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 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil municipal le 
31 juillet 2020 à 19 h au Centre communautaire de Laurel situé au 3470, route 
Principale à Wentworth-Nord. 

 Cette séance a été convoquée conformément à l’article 152 du Code municipal, 
et l’avis de convocation a été signifié tel que requis par l’article 153 du Code 
municipal aux membres du Conseil municipal et chaque membre déclare en 
avoir reçu copie. 

 Étaient présents : la conseillère madame Suzanne Young Paradis et les conseillers 
messieurs André Cliche, 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. 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire François Ghali ouvre la séance et constate le quorum à 
19 heures 02 minutes. 

La séance se tient à huis clos. Elle est enregistrée et diffusée sur le site web de 
la municipalité. 

2020-07-1159 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 
DEMANDE DE MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR PAR MADAME SUZANNE 
PARADIS 
 
2 pour : 
Madame Suzanne Paradis et monsieur François Ghali 
 
4 contre : 
Messieurs André Cliche, Eric Johnston, Yvon Paradis et David Zgodzinski 
 
Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur André Cliche 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil d’adopter l’ordre du jour de 
la présente séance.  

 
 2. ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

 
 3. DEMANDE DE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES COÛTS À CE JOUR ET À 

PRÉVOIR CONCERNANT LES TRAVAUX ROUTIERS RELIÉS AUX QUATRE 
ROUTES MENTIONNÉES AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2019-563 

 4. MODIFICATION DU POUVOIR DE DÉPENSER DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 

 5. DEMANDE D’UN AVIS JURIDIQUE SUR LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2019-563 

 6. DEMANDE D’UN AVIS JURIDIQUE COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES 
TRAVAUX DE LA RUE DU DOMAINE 
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 7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-07-1160 

 

2 ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 
 
ATTENDU QU’une résolution a été adoptée à l’unanimité lors de la séance 
ordinaire du conseil du 19 juin 2020 à propos de l’établissement d’une politique 
d’asphaltage pour guider les décisions du conseil en la matière; 
 
ATTENDU QUE conformément au Guide d’accueil et de référence pour les élus 
municipaux, les élus doivent veuiller aux intérêts et à la saine administration de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE conformément au Guide d’élaboration du Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL), il est préférable de chercher à optimiser 
les investissements du réseau routier en utilisant une approche basée sur les 
coûts et les avantages, ce qui singnifie notamment de prendre des décisions à 
partir d’indicateurs de l’état du réseau; 
 
ATTENDU QUE le conseil doit donner des orientations claires pour guider le 
travail de l’administration municipale, en commençant par établir une politique 
sur la gestion des routes, tel que recommandé par la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), qui rappelle que le mot « politicien » désigne la personne qui 
« établit les politiques »; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite que les décisions d’investissements sur le 
réseau routier municipal soient : a) équitables pour tous les citoyens de 
Wentworth-Nord, peu importe le village dans lequel ils sont situés, b) soient 
fondées sur des données vérifiables, et c) soient économiques et adaptées aux 
changements climatiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
DEMANDE DE VOTE PAR MADAME SUZANNE PARADIS 
 
4 pour : 
Messieurs André Cliche, Eric Johnston, Yvon Paradis et David Zgodzinski 
 
2 contre : 
Madame Suzanne Paradis et monsieur François Ghali 
 
Il est proposé par monsieur André Cliche, appuyé par monsieur David Zgodzinski 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil municipal d’adopter la 
politique de gestion du réseau routier municipal portant sur les décisions du 
conseil en matière de revêtement bitumineux. 

Conformément à l’article 142 paragraphe 3 du Code municipal du Québec, le 
Maire, monsieur François Ghali, exerce son droit de veto. 

2020-07-1161 3 DEMANDE DE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES COÛTS À CE JOUR ET À PRÉVOIR 
CONCERNANT LES TRAVAUX ROUTIERS RELIÉS AUX QUATRE ROUTES 
MENTIONNÉES AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2019-563 
 
ATTENDU QUE le règlement d’emprunt 2019-563 a été mis en place pour fournir 
des fonds pour les travaux routiers à Wentworth-Nord; 
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ATTENDU QUE les travaux ont débutés à l’été 2019 sur quatre routes, soit 
Chisholm, lac Notre-Dame-Sud, Du Domaine et chemin du Lac-Farmer; 
 
ATTENDU QUE plus de travail est prévu cette saison sur ces projets; 
 
ATTENDU QUE les 2,5 millions de dollars disponibles grâce au prêt représentent 
un montant substantiel pour la municipalité et que le conseil a le devoir envers 
les citoyens de Wentworth-Nord de superviser que leurs taxes sont dépensées 
utilement; 
 
ATTENDU QU’un certain niveau de surveillance des dépenses est nécessaire pour 
que le conseil soit assuré que les progrès sont accomplis correctement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
DEMANDE DE VOTE PAR MADAME SUZANNE PARADIS 
 
4 pour : 
Messieurs André Cliche, Eric Johnston, Yvon Paradis et David Zgodzinski 
 
2 contre : 
Madame Suzanne Paradis et monsieur François Ghali 
 
Il est proposé par monsieur Yvon Paradis, appuyé par monsieur David 
Zgodzinski 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil municipal de demander à 
l’administration une présentation détaillée des coûts à ce jour et des coûts futurs 
projetés pour les matériels et travaux effectués et sur ces quatre routes qui sont 
financés par le prêt conformément au règlement d’emprunt 2019-56. 
 
Conformément à l’article 142 paragraphe 3 du Code municipal du Québec, le 
Maire, monsieur François Ghali, exerce son droit de veto. 

2020-07-1162 4 MODIFICATION DU POUVOIR DE DÉPENSER DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
 
ATTENDU QUE le Conseil a l'obligation légale d'autoriser toutes les dépenses; 

ATTENDU QUE le directeur général a été autorisé par la résolution 2020-02-941 à 
payer les dépenses incompressibles de 4 304 903 $; 

ATTENDU QU'historiquement, le directeur général a toujours eu une limite de 
dépenses de 10 000 $ jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en mai 2019 à 25 000 $ par 
la résolution 2019-05-620; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite suivre de plus près les dépenses imprévues;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
DEMANDE DE VOTE PAR MADAME SUZANNE PARADIS 
 
4 pour : 
Messieurs André Cliche, Eric Johnston, Yvon Paradis et David Zgodzinski 
 
2 contre : 
Madame Suzanne Paradis et monsieur François Ghali 
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Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur David 
Zgodzinski 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil municipal que le Conseil 
réduit la limite de dépenses discrétionnaires du directeur général à 15 000 $, qui 
sera revue une fois qu'une nouvelle politique d'achats et gestion contractuelle 
sera établie d'ici septembre 2020. 
 
Conformément à l’article 142 paragraphe 3 du Code municipal du Québec, le 
Maire, monsieur François Ghali, exerce son droit de veto. 

2020-07-1163 5 DEMANDE D’UN AVIS JURIDIQUE SUR LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2019-563 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite bien comprendre leurs obligations légales en 
ce qui concerne le règlement de prêt 2019-563 ainsi que les futurs règlements de 
prêt; 

ATTENDU QUE des commentaires juridiques écrits concernant le règlement de 
prêt 2019-563 ont été demandés par Mme. Matteau et remis au Conseil le 24 
juillet 2020; 

ATTENDU QUE le Conseil a des questions supplémentaires auxquelles il 
souhaiterait que le conseil juridique réponde; 

ATTENDU QUE le Conseil ne peut demander un avis juridique que par résolution; 

ATTENDU QUE le Conseil a compris que la principale raison du règlement de prêt 
2019-563 était de pouvoir achever des projets de travaux routiers; 

Considérant que le Conseil n'a jamais été informé qu'il serait irrévocablement 
tenu d'achever exactement ce qui était indiqué dans l’estimation annexé au 
règlement de prêt; 

ATTENDU QUE les Attendu Que inclus avec le règlement de prêt 2019-563 
comprennent: 

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; 

Indique clairement que le Conseil s'attendait à ce que d’autres décisions et 
approbations soient prises avant que tout travail puisse commencer; 

ATTENDU QUE les travaux ont été entrepris sans autre approbation du Conseil, 
sauf pour les coûts qui devraient dépasser 100 000 $ et qui ont donc nécessité un 
processus d'appel d'offres public; 

ATTENDU QUE les articles 453, 454 et 1076 du Code municipal indiquent que des 
modifications aux règlements d'emprunts peuvent être apportées par le conseil; 

ATTENDU QUE selon l'article 79 du Code municipal, c'est le conseil qui exerce les 
droits de la municipalité et non le maire seul; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
DEMANDE DE VOTE DE MADAME SUZANNE PARADIS 
 
4 pour : 
Messieurs André Cliche, Eric Johnston, Yvon Paradis et David Zgodzinski 
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2 contre : 
Madame Suzanne Paradis et monsieur François Ghali 
 
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur David 
Zgodzinski 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil municipal qu’une visio-
conférence soit organisée avec l’avocat qui préparerait l’avis juridique 
complémentaire afin que le Conseil puisse clarifier ses préoccupations et 
questions; 

Que le Conseil autorise également la direction générale de la municipalité à 
demander un avis juridique complémentaire par écrit sur les étapes requises pour 
modifier le règlement sur les prêts 2019-563. 

2020-08-1164 6 DEMANDE D’UN AVIS JURIDIQUE COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES 
TRAVAUX DE LA RUE DU DOMAINE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le 14 juillet une mise en demeure envoyée 
par les représentants de 24 propriétés situées rue du Domaine; 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont été copiés sur la mise en 
demeure en même temps que la Municipalité; 

ATTENDU QU'aucun rapport ni aucune recommandation n'ont été fournis au 
Conseil concernant la mise en demeure reçue; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite comprendre ses obligations légales en ce qui 
concerne la mise en demeure; 

ATTENDU QUE le Conseil ne peut demander un avis juridique que par résolution; 

ATTENDU QUE selon l'article 79 du Code municipal, c'est le conseil qui représente 
la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
DEMANDE DE VOTE DE MADAME SUZANNE PARADIS 
 
4 pour : 
Messieurs André Cliche, Eric Johnston, Yvon Paradis et David Zgodzinski 
 
2 contre : 
Madame Suzanne Paradis et monsieur François Ghali 
 
Il est proposé par monsieur Eric Johnston, appuyé par monsieur André Cliche 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du Conseil municipal qu’un visio-
conférence soit organisée avec l’avocat qui préparerait l’avis juridique afin que le 
Conseil puisse clarifier avec eux leurs préoccupations et questions; 
 
Que la direction générale soit autorisée à demander un avis juridique écrit au 
sujet de la mise en demeure si nécessaire. 
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 7 PÉRIODE DE QUESTIONS  

Les personnes ont maintenant l’occasion de se faire entendre par les membres 
du Conseil. Le maire donne lecture des questions reçues par courriel avant 
16 heures ce 31 juillet 2020 et y répond. Les réponses sont enregistrées et 
diffusées sur le site web de la municipalité. 

 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 31 juillet 2020. 
 
Madame Suzanne Paradis quitte l’assemblée, il est 20 heures 44 minutes 

2020-07-1165 8 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Eric Johnston appuyé 
par monsieur Yvon Paradis 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil de lever la séance 
extraordinaire à 20 heures 49 minutes. 

 
_____________________________       ______________________________ 
François Ghali Marie-France Matteau 
Maire  Directrice générale 
                                                                            et Secrétaire-trésorière 

 
Je, François Ghali, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal excepté les résolutions numéro 2020-07-
1160, 2020-07-1161 et 2020-07-1162 pour lesquelles j’exerce le droit de veto 
prévu à l’article 142 (3) du Code municipal du Québec. 

 

 

 
 


