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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 décembre 2022 au 
Centre communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth. 
 
Sont présents : Jason Morrison, maire 
  Philippe Cyr, conseiller #1 
 Allan Page, conseiller #3 
 Pierre Demers, conseiller #4 
 Jay Brothers, conseiller #5 
 Gilles Ouellette, conseiller #6 

 
Est absent : Bill Gauley, conseiller #2 
   
 
Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 19 h 00 par monsieur Jason Morrison, Maire de 

Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et greffière-trésorière 

fait fonction de greffière.  

 

 

Minutes of the special meeting held December 19th, 2022, at the Wentworth 
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth. 
 
Present are: Jason Morrison, Mayor  
 Philippe Cyr, Councillor #1 
 Allan Page, Councillor #3 
 Pierre Demers, Councillor #4 
 Jay Brothers, Councillor #5 
 Gilles Ouellette, Councillor #6 
 
Absent is: Bill Gauley, Councillor #2 
    
 
Opening of the Sitting 
 
The meeting is open at 7:00 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth. 
Mrs. Natalie Black, General Manager and Clerk-Treasurer is acting as Clerk. 
 
 

22-12-223 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 décembre 
2022 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Demers et résolu d’adopter l’ordre du 
jour pour la séance extraordinaire du 19 décembre 2022.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-12-223 Adoption of the agenda for the special meeting of December 19th, 2022 
 

It is proposed by Pierre Demers and resolved to adopt the agenda for the 
special meeting of December 19th, 2022.  
 

Resolution unanimously adopted. 
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22-12-224 Adoption du Budget 2023  

 
Il est proposé par le conseiller Allan Page et résolu d’adopter le budget pour 
l'exercice fiscal de 2023.  
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-12-224 Adoption of the 2023 Budget 
 
It is proposed by Councillor Allan Page and resolved to adopt the Budget for 
the 2023 Fiscal Year.  
 

Resolution unanimously adopted. 
 

22-12-225 Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour 
les années 2023, 2024 et 2025  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellette et résolu d’adopter le budget 
du fonds des dépenses en immobilisation pour les années 2023, 2024 et 
2025. 
 

Résolution adoptee à l’unanimité. 
 

22-12-225 Adoption of the Three Year Capital Expenditure Budget for the years 
2023, 2024 and 2025 

 
It is proposed by Councillor Gilles Ouellette and resolved to adopt the Three-
Year Capital Expenditure Budget for 2023, 2024 and 2025. 
 

Resolution unanimously adopted. 
 
 

Période de questions 
 

• L'entretien régulier des routes se poursuivra-t-il s'il n'y a pas de 

subventions disponibles  

• Quel type de travail est effectué par le service des Travaux publics   

• Y a-t-il eu une augmentation de l'évaluation des propriétés  

• La Municipalité dispose-t-elle d'une firme spécialisée dans les frais 

juridiques et le recouvrement  

• Qu'est-ce qui est inclus dans les frais administratifs divers  

• La Municipalité recevra-t-elle le même niveau de service pour le 

contrôle des castors  

• Quelle est la durée de l'étudiant d'été affecté à l'hygiène du milieu  

• Combien d'employés pour l'urbanisme et le développement régional  

• Quelles sont les dépenses allouées au parc du Lac Grace 
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• Y a-t-il un budget pour le parc situé à l'extrémité du Lac Louisa Nord  

• Quel type d'activités seront organisées à l'église  

• Le montant alloué pour le déversoir du Lac Louisa est-il confirmé 

pour la réalisation du projet  

• Des subventions seront-elles disponibles pour des travaux routiers 

vers le Lac Louisa Nord  

• Quels sont les plans pour la station de recharge et les véhicules 

municipaux  

• Avec les sommes allouées à un réseau de sentiers, serait-il possible 

de rejoindre le réseau de sentiers au nord de la Municipalité  

• La Municipalité est-elle au courant de l'annonce faite par le 

gouvernement lors de la Conférence COP15  

 

Question Period 
 

• Will regular maintenance of roads continue if there are no grants 

available 

• What type of work is done by the public works department  

• Has there been an increase in the evaluation of properties 

• Does the Municipality have a firm dedicated for legal fees and 

collections 

• What is included in Miscellaneous Administrative Expenses 

• Will the Municipality receive the same level of service for Beaver 

Control 

• What is duration of the summer student allotted to Environmental 

Health 

• How many employees for Town planning, Urbanism and regional 

development 

• What are the expenses allocated to Park Lake Grace 

• Is there a Budget for the park land located at the end of Lake Louisa 

North 

• What type of activities will be organized in the Church 

• The amount allocated for the spillway of Lake Louisa is it confirmed 

that the project will be realized 

• Will there be grants available for roadwork to Lake Louisa North 
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• What are the plans for the charging station and municipal vehicle  

• With the amounts allocated to a trail network would it be possible to 

join the trail network to the North of the Municipality 

• Is the Municipality aware of the announcement made by the 

government at the COP15 conference 

 
 22-12-226 Clôture 

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

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

22-12-226 Closure 
 
It is proposed by Councillor Philippe Cyr 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. 
 
 
 
_______________________    
Natalie Black 
Directrice générale et greffière-trésorière 
General Manager, Clerk-Treasurer 
 
 
La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 9 janvier 2023 à 
l’endroit des assemblées soit à l’Hôtel de Ville situé au 175, chemin 
Louisa à Wentworth. 
 
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on January 9th, 2023 
at the location for Council Meetings at the Town Hall situated at 175 
Louisa Road in Wentworth. 
 


