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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 juillet 2019 au Centre 
Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents :  Jason Morrison, maire 

Bill Gauley, conseiller #2 
David Smith, conseiller #3 
Maurice Pilon, conseiller #4 
Jay Brothers, conseiller #5 

     
Est absent :    Gilles Ouellette, conseiller #6 
 
Poste vacant :  conseiller #1 

 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 17 h 05 par monsieur Jason Morrison, Maire de 

Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire-

trésorière, fait fonction de secrétaire.  

 

Le Maire mentionne que l’avis de convocation comportant les sujets à traiter 

a été signifié à tous les membres du Conseil selon l’article 153 du Code 

municipal. 

 

 

Minutes of the special meeting held July 4th, 2019 at the Wentworth 
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are:   Jason Morrison, Mayor  

Bill Gauley, Councillor #2 
David Smith, Councillor #3 
Maurice Pilon, Councillor #4 
Jay Brothers, Councillor #5 

  
Absent is:   Gilles Ouellette, Councillor #6 
 
Vacant Seat:   Councillor #1    
    

 
The members present form the quorum. 
 
 
Opening of the Sitting 
 
The meeting is open at 5:05 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth. 
Mrs. Natalie Black, General Manager, Secretary-Treasurer is acting as 
Secretary. 
 
The Mayor declares that the notice of meeting has been given to all the 
elected officials containing all the subjects that will be taken into consideration 
in accordance with Article 153 of the Municipal Code. 
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19-07-112 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 juillet 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Bill Gauley et résolu d’adopter l’ordre du jour 
pour la séance extraordinaire du 4 juillet 2019.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

19-07-112 Adoption of the agenda for the special meeting of July 4th, 2019 
 
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to adopt the agenda for 
the special meeting of July 4th, 2019.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 

19-07-113 Programme de récupération hors foyer, cofinancé par Éco Entreprises 
Québec (EEQ) et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC)  

 
CONSIDÉRANT que le Programme de récupération hors foyer, cofinancé par 
Éco Entreprises Québec (EEQ) et le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC), a rendu possible 
l'installation de près de 20 000 équipements de récupération multi-matières, 
ce qui correspond à 6 075 tonnes récupérées par année et 2 430 tonnes de 
CO2 évitées par année au Québec pendant ses huit années d'existence, soit 
entre 2008 et 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'un nouveau programme de récupération hors foyer vient 
d’être lancé et s'adresse aux municipalités locales, MRC et régies 
municipales pour des achats de plus de 25 équipements de récupération 
installés avant la fin de l'année 2019 et que l'appel de projets se terminera le 
5 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth évalue son 
besoin à 6 équipements de récupération multi-matières ce qui est inférieur au 
minimum requis pour accéder à cette subvention; 
 
CONSIDÉRANT que ce nouveau programme de récupération rembourse aux 
municipalités et MRC 70% du coût d'achat des équipements de récupération 
avant livraison et taxes, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par unité; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a transmis le coût unitaire estimé 
suivant : 
 

Coût unitaire ESTIMÉ     Avant taxes 
TPS -  
taxes nettes 

Duo bac extérieur  
(déchet et recyclage) 

DUO – 
Extérieur 

1 350,00  $  1 417,50 $  

Trio bac extérieur 
(déchet/recyclage/compost) 

TRIO – 
Extérieur 

1 550,00  $  1 627,50 $  

Trio bac intérieur 
(déchet/recyclage/compost) 

TRIO –  
Intérieur 

1 575,00  $  1 653,75  $  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller et RÉSOLU ce qui suit : 
 
1. QUE la municipalité du Canton de Wentworth exprime sa volonté de 

participer au Programme de récupération hors foyer d’Éco Entreprises 
Québec; 
 

2. QUE la municipalité du Canton de Wentworth acquiert un maximum de 
6 équipements de récupération pour ses propres besoins à la condition 
de l’obtention d’une aide financière de 1 000$ par contenant dans le 
cadre du Programme de récupération hors foyer d'Éco Entreprises 
Québec;  

 
3. QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth s’engage à 

rembourser à la MRC les coûts taxes nettes des équipements 
commandés pour sa municipalité ainsi que les frais de livraison relatifs 
à cet achat avant le 31 décembre 2019;  
 

4. QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth s’engage à 
respecter les critères du Programme de récupération hors foyer d'Éco 
Entreprises Québec; 

 
5. QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth s’engage à 

installer les équipements obtenus et à retirer toute poubelle orpheline 
sur les sites visés avant le 31 décembre 2019;  

 
6. QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth demande à 

la MRC d’Argenteuil, pour et au nom de la municipalité du Canton de 
Wentworth, d’effectuer également les démarches pour le dépôt d’une 
demande d’aide financière auprès de Tricentris, dans le cadre de son 
programme d’amélioration de la performance pour l’année 2019. 
 

19-07-113 Away-from-Home Recovery Program, co-funded by Éco Entreprises 
Québec (EEQ) and the Ministry of the Environment and the Fight against 
Climate Change (MELCC) 

 
WHEREAS the Away-from-Home Recovery Program, co-funded by Éco 
Entreprises Québec (EEQ) and the Ministry of the Environment and the Fight 
against Climate Change (MELCC), has made possible the installation of 
nearly 20,000 multi material’s recovery equipment, which corresponds to 
6,075 tons recovered per year and 2,430 tons of CO2 avoided per year in 
Québec during its eight years of existence, between 2008 and 2016; 

 
 WHEREAS a new Away-from-Home Recovery Program has just been 

launched and is intended for local municipalities, MRCs and Municipal Boards 
for purchases of more than 25 recovery equipment installed before the end 
of 2019 and that the call for projects will end on July 5th, 2019; 

 
 WHEREAS the Municipality of Township of Wentworth evaluates its need for 

6 of multi materials’ recovery equipment, which is lower than the minimum 
required to access this grant; 

 
 WHEREAS this new recovery program reimburses municipalities and MRCs 

70% of the cost of purchase, before delivery and taxes, up to $ 1,000 per unit; 
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 WHEREAS the MRC of Argenteuil has sent the following estimated unit cost: 
 

ESTIMATED unit cost     before taxes 
GST –  
Net Tax 

Duo outdoor bin  
(garbage & recycling) 

DUO – 
Outdoor 

$ 1,350.00  $ 1,417.50  

Trio outdoor bin 
(garbage/recycling/compost) 

TRIO – 
Outdoor 

$ 1,550.00  $ 1,627.50  

Trio indoor bin 
(garbage/recycling/compost) 

TRIO – 
Indoor 

$ 1,575.00  $ 1,653.75  

 
 THEREFORE, it is proposed by Councilor and RESOLVED as follows: 
 

1. THAT the Municipality of the Township of Wentworth expresses its 
willingness to participate in the Éco Entreprises Québec’s Away-from-
Home Recovery Program; 

 
2. THAT the Municipality of the Township of Wentworth acquires a 

maximum of 6 recovery equipment for its own purposes on the condition 
that it receives $ 1,000 per container in the Éco Entreprises Quebec’s 
Away-from-Home Recovery Program; 
 

3. THAT the Council of the Municipality of the Township of Wentworth 
agrees to reimburse the MRC of Argenteuil the net tax costs of the 
equipment ordered for its municipality as well as the delivery costs 
relating to this purchase before December 31st, 2019; 
 

4. THAT the Council of the Municipality of the Township of Wentworth 
agrees to respect the criteria of the Éco Entreprises Québec's Away-
from-Home Recovery Program; 
 

5. THAT the Council of the Township of Wentworth undertakes to install 
the equipment obtained and to remove any orphan garbage can on the 
referred sites before December 31st, 2019; 
 

6. THAT the Council of the Municipality of the Township of Wentworth asks 
the MRC of Argenteuil, for and on behalf of the Municipality of the 
Township of Wentworth, to also take steps to file an application for 
financial assistance from Tricentris, as part of its Performance 
Improvement Program for 2019. 

 
 

 19-07-114 Clôture 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Dubé et résolu de clore l’assemblée 
à 17h15. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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19-07-114 Closure 

 
It is proposed by Councillor Jean-Guy Dubé and resolved to close the meeting 
at 5:15 p.m. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 
 
 
 
 
 
     
Jason Morrison  
Maire 
Mayor 
 
Je, Jason Morrison, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
I, Jason Morrison, certify that the signing of these minutes is equivalent to the 
signature by me of all resolutions contained as per Article 142 (2) of the 
Municipal Code. 
 
 
 
 
_______________________    
Natalie Black 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
General Manager, Secretary-Treasurer 
 
 
La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 8 juillet 2019 à 
l’endroit des assemblées soit au Centre Communautaire Wentworth au 
86, chemin Louisa à Wentworth. 
 
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on July 8th, 2019 at 
the location for Council Meetings at the Wentworth Community Centre 
at 86 Louisa Road in Wentworth. 


