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Le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth siège en séance 
ordinaire ce 6 juillet 2020 par voie téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence: 
 
Jason Morrison, maire 
Philippe Cyr, conseiller #1 
Maurice Pilon, conseiller #4 
Jay Brothers, conseiller #5 
Gilles Ouellette, conseiller #6 
 
Sont absents à cette téléconférence : 
 
Bill Gauley, conseiller #2 
David Smith, conseiller #3 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.   
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 19 h 05 par Monsieur Jason Morrison, Maire de 

Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétaire-

trésorière fait fonction de secrétaire.  

 

The Council of the Municipality of the Township of Wentworth sits at the 
ordinary meeting this July 6th, 2020 by teleconference. 
 
Are present at this teleconference: 
 
Jason Morrison, Mayor  
Philippe Cyr, Councillor #1 
Maurice Pilon, Councillor #4 
Jay Brothers, Councillor #5 
Gilles Ouellette, Councillor #6 
 
Absent at this teleconference: 
 
Bill Gauley, Councillor #2 
David Smith, Councillor #3 

 
Each of these persons identified themselves individually.  
 
The members present form the quorum. 
 
Opening of the Sitting 
 
The meeting is open at 7:05 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth. 
Mrs. Natalie Black, General Manager and Secretary-Treasurer is acting as 
Secretary. 
 

20-07-086 Séance du Conseil tenue à huis clos  
 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
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autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication;  
  
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par téléconférence.  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et 
RÉSOLU  
 
QUE le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-086  Council Meeting held in caucus 
 
WHEREAS Order 2020-029 of April 26th 2020 of the Minister of Health and 
Social Services which allows the Council to sit in caucus and which authorizes 
the members to take part, deliberate and vote at a meeting by any means of 
communication; 
  
WHEREAS that it is in the public interest and to protect the health of the 
population, of the members of the Council and of the municipal officers that 
this meeting be held in caucus and that the members of the Council and the 
municipal officers be authorized to attend be present and take part, deliberate 
and vote at the meeting by teleconference. 
  
THEREFORE, it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and 
RESOLVED 
 
THAT Council accepts that this meeting be held in caucus and that Council 
members and municipal officers may participate by teleconference. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
20-07-087 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu d’adopter l’ordre du jour 
pour la séance ordinaire du 6 juillet 2020.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-087 Adoption of the agenda for the regular meeting of July 6th, 2020 
 

It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to adopt the agenda 
for the regular meeting of July 6th, 2020.  
 

Resolution unanimously adopted. 
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20-07-088 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 juin 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 1 juin 2020. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-088 Adoption of the minutes of the regular meeting of June 1st, 2020 
 
It is proposed by Councillor Maurice Pilon and resolved to adopt the minutes 
of the regular meeting of June 1st, 2020. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-089 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2020 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2020. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
20-07-089 Adoption of the minutes of the special meeting of June 23rd, 2020 

 
It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to adopt the minutes 
of the special meeting of June 23rd, 2020. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
 

Période de questions 
 
Suite au dépôt des faits saillants du rapport financier 2019 
 
Lettre reçue le 10 juin 2020 du président de l’Association des Propriétaires 
de Diamond Valley 
 

 Suite à l’avis public des faits saillants du rapport financer le maire 

répond aux questions concernant les chemins privés.  

Lettre reçue le 2 juillet 2020 du président de l’Association des Propriétaires 
de Diamond Valley 
 

 Les travaux d’aménagement à l’intersection de chemin Charlie Chaplin 

et chemin Glen sont prévus cette année. 

Lettre reçue le 2 juillet 2020 du président de l’association des Propriétaires 
de Diamond Valley 
 

 La répartition des coûts de déneigement pour les chemins privés sera 

discutée par le conseil dans les prochaines semaines. 
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Question Period 
 
Following the deposit of the 2019 financial report highlights 
 
Letter received June 10th 2020 from the president of the Diamond Valley 
Property Owners Association 
 

 Following the Public Notice of the Highlights of the financial report the 

Mayor answers questions about private roads. 

Letter received July 2nd, 2020 from the president of the Diamond Valley 
Property Owners Association 
 

 Planned works at the intersection of Charlie Chaplin and Glen Roads 

are foreseen for this year. 

Letter received July 2nd, 2020 from the president of the Diamond Valley 
Property Owners Association 
 

 The breakdown of Snow Removal costs for private roads will be 

discussed by the Council in the coming weeks. 

 
Urbanisme / Town Planning 
 
Dérogation mineure DM 2020-9004 
 
Sujet reporté à une séance subséquente 
 
Minor Derogation DM 2020-9004 
 
Subject postponed to subsequent meeting 
 
Dérogation mineure DM 2019-80103 
 
Sujet reporté à une séance subséquente 
 
Minor Derogation DM 2019-80103 
 
Subject postponed to subsequent meeting 
 

 
Sécurité publique / Public Security 
 

20-07-090 Achats et dépenses Service de sécurité incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers, d’autoriser les achats, dépenses 
ainsi que le paiement des salaires, du Service de sécurité incendie tels que 
présentés au rapport du mois de juin 2020 pour un total de 3 994,37$. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-090 Purchases and expenses Fire Department 
 

It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to authorize  
the purchases, expenses as well as the salary payment for the Fire 
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Department as presented on the monthly report of June 2020 for a total of 
$3,994.37. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 

Dépôt du rapport mensuel (juin 2020) du Service de sécurité incendie 
 
Dépôt est fait du rapport mensuel (juin 2020) du Service de sécurité incendie. 
 
Filing of the Fire Department Monthly Report (June 2020) 
 
The Fire Department Monthly Report (June 2020) is deposited. 
 

 
Travaux publics / Public Works 
 

20-07-091 Permission de voirie – Entretien et raccordement routier   
 
 ATTENDU que la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 

routes entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports; 

 
 ATTENDU que la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 

 
 ATTENDU  que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 

maître d’œuvre; 
 
 ATTENDU que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des 

permissions de voirie émises par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports; 

  
 ATTENDU que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original. 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jay Brothers et  

RÉSOLU 
 
 QUE la Municipalité demande au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports de lui accorder les permissions 
de voirie au cours de l’année 2020 et qu’elle autorise Natalie Black, Directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à signer les permissions de voirie pour tous 
les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de 
l’emprise n’excèdent pas 10 000$; puisque la Municipalité s’engage à 
respecter les clauses de la permission de voirie. 

 
 De plus, la Municipalité s’engagent à demander, chaque fois qu’il le sera 

nécessaire, la permission requise. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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20-07-091 Road permit - Maintenance and road connection 
 
 WHEREAS the Municipality must carry out work in the area of the roads 

maintained by the Ministry of Transport, Sustainable Mobility and Transport 
Electrification; 

 
WHEREAS the Municipality must obtain a road permit from the Ministry of 
Transport, Sustainable Mobility and Transport Electrification to intervene on 
the roads maintained by the Ministry; 

 
WHEREAS the Municipality is responsible for the works for which it is the 
primary contractor; 

  
WHEREAS the Municipality undertakes to respect the clauses of the road 
permissions issued by the Ministry of Transport, Sustainable Mobility and 
Transport Electrification; 

 
WHEREAS the Municipality undertakes to restore the road infrastructure to 
its original state. 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Jay Brothers and 
RESOLVED 

 
THAT the Municipality request the Ministry of Transport, Sustainable Mobility 
and Transport Electrification to grant it road permissions during 2020 and that 
it authorize Natalie Black, General Manager and Secretary-Treasurer, to sign 
road permissions for all work for which the estimated cost of restoring the 
right-of-way elements does not exceed $ 10,000; since the Municipality 
undertakes to respect the clauses of the road permit. 

 
In addition, the Municipality undertakes to request, whenever necessary, the 
required permission. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-092 Acquisition de terrain du Club de Golf Dunany 
 

ATTENDU QUE les plans de reconfiguration de l'intersection des chemins 
Boyd et Dunany nécessitent une approbation du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports; 

 
ATTENDU QUE les plans soumis par la firme d'ingénierie Équipe Laurence 
ont été provisoirement approuvés pour exécuter les travaux; 

 
ATTENDU QUE la configuration actuelle des boîtes aux lettres et  
composteur communautaire à l'intersection des chemins Boyd et Dunany est 
un problème de sécurité pour les résidents du secteur; 

 
ATTENDU QU’une étude de visibilité a démontré que le profil du chemin 
Dunany donnant accès au chemin Boyd doit être réduit; 

 
ATTENDU QU'une entente d'acquisition d'une parcelle de terrain avec le 
Club de Gold Dunany permet la réalisation du plan; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et 
RÉSOLU 

 
D'autoriser le maire, Jason Morrison, ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Natalie Black, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Wentworth, le transfert de propriété. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-092 Acquisition of land from the Dunany Golf Club   
   

WHEREAS the plans for the reconfiguration of the intersection of Boyd and 
Dunany Roads require an approval from the Ministry of Transport, 
Sustainable Mobility and Transport Electrification; 

 
WHEREAS the plans submitted by the engineering firm Équipe Laurence 
have been provisionally approved to execute the work; 

 
WHEREAS the current configuration of the mailboxes and community 
composter at the intersection of Boyd and Dunany Roads is a security issue 
for residents of the area;  

 
WHEREAS a visibility study has shown that the profile of Dunany Road giving 
access to Boyd Road needs to be reduced;  

 
WHEREAS an agreement to acquire a parcel of property with the Dunany 
Country Club allows for the realisation of the plan; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Maurice Pilon and 
RESOLVED  

 
TO authorize the Mayor, Jason Morrison, as well as the General Manager 
and Secretary-Treasurer, Natalie Black, to sign for and on behalf of the 
Municipality of Wentworth the transfer of property. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-093 Appel d’offres public pour la reconfiguration de l’intersection des 
chemins Boyd et Dunany 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Wentworth a reçu une approbation 
provisoire du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports; 

  
ATTENDU QUE les coûts estimatifs prévus par la firme d'ingénierie Équipe 
Laurence; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et 
RÉSOLU 

 
D’AUTORISER la Directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à 
l'appel d'offres public conformément au règlement de gestion contractuelle 
municipal. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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20-07-093 Public tender for the reconfiguration of Boyd and Dunany Roads 
 

WHEREAS the Municipality of Wentworth has received a provisional 
approval from the Ministry of Transport, Sustainable Mobility and Transport 
Electrification to carry out the work; 

 
WHEREAS the estimated costs provided for by the engineering firm Équipe 
Laurence;  

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and  
RESOLVED  

 
TO AUTHORIZE the General Manager and Secretary-treasurer to proceed 
with the Call for Public Tenders in accordance with the   municipal contractual 
management regulations. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
 

 Trésorerie et administration générale / Treasury and General 
Administration 
 

20-07-094 Adoption des comptes payables pour le mois de juillet 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et résolu d’adopter les comptes 
payables pour le mois de juillet 2020.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-094 Adoption of the accounts payable for the month of July 2020 
 
It is proposed by Councillor Philippe Cyr and resolved to adopt the accounts 
payable for the month of July 2020. 
  

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-095 Acquisition des terrains de la Direction principale des biens non 
réclamés  
 
ATTENDU QUE plusieurs propriétés sur le territoire de la municipalité du 
Canton de Wentworth sont sous l’administration provisoire de Revenu 
Québec; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite régulariser certaines voies 
prévues par le promoteur Les Investissements Grace Park, lesquelles sont 
maintenant sous l’administration provisoire de Revenu Québec; 

 
ATTENDU QUE la valeur des terrains est minimale du fait que son utilisation 
optimale ne peut être autre que de servir de voie publique ou autres fins 
d’utilité publique, et que Revenu Québec consent à les céder sans 
considération sous la condition qu’il conserve leur caractère de voie publique; 

 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Wentworth s’engage que les 
Immeubles cédés ne seront utilisés qu’à des fins de voie publique; 
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ATTENDU QUE dans le cas où les Immeubles ne seraient pas utilisés à de 
telles fins, la présente cession sera résolue. Le Cédant reprendra alors les 
Immeubles avec effet rétroactif à la date du présent acte, sans être tenu à 
aucune indemnité pour les constructions ou ouvrages faits aux Immeubles 
par qui que ce soit. Il reprendra les Immeubles francs et quittes de toute 
hypothèque ou autre droit réel subséquent à la date du présent acte. 
 
ATTENDU QUE le Cédant aura la faculté de renoncer au droit de résolution 
prévu aux présentes. Advenant une telle renonciation, le Cédant aura le droit 
d’exiger du Cessionnaire qui s’engage à le lui verser, une indemnité globale 
équivalente à la valeur marchande des Immeubles au moment de leur 
affectation à d’autres fins. 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Wentworth ait convenu 
qu’advenant l’aliénation des Immeubles, tout détenteur subséquent sera lié 
par la présente condition; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et 
RÉSOLU 
 
QUE la municipalité du Canton de Wentworth entend acquérir les Immeubles 
nommés ci-dessous sous les conditions énumérées dans l’éventuel Acte de 
cession : 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

  
20-07-095 Acquisition of property from the Principal Direction of Unclaimed 

Property  
 
WHEREAS several properties on the territory of the Municipality of the 
Township of Wentworth are under the Provisional Administration of Revenue 
Quebec; 

 
WHEREAS the Municipal Council wishes to regularize certain thoroughfares 
planned by the promoter Les Investissements Grace Park, which are now 
under the Provisional Administration of Revenue Quebec; 

4878121 4878142 4878160 4878232 4878102 4878184 4878058 4878074 4878085 

4878122 4878143 4878154 4878217 4878103 4878190 4878079 4878075 4878092 

4878123 4878161 4878197 4878218 4878104 4878191 4877886 4878031 4878093 

4878124 4878162 4878176 4878219 4878105 4878189 4878070 4878032 4878094 

4878126 4878163 4878177 4878220 4878111 4878186 4878071 4878033 4878095 

4878125 4878146 4878178 4878221 4878119 4878187 4878072 4878028 4878096 

4878127 4878147 4878179 4878225 4878116 4878188 4877887 4878029 4878097 

4878128 4878155 4878170 4878226 4878117 4878194 4877888 4878030 4878081 

4878132 4878156 4878215 4878227 4878118 4878195 4877889 4878086 4878082 

4878144 4878157 4878216 4878228 4878080 4878192 4878090 4878087  
4878145 4878158 4878165 4878223 4878181 4878193 4878091 4878088  
4878130 4878136 4878166 4878224 4878182 4878233 4878051 4878089  
4878133 4878137 4878167 4878222 4878183 4878175 4878052 4878063  
4878134 4878138 4878168 4878101 4878180 4878229 4878053 4878076  
4878135 4878148 4878169 4878098 4878113 4878230 4878054 4878077  
4878141 4878149 4878171 4878099 4878114 4878234 4878055 4878078  
4878139 4878150 4878172 4878100 4878115 4878235 4878056 4878065  
4878140 4878151 4878173 4878109 4878106 4878237 4878062 4878066  
4878159 4878152 4878174 4878110 4878107 4878059 4878064 4878083  

 4878153 4878231 4878112 4878108 4878060 4878073 4878084  
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WHEREAS the value of the lands are minimal due to the fact that its optimal 
use cannot be other than to serve as a public thoroughfare or other purposes 
of public utility, and that Revenue Quebec agrees to transfer them without 
consideration under the condition that they retain their public character; 

 
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth agrees that the 
transferred Properties will only be used for public thoroughfare purposes; 

 
WHEREAS in the event that the Properties are not used for such purposes, 
this assignment will be resolved. The Transferor will then take over the 
Properties with retroactive effect from the date of the Deed, without being 
liable for any compensation for constructions or works made to the Properties 
by anyone. He will take over the Properties free and clear of any mortgage or 
other real right subsequent to the date of the Deed; 

 
WHEREAS the Transferor will have the right to waive the right of cancellation 
provided for herein. In the event of such a renunciation, the Transferor will 
have the right to demand from the Transferee who undertakes to pay it, a 
global indemnity equivalent to the market value of the Properties at the time 
of their allocation for other purposes. 

 
WHEREAS the Municipality of the Township of Wentworth has agreed that in 
the event of the alienation of the Properties, any subsequent holder will be 
bound by this condition; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Philippe Cyr and 
RESOLVED 

 
THAT the Municipality of the Township of Wentworth intends to acquire the 
Properties named below under the conditions listed in the possible Deed of 
Cession: 

 
4878121 4878142 4878160 4878232 4878102 4878184 4878058 4878074 4878085 

4878122 4878143 4878154 4878217 4878103 4878190 4878079 4878075 4878092 

4878123 4878161 4878197 4878218 4878104 4878191 4877886 4878031 4878093 

4878124 4878162 4878176 4878219 4878105 4878189 4878070 4878032 4878094 

4878126 4878163 4878177 4878220 4878111 4878186 4878071 4878033 4878095 

4878125 4878146 4878178 4878221 4878119 4878187 4878072 4878028 4878096 

4878127 4878147 4878179 4878225 4878116 4878188 4877887 4878029 4878097 

4878128 4878155 4878170 4878226 4878117 4878194 4877888 4878030 4878081 

4878132 4878156 4878215 4878227 4878118 4878195 4877889 4878086 4878082 

4878144 4878157 4878216 4878228 4878080 4878192 4878090 4878087  
4878145 4878158 4878165 4878223 4878181 4878193 4878091 4878088  
4878130 4878136 4878166 4878224 4878182 4878233 4878051 4878089  
4878133 4878137 4878167 4878222 4878183 4878175 4878052 4878063  
4878134 4878138 4878168 4878101 4878180 4878229 4878053 4878076  
4878135 4878148 4878169 4878098 4878113 4878230 4878054 4878077  
4878141 4878149 4878171 4878099 4878114 4878234 4878055 4878078  
4878139 4878150 4878172 4878100 4878115 4878235 4878056 4878065  
4878140 4878151 4878173 4878109 4878106 4878237 4878062 4878066  
4878159 4878152 4878174 4878110 4878107 4878059 4878064 4878083  

 4878153 4878231 4878112 4878108 4878060 4878073 4878084  
 

Resolution unanimously adopted. 
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20-07-096 Offre de services professionnels pour la Cession des chemins  
 

ATTENDU les documents et renseignements demandés par la Direction 
principale des biens non réclamés de Revenu Québec; 

 
ATTENDU l’offre de services professionnels du notaire Me Francine Nault au 
montant de 7 890,06; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et 
RÉSOLU de mandater l’Étude notariale Me Francine Nault, Notaire,  à fournir 
les documents requis par Revenu Québec et à préparer l'Acte de Cession 
des chemins par le promoteur Les Investissements Grace Park. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-096  Professional Services Offer for the Cession of roads  
 
WHEREAS the documents and information requested by Principal Direction 
of Unclaimed Property of Revenue Québec; 

 
WHEREAS the Professional Services Offer by Mtre Francine Nault, Notary, 
in the amount of 7,890.06$; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Maurice Pilon and 
RESOLVED to mandate the Notary Firm Mtre Francine Nault, Notary, to 
provide the documents required by Revenue Québec and to prepare the 
Deed of Cession of roads by the promotor Les Investissements Grace Park.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-097   Acquisition des terrains municipaux  
 

ATTENDU QU’afin d'assurer le placement futur des infrastructures 
municipales, la Municipalité souhaite acquérir des propriétés adjacentes à 
l'Hôtel de Ville; 
 
ATTENDU l'évaluation des propriétés du secteur et de la juste valeur 
marchande offerte; 
 
ATTENDU QUE l'acquisition des propriétés fournira un accès futur aux 
infrastructures municipales par les chemins Elizabeth et Matthews; 
 
ATTENDU QUE l'acquisition des propriétés permettra également d'élargir un 
réseau de sentiers d'accès public; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et 
RÉSOLU 
 
QUE le Maire, Jason Morrison, ainsi que Natalie Black, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la transaction. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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20-07-097 Acquisition of Municipal Property 
 
WHEREAS in order to secure the future placement of municipal 
infrastructures, the Municipality wishes to acquire adjacent properties to the 
Town Hall;  

 
WHEREAS considering the evaluation of the properties in the area and the 
fair market value offered; 

 
WHEREAS the acquisition of the properties will provide a future access to 
Municipal infrastructures by the means of Elizabeth and Matthews Roads; 
 
WHEREAS the acquisition of property will also allow for an expanded trail 
network for public access; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Philippe Cyr and 
RESOLVED 

 
THAT the Mayor, Jason Morrison, as well as Natalie Black, General Manager 
and Secretary-Treasurer, be authorized to sign for and on behalf of the 
Municipality, the transaction. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
20-07-098 Demande d’aide finacière Club Social du Lac Louisa 
 

ATTENDU QUE le conseil d'administration du Club social du lac Louisa, pour 
l'été 2020, a décidé que l’établissement et programme d'été ne 
fonctionneraient pas cet été en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette 
décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité des membres, du 
personnel et de la communauté; 
 
ATTENDU QUE le Club Social du Lac Louisa propose d'ouvrir les courts de 
tennis aux résidents de la municipalité de Wentworth du 1er juin 2020 au  
1er septembre 2020 pendant les heures d’ouverture de 8h00 à 20h00 dans 
l’esprit de continuer le partenariat avec la Municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Philippe Cyr et 
RÉSOLU d'octroyer un montant de 5 000 $ pour soutenir les activités du Club 
Social du Lac Louisa. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-098 Request for financial assistance Lake Louisa Social Club 
 

WHEREAS the board of directors of the Lake Louisa Social Club, for the 
summer of 2020, has decided that the summer establishment and program 
will not operate this summer due to the COVID-19 pandemic. This decision 
was made to ensure the health and safety of members, staff and the 
community; 

 
WHEREAS the Lake Louisa Social Club proposes to open the  
tennis courts to residents of the Municipality of Wentworth from  
June 1st, 2020 to September 1st, 2020 during the hours of 8:00 am to 8:00 pm 
in the spirit of continuing the partnership with the Municipality; 
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THEREFORE it is proposed by Councillor Philippe Cyr and 
RESOLVED to grant an amount of $ 5,000 in the support of the Lake Louisa 
Social Club activities.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-099 Demande d’aide financière Club de Golf Dunany 
 

ATTENDU QUE dans des circonstances habituelles, le Club de Golf Dunany 
accueil les résidents de Wentworth lors de nombreux rassemblements 
sociaux, mais en raison de la récente pandémie de la COVID-19, toutes les 
activités sociales du calendrier 2020 ont été annulées; 

 
ATTENDU QUE le Club de Golf Dunany souhaite offrir aux résidents 
intéressés de Wentworth de jouer gratuitement jusqu'à deux parties de golf 
de 9 trous avec un ambassadeur du DCC après 14h, du lundi au jeudi; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et 
RÉSOLU d'octroyer un montant de 5 000 $ pour soutenir les activités du Club 
de Golf Dunany.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-099 Request for financial assistance Dunany Country Club 

WHEREAS under usual circumstances, the Dunany Country Club enjoys 
welcoming Wentworth residents at numerous social gatherings, however due 
to the recent COVID-19 Pandemic, all social activities on the 2020 calendar 
have been cancelled.   

 
WHEREAS the Dunany Country Club has offered to interested Wentworth 
residents to play up to two, 9-hole rounds of golf for free with a DCC 
ambassador after 2pm, Monday through Thursday; 

 
THEREFORE it proposed by Councillor Gilles Ouellette and 
RESOLVED to award an amount of 5,000$ in support of the Dunany Country 
Club activities.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 

20-07-100 Achat d’un module de jeux d’enfant 
 

CONSIDÉRANT que le projet « Aménagement du Parc Lac Grace » vise à 
aménager un endroit rassembleur pour les familles des municipalités de Gore 
et Wentworth; 

 
CONSIDÉRANT l’approbation de la demande de financement auprès de la 
MRC d’Argenteuil dans le cadre du Fonds du développement des territoires; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et 
RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un module de jeux d’enfant au montant de 
21 735,00$ plus taxes.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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20-07-100 Purchase of a Child’s Playground 
 

WHEREAS the project "Development of Lake Grace Park" aims to provide a 
gathering place for families of the municipalities of Gore and Wentworth; 

 
WHEREAS the approval of the financial aid request from the MRC of 
Argenteuil under the Territorial Development Fund; 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Gilles Ouellette and 
RESOLVED to authorize the purchase of a Child's Playground in the amount 
of $21,735.00 plus taxes. 

 
Resolution unanimously adopted. 

 
 

Environnement  /  Environment 
 
Dépôt du rapport mensuel (juin 2020) des Services d’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux publics 
 
Deposit of the report for Town Planning, Environment and Public Works 
Departments (June 2020)  
 

 
 20-07-101 Clôture 

 
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à 
19h55. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

20-07-101 Closure 
 
It is proposed by Councillor Jay Brothers and resolved to close the meeting 
at 7:55 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. 
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_______________________    
Natalie Black 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
General Manager, Secretary-Treasurer 
 
 
La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 3 août 2020 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 August 3rd, 2020 
at the location for Council Meetings at the Wentworth Community 
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth. 


