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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 15 mars
2019 à 19 h 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, Eric Johnston, Jean-Luc Groulx, Yvon Paradis et David
Zgodzinski.
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Eric Johnston
Était absent : monsieur François Ghali, maire
Était aussi présente : madame Marie-France Matteau, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire suppléant, M. Eric Johnston ouvre la séance et constate le quorum à
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19 h.
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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur Ancré Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour de
la présente séance.
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2. SUIVl_ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
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Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février
2019;

3.

CORRESPONDANCE

4.

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

ADMINISTRATION
Acceptation des rapports des salaires, des achats des déboursés, des
achats d'immobilisations pour le mois de février 2019 ;
5.2 Entérinement de dépenses - Travaux de réfection de la chaussée pour
une portion de la route Principale avec Uniroc Construction inc. ;
5.3 Avis de non-rappel - Employé portant le# 32-0070;
5.4 Octroi de contrat pour la préparation de plans et devis pour le projet
de réhabilitation du pont Lanthier;
5.5 Fin d'emploi - Employé portant le# 22-0126;
5.6 Embauche de madame Claire Potvin ;
5.7 Renouvellement de forfait téléphonique avec Dufresne Hébert Corneau
Avocats;
5.8 Octroi de contrat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux;
5.9 Demande de subvention par la Table de concertation des Arts et de la
Culture - Comité du patrimoine et histoire;
5.10 Demande d'annexion d'une partie du territoire de Wentworth-Nord au
Canton de Wentworth ;
5.1
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5.11 Attestation de conformité - régime de retraite - Banque Nationale
Trust - Contrat 1130RS-OOO ;
5.12 Appel d'offres pour la fourniture d'un financement par crédit-bail nouveau camion 10 roues et excavatrice sur chenilles ;
5.13 Félicitations et remerciements aux bénévoles et employés municipaux
- Événement du 9 mars 2019 - Journée plein air et Marche aux
flambeaux;
5.14 Autorisation de mandater le directeur de la Vie communautaire, des
Loisirs et de la Culture à déposer une demande de subvention dans le
cadre du Programme de politique de soutien aux projets structurants
(FDT) 2019-2020 de la MRC des Pays-d'en-Haut;

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1 Dépôt des rapports d'activités des périodes de paye# 2019-03 et 201904 des pompiers et premiers répondants ;
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7.

TRANSPORT-TRAVAUX PUBLICS

8.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.

URBANISME ET ZONAGE
9.1. Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 28 février 2019 ;
9.2. Adoption du règlement N° 2019-556 relatif au contrôle des animaux et
remplaçant le règlement N° 2015-433 ;
9.3. Frais de parcs et espaces verts - Permis de construction 2019-0009;
9.4. PllA 2019-0020 - Construction neuve sur la rue Georges ;
9.5. PllA 2019-0022 - Agrandissement au 330, chemin De Newaygo ;
9.6. PllA 2019-0023 - Construction neuve sur la route Principale ;

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
11.

PROJETS SPÉCIAUX

12. VARIA

13. PÉRIODE DE QUESTIONS
14.

2019-03-534

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15
FÉVRIER 2019
Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 15 février 2019.

RAPPORT DU MAIRE
En l'absence de M. François Ghali, maire, la conseillère madame Suzanne Paradis
fait la déclaration suivante :
Journée internationale des droits des femmes

La semaine dernière, 8 mars, nous avons célébré la Journée internationale des
droits des femmes. Plus qu'un symbole, cette journée nous permet de faire le
bilan des avancées en matière d'égalité des droits.
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Malheureusement, ces droits et la reconnaissance sociale sont encore bien
bafoués ici comme ailleurs dans le monde.
En voici quelques exemples chez nous parmi les plus célèbres :
Jeanne-Mance a fondé Montréal avec Maisonneuve mais c'est pourtant
Maisonneuve seul que l'histoire reconnaît comme fondateur de la métropole.
Ida Steinberg a fondé le premier supermarché à Montréal mais c'est son mari
Sam à qui on reconnaît l'édification de l'empire Steinberg.
Et la meilleure, Dorimène Desjardins prenait les dépôts d'argent de ses amis et
consentait les prêts à d'autres pendant que son mari était traducteur Alphonse
Desjardins était traducteur à Ottawa.
Mais de toutes les statistiques il en est une qui me laisse pantois : 3 agressions
sexuelles sur 1000 se concluent par une condamnation. Dans les grandes
organisations, où les femmes sont majoritaires, leurs revendications sont
bafouées sinon ignorées. S'il est important de rappeler ces faits, c'est qu'il est
possible dans notre société prétendument avancée de faire nettement mieux.

0

(')

0

LL

d

z

Elle n'est même pas
L'histoire du féminisme au Québec est méconnue.
enseignée.
On ne s'étonnera donc pas que les préjugés, l'injustice, la
discrimination, la violence, l'iniquité salariale aient la vie dure ici même au
Canada.
Le 8 mars est une occasion de célébrer les chaudes luttes menées avec succès par
de nombreuses pionnières du mouvement féministe. Le 8 mars et tout au long
de l'année, nous devons célébrer ces femmes qui ont pavé la voie à plus d'égalité
et plus de justice dans nos sociétés et être attentif à leurs nouvelles
revendications.
Nous devons les remercier pour leur courage et leur
persévérance.
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2019-03-535

ACCEPTATION DES RAPPORTS DES SALAIRES, DES ACHATS, DES DÉBOURSÉS ET
DES ACHATS D'IMMOBILISATION POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2019
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Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groux, 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
février 2019.
FONDS D'ADMINISTRATION 2019

FONDS D'ADMINISTRATION 2018
DÉBOURSÉS (incompressibles) :

66 048.67 $

Déneigement ;

94 236.92 $

Remboursement en capital &
Intérêts

7 203.12 $

DÉBOURSÉS (incompressibles) :
Déneigement :
Remboursement en capital & Intérêts

Versement service de police

Versement service de police

SALAIRES :

SALAIRES:

92 087.55 $
107 516.34 $
22 487.01 $

Salaires nets:

66136.23 $ Salaires nets :

71879.15 $

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

Déboursés par paiement direct
37 816.21 $
(DAS);

41252.24 $

ACHATS (lot 11)

98 750.06 $ ACHATS (lot 11) ;

t

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

173102.22 $

Rem ise de retenues
172 520.00 $

MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

Assurance généra le

Ordures et recyclage :

IMMOBILISATIONS :

IMMOBILISATIONS:
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Année 2019

Année 2018
Toit église Laurel

64 846.42 $

Achat terrain LND

23 622.19 $

Cuisine église St-Michel

27 532.12 $

Route Principale

11023.69 $

Chemin Thurson
Sentier Laurel

TOTAL

2019-03-536

2 767.57 $
1984.26 $

639 841.58 $

TOTAL

639 398.10$

ENTÉRINEMENT DE DÉPENSES - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
POUR UNE PORTION DE LA ROUTE PRINCIPALE AVEC UNIROC CONSTRUCTION
INC.
ATTENDU QUE la Municipalité a octroyé le contrat - Appel d'offres no 2017-01-01
- Réfection de la chaussée pour une portion de la route Principale à Construction
Uniroc lnc. (3 393 mètres linéaires) par résolution du conseil 2017-10-304, le 2
octobre 2017 ;
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ATTENDU QUE l'entrepreneur Uniroc lnc. a effectué des travaux depuis le 23 avril
2018 et que la Municipalité a accepté le décompte progressif et que cette
dépense représente le décompte numéro 4;
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ATTENDU 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 madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Yvon Paradis
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'autoriser la dépense au
nom de Construction Uniroc lnc. pour un montant de 12 072,38 $ taxes
incluses pour les travaux de réfection de la chaussée pour une portion de la route
Principale
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ET QUE la dépense soit imputée à même le règlement d'emprunt numéro 2017506-1.

2019-03-537

AVIS DE NON-RAPPEL- EMPLOYÉ PORTANT LE# 32-0070
ATTENDU QUE l'employé# 32-0070 était engagé comme journalier saisonnier sur
appel;
ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir de l'article 3.07 de la
convention collective ;
ATTENDU l'avis de non-rappel remis à l'employé concerné, par la directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité le 6 mars dernier;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'entériner l'avis de nonrappel de l'employé# 32-0070.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2019
OCTROI DE CONTRAT POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE
PROJET DE RÉHABILITATION DU PONT LANTHIER
ATTENDU QUE le firme CIMA+ a fait l'étude d'avant-projet préliminaire le 8
octobre 2018 ;
ATTENDU QUE la firme a déposé une proposition d'honoraires professionnels
pour la préparation des plans et devis pour la construction et la surveillance
partielle des travaux pour le pont du domaine Lanthier, référence M05082A;
ATTENDU QUE CIMA+ a proposé 2 options soit :
Option 1: Rehausser le chemin Lanthier d'environ 1 mètre afin de diminuer les
risques d'inondation du chemin ;
Option 2 : Laisser le niveau du chemin Lanthier tel quel afin de minimiser
les coûts de conception et de réalisation.
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ATTENDU QUE les services suivants sont exclus de la présente proposition :
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Mise à niveau du chemin forestier des pivoines ;
Caractérisation des sols.
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ATTENDU QUE l'échéancier proposé pour la réalisation du mandat est le suivant :

ro

()

d
rr

:E

~

- Proposition d'honoraires professionnels : 28 février 2019;
- Plans et devis pour commentaires : 6 semaines après l'acceptation de la
proposition d'honoraires et la réception des intrants manquants;
- Plan et devis définitifs: Une semaine après avoir reçu les commentaires de
la municipalité.
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EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur Jean-Luc Groulx
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'octroyer à la firme CIMA+
le mandat pour la préparation de plans et devis, et surveillance partielle des
travaux du pont Lanthier selon l'option 2, aux coûts de 45 944,01 $taxes incluses.
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2019-03-539

FIN D'EMPLOI - EMPLOYÉ PORTANT LE# 22-0126
ATTENDU QUE l'employé# 22-0126 était engagé à titre de premier répondant au
service de la Sécurité incendie et des premiers répondants depuis le 10 mars
2014;
ATTENDU que conformément à l'article 6 du contrat de travail des pompiers et
premiers répondants de la municipalité, un congé sans solde d'un an lui a été
accordé et se terminait le 22 janvier 2019;
ATTENDU QU'au terme dudit congé, l'employé n'a pas fait de suivi auprès de la
Municipalité concernant son retour en service à titre de premier répondant;

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à l'employé quelles étaient ses
intentions quant à la poursuite de ses engagements et que celui-ci n'a pas
confirmé son retour et qu'il n'a pas entrepris les actions nécessaires comme
l'aurait fait un employé désirant faire un retour comme premier répondant;
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EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par madame Suzanne
Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil, d'entériner la fin d'emploi
de l'employé portant le# 22-0126.

2019-03-540

EMBAUCHE DE MADAME CLAIRE POTVIN
ATTENDU QUE les employés permanents à temps plein prennent ordinairement
leurs vacances annuelles pendant l'été et que la Municipalité ne peut pas se
permettre de réduire les services à la population dus aux vacances d'employés
sont en vacances;
EN CONSÉQUENCE,
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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'accepter l'embauche de
madame Claire Potvin en remplacement des vacances estiva les d'employés de la
Municipalité.

2019-03-541

RENOUVELLEMENT DE FORFAJT TÉLÉPHONIQUE AVEC DUFRESNE HÉBERT
COMEAU AVOCATS
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ATTENDU QUE le forfait pour services professionnels se term ine le 10 avril 2019;
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ATTENDU QUE le forfait téléphonique illimité est de 1 000 $ par année;
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Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de renouveler le forfait
téléphonique avec Dufresne Hébert Corneau Avocats, pour un montant total de
1149,75 $taxes incluses pour la période d'un an.

2019-03-542

OCTROI DE CONTRAT
MUNICIPAUX

POUR

L'ENTRETIEN

MÉNAGER

DES

BÂTIMENTS

ATTENDU QUE madame Constance Dewar a donné sa démission le 30 janvier
2019 alors que son contrat prenait fin le 19 juillet 2019 ;
ATTENDU QUE le contrat d'entretien ménager des édifices municipaux doit être
octroyé;
ATTENDU l'offre de service de AE-LEX (Elena Diaz} pour l'entretien desdits locaux
pour une période d'un an à compter du 20 mars 2019 jusqu'au 19 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur Jean-Luc Groulx
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter l'offre de service
de AE-LEX (Elena Diaz) et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le
contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville, du chalet des loisirs, du
centre communautaire, ainsi que le local au Service des travaux publics, selon les
termes et conditions dudit contrat et de lui autoriser à cette fin, le versement
d'une somme de 15 912 $taxes incluses pour l'année.

2019-03-543

DEMANDE DE SUBVENTION PAR LA TABLE DE CONCERTATION DES ARTS ET DE
LA CULTURE- COMITÉ DU PATRIMOINE ET HISTOIRE
ATTENDU QUE la demande de subvention déposée permettra de faire connaître
l'historique du chemin de fer à Wentworth-Nord ;
ATTENDU QU'il s'agit d'un nouveau projet;
ATTENDU QU'une conférence sur l'histoire du chemin de fer sera donnée par
monsieur Claude Martel, géographe et historien ;
ATTENDU l'implication de la Table de concertation des Arts et de la Culture de la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par madame Suzanne Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accorder une subvention
au montant de 300 $ à la Table de concertation des Arts et de la Culture, pour le
Comité patrimoine et histoire de ladite Table, en vue de la conférence donnée
par le géographe et historien Claude Martel, au mois de mai 2019.
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2019-03-544

DEMANDE D'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE WENTWORTH-NORD
AU CANTON WENTWORTH
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ATTENDU QUE le projet immobilier et récréotouristique de l'entreprise
Wentworth Integrated Tourism Resorts Development inc (sic) s'étale sur une
superficie de 628 hectares dont 488 sont situés sur le territoire du Canton de
Wentworth et 140 hectares sont situés sur le territoire de Wentworth-Nord ;
ATTENDU QUE ce projet immobilier et récréotouristique est assujetti aux lois du
Canada, du Québec, aux règlements de deux MRC et de deux municipalités et
que ces lois et cette réglementation peuvent s'harmoniser, le cas échéant, pour
contribuer à la réalisation de ce projet;
ATTENDU QUE la municipalité de Wentworth-Nord désire encourager ce
développement immobilier et récréotouristique et qu'elle désire offrir au
promoteur toute sa collaboration pour l'aider dans la réalisation de son projet
immobilier dans le respect de toutes les normes environnementales,
d'aménagement et d'urbanisme;
ATTENDU la lettre adressée à la ministre des Affaires municipales par le
promoteur, datée du 20 février 2019, dans laquelle il demande l'annexion d'une
partie du territoire municipal de Wentworth-Nord au Canton de Wentworth ;
ATTENDU QUE Wentworth-Nord tient à l'intégrité de son territoire;
ATTENDU QUE le promoteur n'a aucun motif de craindre la réglementation de
Wentworth-Nord, de la MRC des Pays-d'en-Haut, des lois du Canada ou celles du
Québec en regard de son projet ;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur André Cliche
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de demander à la ministre
des Affaires municipales de signifier rapidement une fin de non-recevoir à la
demande du promoteur Wentworth Integrated Tourism Resorts Development inc.
d'annexer une partie du territoire de Wentworth-Nord à celui du Canton de
Wentworth.

2019-03-545

ATTESTATION DE CONFORMITÉ- RÉGIME DE RETRAITE- BANQUE NATIONALE
TRUST- CONTRAT NO 11330RS-OOO
ATTENDU QU'en tant qu'administrateur du RRS auquel la Municipalité de
Wentworth-Nord participe et suivant les obligations légales dictées par la Régie
des rentes du Québec et par la législation applicable;
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ATTENDU QUE la Banque Nationale doit vérifier la conformité de notre
participation au régime sur une base annuelle;
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ATTENDU QUE l'attestation de conformité d'un employeur participant au Régime
de retrait simplifié de Banque Nationale Trust permet de clarifier les principales
obligations et de s'assurer du respect de celles-ci;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par madame Suzanne Paradis
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2019-03-546

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de nommer madame MarieFrance Matteau, directrice générale et secrétaire-trésorière à titre de
responsable de la convention de fiducie du régime de retraite simplifié de la
Banque National Trust .
APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE ET LE FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL NOUVEAU CAMION 10 ROUES ET EXCAVATRICE SUR CHENILLES
ATTENDU l'appel d'offres SEAO #1240713 pour l'achat d'un camion 10 roues avec
benne quatre saisons;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu 2 soumissions;
SOUMISSIONNAIRE

PRIXAVANT
TAXES

PRIX
TOTAL
AVOC
TAXES

OPTION
FINANCEMENT
60MOIS

CONFORMfIB

REC~ATION

Oui

Oui

OLOBOCAM

Marque : Pieigbtliocr
Modd: 114SD

221112!1.00S

255047..89$
280SSIL40S

(bM aoumiuilllllllÏn:)
Am6e:2020
ÉQUIPEMENT LOURD
PAPINEAUINC.
Ma.que : Wcstcm Star
Mode!: 4700 SF

'Iàux: 3.95%

238 210.06 s

301 850.76 $

Oui

Non

273 882.01 $

Taux: 3.95 %

Année: 2019

ATTENDU l'appel d'offres SEAO #1241175 pour l'achat d'une excavatrice sur
chenilles (rotation à court rayon) neuve ou démonstrateur;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu 3 soumissions;
26397

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD

No de résolution
ou annotation

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2019

SOUMISSIONNAIRE

PRIX AVANT
TAXES

PRIX TOTAL
AVEC TAXES

OPTION
FINANCEMENT
60MOIS

CONFORMITE

198 000.00S

227 650.SOS

258 657.64 s

Oui

RECOMMANDATION

Longus Equipement
IJK:.
Marque : CASE
.CXl45C

Oui

Bas soumissionnaire
Taux : 5.2S %

(pour achat comptant)

Année : 2019 .neuve
Équipement SMS
Marque : Komatsu
205 000.00 $

235 698.75 $

250 349.95 $

Non

Non

Oui

Non

Année :2018 ,
démonstrative

Taux: 2.49 %

+- 800 hrs
Nortrax
Marque :John Decre 135
G

276 900.00 $

351 945.03

s

318 365 .78 $
Taux: 4.09 %

Année :2019 , neuve
0
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'octroyer les contrats
d'achat aux plus bas soumissionnaires conformes, soit GLOBOCAM pour le
camion 10 roues de marque Freightliner, modèle 114 SD, année 2020 et à Longus
Équipement lnc. pour la fourniture d'une excavatrice sur chenilles de marque
Case, modèle CX145 C, année 2019;
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D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière d'aller en appel
d'offres pour le financement de ces équipements par crédit-bail aux meilleurs
taux d'intérêts et aux meilleures conditions pour un terme de dix ans.
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2019-03-547

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS
MUNICIPAUX- ÉVÉNEMENT DU 9 MARS 2019 -JOURNÉE PLEIN AIR ET MARCHE
AUX FLAMBEAUX
ATTENDU le succès retentissant de la Journée Plein air - Marche aux flambeaux
tenue le 9 mars 2019;
ATTENDU QUE plus de 700 personnes se sont présentées sur le complexe de
l'hôtel de ville pour participer aux activités tenues cette journée;
ATTENDU QUE ce succès a été rendu possible grâce à la collaboration d'une
équipe formée des employés de la Municipalité et des bénévoles provenant des
trois secteurs ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur Yvon Paradis

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de féliciter et de
remercier chaleureusement les bénévoles et employés municipaux qui ont
contribué au succès de la Journée Plein air - Marche aux flambeaux tenue le 9
mars 2019.
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2019-03-548

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2019

AUTORISATION DE MANDATER LE DIRECTEUR DE LA VIE COMMUNAUTAIRE,
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE À DÉPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANTS (FOT) 2019-2020 DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par madame Suzanne Paradis

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'autoriser le directeur
de la Vie communautaire, des Loisirs et de la Culture à déposer une demande de
subvention dans le cadre du Programme de politique de soutien aux projets
structurants (FDT} 2019-2020 de la MRC des Pays-d'en-Haut.
2019-03-549

DÉPÔT DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS DES PÉRIODES DE PAYES # 2019-03 ET
# 2019-04 DES POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS
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Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par madame Suzanne
Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le dépôt des
rapports d'activités des périodes de paye# 2019-03 et #2019-04 des pompiers et
premiers répondants et d'entériner le paiement des pompiers et premiers
répondants pour les interventions suivantes :
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Adresse

Date

#d'heures

Montant

43.25
9
9
6
15
6

1135,61 $
224,70 $
229,29 $
155,91 $
371,43 $
146,73

Entraide
à facturer
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29 janvier
1er février
2 février
9 février
11 février
21 février

3839 Sapinière
Lac Argenté
Spotz
217 Village
1315 Pruches
1050 Jackson

Oui

"'

-'

2 263,67 $
Premiers répondants

883,32

$

259,80 $
886,62 $
4 768,92 $
991,94 $

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

1621.27 $
665,28 $

TOTAL:

12 340.82 $

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS ÉMIS DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2019
La liste de tous les permis émis du 1er au 28 février 2019 est déposée.
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2019-03-550

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 2019-556 RELATIF AU CONTRÔLE DES ANIMAUX
ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT N° 2015-433

ATTENDU les modifications annoncées du règlement par le SPCALL;
ATTENDU l'avis de motion donné par le conseiller monsieur Eric Johnston lors de
la séance du Conseil du 15 février 2019 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par Jean-Luc Groulx
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil que le règlement portant le
n° 2019-556 relatif au contrôle des animaux soit adopté et que le règlement
no 2015-433 soit abrogé.

d

2019-03-551

z
u;

FRAIS DE PARCS ET ESPACES VERTS POUR LA DEMANDE DE PERMIS 2019-0009

N

(J)

ATTENDU QUE la demande de permis de construction 2019-0009 vise la
construction un bâtiment principal sur le lot un lot 5 939 913;

do

CD
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ATTENDU QUE le lot d'origine est une partie du lot 19 du rang 3 et n'a pas fait
l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'il a résulté
de la rénovation cadastrale la superficie de terrain à céder ou la somme d'argent
à verser s'applique lors de la délivrance du permis de construction;
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ATTENDU QUE le règlement de lotissement exige une contribution pour fin de
parcs et espaces verts de 7%, soit en terrain (1 723.35m 2 ), soit en argent pour un
montant de 1 390.48 $ ;
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ATTENDU QUE le Conseil n'a pas d'intérêt à obtenir du terrain sur ce lot;
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EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par madame Suzanne Paradis
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
1390.48 $.
2019-03-552

PllA 2019-0020 - CONSTRUCTION NEUVE SUR LA RUE GEORGES
ATTENDU les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
ATTENDU QUE le bâtiment s'intègre

à la topographie et au cadre naturel du site;

ATTENDU QUE la construction projetée sera un ajout très intéressant au secteur;
ATTENDU QUE la volumétrie du bâtiment proposé;
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent
unanimement au Conseil d'accepter le projet et de permettre l'émission du
permis 2019-0017;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2019
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur Yvon Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet PllA
2019-0020 pour une construction neuve sur la rue Georges et de permettre
l'émission du permis 2019-0017.

2019-03-553

PllA 2019-0022 -AGRANDISSEMENT AU 330, CHEMIN DE NEWAYGO
ATTENDU les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
ATTENDU QUE l'agrandissement s'intègre parfaitement au site;
ATTENDU l'éclectisme des bâtiments existants dans le secteur;
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ATTENDU QUE l'ajout d'un agrandissement améliorera l'apparence et la qualité
du bâtiment ;
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ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent
unanimement au Conseil d'accepter le projet et de permettre l'émission du
permis 2019-0018 ;
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EN CONSÉQUENCE,
(.)

0

Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur Yvon
Paradis
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet PllA
2019-0022 pour un agrandissement au 330, chemin de Newaygo et de permettre
l'émission du permis 2019-0018.

UJ

"'

:::J
O"

'O

"§

....,
UJ

.,c0
'O

·w
UJ

"'

2019-003-55

PllA 2019-0023- CONSTRUCTION NEUVE SUR LA ROUTE PRINCIPALE

--'

ATTENDU les critères d'évaluation contenus au règlement n° 2017-501 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
ATTENDU le choix et l'assortiment des matériaux qui s'intègre au cadre naturel
du site;
ATTENDU l'isolement du bâtiment par rapport

à ses voisins;

ATTENDU QUE le terrain est très boisé et le restera ;
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent
unanimement au Conseil d'accepter le projet et de permettre l'émission du
permis 2019-0009 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par monsieur Yvon Paradis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil d'accepter le projet PllA
2019-0023 pour une construction neuve sur la route Principale et de permettre
l'émission du permis 2019-0009
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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 15 mars 2019.

2019-03-555

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du Conseil de lever la séance ordinaire

à 20 heures 42 minutes.
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Maire suppléant
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Marie-France Matteau
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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