d’émettre un permis autorisant l’utilisation de feu d’artifice à madame Lois 
Armitage au 130 chemin Glen le 10 juillet 2010; 
 
QUE le requérant 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. 
 

10-07-127 Firework Permit – 130 chemin Glen  
 
WHEREAS a request was made by Mrs. Lois Armitage for a firework 
display on July 10th, 2010 at 130 Glen 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 Bill Gauley and resolved to 
issue a permit authorizing the display of fireworks to Mrs. Lois Armitage 
at 130 Glen Road for July 10th, 2010; 
 
THAT the applicant 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. 
 

10-07-128 Adoption du rapport du service d’incendie du mois d e juin  
 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu d’adopter le rapport 
du service incendie pour le mois de juin 2010. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-07-128 Adoption of the Fire Department Report - Month of J une 

 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to adopt the Fire 
Department report for the month of June 2010. 
 

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

10-07-129 Adoption des comptes payables pour le mois de juill et 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu d’adopter les 
comptes payables pour le mois de juillet 2010 tels que présentés par la 
Directrice générale et secrétaire trésorière. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-07-129 Adoption of the Accounts Payable for the Month of J uly 2010  

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

Resolution unanimously adopted.  
 

 
Numéro G/L  Nom Montant  
55-138-00-000 Salaire à payer       5 187,63    
02-130-00-331 Téléphone          210,56    
02-220-00-331 Incendie - Téléphone communications            57,74    
02-610-00-454 Urbanisme - Cours et congrès            80,91    
02-610-00-643 Urbanisme - Équipement          138,08    
54-134-90-000 TPS à recevoir            60,26    
02-110-01-310 Conseil - Congrès & Formation            80,91    
02-190-00-681 Electricité - Bureau          141,10    
02-220-00-681 Incendie - Électricité          186,38    
02-701-20-681 Loisirs - Électricité          404,26    
55-138-10-000 DAS Féderales       1 764,71    
55-138-20-000 DAS Provinciales       4 726,08    
55-138-40-000 REER à payer       1 321,48    
55-138-00-000 Salaire à payer       5 071,63    
   

 Payé pendant le mois    19 431,73 $  
   
02-110-00-699 Conseil Autres             3,70    
02-130-00-310 Frais Déplacement - Dir. Gen.         164,34    
02-130-00-311 Frais Déplacement - Sec-Adj.           56,46    
02-130-00-320 Congrès/cours - Dir. Gen.           25,00    
02-130-00-341 Dépenses de publicité         885,65    



 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2010 
 

REGULAR MEETING OF JULY 5 h, 2010 
 

 

 

96 

02-130-00-412 Services Juridiques et Notaire      3 288,62    
02-130-00-413 Comptabilité et vérification      8 522,13    
02-130-00-414 Informatique         194,18    
02-130-00-419 Fonds de registre (Mutation)           27,00    
02-130-00-450 Cotisations, Abonnements et Dons         124,68    
02-130-01-412 Juridiques - Frais collection         148,52    
02-150-00-951 Évaluation MRC      5 100,92    
02-190-00-522 Entretien - Bureau Municipal         230,00    
02-190-00-660 Articles menagers          241,03    
02-190-00-670 Fournitures de bureau          138,58    
02-190-00-699 Autres Dépenses            30,00    
02-220-00-320 Incendie cours, congrès, abonnement          275,10    

02-220-00-525 
Incendie - Entretien/Reparation 
camion          235,66    

02-220-00-631 Incendie - Essence/Huile          105,23    
02-220-00-643 Incendie - Petit Outils            29,10    
02-220-00-959 Incendie - Entraide       2 737,22    
02-290-00-452 Services Gardiennage Chiens            50,00    
02-320-01-521 Voirie - Balayage       7 000,00    
02-320-03-521 Voirie - Debroussaillement          100,00    
02-320-06-521 Voirie - Enseignes            93,26    
02-320-07-521 Voirie - Nivelage       1 289,11    
02-320-09-521 Voirie - Asphalte (Achats)          172,11    
02-320-10-521 Voirie - Nid de Poule            75,00    
02-320-17-521 Voirie - Accôtements            25,00    
02-320-18-521 Voirie - Travaux Urgents            25,00    
02-320-21-521 Voirie - Abat Poussière       7 001,09    
02-390-00-631 Essence & Huile - Camion          109,93    
02-412-00-453 Hygiene - Analyses d'eau          251,35    
02-451-10-446 Hygiene du Milieu - Ordures     10 957,40    
02-451-10-499 Hygiene du Milieu - Autres       1 306,33    
02-451-20-951 Hygiene du Milieu - Régie Tonnage          355,70    
02-470-00-419 ECC - Services professionals          390,00    
02-610-00-699 Urbanisme - Autres            21,51    
02-701-20-699 Loisirs -Entretien/autres            74,00    
03-600-13-711 Refonte - service d'urbaniste       8 193,11    
03-600-20-725 Affectation - Équipement incendie       1 618,13    

03-600-30-721 
Affectation - Contrat entretien 
(chemins)       2 482,42    

03-600-31-722 Affectation - Contrat Ponts       1 726,77    
03-600-40-725 Affectation - Recyclage          703,74    
54-134-90-000 TPS à recevoir       2 318,69    
55-138-00-000 Salaire à payer          627,50    
    
 TOTAL    69 530,27 $  
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10-07-130 Adjudication du contrat d’achat de réfection de div ers segments du 

chemin Glen  
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu d’octroyer le 
contrat pour la réfection de divers segments du chemin Glen à T. & W. 
Seale 461 152,69$ plus taxes, soit le plus bas soumissionnaire conforme 
suivant les recommandations de monsieur Louis Labonté, ingénieur et le 
résultat des soumissions déposées : 
 

Compagnie Prix avant 
taxes 

Prix avec  
taxes 

Asphalte Desjardins Inc. 539 577,03$ 697 313,32$ 
Équipe 4 Saisons. 622 005,50$ 702 088,71$ 
ABC Rive-Nord Inc. 496 124,03$ 560 000,00$ 
T. & W. Seale Inc. 461 152,69$ 520 526,09$ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-130 Awarding of Contract for the Roadwork on Several Se gments of 

Glen Road  
 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to award the 
contract for roadwork on several segments of Glen Road to T. & W. Seale 
at a cost of $461,152.69 plus taxes following the recommendations of Mr. 
Louis Labonté, Engineer and the results of the tenders: 
 

Company Price before 
taxes 

Price with  
taxes 

Asphalte Desjardins Inc. 539 577,03$ 697 313,32$ 
Équipe 4 Saisons. 622 005,50$ 702 088,71$ 
ABC Rive-Nord Inc. 496 124,03$ 560 000,00$ 
T. & W. Seale Inc. 461 152,69$ 520 526,09$ 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
10-07-131 Mandat de vérification – Programme d’aide à l’entre tien du réseau 

routier local  
 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu de mandater Amyot 
Gélinas pour effectuer la vérification pour le Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local au coût de 1 000$ plus taxes. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-131 Audit Mandate – Programme d’aide à l’entretien du r éseau routier 

local  
 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to mandate Amyot 
Gélinas to perform an audit for the “Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local” at a cost of $1,000 plus taxes. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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10-07-132 Mandat de vérification – Programme « Taxe sur l’ess ence et 

contribution du Québec (TECQ) »  
 
Il est proposé par la  conseillère June Parker et résolu de mandater 
Amyot Gélinas pour effectuer la vérification pour le Programme « Taxe 
sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) » au coût de 1 900$ plus 
taxes. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-07-132 Audit Mandate – Program “Taxe sur l’essence et cont ribution du 

Québec (TECQ)”  
 

It is proposed by Councillor June Parker and resolved to mandate Amyot 
Gélinas to perform an audit for the Program “Taxe sur l’essence et 
contribution du Québec (TECQ)” at a cost of $1,900 plus taxes. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-07-133 Résolution d’appui au Centre Récréatif Wentworth po ur le dépôt 
d’un projet dans le cadre du programme de soutien a ux installations 
sportives et récréatives du Ministère de l’Éducatio n, du Loisir et du 
Sport  
 
CONSIDÉRANT que le 30 mars 2010, le Centre récréatif de Wentworth, 
un organisme sans but lucratif, a déposé une demande de subvention 
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour son 
projet de réaménagement de la patinoire extérieure et la construction 
d’un bâtiment servant de vestiaire et de rangement; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est d’un importance primordiale pour le 
canton de Wentworth qui dispose d’aucune autre installation sportive 
publique sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans une démarche globale visant 
l’amélioration des conditions de vie de la population argenteuilloise, et la 
promotion de la santé, en favorisant et facilitant la pratique d’activités 
physiques et sportives saines et accessibles; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Smith et 
RÉSOLU 
 
QUE la municipalité du Canton de Wentworth appui le projet déposé par 
le Centre récréatif de Wentworth auprès du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives; 
 
QUE la municipalité de Canton de Wentworth encourage le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport à émettre une réponse favorable à ce 
projet à la fois structurant et rassembleur pour notre communauté. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-07-133 Resolution to Support the WRC in Their Request for a Grant Within 
the Program « Soutien aux Installation Sportives et  Récréatives » at 
the Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
 
WHEREAS on March 30th, 2010, the Wentworth Recreative Center, a 
nonprofit organization, filed an application for a grant under the support 
programme for sports and recreational facilities of the Ministry of 
Education, Recreation and Sport for the rebuilding of the outdoor rink and 
the construction of a building used for storage and a changing room;  
 
WHEREAS this project is of a paramount importance for the Township of 
Wentworth, which has no other public sports;  
 
WHEREAS, this project is part of a comprehensive approach to 
improving the living conditions of the population of Argenteuil and health 
promotion, encouraging and facilitating physical activity and accessible 
healthy sports;  
 
FOR THESE REASONS, it is proposed by Councillor Donald Smith and 
RESOLVED  
 
THAT the Township of Wentworth support the proposal filed by the 
Wentworth Recreative Centre with the Ministry of Education, Recreation 
and Sport under the Support Programme for sports and recreational 
facilities;  
 
THAT the Municipality of the Township of Wentworth encourages the 
Ministry of Education, Recreation and Sport to make a favourable 
response to this project both structuring and unifying for our community. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
10-07-134 Adhésion de la municipalité du Canton de Wentworth au programme 

«Ma Santé en Valeur »  /  Membership of the Municip ality of the 
Township of Wentworth to the Program « My Health in  Mind »  
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance régulière tenue le 28 novembre 
2007, le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté la résolution numéro 
07-11-336, visant à approuver le dépôt du projet «Ma Santé en valeur», 
dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT que dans une lettre datée du 28 mars 2008, la Ministre 
des Affaires municipales et des Régions alors en fonction, informait la 
MRC d’Argenteuil que son projet figurait parmi les projets retenus à 
l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance régulière du 9 juillet 2008, le 
conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté unanimement la résolution 
numéro 08-07-245, visant à approuver le montage financier final de ce 
projet, pour un montant total de 788 700 $ sur cinq ans, du 1er 

janvier 2009 au 31 décembre 2013, ainsi réparti: 
 
• une contribution gouvernementale de : 360 000 $ 
• une contribution des partenaires du milieu de : 175 000 $ 
• une contribution de la MRC d’Argenteuil (via quote-parts - RFU) de :  
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213 700 $ 
• une contribution provenant du Pacte rural 2007-2014 : 40 000 $ 
Total : 788 700 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montage financier du projet « Ma Santé en valeur 
» prévoit qu’une somme totale de 185 000 $ sera mise à la disposition 
des neuf (9) municipalités locales de la MRC, pour mener à bien leurs 
plans d’action respectifs et que la répartition de cette sous-enveloppe se 
fera sur la base de la richesse foncière uniformisée , au 15 septembre 
2008, avec une contribution financière « plancher » de 11 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que ladite répartition de la sous-enveloppe de 185 000 $ 
s’applique comme suit : 
Brownsburg-Chatham   31 007,91 $ 
Gore     16 545,64 $ 
Grenville-sur-la-Rouge  17 367,51 $ 
Grenville     11 004,61 $  
Harrington     13 181,02 $ 
Lachute     55 746,13 $ 
Mille-Isles     12 546,11 $ 
St-André-d’Argenteuil   16 537,98 $ 
Wentworth     11 063,10 $ 
TOTAL :     185 000,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance d’ajournement tenue le 17 
décembre 2008, le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté la résolution 
numéro 08-12-379, afin d’approuver le Plan d’action du programme « Ma 
santé en valeur » 2009-2013 élaboré par l’équipe de la MRC, en étroite 
collaboration avec les partenaires du milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit plan d’action, il fut convenu 
d’entreprendre l’application de la mesure de laboratoire rural sur le 
territoire de deux (2) des neuf (9) municipalités locales de la MRC, pour 
l’année 2009 à savoir : le village de Grenville, et le canton de Gore; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance régulière tenue le 10 juin 2009, le 
conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté la résolution numéro 09-06-236, 
afin d’officialiser le choix des deux premières municipalités locales devant 
prendre part au laboratoire rural en 2009, à savoir : le canton de Gore et 
le village de Grenville; 
 
CONSIDÉRANT que ladite résolution numéro 09-06-236 prévoyait 
également l’adhésion progressive des autres municipalités locales, au 
cours des années subséquentes; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance régulière tenue le 10 février 2010, 
le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté la résolution numéro 10-02-
061, visant à identifier les deux municipalités locales visées par le 
laboratoire rural « Ma Santé en Valeur » en 2010, à savoir : les 
municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et de Saint-André-d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de divers facteurs conjoncturels, la MRC 
d’Argenteuil souhaite modifier le choix des municipalités qui vont adhérer 
en 2010 afin de substituer Wentworth à Grenville-sur-la-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que le programme « Ma santé en valeur » a pour 
objectif général la création d’environnements favorables au 
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développement et au maintien de saines habitudes de vie, ainsi qu’à la 
promotion de l’activité physique sous toutes ses formes; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme propose des actions à long terme et 
des changements durables auprès des individus et des environnements 
dans lesquels ils évoluent pour les soutenir dans l’adoption et le maintien 
de saines habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme propose des actions simples pour 
modifier les environnements municipaux en faveur de la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun de participer à 
ce programme et d’y déléguer un porteur de dossier; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Donald Smith et 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
1. QUE le conseil de la municipalité du Canton de Wentworth exprime 
son accord à adhérer, dès 2010, au programme « Ma santé en valeur »; 
 
2. QUE madame la conseillère June Parker soit désigné à titre de porteur 
de ce dossier municipal. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-135 Paiement de la retenue de 5% pour la construction d u pont sur le 

chemin Lac Louisa Sud en 2009  
 

Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu de payer la retenue 
de 5% au montant de 1 600,71$ plus taxes à l’entrepreneur Construction 
Jomiguy Inc. Suite à la recommandation de l’ingénieur Louis Labonté 
pour la construction du pont sur le chemin Lac Louisa Sud en 2009. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-135 Payment of the 5% Holdback for the Construction of the Bridge on 

Lake Louisa South Road in 2009  
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to pay the 5% 
holdback in the amount of $1,600.71 plus taxes to Construction Jomiguy 
Inc. as per the recommendation of Mr. Louis Labonté, engineer for the 
construction of the bridge on Lake Louisa South Road in 2009. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-07-136 Contrat supplémentaire pour analyses d’eau  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Raymond et résolu de mandater 
Les Laboratoires S.M. à effectuer les analyses d’eau au Centre 
Communautaire jusqu’à la fin de l’année au coût de 912,25$ plus taxes. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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10-07-136 Additional Contract for Water Analysis  

 
It is proposed by Councillor Marcel Raymond and resolved to mandate 
SM Laboratories to analyse the water at the Community Centre until the 
end of the year at a cost of $912.25 plus taxes. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-07-137 Congrès FQM 2010  
 

Il est proposé par la conseillère June Parker et résolu d’autoriser 
monsieur le maire Ed Kasprzyk ainsi que le conseiller Marcel Harvey à 
assister au congrès de la FQM à Québec le 30 septembre, 1er et 2 
octobre 2010 au coût de 540,00$ chacun plus dépenses. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-137 2010 FQM Congress  

 
It is proposed by Councillor June Parker and resolved to authorize the 
Mayor, Mr. Ed Kasprzyk as well as Councillor Marcel Harvey to attend the 
FQM Congress in Québec City on September 30th, October 1st and 2nd, 
2010 at a cost of $540.00 plus taxes and expenses. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

10-07-138 Poste contractuel « Entretien ménager et entretien divers »  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Harvey et résolu de procéder à 
l’embauche de monsieur George Alguire et madame Mary Alguire pour le 
poste contractuel « Entretien ménager et entretien divers » aux 
conditions énumérées dans le contrat d’embauche au coût de 600,00$ 
par mois pour une période du 5 juillet au 31 décembre 2010. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-138 Contractual Position « Cleaning and Miscellaneous M aintenance »  

 
It is proposed by Councillor Marcel Harvey and resolved to proceed with 
the contractual hire for the position of “Cleaning and Miscellaneous 
Maintenance” as per the terms of the hiring contract.  The position is 
remunerated at an amount of $600.00 per month for the period of July 5th 
until December 31st, 2010. 
 

Resolution unanimously adopted. 



 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2010 
 

REGULAR MEETING OF JULY 5 h, 2010 
 

 

 

103 

 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par le conseiller Bill Gauley pour que le 
règlement relatif au Directeur général de la Municipalité du Canton de 
Wentworth, numéro 2010-006 soit adopté à une session subséquente du 
conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor Bill Gauley so that the By-Law 
Concerning the General Manager of the Municipality of the Township of 
Wentworth Number 2010-006 be adopted at a subsequent meeting. 
 
Avis de motion  
 
Un avis de motion  est donné par la conseillère June Parker pour que le 
règlement sur la numérotation des immeubles, numéro 2010-007 soit 
adopté à une session subséquente du conseil. 
 

 Notice of Motion  
 
A notice of motion  is given by Councillor June Parker so that a By-Law 
Number 2010-007 Concerning the Numbering of Immovables be adopted 
at a subsequent meeting. 
 
 
Travaux Publics / Public Works  
 
Opérations cadastrales pour le mois de juin 2010   0 
Cadastral operations for June 2010 
 
Autres permis / Other permits      26 

 
10-07-139 Achats et dépenses – Travaux publics  

 
Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’approuver les 
achats et dépenses suivants : 
 
Asphalte froide 10 sacs 89,70$ 
Enseignes de vitesse (2) 42,50$ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
10-07-139 Purchases and Expenses– Public Works  

 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to approve following 
purchases and expenses: 
 
Cold patch 10 bags $89.70 
Speed signs (2) $42.50 

 
Resolution unanimously adopted. 
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10-07-140 Mandat pour le contrôle des barrages de castors  

 
Il est proposé par le conseiller Donald Smith et résolu de mandater 
monsieur Marcel Gauthier à poser un cube Morency à proximité de 
chemin Boyd et à la sortie du lac Carolyne au coût de 800,00$ chaque 
pour le contrôle des barrages de castors qui pourraient mettre en péril les 
infrastructures routières municipales. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-07-140 Mandate Concerning the Control of Beaver Dams  

 
It is proposed by Councillor Donald Smith and resolved to mandate 
monsieur Marcel Gauthier to install a Morency Cube near Boyd Road and 
another at the outlet of Lake Carolyne at a cost of $800.00.  The 
installation of these devices is to control beaver dams that could 
jeopardize municipal road infrastructures. 
 

Resolution unanimously adopted 
 

10-07-141 Adoption du Rapport de l’inspectrice municipale - m ois de juin  
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Raymond et résolu d’adopter le 
rapport de l’inspectrice municipale pour le mois de juin 2010 tel que 
présenté. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
10-07-141 Adoption of the Municipal Inspector’s Report – Mont h of June  

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

Resolution unanimously adopted 
 
 
Environnement / Environment  
 
 
Varia  

 
 
10-07-142 Clôture  

 
Il est proposé par le conseiller Ronald Price et résolu de clore 
l’assemblée à 20h10. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

10-07-142 Closure  
 
It is proposed by Councillor Ronald Price and resolved to close the 
meeting at 8:10 P.M. 
 

Resolution unanimously adopted. 
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_______________________ 

   Edmund Kasprzyk 
   Maire 
 
 
 

____________________________    
Paula Knudsen. g.m.a. 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 l e 2 août 2010 à 
l’endroit des assemblées soit au Centre Communautai re Wentworth 
au 86 chemin Louisa à Wentworth. 

 
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on August 2 nd, 
2010 at the location for Council Meetings at the We ntworth 
Community Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 


