CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017

No de résolution
ou annotation

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil municipal le 29
septembre 2017 à 19 h OO au Centre communautaire de Laurel situé au 3470,
route Principale à Wentworth-Nord.

Étaient présents : les conseillères, mesdames Louise Gour, Diane Théorêt et les
conseillers, messieurs Réjean Gasselin, Yvon Paradis, et André Soucy.

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur André Genest.
Était aussi présente : madame Sophie Bélanger, directrice générale et secrétairetrésorière.
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Le maire ouvre la séance et constate le quorum à 19 h 02 .
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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Adoption de l'ordre du jour;
Adoption du projet de règlement no 2017-495 révisant le plan
d'urbanisme;
Avis de motion - Projet de règlement numéro 2017-173-8 sur la régie
interne des séances du conseil municipal de Wentworth-Nord ;
Amendement à la résolution 2016-12-361 - Adoption du calendrier des
séances du conseil municipal pour l'année 2017;
Avis de motion - « Règlement sur les plans d'implantations et d'intégration
architecturale numéro 2017-501 »;
Levée de la séance extraordinaire.

Il est proposé par le conseiller monsieur André Soucy

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres d'adopter l'ordre du jour de la présente
séance, en y amenant les ajouts et modifications suivants :
Point 6: Avis de motion - Règlement numéro 2017-506 « Règlement
décrétant un emprunt pour la réalisation de travaux de réfection de la
chaussée, sur cinq segments de la route principale, totalisant une distance
de 3,393 kilomètres »;
Point 7 : Période de questions
Point 8: Levée de la séance extraordinaire.
ET d'ajourner celle-ci pour permettre au directeur du Service de
l'urbanisme, Monsieur Emmanuel Farmer, de répondre aux dernières
questions des

personnes

présentent à l'assemblée

publique

de

consultation sur le projet de plan d'urbanisme et sur la révision de la
réglementation d'urbanisme, débutée à 18 :OO.
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AJOUR NEMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE A 19 :03

Étant donné qu'une assemblée publique a eu lieu aujourd'hui à 18 h OO,
concernant le projet de plan d'urban;sme et sur la révisio n de la réglementation
d'urbanisme et que les personnes présentes dans la salle désir obtenir des
informations auprès directeur du Service de l'urbanisme, Monsieur Emmanuel
Farmer, la séance extraordinaire est ajo urnée pour reprend re à 19 h 05.

2017-09-270

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2017-495 RÉVISANT LE PLAN
D'URBANISME;

ATTENDU QUE le plan d'urbanisme 2010-270 est entré en vigueur le 27 octobre
2010, so it il y a plu de cin q (5) ans;
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ATTENDU les consultations publiques effectuées en juillet 2016 et en janvier 2017;
ATTENDU la volonté du conseil municipal d'élaborer une vision du territoire qui
soit pl us près de la réa lité du territoire municipal et des aspirations de la
populat ion;
ATTENDU l'obligation faite par l'art icle 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme d'adopter en même temps les règlements remplaçant le règ lement
de loti ssement et le règlement de zonage et le règlement révisant le plan
d'urbanisme;
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ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Réjean
Gosselin, lors de la séance ordinaire du conseil municipal, le 14 août 2017;
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EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par le consei ller, monsieur Réj ean Gosselin

ET RÉSO LU À L'UNANIMITÉ des conse illers, d'adopt er le « Projet de règlement
numéro 2017-495 révisant le plan d'urbanisme »et que le règlement soit adopté

à une séance ultérieure de ce conseil.

2017-09-271

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-173-8 SUR LA RÉGIE
INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE WENTWORTH-NORD

Une dispense de lecture est demandée.
Avis de motion est donné par le conseiller André Soucy afin que :
Le « Règlement numéro 2017-173-8 sur la régie interne des séances du conseil
municipal de la municipalité de Wentworth-Nord », » soit présenté pour
adoption lors d'une séance subséquent e de ce Conseil.
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Le projet de règlement a pour but de modifier l'article 2 du
règlement numéro 2002-173, afin que la séance ordinaire du
conseil municipal du 13 novembre 2017 qui doit se tenir le

2e lundi du mois soit, tenue le 3e lundi du mois, soit le
20 novembre 2017.

2017-09-272

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-12-361 - ADOPTION DU CALENDRIER
DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 2017

CONSIDÉRANT QUE le 12 décembre 2016, les membres du conseil municipal ont
adopté par la résolution 2016-12-361, le calendrier des séances du conseil de
l'année 2017;
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CONSIDÉRANT QU'audit calendrier la séance ordinaire du mois de novembre est
prévue le lundi 13 novembre 2017;
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CONSIDÉRANT QU'il y aura des élections municipales le 5 novembre 2017;
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CONSIDÉRANT QUE le délai de sept (7) jours entre la tenue du scrutin et la date
prévue pour la séance ordinaire du conseil de novembre est trop court;
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CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le calendrier 2017 des séances du conseil
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municipal en reportant d'une semaine la séance ordinaire du mois de novembre;
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CONSIDÉRANT QUE la séance ordinaire de novembre est maintenue au Pavillon
St-Michel;
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Il est proposé par la conseillère madame Diane Théorêt
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil, d'amender la résolution
2016-12-361 afin que la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 13
novembre 2017 (2e lundi du mois), soit déplacée au 20 novembre 2017 (3e lundi
du mois).

2017-09-273

AVIS DE MOTION - « RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATIONS ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 2017-501 »
Avis de motion est donné par le conseiller monsieur Réjean Gosselin,
La conseillère madame Diane Théorêt souhaite que les lots compris dans la zone
du projet Nappé (au lac Pelletier) soient augmentés à 10 000m 2 •
Le conseiller monsieur Réjean Gosselin demande le vote :
POUR (2)
CONTRE (3)
Il est proposé par le conseiller monsieur Yvon Paradis
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ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil que le règlement« Règlement
sur les plans d'i mplantations et d'intégration architectura le numéro 2017-501 »
soit adopté à une séance ultérieure de ce conseil.

2017-09-274

AVIS DE MOTION- RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-506 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
UN EMPRUNT POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE, SUR CINQ SEGMENTS DE LA ROUTE PRINCIPALE, TOTALISANT UNE
DISTANCE DE 3,393 KILOMÈTRES»

Avis de motion est donné par le conseiller monsieur Yvon Paradis afin que :
Le règlement numéro 2017-506 « Règlement décrétant un emprunt pour la
réalisation de travaux de réfection de la route Principale sur cinq segments
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totalisant une distance de 3,393 kilomètres», soit adopt é à une séance ultérieure
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de ce conseil.
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PÉRIODE DE QUESTIONS
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Les personnes présentes ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les
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membres du Conseil.

"i'

È

6
0
È

"'

.r:.
c

~

CERTIFICAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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Je soussignée Sophie Bélanger certifie que des crédits sont disponibles pour toutes
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les dépenses autorisées à l'intérieu r de ce procès-ver ba l.
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En foi de quoi, je donne le présent cert ificat

à Wentworth-Nord ce 29e jour du

mois de septembre deux mi lle dix-sept.

2017-09-275

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par la conseillère Louise Gour

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des conseillers, de lever la séance ext raordi naire à

19 heures et 29 minutes.

Sophie Bélanger
Di rectrice générale
et secrétaire-t résorière

André Genest
Maire
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