CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD

No de résolution
ou annotation

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 21
septembre 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, Yvon Paradis et David Zgodzinski.

Étaient absents : les conseillers Eric Johnston et Jean-Luc Grou lx

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
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Le maire, M. François Ghali ouvre la séance et constate le quorum à 19 h.
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2018-09-345
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

0

'?

Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
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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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2. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
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Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août
2018;
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CORRESPONDANCE

4.

LÉGISLATION
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DÉCLARATION DU MAIRE
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4.1
5.
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Rapport du maire et des présidents de comité ;

ADMINISTRATION
5.1 Dépôt des rapports des salaires, des achats des déboursés, des achats
d'immobilisations pour le mois d'août 2018;
5.2 Adoption du 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 ;
5.3 Avis de motion, présentation et adoption du projet de Règlement
2012-359-2 amendant le règlement 2012-359 concernant le code de
déontologie des employés de la municipalité de Wentworth-Nord ;
5.4 Monarde - fleur emblème de la municipalité de Wentworth-Nord ;
5.5 Exploration et activités minières sur le territoire de la municipalité de
Wentworth-Nord ;
5.6 Entérinement de dépenses - travaux de réfection de la chaussée pour
une portion de la route Principale avec Uniroc Construction inc.
Démission
de monsieur Kevin Cyr - journalier et pompier volontaire;
5.7
5.8 Frais de parcs - permis de lotissement 2018-9008;
5.9 Demande de subvention - Galerie d' Art Montfort ;
5.10 Frais de stationnement - Secteur Montfort;
5.11 Achat de terrain pour l'installation des bacs semi-enfouis au Lac NotreDame;
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5.12 Demande de subvention - L' Art en Éclosion ;
5.13 Autorisation de la directrice générale et secrétaire-trésorière p.i. pour
aller en appel d'offres pour la démolition du 1900, chemin du LacFarmer;
5.14 Demande de subvention - Comité plein de I' Association du Lac NotreDame;
5.15 Autorisation de la directrice générale et secrétaire-trésorière p.i. pour
aller en appel d'offres pour la reconnaissance des sentiers - Connexion
des secteurs Laurel et Montfort;
5.16 Fin d'emploi de la directrice générale et secrétaire-trésorière,
autorisation - règlement et quittance;
5.17 Abrogation de la résolution 2018-06-263;
5.18 Embauche d'une directrice générale et secrétaire-trésorière;
5.19 Octroi du contrat de déneigement ;
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1 Dépôt des rapports d'activités des périodes de paye # 2018-16, et #
2018-17 des pompiers et premiers répondants;

7.

TRANSPORT-TRAVAUX PUBLICS

8.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.

URBANISME ET ZONAGE
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Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 août 2018;
PllA 2018-0313 - Déplacement bâtiment principal - 3154, route
Principale ;
PllA 2018-0319 - Nouvelle construction - route Principale;
PllA 2018-0321- Nouvelle construction - Lac Noiret;
PllA 2018-0324- Changement de revêtement, 1619, route Principale;
PllA 2018-0327 -Agrandissement -1378, chemin Lobel ;
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10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

(/)

c

....0

'6
-w
(/)

11.

PROJETS SPÉCIAUX

12.

VARIA

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

"'

_J

2018-09-346

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 août
2018;
Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 17 août 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 D'AOÛT 2018
11 est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
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
d'août 2018
FONDS D'ADMINISTRATION 2018

FONDS D'ADMINISTRATION 2017
DÉBOURSÉS (incompressibles):

49 174.48 $

Déneigement :
7 203.13$

Versement service de police

0$

SAlAIRES:
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86 244.48$

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

N

60 871.78
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ACHATS (lot 11):

s
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Remise de retenues
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MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
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Ordures et recyclage :
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14 406.24 $

Versement service de police

Salaires nets :

75 486.26 $

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

37 780.21

s

ACHATS (lot 11):

85 792.34

s

2 077.61

s

Remise de retenues
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
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176 747.48

0

~

Remboursement en capital & Intérêts

SAlAIRES :

Salaires nets :

0
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55 856.42 $

Déneigement :

Remboursement en capital &
Intérêts

0
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DÉBOURSÉS (incompressibles):
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IMMOBILISATIONS :

Ordures et recyclage :
IMMOBILISATIONS:
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Année 2017
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Route Thurson
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Stationnement sentier
Montfort
Bâtiment église Laurel
Base gazebo
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Année 2018

117 260.02
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Équipements sauvetage en forêt

25 579.62 $
4 608.94
1653.94
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TOTAL
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529 343.87 $

TOTAL

271399.08 $
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2018-09-348

ADOPTION DU 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
AITENDU QUE la municipalité de Wentworth-Nord désire se prévaloir du pouvoir
prévu au deuxième alinéa à l'article 1063 du Code municipal du Québec;
AITENDU QUE les travaux concernent des dépenses d'infrastructures de voirie;
AITENDU QUE la municipalité souhaite disposer de fonds pour investir dans des
travaux d'infrastructures de voirie;
AITENDU QUE le remboursement de l'emprunt est assuré par les revenus de
taxes foncières générales appliquées aux immeubles situés sur l'ensemble du
territoire de la municipalité;
AITENDU QUE la municipalité souhaite avoir la latitude nécessaire pour effectuer
des dépenses imprévues pour des travaux de voirie ;
AITENDU QUE la municipalité souhaite obtenir des fonds au taux d'intérêt le plus
bas possible ;
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ATTENDU QUE toute dépense assujettie à cet emprunt doit être au préalable
justifiée et autorisée par le conseil municipal au moyen d'une résolution adoptée
à cet effet;
ATTENDU QU'un avis de motion et la présentation du présent règlement a été
donné par le conseiller Eric Johnston le 17 août 2018;
ATTENDU QU'il a été proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur
David Zgodzinski d'adopter 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.
ATTENDU QUE l'adoption du présent règlement abroge le règlement 2018-527
décrétant un emprunt pour une dépense de 1200000 $, remboursable sur une
période n'excédant pas 25 ans pour des travaux de voirie
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par
monsieur André Cliche
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que le « Règlement le
numéro 2018-535 décrétant un emprunt pour une dépense 1 200 000 $,
remboursable sur une période n'excédant pas 25 ans, pour des travaux de voirie
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2018-09-349
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AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
2012-359-2 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2012-359 CONCERNANT LE CODE DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
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ATTENDU QUE la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l'obligation pour toutes les municipalités
d'adopter, par règlement, un code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière
d'éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes
d'application et de contrôle prévus à cet effet;
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ATTENDU QUE depuis peu, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale intègre un nouvel article;
ATTENDU QUE toute modification à un code d'éthique et de déontologie, que ce
soit pour les élu(e)s ou les employé(e)s municipaux, doit être faite suivant une
procédure particulière prévue à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale ;
ATTENDU QU'un avis de motion du projet de règlement a été dûment donné par
le conseil ler, André Cliche lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21
septembre 2018 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur David Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que le règlement portant le
numéro 2012-359 soit amendé et que le projet de règlement numéro 2012-359-2
soit adopté.
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MONARDE - FLEUR EMBLÈME DE LA MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
CONSIDÉRANT QUE le comité embellissement a choisi la monarde comme
emblème floral de la municipalité de Wentworth-Nord ;
CONSIDÉRANT QUE ce choix a été fait lors du concours Les Fleurons de
Wentworth-Nord 2017 ;

11 est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que la monarde soit
l'emblème floral de la municipalité de Wentworth-Nord.

2018-09-351
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EXPLORATION ET ACTIVITÉS MINIÈRES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE WENTWORTH-NORD
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n° 70 intitulé Loi modifiant la Loi sur les mines
a été sanctionné le 10 décembre 2013;
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CONSIDÉRANT QUE l'article 108 du projet de loi n° 70 ajoute à la Loi sur les mines
l'article 304.1.1 qui stipule ceci: « Toute substance minérale faisant partie du
domaine de l'État et se trouvant sur un terrain pouvant faire l'objet d'un daim
compris dans un territoire incompatible avec l'activité minière, délimité dans un
schéma d'aménagement et de développement conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), est soustraite à la prospection, à
la recherche, à l'exploration et à l'exploitation minières à compter de la
reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du registraire.
« Un territoire incompatible avec l'activité minière est celui dans lequel la viabilité
des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière»;
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CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'empêcher toute activité minière incompatible avec
les autres activités présentes sur le territoire de la municipalité de WentworthNord en attendant les nouvelles orientations gouvernementales et, en conformité
avec le schéma d'aménagement et de développement actuellement en vigueur à
la MRC des Pays-d'en-Haut;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par
monsieur David Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de signifier à la MRC des
Pays-d'en-Haut que la municipalité de Wentworth-Nord s'oppose à toutes
activités minières à venir, sur son territoire.

2018-09-352

ENTÉRINEMENT DE DÉPENSES - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
POUR UNE PORTION DE LA ROUTE PRINCIPALE AVEC UNIROC CONSTRUCTION
INC.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat - Appel d'offres no 201701-01 - Réfection de la chaussée pour une portion de la route Principale à
Construction Uniroc lnc. (3 393 mètres linéaires) par résolution du conseil 201710-304, le 2 octobre 2017;
CONSIDÉRANT QUE les dépenses sont admissibles à une aide financière dans le
cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local, Volet Redressement
des infrastructures routières locales (numéro de dossier RIRL-2016-310);
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Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'autoriser la dépense au
nom de Construction Uniroc lnc. pour un montant de 2 047.50 $avant taxes pour
les travaux de réfection de la chaussée pour une portion de la route Principale
et que la dépense soit imputée à même le règlement d'emprunt numéro 2017506-1.

2018-09-353

DÉMISSION DE MONSIEUR KEVIN CYR -JOURNALIER ET POMPIER VOLONTAIRE
CONSIDÉRANT QUE monsieur Kevin Cyr, journalier aux Travaux publics et
pompier volontaire à la Sécurité incendie a décidé de retourner aux études;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Kevin Cyr, journalier et pompier a remis sa lettre
démission, laquelle entrait en vigueur le 6 septembre 2018;

0

"'
t[
ci

z

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'accepter la démission de
monsieur Kevin Cyr, et de lui transmettre nos sincères remerciements pour le
travail accompli au cours des années passées au sein de la municipalité de
Wentworth-Nord.
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2018-09-354
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FRAIS DE PARCS ET ESPACES VERTS POUR LA DEMANDE DE PERMIS DE
LOTISSEMENT 2018-9008
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis de lotissement 2018-9008 vise à
fusionner les lots 5 588 203 et 5 588 205 ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 588 205 n'était pas un lot distinct avant le passage de
la rénovation cadastrale et que celu i-ci n'a jamais fait l'objet d'un frais pour parcs
et espaces verts ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement exige une contribution pour fin
de parcs et espaces verts de 7%, soit en terrain, soit en argent pour un montant
de 1 332,24 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil n'a pas d'intérêt à obtenir du terrain sur ce lot;
Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, de demander que les frais
de parcs et espaces verts soient acquittés en argent pour un montant de
1332.24 $.

2018-09-355

DEMANDE DE SUBVENTION -GALERIE D'ART MONTFORT
CONSIDÉRANT QUE la Galerie d' Art Montfort, organisme soutenu uniquement
par des bénévoles dont la mission est de faire connaître les artistes émergents
des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire reconnaître et soutenir les artistes de
son territoire ;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de don de la Galerie Montfort est pour soutenir
l'exposition de groupe du 1er septembre dernier;
11 est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur David Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'octroyer un montant de
300 $ à la Galerie d' Art Montfort.

2018-09-356

FRAIS DE STATIONNEMENT- SECTEUR MONTFORT
CONSIDÉRANT QUE depuis de nombreuses années, la MRC des Pays-d'en-Haut
fait la promotion du secteur Montfort, plus particulièrement du lac St-FrançoisXavier et du corridor aérobique comme destination touristique ;
CONSIDÉRANT QUE quatre grands stationnements ont été construits pour
accueillir l'affluence touristique dans le secteur de Montfort et que ces terrains
sont propriétés de la MRC des Pays-d'en-Haut par le biais d'un bail à long terme;
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CONSIDÉRANT QUE l'affluence touristique influe sur l'usure des routes
municipales et augmente la possibilité d'accidents pour les résidents et les nonrésidents;
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CONSIDÉRANT QUE la venue des touristes équipés d'embarcation entraîne une
augmentation importante du risque d'espèces envahissantes dans les lacs de la
Municipalité, notamment dans le secteur Montfort;
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CONSIDÉRANT QUE l'introduction d'espèces envahissantes dans les lacs de la
Municipalité notamment dans le secteur Montfort, pourrait provoquer une
diminution importante de la valeur des terrains pour les résidents et ainsi réduire
l'assiette fiscale de la Municipalité;
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Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par madame Suzanne
Paradis
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de demander à la MRC la
permission de facturer des frais pour tous les stationnements situés dans le
secteur Montfort. Ces frais permettront à la Municipalité de mieux contrôler la
présence des embarcations sur ses lacs.

"---

2018-09-357

ACHAT DU TERRAIN NO. DE MATRICULE 3380-09-9742
CONSIDÉRANT la résolution 2017-12-419 autorisant la directrice générale et
secrétaire-trésorière à négocier l'achat du terrain no. de matricule 3880-099742;
CONSIDÉRANT le besoin dans ce secteur d'y installer des bacs semi-enfouis ;
CONSIDÉRANT QUE l'installation des bacs semi-enfouis dans ce secteur est un
projet pilote qui pourra servir de modèle pour l'installation de bacs semi-enfouis
dans les autres secteurs de la municipalité;
Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par madame Suzanne
Paradis
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres d'autoriser la directrice générale et la
secrétaire-trésorière p.i. à acheter le terrain no de matricule 3380-09-9742 pour
des fins d'utilisation publique soit l'installation de 3 bacs semi-enfouis pour un
montant maximum de 22 500 $.

2018-09-358

DEMANDE DE SUBVENTION - ATELIER ART EN ÉCLOSION

CONSIDÉRANT QUE madame France Paquette, artiste peintre, souhaite pour une
nouvelle année offrir son temps et son expertise, et offrir aux enfants de 7 à 14
ans des ateliers d'initiation au processus de création artistique;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime qu'il est important en tant que
communauté d'initier les jeunes aux arts et à la culture et en ce sens de favoriser
à ceux-ci, l'accès à des activités créatives;
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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, de contribuer pour une
somme de trois cents dollars (300 $) pour soutenir le projet de l'atelier, Art en
éclosion, sous la gouverne de madame France Paquette, artiste peintre.
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2018-09-359

AUTORISATION DE MANDATER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE P.I. D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR LA DÉMOLITION DU 1900
CHEMIN DU LAC-FARMER
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CONSIDÉRANT le rapport d'inspection transmis par la firme Parallèle 54 expertconseil concernant le 1900 chemin du Lac-Farmer;
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CONSIDÉRANT les coûts de réparation du bâtiment égal à la valeur du bâtiment;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité doit démolir ce bâtiment pour la sécurité des
citoyens;

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de mandater la directrice
générale et secrétaire-trésorière p.i. d'aller en appel d'offres pour la démolition
du 1900, chemin du Lac-Farmer.

2018-09-360

DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC
NOTRE-DAME AFIN D'AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS - RÉSEAU
DE SENTIERS
CONSIDÉRANT QUE la consultation publique concernant l'utilisation et
l'aménagement du réseau de sentiers non motorisés de Wentworth-Nord a eu
lieu le 8 juin 2018;
CONSIDÉRANT QUE le public participant à la consultation a clairement indiqué
que les réseaux de sentiers constituaient une partie importante des
infrastructures de loisirs de la communauté;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité s'est déclarée prête à soutenir l'utilisation des
réseaux de sentiers par les résidents de Wentworth-Nord ;
CONSIDÉRANT QUE les réseaux de sentiers sont accessibles à tous les résidents
de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le comité plein air de I' Association des propriétaires du Lac
Notre-Dame a présenté en juin une proposition détaillée d'améliorations, jointe
aux annexes A et B, qui sont requis dans les réseaux de sentiers pour améliorer
l'utilisation hivernale et toute l'année ;
CONSIDÉRANT QUE l'automne est une période importante pour l'entretien des
sentiers;
CONSIDÉRANT QUE les activités d'exploitation forestière prévues en janvier 2019
dans les zones du réseau de sentiers limitent les secteurs où des travaux peuvent
être effectués ;
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Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par madame Suzanne
Paradis
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'octroyer une subvention
d'un montant maximum de 15 000 $sur présentation d'une reddition de comptes
du comité plein air de I' Association des propriétaires du Lac Notre-Dame;
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2018-09-361
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AUTORISATION DE MANDATER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE P.I. D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR LA RECONNAISSANCE DES
SENTIERS - INTERCONNEXION RELIANT LES SECTEURS DE LAUREL ET DE
MONTFORT
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de finaliser la connexion des réseaux
de sentiers entre les secteurs de Laurel et de Montfort ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire trouver la meilleure alternative ayant le
moins d'impact possible en évitant les milieux humides et hydriques de même
que les espèces floristiques et fauniques ayant un statut particulier;

Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par madame Suzanne Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de mandater la directrice
générale et secrétaire-trésorière p.i. d'aller en appel d'offres pour établir la
reconnaissance des sentiers afin de finaliser la connexion des sentiers entre les
secteurs de Laurel et Montfort.

2018-09-362

FIN D'EMPLOI DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE AUTORISATION - RÈGLEMENT ET QUITTANCE
CONSIDÉRANT le processus de conciliation intervenu entre la Directrice générale
et secrétaire-trésorière, Madame Sophie Bélanger et la Municipalité ;
CONSIDÉRANT l'entente intervenue et la quittance qui en résultera;

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'autoriser ladite entente
entre les parties ;
QUE ladite fin d'emploi est rétroactive au 22 juin 2018;
QUE le conseil municipal approuve le projet d'entente et autorise le service de la
trésorerie-comptabilité à l'exécuter et à verser le montant global de cent sept
mille cent quarante dollars (107 140$) à Madame Sophie Bélanger;
Le tout permettant aux parties de se donner mutuellement quittance complète et
finale.

2018-09-363

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2018-06-263
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2018-06-263, adoptée à la séance
extraordinaire du 22 juin 2018 présentait certaines inexactitudes dans son
contenu;
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CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière et la
Municipalité ont entrepris un processus de conciliation pour mettre fin à leur
collaboration ;

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
u

a

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'abroger la résolution
2018-06-263.
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2018-09-364

EMBAUCHE D'UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE
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CONSIDÉRANT QU'UN mandat a été octroyé à la firme Raymond Chabot Grant
Thorton, division Ressources humaines (RCGT), pour la recherche d'un(e)
directeur(trice) général(e) et secréta ire-trésorier( ère), le 20 juillet en vertu de la
résolution 2018-07-278;
CONSIDÉRANT QUE la firme RCGT a proposé plusieurs candidats aux membres du
comité des Ressources humaines de Wentworth-Nord ;
CONSIDÉRANT QUE la firme RCGT et les membres du Comité des Ressources
humaines de Wentworth-Nord ont rencontré cinq candidats pour une deuxième
entrevue;
CONSIDÉRANT QUE les évaluations faites de part et d'autre ainsi que la
recommandation de la firme RCGT au comité des Ressources humaines;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité des Ressources humaines
au Conseil municipal quant à son choix;

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de confirmer Mme MarieFrance Matteau au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière et
d'autoriser le maire, M. François Ghali, à négocier les termes et conditions de son
contrat d'embauche.

26294

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD

No de résolution
ou annotation

2018-09-365
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OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est allée en appel d'offres (no. d'appel
d'offres 2018-09-06) public le 6 septembre 2018 pour le déneigement des
chemins municipaux 2018-2021, 2021-2022 et 2022-2023 en option;
CONSIDÉRANT QUE Municipalité a reçu une seule soumission;
Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de rejeter la soumission
obtenue et de retourner en appel d'offres amendé.

2018-09-366

APPROBATION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS DES PÉRIODES DE PAYES# 2018-16
et 2018-17 DES POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur David
Zgodzinski
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le dépôt des
rapports d'activités des périodes de paye# 2018-16 et 2018-17 des pompiers et
premiers répondants et d'entériner le paiement des pompiers et premiers
répondants pour les interventions suivantes :
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Date

Adresse

#d'heures

Montant

Entraide

à facturer
29 juillet
4 août
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9 août
12 août

106 Marais
1156 Notre Dame
N
1595 Du Domaine
1150 Notre Dame

6
15

156.57 $
353.43 $

12
9

308.67 $
254.97 $

15

469.71 $

18

407.07 $

s

1
\_

18 août
21 août

1781 Berges du
Nord
Rivière
4806
Perdue

1950.42 $

988.65 $

Premiers répondants

392.50 $
795.70 $
3 745.42 $

Prévention
Divers en caserne
- Travail administratif
Garde externe
Pratique premiers répondants
I

931.92 $

Pratique pompiers
Formation pompier
TOTAL:

26295

8 804.61 $

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
No de résolution
ou annotation

2018-09-367

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS ÉMIS DU 1 ER AU 31 AOÛT 2018
La liste de tous les permis émis du 1er au 31 août est déposée.

2018-09-368

PllA - 2018-0313 - DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AU 3154, ROUTE
PRINCIPALE
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE le nouvel emplacement est situé hors de la bande de
protection riveraine et que ladite bande riveraine sera revégéta lisée;
CONSIDÉRANT QUE le nouvel emplacement donnera une certaine latitude aux
propriétaires quant à de futures rénovations, constructions et aménagements ;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'Urbanisme
recommandent unanimement au Conseil d'accepter le projet du demandeur,

"'
N

"'~
C!)

C')

6
0
"i'

objet de la demande de permis 2018-0312.
Il est proposé par monsieur André Cliche, 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 2018-0312.
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2018-09-369

PllA- 2018-0319 - NOUVELLE CONSTRUCTION SUR LA ROUTE PRINCIPALE
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CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
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CONSIDÉRANT l'extrême simplicité du modèle de maison préusinée sélectionnée
par les demandeurs ;
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CONSIDÉRANT QUE l'absence quasi totale d'éléments architecturaux rehaussant
l'apparence du bâtiment et brisant son aspect rectangulaire;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a transmis à la direction de !'Urbanisme les
plans de construction pour bonifier leur projet par l'ajout d'un porche tel que
demandé par le Comité consultatif d'Urbanisme en ce qui touche la demande de
permis 2018-0302;

Il 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 bonifié objet de la demande de permis 2018-0302.

2018-09-370

PllA-2018-0321- NOUVELLE CONSTRUCTION AU LAC-NOIRET
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
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CONSIDÉRANT le choix des matériaux et l'harmonie de ceux-ci ;
CONSIDÉRANT l'intéressant choix de la couleur rouge pour la toiture en tôle;
CONSIDÉRANT l'emplacement du bâtiment qui sera relativement à l'écart du
chemin et du lac et la réutilisation du chemin d'accès existant;
CONSIDÉRANT le choix de conserver une très grande superficie terrain à l'état
naturel;
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 2018-0320;
Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur Yvon
Paradis

0

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet du
demandeur, objet de la demande de permis 2018-0320.
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2018-09-371
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PllA - 2018-0324 - CHANGEMENT DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AU 1619, ROUTE
PRINCIPALE
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CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ;
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CONSIDÉRANT QUE le choix du nouveau matériau améliorera grandement
l'apparence du bâtiment;
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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 2018-0324 ;
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Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par madame Suzanne Paradis
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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 2018-0324.

2018-09-372

PllA- 2018-0327 -AGRANDISSEMENT AU 1378, CHEMIN LOBEL
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE l'agencement des matériaux de l'agrandissement avec ceux
de la portion existante ;
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 2018-0051;
Il 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 de permis 2018-0051.
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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.
En foi de quoi, je donne le présent certificat à Wentworth-Nord ce 21 e jour du
mois de septembre deux mille dix-huit.
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2018-09-373

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur André Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de lever la séance ordinaire

à 20 heures 49 minutes.
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