SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2020 19 HEURES
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

SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2020 ;

3.
3.1

CORRESPONDANCE
Correspondance provenant du MTQ concernant la circulation des véhicules lourds sur
sur le pont du Lac-Louisa (P-00645);
LÉGISLATION
Rapports du maire et des présidents de comités ;

4.
4.1
5.
5.1

ADMINISTRATION
Acceptation des rapports des salaires, des achats des déboursés, des achats
d’immobilisations pour le mois de janvier 2020 ;
5.2
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 543 800 $ qui sera réalisé le 27 février 2020;
5.2.1 Résolution d’adjudication relativement à un emprunt émis aux fins du financement
municipal pour la vente d’une émission de billets, datée du 27 février 2020, au montant
de 543 800 $;
5.3
Congrès de l’Association des Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 2020;
5.4
Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux;
5.5
Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement 2019-568-1 modifiant
le Règlement 2019-568 décrétant les modalités de prise en charge de l’entretien partiel
des rues Chantal et Sonia par la Municipalité de Wentworth-Nord pour la période
hivernale 2019-2020;
5.6
Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement 2019-572-1 modifiant
le Règlement 2019-572 décrétant les modalités de prise en charge de l’entretien partiel
du chemin Lebeau par la Municipalité de Wentworth-Nord pour la période hivernale
2019-2020;
5.7
Convention d’aide financière pour la revalorisation écologique des bâtiments sur les
sites récréotouristiques de Wentworth-Nord;
5.8
Déclaration de compétence de la MRC des Pays-d’en-Haut relativement à la
construction et l’exploitation d’un complexe sportif;
5.9
Dépôt et adoption du projet de Règlement SQ-2019 concernant la circulation, le
stationnement, la paix et le bon ordre;
5.10 Demande d’appui pour décréter le mois d’avril Mois de la jonquille;
5.11 Création du comité d’équité salariale et nomination des membres;
5.12 Vente d’actifs excédentaires;
5.13 Autorisation de paiement des dépenses incompressibles pour l’année 2020;
5.14 Autorisation de dépense – Bernard Bissonnette Entrepreneur général inc.
5.15 Modalité de chasse pour la saison 2020;
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.1

6.3

Dépôt des rapports d’activités des périodes de paye #2020-01 et #2020-02 des
pompiers et premiers répondants ;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2020-145 concernant les systèmes
d’alarme;
Sécurité incendie – Bilan 2019 – Schéma de couverture de risques en incendie (SCRI);

7.

TRANSPORT – TRAVAUX PUBLICS

7.1

Programme d’aide à la voirie locale volet – Projets particuliers d’amélioration;

8.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.2
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9. URBANISME ET ZONAGE
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.

Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 janvier 2020 ;
Adoption du Règlement 2017-496-2 amendant le règlement sur les permis et certificats
2017-496;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2020-155 concernant les nuisances,
la paix et l’ordre;
Embauche d’un inspecteur au service de l’Urbanisme et de l’Environnement;
Embauche d’une adjointe au service de l’Urbanisme et de l’Environnement;
PIIA 2019-0349 – Nouvelle construction, chemin Notre-Dame Sud;
PIIA 2020-0003 – Agrandissement au 2982, 2e rue;
PIIA 2020-0010 – Construction d’un garage détaché au 1729, chemin Saint-Cyr Nord;
PIIA 2020-0027 – Agrandissement au 1599, chemin Rozon;
Dépôt et adoption du projet de Règlement 2017-496-3 amendant le Règlement 2017496 sur les permis et certificats;

10.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11.

PROJETS SPÉCIAUX

12.

AFFAIRES NOUVELLES

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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