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SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 17 août
2018 à 19 h OO au Centre communautaire de Laurel situé au 3470, route
Principale à Wentworth-Nord.
Étaient présents : la conseillère madame Suzanne Young Paradis et les conseillers
messieurs, André Cliche, Jean-Luc Groulx, Eric Johnston, Yvon Paradis et David
Zgodzinski.
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur François Ghali.
Était aussi présente : madame Marie-France Matteau, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire, M. François Ghali ouvre la séance et constate le quorum à 19 h.
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Yvon Paradis
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil d'adopter l'ordre du jour de
la présente séance.
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DÉCLARATION DU MAIRE ET RÉSOLUTION POUR CONTRER LA VIOLENCE FAITE
AUX FEMMES
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Les violences contre les femmes sont l'une des violations des droits humains les
plus répandues dans le monde et pourtant l'une des moins reconnues .
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Selon la Banque mondiale, le viol et la violence conjugale représentent un risque
plus grand pour les femmes âgées entre 15 et 44 ans que le cancer, les accidents
de la route, la guerre et le paludisme réunis.
On estime que chaque année, au Canada, on compte 460 000 agressions
sexuelles déclarées ou non déclarées. De ce nombre, à peine 0,3 % des agresseurs
sont condamnés. La violence touche particulièrement 75 000 femmes et enfants
au pays qui sont obligés de fuir le domicile conjugal. L'incidence économique de
cette violence se traduit par des pertes de l'ordre de 12 milliards de dollars
annuellement, sans compter les autres séquelles physiques, émotionnelles ou sur
la santé mentale des femmes et des enfants.
Au Québec on compte quelque 20 000 cas d'infractions contre la personne dans
un contexte conjugal. La violence est l'une des causes principales de la pauvreté
chez les femmes.
Je propose donc que cette assemblée adopte la résolution suivante :
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout
être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa
personne;
ATTENDU QUE le Québec s'est doté en 1995 d'une politique d'intervention en
matière de violence conjugale ;
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ATTENDU QU'il existe un large consensus favorable à l'égalité entre les femmes
et les hommes ;
ATTENDU QUE la violence conjugale est un frein

à cette égalité;

ATTENDU QUE les municipalit és de la MRC des Pays-d'en-Haut, appuient les
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les
citoyens contre la violence conjugale;
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur Jean-Luc Groulx
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de proclamer la municipalité
de Wentworth-Nord et ses citoyens alliés contre la violence conjugale.
2. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
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Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet
2018;
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CORRESPONDANCE

4.

LÉGISLATION
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DÉCLARATION DU MAIRE
4.1
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ADMINISTRATION
5.1
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Rapport du maire et des présidents de comité ;

5.4
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5.5

5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

Dépôt des rapports des salaires, des achats des déboursés, des achats
d'immobilisations pour le mois de juillet 2018 ;
Adoption du règle ment 2018-533 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaire;
Abrogation du règlement 2007-257 décrétant les règles de contrôle et
de suivi budgétaire;
Abrogation du règlement 2018-527 décrétant un emprunt pour une
dépense de 1 200 OO $ remboursable sur une période n'excédant pas
25 ans pour des travaux de voirie;
Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement 2018535 décrétant un emprunt pour une dépense de 1 200 000 $
remboursable sur une période n'excédant pas 25 ans pour des travaux
de voirie;
Politique de remboursement des frais des activités culturelles, de
sports ou de loisirs offertes par les municipalités laurentiennes aux
résidents de Wentworth-Nord ;
Déclaration de compétence de la MRC des Pays-d'en-Haut relativement
à la construction et l'exploitation d'un complexe sportif;
Demande de subvention du Club de l'Étoile du Nord ;
Demande de contribution financière - Opération Nez-Rouge des Paysd'en-Haut;
Nomination d'un représentant RQF (représentant des questions
Famille à la MRC);
Offre de services - Devis de déneigement pour les chemins
municipaux, les chemins privés et les installations municipales;
Formation du Comité des Sentiers ;
Autorisation de dé penses - mandat de service professionnel pour de la
surveillance partielle avec la firme Parallèle 54 Expert-conseil pour la
réfection de la chaussée pour une portion de la route Principale avec
Uniroc Constructio n inc. ;
Autorisation de dépenses - Inter-Clôture - Parc Laurel ;
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5.15 Demande de don - L'Échelon des Pays-d'en-Haut;
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1 Dépôt des rapports d'activités des périodes de paye # 2018-14, et #
2018-15 des pompiers et premiers répondants;
6.2 Sécurité incendie - Bilan 2017 - Schéma de couverture de risques en
incendie (SCRI) ;

7.

TRANSPORT-TRAVAUX PUBLICS

8.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.

URBANISME ET ZONAGE
9.1.
9.2.

Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 juillet 2018;
Dérogation mineure 2018-0272 - construction neuve sur le chemin de
la Héronnière Ouest (lot no 6 251 647), respect de la bande de
protection riveraine ;
9.3. PllA 2018-0269 - construction neuve sur le chemin de la Héronnière
Ouest;
9.4. PllA 2018-0201- supports à kayak au 160, route Principale ;
9.5. PllA 2018-0283 - changement de couleur de revêtement pour une
construction déjà approuvée au 3344, 12e Rue;
9.6. PllA 2018-0284 - garage détaché au 3344, 12e Rue;
9.7. Dérogation mineure 2018-0278- hauteur maximale d'une résidence au
966, chemin Jackson ;
9.8. PllA 2018-0276 - 966 chemin Jackson
9.9. PllA 2018-0290- reconstruction au 1811, du Domaine ;
9.10. Nomination d'un membre au CCU ;
9.11. Attestation de conformité - chemin privé -Lot 6 040 059 donnant sur
Thurson;
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10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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11.

PROJETS SPÉCIAUX
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12.

VARIA

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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2018-08-315

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 juillet
2018;
Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur Eric Johnston
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 20 juillet 2018.
RAPPORT DU MAIRE
M. François Ghali, maire et les présidents des comités présentent un résumé des
comités où ils siègent.
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ACCEPTATION DES RAPPORTS DES SALAIRES, DES ACHATS, DES DÉBOURSÉS ET
DES ACHATS D'IMMOBILISATION POUR LE MOIS DE JUILLET 2018
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur David
Zgodzinski

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil d'adopter le rapport des
salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de
juillet 2018.
FONDS D'ADMINISTRATION 2018

FONDS D'ADMINISTRATION 2017
54 582.05 $

DÉBOURSÉS (incompressibles):

11 734.41 $
0$

Versement service de police

Versement service de police

121 717.86 $ Salaires nets :

Salaires nets :
Déboursés par paiement direct
(D.A.S) :

69 379.70 $

Remise de retenues

0$

<>
0

Ordures et recyclage :

E

IMMOBILISATIONS:

123 677.00 $

114540.46$

Remise de retenues

25 794.39 $

Ordures et recyclage :
IMMOBILISATIONS:

Année 2017

Année 2018

'
Caméra de surveillance

2 015.77 $

Équipement informatique (sécurité
serveur)

'.§

Survie Mobile

6 754.89 $

Collection d'outils

5
....,

Tracteur à gazon MZT-61

6 960.63 $
549.68 $

Entretien des routes
Équipement sauvetage hors route

0

lL

51583.52 $

MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

{f_

80 908.92 $

Déboursés par paiement direct
(D.A.S):

191440.13 $ ACHATS {lot 11):

ACHATS (lot 11):

"'

Remboursement en capital & Intérêts

SALAIRES:

SALAIRES :

E

102 213.35 $

Déneigement :

Déneigement :
Remboursement en capital &
Intérêts

r;

DÉBOURSÉS (incompressibles):

~

2 586.67 $
8 500.00 $
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Bâche bac mullock

ï5

Route SFX
Aménagement parc
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TOTAL

2018-08-317

976 581.82 $
6 361.70 $

1656.17 $
6112.88 $
596 581.17 $

TOTAL

1 369 070.83

$

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-533 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET
DE SUIVI BUDGÉTAIRE
ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal
du Québec, le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de
suivi budgétaire ;
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour
garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision
autorisant une dépense, leq uel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde
l'autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées;
ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 165.1 du Code municipal
du Québec, un engagement de salarié n'a d'effet que si, conformément au
règlement adopté en verti.,; du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont
disponibles à cette fin ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 961
règlement ou une résolution du conseil qui
si, conformément au règlement adopté en
960.1, des crédits sont disponibles pour
projetée;

du Code municipal du Québec, un
autorise une dépense n'a d'effet que
vertu du deuxième alinéa de l'article
les fins auxquelles la dépense est

26271

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD

No de résolution
ou annotation

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2018
ATTENDU QU'en vertu du quatrième alinéa de l'article 961.1 du Code municipal
du Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation n'a
d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa
de l'article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin;
ATTENDU QUE l'article 176.4 du Code municipal du Québec, et le cinquième
alinéa de l'article 961.1 prévoient les modalités de reddition de comptes au
conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaire;
ATTENDU QU'un avis de motion et la présentation du présent règlement a été
donné par le conseiller Yvon Paradis le 20 juillet 2018;
ATTENDU QU'il a été proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par
monsieur Jean-Luc Groulx d'adopter le projet de règlement 2018-533 décrétant
les règles de contrôle et de suivi budgétaire ;
ATTENDU QUE l'adoption du présent règlement abroge le règlement 2007-257 et
ses amendements;
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Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur Jean-Luc Grou lx
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que le règlement portant le
numéro 2018-533 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
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2018-08-318

É

ABROGATION DU RÈGLEMENT 2007-257 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE
ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE
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CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du
conseil tenue le 20 juillet 2018 concernant le projet de règlement 2018-533
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ;
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Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groux, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'abroger le règlement
portant le numéro 2007-257 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire

2018-08-319

ABROGATION DU RÈGLEMENT 2018-527 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR UNE
DÉPENSE DE 1 200 000 $, REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE N'EXCÉDANT PAS
25 ANS, POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du
conseil tenue le 17 août 2018 concernant le projet de règlement 2018-535
décrétant
un
emprunt
pour
une
dépense
de
1200000 $, remboursable sur une période n'excédant pas 25 ans, pour des
travaux de voirie.
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur Yvon Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'abroger le règlement
portant le numéro 2018-527 décrétant un emprunt pour une dépense de
1 200 000 $, remboursable sur une période n'excédant pas 25 ans, pour des
travaux de voirie.
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AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
2018-535 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR UNE DÉPENSE DE 1 200 000 $,
REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE N'EXCÉDANT PAS 25 ANS, POUR DES
TRAVAUX DE VOIRIE
Le conseiller Eric Johnston donne avis de motion qu'à une prochaine séance du
Conseil, le Règlement 2018-535 décrétant un emprunt pour une dépense de
1200 000 $, remboursable sur une période n'excédant pas 25 ans, pour des
travaux de voirie. L'objet du présent règlement est également présenté.
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'adopter le projet de
règlement 2018-535 décrétant un emprunt pour une dépense de 1 200 000 $,
rembou rsable sur une période n'excédant pas 25 ans, pour des travaux de voirie.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES ACTIVITÉS CULTURELLES, DE
SPORTS OU DE LOISIRS OFFERTES PAR LES MUNICIPALITÉS LAURENTIENNES
AUX RÉSIDENTS DE WENTWORTH-NORD
ATTENDU QUE la municipalité de Wentworth-Nord souhaite adopter une
Politique de remboursement des frais des activités culturelles, de Sports ou de
Loisirs offertes par les municipalités laurentiennes aux résidents de WentworthNord;
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ATTENDU QUE la présente politique avise à rendre accessible un plus vaste
éventail d'activités et d'encourager la pratique d'activités de loisirs, notamment
physiques et culturelles;
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ATTENDU QUE cette politique a pour but le remboursement à ses résidents
permanents, des frais des activités culturelles et sportives offertes par les
municipalités laurentiennes et leurs organismes reconnus et qui ne sont pas
offertes par la Municipalité de Wentworth-Nord.
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Il est proposé par monsieur Jean-Luc Grou lx, appuyé par monsieur André Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que la Politique de
remboursement des frais de non-résidents soit adoptée.

2018-08-322

DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
RELATIVEMENT À LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN COMPLEXE
SPORTIF
CONSIDÉRANT la résolution numéro CM-165-06-18, adoptée lors de la séance du
conseil de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut tenue le 12 juin
2018, annonçant son in:ention de déclarer sa compétence à l'égard des
municipalités locales relativement à la construction et l'exploitation d'un
complexe sportif à Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut
déclarera sa compétence par règlement lors de la séance du 18 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU'après une consultation auprès de la population de
Wentworth-Nord notamment lors d'une consultation formelle tenue le 14 juillet
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2018 à Laurel, il en est ressorti qu'une nette majorité de citoyens s'oppose au
projet de complexe sportif construit à Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QU'UNE majorité de citoyens estime que l'évaluation financière
du projet est basée sur des projets réalisés dans des municipalités telle Gatineau
(superficie 341 km2 ; 808 habitants au km2) ou l'arrondissement de SaintLéonard à Montréal (superficie 13 km2; densité 5600 habitants au km2) alors que
la réalité de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut est tout autre
(superficie 692 km2 ; densité 56 habitants au Km2) ;
CONSIDÉRANT QU'À peine une dizaine d'élèves de Wentworth-Nord fréquentent
l'école secondaire Augustin-Norbert Morin, adjacente au centre sportif projeté et
que, de toute manière, ceux-ci auraient accès aux installations sportives le cas
échéant;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Wentworth-Nord peut offrir en saison, à sa
population, à moindre coût des services similaires à ceux du centre sportif de
Saint-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE le centre sportif de Sainte-Adèle sera situé à une très grande
distance de la municipalité de Wentworth-Nord rendant improbable le
déplacement de citoyens de la municipalité vers ce centre;
CONSIDÉRANT QUE le temps de déplacement des citoyens de Wentworth-Nord
qui fréquenteraient le centre sportif de Sainte-Adèle varie entre une demi-heure
(Montfort) et une heure (Saint-Michel) par direction ;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Wentworth-Nord peut exercer son droit de
retrait du projet de Centre sportif de Saint-Adèle en signifiant à la municipalité
régionale de comté des Pays-d' en-Haut son désaccord à l'exercice de cette
compétence conformément à l'article 10.1 du Code municipal du Québec;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Wentworth-Nord a adopté la Politique de
remboursement des frais des activités culturelles, de sports ou de loisirs offertes
par les municipalités laurentiennes aux résidents de Wentworth-Nord ;
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Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que la municipalité de
Wentworth-Nord exprime son désaccord relativement à l'exercice de la
compétence déléguée pour le Centre sportif de Saint-Adèle par la municipalité
régionale de comté des Pays-d'en-Haut;
Que la présente résolution soit transmise à la MRC par courrier recommandé.

2018-08-323

DEMANDE DE SUBVENTION - CLUB DE L'ÉTOILE DU NORD
CONSIDÉRANT QUE le Club !'Étoile du Nord a déposé une demande de
subvention pour les aider dans la gestion et l'entretien de la propriété sise au
3199, chemin Millette;

CONSIDÉRANT QUE le Club !'Étoile du Nord a besoin de cette subvention pour
aider à maintenir les activités et services qu'ils offrent aux aînés de notre
communauté;
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Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Yvon Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil d'octroyer une subvention
d'un montant de deux mille dollars (2 000 $) au Club l'Étoile du Nord, afin de
supporter l'organisme dans le maintien des activités et services offerts aux aînés
de notre communauté

2018-08-324

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CAMPAGNE OPÉRATION NEZROUGE SAINTE-ADÈLE (2018)
CONSIDÉRANT QU'Opération Nez rouge de Sainte-Adèle revient pour une
quatrième année dans la MRC des Pays-d'en-Haut;
CONSIDÉRANT QU'en 2017, 430 raccompagnements ont été réalisés en 16
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soirées soit 19 293 km parcourus par les bénévoles ;
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Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil, de contribuer
financièrement à la campagne Opération nez rouge de Sainte-Adèle (2018), pour
un montant total de deux cent cinquante dollars (250 $).

2018-08-325
0

NOMINATION D'UN
FAMILLE (RQF)

REPRÉSENTANT ÉLU

RESPONSABLE

DES QUESTIONS
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Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Eric Johnston
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, de nommer le conseiller
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Jean-Luc Groulx comme re::>résentant élu responsable des questions famille (RQF)
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auprès de la MRC.

2018-08-326

OCTROI DE MANDAT - OFFRE DE SERVICES FIRME PARALLÈLE 54 - DEVIS DE
DÉNEIGEMENT POUR LES CHEMINS MUNICIPAUX. LES CHEMINS PRIVÉS ET LES
INSTALLATIONS MUNICIPALES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire soumettre un appel d'offres pour le
déneigement des chemins municipaux, des chemins privés et des installations
municipales;

Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par monsieur Eric Johnston

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'octroyer à la firme
Parallèle 54 la préparation du devis de déneigement des chemins publics, privés
et des installations municipales pour un montant maximum de 9 500 $ plus taxes.
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2018-08-327

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2018

FORMATION DU COMITÉ DES SENTIERS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire former un Comité des sentiers tel que
promis lors de la consultation publique sur les sentiers tenue le 8 juin dernier;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que les membres proviennent de
différents horizons ;

Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par madame Suzanne
Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, de nommer les membres du
Comité des Sentiers comme suit :
0
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Deux membres des secteurs :
Montfort
Laurel
Saint-Michel
Autres membres :
1 expert en cartographie
1 membre de la SOPAIR/MRC
1 membre du club de ski Viking
Monsieur Stéphane Legault, directeur vie communautaire, loisirs et culture ;
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Monsieur André Cliche, conseiller district# 2
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Monsieur Eric Johnston, conseiller district# 6
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2018-08-328

AUTORISATION DE DÉPENSES - MANDAT DE SERVICE PROFESSIONNEL POUR DE
LA SURVEILLANCE PARTIELLE AVEC LA FIRME PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL
POUR LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE POUR UNE PORTION DE LA ROUTE
PRINCIPALE AVEC UNIROC CONSTRUCTION INC.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme Parallèle 54 Expert-Conseil
par la résolution 2018-04-162 le 30 avril 2018 pour effectuer la surveillance
partielle pour la réfection de la chaussée pour une portion de la route Principale;
CONSIDÉRANT QUE les dépenses sont admissibles à une aide financière dans le
cadre du Programme de Réhabilitation du réseau routier local, Volet
Redressement des infrastructures routières local (Numéro de dossier RIRL-2016310);

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Yvon Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'autoriser le paiement de
la facture 00198 à la firme Parallèle 54 Expert-Conseil pour la surveillance
partielle pour le projet de réfection de la chaussée pour un portion de la route
Principale pour un montant de 895.09 $taxes incluses;
Et que les dépenses soient imputées à même le règlement d'emprunt numéro
2017-506-1.
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2018-08-329

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2018

AUTORISATION DE DÉPENSES- INTER CLÔTURES CLOBEC- PARC LAUREL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire sécuriser le parc Laurel autour des bacs
semi-enfouis ;

li est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Yvon Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'autoriser une dépense de
5 067,33 $ taxes incluses pour sécuriser le parc Laurel autour des bacs semienfouis.
Ces sommes seront prises à même le fonds des parcs.

2018-08-330

DEMANDE DE DON- L'ÉCHELON DES PAYS-D'EN-HAUT
CONSIDÉRANT QUE !'Échelon des Pays-d'en-Haut est une ressource
communautaire alternative au service d'adultes aux prises avec des problèmes de
santé mentale sévères, récurrents ou transitoires;
CONSIDÉRANT QUE !'Échelon des Pays-d'en-Haut opère un centre de jour qui est
un lieu de socialisation, d'entraide et de support qui accompagne les personnes
vers un meilleur équilibre ;

u

a

CONSIDÉRANT QUE !'Échelon des Pays-d'en-Haut offre ces services à tous les
résidents de la MRC des Pays-d'en-Haut qui en ont besoin;
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CONSIDÉRANT QUE l'Écheion des Pays-d'en-Haut offrira un souper-bénéfice le 12
septembre prochain à l'Hôtel le Chanteclerc et que la Municipalité de
Wentworth-Nord veut participer à cet événement en offrant un don de 75 $ (coût
du billet pour y participer) ;
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li est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par madame Suzanne

_J

Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil d'octroyer un don d'un
montant de 75 $, afin de supporter !'Échelon des Pays-d'en-Haut pour son
souper-bénéfice du 12 sep::embre prochain à l'Hôtel Chanteclerc.

2018-08-331

APPROBATION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS DES PÉRIODES DE PAYES# 2018-14
et 2018-15 DES POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS

li est proposé par monsieur Jean-Luc Grou lx, appuyé par monsieur Yvon Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil d'accepter le dépôt des
rapports d'activités des périodes de paye # 2018-14 et 2018-15 des pompiers et
premiers répondants et d'entériner le paiement des pompiers et premiers
répondants pour les interventions suivantes :
Date

Adresse

#d'heures

Montant

Entraide

à facturer
6 juillet
13 juillet
19 juillet

55 Sioux
1595 Du Domaine
1850
Philomene
Paradis

3
15
58.5
26277

67.11 $
365.82 $
1445.38 $
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25 juillet
26 juillet

3386 Montpetit
6646 Principale

6
12

147.63 $
286.32 $

2 312.26 $

380.25 $

Premiers répondants

933.40 $
825.01 $
298.20 $
1340.00 $

Prévention
Divers en caserne
- Travail administratif
Garde externe
Pratique premiers répondants
Pratique pompiers
Formation pompier

19.09 $
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TOTAL:

6108.21 $
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2018-08-333

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2018
La liste de tous les permis émis du 1er au 31juillet2018 est déposée.
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2018-08-334

DÉROGATION MINEURE 2018-0272 CONSTRUCTION NEUVE SUR LE CHEMIN DE
LA HÉRONNIÈRE OUEST (LOT 6 251 647) RESPECT DE LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE
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CONSIDÉRANT les contraintes présentes sur le terrain, soit un ruisseau, un petit
lac, des milieux humides et un buton rocheux;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement sélectionné pour localiser la maison est
l'endroit qui permet la meilleure intégration au terrain et qui aura le moins
d'impact environnemental ;
CONSIDÉRANT QUE la zone H-57 impose des bandes de protection riveraine de
20 m, contrairement à 10 ou 15 mètres dans les autres zones du plan de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement impose en plus une zone de non construction
de 2 m, contiguë à la bande de protection riveraine;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter le projet du demandeur,
objet de la demande de permis 2018-0295. La bande de protection riveraine sera
de 13.20 m du côté du ruisseau et de 19.31 m du côté du lac. En additionnant la
bande de non construction de 2 m, la maison sera donc implantée à 15.20 et
21.31 mètres des lignes des hautes eaux, tel que spécifié au projet d'implantation
NG0495 préparé par Nathalie Garneau, arpenteur-géomètre.

Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'octroyer une dérogation
mineure d'accepter le projet du demandeur, objet de la demande permis 201826278
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2018-08-335

PllA 2018-0269 - CONSTRUCTION NEUVE SUR LE CHEMIN DE LA HÉRONNIÈRE
OUEST
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement no 2017-501

portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT l'intégration du bâtiment au site, tant au niveau du choix des

matériaux que par la volumétrie du bâtiment et sa localisation sur le site ;

les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter le projet du demandeur,
objet de la demande de permis 2018-0295.

CONSIDÉRANT

QUE

g
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Il est proposé par monsieur Jean-Luc Grou lx, appuyé par monsieur Yvon Paradis

ci
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet du
demandeur, objet de la demande de permis 2018-0295.

2018-08-336

PllA 2018-0201-SUPPORTS À KAYAK AU 160, ROUTE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement no 2017-501

()

0

portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Pavillon Montfort est une porte d'entrée importante pour
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la Municipalité ;
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CONSIDÉRANT la qualité du projet de supports à kayak et planches à pagaie, ainsi
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que sa belle intégration au terrain du Pavillon Montfort par l'utilisation optimale
de l'espace disponible;
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les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter la demande de modification
au permis 2018-0296.
CONSIDÉRANT

QUE

Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur Eric
Johnston

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet du

demandeur, objet de la demande permis 2018-0296.

2018-08-337

PllA 2018-0283 : CHANGEMENT DE COULEUR DE REVÊTEMENT POUR UNE
CONSTRUCTION DÉJÀ APPROUVÉE AU 3344, 12E RUE
CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction neuve a déjà été analysé par le CCU

et approuvé par le conseil;
CONSIDÉRANT QUE le changement de couleur proposé est tout à fait acceptable;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter la demande de modification
au permis 2018-0122.
11 est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par madame Suzanne Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet du
demandeur, objet de la demande permis 2018-0122.

2018-08-338

PllA 2018-0284: GARAGE DÉTACHÉ AU 3344, 12e RUE
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement no 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;

a

CONSIDÉRANT QUE le garage s'intègre bien au bâtiment principal quant à sa
volumétrie, sa localisation et les matériaux choisis ;
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CONSIDÉRANT QUE l'orientation de la façade du garage donne vers l'intérieur du
terrain plutôt que vers la rue, mais que c'est la façon optimale de l'orienter
compte tenu de la configuration du terrain ;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter le projet du demandeur,
objet de la demande de permis 2018-0285.

"
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Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
0
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet du
demandeur, objet de la demande permis 2018-0285 .
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2018-08-339

DÉROGATION MINEURE 2018-0278: HAUTEUR MAXIMALE D'UNE RÉSIDENCE
AU 966, CHEMIN JACKSON
CONSIDÉRANT l'isolement du bâtiment par rapport à ses voisins;
CONSIDÉRANT
que le bâtiment est relativement peu visible d'une voie de
circulation en raison du couvert forestier du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur subira un préjudice financier de l'application
du règlement ;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux plans soumis, et donc la construction effectuée,
ne sont pas conformes quant à la hauteur maximale du bâtiment, qui est de 11.55
m plutôt que les 10 m permis dans la zone ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme modifient
leur recommandation de la session du 26 juillet 2018 et recommandent
unanimement au Conseil d'octroyer la demande de dérogation mineure
autorisant une hauteur maximale de 11.55 m dans le cadre du permis 2017-0393;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fait l'objet d'un constat d'infraction en
novembre 2017 dans le cadre de cette demande de permis de construction;
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CONSIDÉRANT QUE la construction est très différente du projet approuvé au
permis, et que les travaux ont été réal isés sans demander l'approbation de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a réal isé lui-même des plans du projet modifié
quelques mois avant l'érection du bâtiment, et que ces plans n'ont pas été soumis
à la municipalité;
CONSIDÉRANT le précédent qui découlerait de l'octroi d'une dérogation mineure
dans un cas de mépris du règlement et de non-respect du permis émis;
CONSIDÉRANT le temps de travail et les coûts engendrés pour une seconde
analyse;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'Urbanisme recommande
unanimement au Conseil que soit envoyée au propriétaire une amende au
montant maximal prévu à la réglementation ;
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Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur Eric
Johnston
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter la demande de
dérogation mineure autorisant une hauteur maximale de 11.55 m dans le cadre
du permis 2017-0393;
D'envoyer au propriétaire une amende au montant maximal prévu à la
réglementation ;
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2018-08-340
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PllA - 2018-276 - MODIFICATION AU PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LE 966,
CHEMIN JACKSON
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CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement no 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
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CONSIDÉRANT le respect de la volumétrie, des matériaux et du style des
bâtiments déjà présents d2ns le secteur;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent aux membres du Conseil d'accepter la demande de modification
au permis 2017-393;
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur Yvon Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter la demande de
modification au permis 2017-393;

2018-08-341

PllA 2018-0290- RECONSTRUCTION AU 1811, DU DOMAINE
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement no 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE l'intégration au terrain par l'utilisation d'un rez-de-jardin et
le respect de la hauteur maximale de 10 m ;
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projet s'intégrera bien au secteur par sa
volumétrie ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter le projet du demandeur,
objet de la demande de permis 2018-0298
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme exigent que
des interventions soient effectuées en bande riveraine pour la rendre conforme à
la réglementation en vigueur ;

11 est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par madame Suzanne Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet du
demandeur, objet de la demande de permis 2018-0298 et que des interventions
soient effectuées en bande riveraine pour la rendre conforme à la
réglementation en vigueur.
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2018-08-342

NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ
D'URBANISME POUR LA DURÉE RESTANTE DU MANDAT

CONSULTATIF

CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Millette a démissionné du Comité
consultatif d'urbanisme;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif a reçu deux candidatures intéressantes
pour combler le poste vacant;
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CONSIDÉRANT qu'il est requis de nommer
remplacement de monsieur Claude Millette;

~

un

nouveau

membre

en
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Le conseiller Yvon Paradis demande le vote.
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Pour : la conseillère Suzanne Paradis et les conseillers André Cliche, Eric Johnston,
Jean-Luc Groulx et David Zgodzinski
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Contre : Le conseiller Yvon Paradis
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par madame Suzanne Paradis
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil, de nommer madame
Manon Hétu en remplacement de monsieur Claude Millette pour la durée
restante du mandat

2018-08-343

ATTESTATION DE CONFORMITÉ- CHEMIN PRIVÉ -LOT 6 040 059 DONNANT SUR
THURSON
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2018-462-1 amendant le règlement 2016-462
régissant la construction et la municipalisation des chemins et la construction des
accès à une propriété a été adopté par la résoluti.on 2018-04-138, lors de la
séance du 20 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 20.2 du règlement a été respecté tel qu'en fait foi la
réception de la lettre de l'ingénieur Sylvain Saint-Hilaire, de la firme lngénat génie
conseil en date du 15 août 2018 ;

li est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'accepter la conformité du
chemin privé Lot 6 040 059 donnant sur le chemin du Lac-Thurson.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les
membres du conseil.

CERTIFICAT DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Je soussignée Marie-France Matteau certifie que des crédits sont disponibles
pour toutes les dépenses autorisées à l'intérieur de ce procès-verbal.
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En foi de quoi, je donne le présent certificat à Wentworth-Nord ce 17e jour du
mois d'août deux mille dix-huit.
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2018-08-344

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur Jean-Luc Groulx
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil de lever la séance ordinaire

à 20 heures 26 minutes.
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