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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2020 19 h. 

QUI SE TIENDRA À HUIS CLOS 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LAUREL 

3470, ROUTE PRINCIPALE À WENTWORTH-NORD 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1.1 Déclaration du maire ; 
 
2. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2020 ; 
2.2 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 29 septembre 2020; 
 
3. CORRESPONDANCE 
 
4. LÉGISLATION 
4.1 Rapports du maire et des présidents de comités ; 
 
5. ADMINISTRATION 
5.1 Acceptation des rapports des salaires, des achats des déboursés, des achats d’immobilisations 

pour le mois de septembre 2020 ; 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-564 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 2020-2021; 

5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-565 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel de la rue Grilli, du chemin Marion et de la rue Rita par la municipalité 
de Wentworth-Nord pour la période hivernale 2020-2021; 

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-577 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel du chemin Linda par la municipalité de Wentworth-Nord pour la 
période hivernale 2020-2021; 

5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-568 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 2020-2021; 

5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-582 décrétant les modalités de prise en 
charge par la municipalité de Wentworth-Nord pour l’installation de poteaux de sécurité sur la rue 
Gravel; 

5.7 Demande de subvention de la part du Club l’Étoile du Nord inc.; 
5.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-576 décrétant les modalités de prise en 

charge de l’entretien partiel de la rue Georges par la municipalité de Wentworth-Nord pour la 
période hivernale 2020-2021; 

5.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-579 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel du chemin Rozon et René par la municipalité de Wentworth-Nord 
pour la période hivernale 2020-2021; 

5.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-573 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel du chemin du Lac-Vert par la municipalité de Wentworth-Nord pour 
la période hivernale 2020-2021; 

5.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-578 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel de la rue Gravel par la municipalité de Wentworth-Nord pour la 
période hivernale 2020-2021; 

5.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-572 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel du chemin Lebeau par la municipalité de Wentworth-Nord pour la 
période hivernale 2020-2021; 

5.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-581 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel du chemin du Lac-La Rivière par la municipalité de Wentworth-Nord 
pour la période hivernale 2020-2021; 

5.14 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-571 décrétant les modalités de prise en 
charge de l’entretien partiel de la rue de la Sapinière par la municipalité de Wentworth-Nord pour 
la période hivernale 2020-2021; 

5.15 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-532 abrogeant le Règlement 2018-532 
concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Wentworth-Nord; 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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6.1  Dépôt des rapports d’activités des périodes de paye # 2020-18 et # 2020-19 des pompiers et 
premiers répondants ; 

6.2  Embauche d’un premier répondant; 
6.3  Embauche d’un pompier et premier répondant; 
6.4  Embauche d’un pompier et premier répondant; 
6.5  Embauche d’un pompier et premier répondant; 
6.6  Embauche de premiers répondants; 

 
7. TRANSPORT – TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Déneigement des chemins municipaux secteur Saint-Michel – Octroi de contrat pour 
             les saisons 2021-2022 et 2022-2023; 
7.2 Déneigement des chemin municipaux secteur Laurel – Octroi de contrat pour les 
              saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
7.3 Déneigement des chemins municipaux secteur Montfort – Octroi de contrat pour les  
              saisons 2021-2022 et 2022-2023; 
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-195-7 amendant le Règlement  
              2015-195-7 concernant la circulation des véhicules hors route; 
7.5 Autorisation de dépense pour l’achat de sel en vrac pour le déneigement 2020-2021  
             des routes municipales du secteur de Laurel; 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
9. URBANISME ET ZONAGE 

9.1. Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 30 septembre 2020 ; 
9.2. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2017-498-6 visant à modifier les 

dispositions réglementaires encadrant l’usage de location de chalet à titre d’usage 
complémentaire à un usage principal résidentiel; 

9.3. DM 2020-0329 – Demande du 4815, chemin du Lac-Grothé – Marge latérale pour la construction 
d’un garage détaché; 

9.4. DM 2020-0332 – Implantation d’un quai – rue du Chemin-de-Fer; 
9.5. DM 2020-0292 – Demande du 1324, chemin Notre-Dame-Nord – Augmentation de la hauteur 

d’une tour de télécommunication; 
9.6. PIIA 2020-0369 – Demande du 4815, chemin du Lac-Grothé – Construction d’un garage détaché; 
9.7. PIIA 2020-0367 – Nouvelle construction sur la rue du Pionnier; 
9.8. PIIA 2020-0371 – Demande du 349, chemin des Montfortains – Rénovation extérieure; 
9.9. PIIA 2020-0376 – Demande du 289, chemin Jackson – Abris à SPA; 
9.10. PIIA 2020-0414 – Nouvelle construction sur le lot 5 710 166 rue du Domaine; 
9.11. PIIA 2020-0418 – Construction d’un cabanon de plus de 18 m2 sur le lot 5 710 166 rue du Domaine; 
9.12. PIIA 2020-0424 – Demande du 1833, chemin Lebeau – Agrandissement du bâtiment principal; 
9.13. PIIA 2020-0429 – Demande du 296, rue Chartier – Rénovation extérieure; 
9.14. Demande de consultation écrite – DM 2020-0285 – Marge latérale du bâtiment principal au 1701, 

chemin des Berges-du-Nord; 
9.15. Demande de consultation écrite – DM 2020-0351 – Tour de télécommunication sur le lot 5 588 771 

du cadastre du Québec; 
9.16. Demande de consultation écrite – DM 2020-0399 – Lotissement en bordure du lac Saint-François-

Xavier; 
9.17. Demande de consultation écrite – DM 2020-0420 – Marge latérale d’un garage détaché existant 

au 1336, rue des Outardes; 
9.18. Demande de consultation écrite – DM 2020-0425 – Dimension et superficie du terrain lot 

5 709 743 du cadastre du Québec; 
9.19. Demande de consultation écrite – DM 2020-0427 – Construction d’un bâtiment principal à partir 

de conteneur sur le lot 5 708 756 du cadastre du Québec; 
9.20. Offre d’achat du lot projeté 6 384 558 localisé en bordure du lac Saint-François-Xavier; 
9.21. Demande de consultation écrite – Projet de règlement 2017-498-6 visant à modifier les 

dispositions réglementaires encadrant l’usage de location de chalet à titre d’usage 
complémentaire à un usage principal résidentiel; 
 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11. PROJETS SPÉCIAUX 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 


