SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2019 19 h.
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LAUREL
3470, ROUTE PRINCIPALE À WENTWORTH-NORD
OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.
1.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Déclaration du maire ;

2.
2.1
2.2

SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2019 ;
Suivi et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 2019 ;

3.

CORRESPONDANCE

4.

LÉGISLATION

4.1

Rapports du maire et des présidents de comités ;

5.
5.1

ADMINISTRATION
Acceptation des rapports des salaires, des achats des déboursés, des achats
d’immobilisations pour le mois de mai 2019 ;
Adoption du règlement 2018-540-2 modifiant le règlement 2018-540 décrétant
l’imposition de taxes, compensations et tarifs pour les services municipaux pour
l’année 2019 ;
Adoption du règlement 2019-562 imposant la taxe sur les terrains vagues ;
Adoption du règlement 2019-563 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 2 500 000 $ remboursables sur une période n’excédant pas 25 ans pour
des travaux de réfection des chemins du Lac-Farmer et Notre-Dame-Sud et des rues
Chisholm et Du Domaine ;
Renouvellement de l’entente relative à la propriété des amendes découlant de la
poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de
la Ville de Sainte-Adèle ;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-538-1 modifiant le règlement
2018-538 décrétant les modalités de prise en charge de l’entretien partiel d’une partie
du chemin du Lac-Gustave par la municipalité de Wentworth-Nord pour la période
hivernale 2018-2019;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-560-1 modifiant le règlement
numéro 2019-560 décrétant les modalités de prise en charge de l’entretien partiel
d’une partie du chemin du Lac-Gustave pour la période estivale 2019 ;
Renouvellement de l’entente intermunicipale avec la MRC des Pays-d’en-Haut et
Wentworth-Nord – entretien estival de La Montfortaine, du corridor aérobique et du
Pavillon Montfort ;
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 1 717 000 $ qui sera réalisé le 27 juin 2019 ;
Soumission pour l’émission de billets – 1 717 000 $ ;
Acceptation de la proposition de crédit-bail – achat d’un camion 10 roues et abrogation
de la résolution 2019-04-570 ;
Embauche de monsieur Christian Docmanov – journalier aux Travaux publics ;
Octroi de contrat – option de déneigement des chemins municipaux pour le secteur de
Laurel pour la période hivernale 2019-2020 ;
Signataire autorisé en l’absence de la directrice générale et secrétaire-trésorière ;
Autorisation de dépenses – Colloque de la sécurité civile – directrice du service de la
Sécurité incendie et des premiers répondants par intérim ;
Embauche de monsieur André Philippe Hébert de la firme Arrimage.Com.Inc. au poste
de directeur par intérim du service des Travaux publics ;
Emprunt temporaire – Caisse Desjardins des Pays-d’en-Haut – règlement 2018-535
décrétant un emprunt pour une dépense n’excédant pas 25 ans pour des travaux de
voirie ;
Autorisation de dépenses pour les travaux d’urgence effectués suite aux inondations
des mois d’avril et mai 2019 sur le territoire de Wentworth-Nord ;
Don au Club de l’Étoile du Nord ;
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5.20
5.21
5.22
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Autorisation de dépense – Sûreté du Québec – premier et deuxième versements pour
l’année 2019 ;
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente pour le projet de micro-ferme
maraîchère sur petite surface (FDT) 2019-2020 ;
Entente relative à l’entretien printanier du secteur Sud de la municipalité du Lac-desSeize-Îles ;
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt des rapports d’activités des périodes de paye # 2019-09 et 2019-10 des pompiers et
premiers répondants ;
Recommandation d’embauche d’un lieutenant au service de la Sécurité incendie et des
premiers répondants ;
Recommandation d’embauche de deux lieutenants éligibles au service de la Sécurité
incendie et des premiers répondants ;
Recommandation d’embauche de deux premiers répondants au service de la Sécurité
publique et des premiers répondants ;

7.

TRANSPORT – TRAVAUX PUBLICS

7.1

Achat d’une camionnette Ford, modèle F-150 XLT, usagée pour le service des Travaux
publics ;

8.
8.1

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-556-1 modifiant le règlement
2019-556 relatif au contrôle des animaux ;
Demande pour une ÉcoPrêt pour le matricule 2979-09-5247 ;

8.2

9. URBANISME ET ZONAGE
9.1.
Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 mai 2019 ;
9.2.
Responsables des règlements municipaux ;
9.3.
Constat d’infraction – 1725, rue Rozon ;
9.4.
Frais de parcs et espaces verts – Demande de permis de lotissement 2019-9008 ;
9.5.
PIIA 2019-0055 – Construction neuve au 2012, rue Mario (modification au projet
original) ;
9.6.
PIIA 2019-0080 – Agrandissement au 1248, chemin du Lac-Gustave ;
9.7.
PIIA 2019-0085 – Construction neuve sur la rue Georges ;
9.8.
PIIA 2019-0117 – Reconstruction au 3839, de la Sapinière ;
9.9.
PIIA 2019-0122 – Agrandissement au 3368, rue du Pont ;
9.10. PIIA 2019-0124 – Garage détaché au 125, chemin du Lac-Noiret ;
9.11. PIIA 2019-0126 – Agrandissement au 3245, chemin de la Baie-Noire ;
9.12. PIIA 2019-0127 – Garage attenant au 1508, chemin Notre-Dame-Sud ;
10.
10.1
10.2

10.4

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Remplacement d’un membre – Comité des sentiers
Octroi de contrat pour l’entretien du Corridor aérobique et la gestion du circuit des
Orphelins ;
Achat d’une camionnette Ford, modèle F-150 usagée pour le service de la Vie
communautaire des Loisirs et de la Culture ;
Embauche d’une préposée à l’accueil – Pavillon Montfort ;

11.

PROJETS SPÉCIAUX

12.

VARIA

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

10.3
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