SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LA RENCONTRE EST CONVOQUÉE CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ NUMÉRO 2020-004
DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU 15 MARS 2020
MARDI 9 JUIN 2020 À 19 H
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM)
6, IMPASSE DES ÉTOILES À CANTLEY
PAR VISIOCONFÉRENCE LES MEMBRES DU CONSEIL SONT AUTORISÉS À Y PRENDRE PART,
DÉLIBÉRER ET VOTER PAR VISIOCONFÉRENCE
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2020

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 9 JUIN 2020

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Adoption du Règlement numéro 617-20 modifiant le Règlement numéro 603-20
constituant le comité consultatif de l'administration (CCA)

5.2

Adoption du Règlement numéro 618-20 modifiant le Règlement numéro 604-20
constituant le comité consultatif de suivis de projets (CCSP)

5.3

Autorisation de signature du bail à intervenir entre Rivière Mont-Cascades inc. et la
Municipalité de Cantley - Location du terrain étant le lot numéro 3 868 533 du
cadastre du Québec pour l'exploitation d'un jardin communautaire

6.

GREFFE

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation de procéder à l'embauche d'étudiants (camp de jour) au Service des
loisirs et la culture - Période estivale 2020

7.2

Autorisation d'entériner l'embauche de M. Terry Simmonds à titre d'officier
municipal - Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
économique - Période estivale 2020

7.3

Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Mégane Grondin à titre d’inspectrice
en bâtiment – Poste temporaire au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement économique – Période du 22 juin au 30 décembre 2020

7.4

Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Marianne Plouffe à titre
d’inspectrice en environnement – Poste temporaire au Service de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement économique – Période indéterminée

7.5

Acceptation du contrat de travail de M. Stéphane Parent à titre de directeur général
et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Cantley

7.6

Fin de la période probatoire de M. Jorge Jimenez à titre de chargé de projets Service des travaux publics

7.7

Fin d'emploi de l'employé # 1556

7.8

Démission de l'employé # 1405

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 26 mai 2020

8.2

Adoption des comptes à payer au 28 mai 2020

8.3

Dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier de la
Municipalité de Cantley et des rapports de l'auditeur indépendant - Année 2019

8.4

Adoption du Règlement numéro 619-20 décrétant une dépense et un emprunt de
636 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre
spécialisée nécessaires afin de compléter la réfection de deux sections du chemin
Sainte-Élisabeth

8.5

Adoption du Règlement numéro 620-20 décrétant une dépense et un emprunt de
1 183 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre
spécialisée nécessaires afin de compléter l'élargissement des accotements pavés sur
la montée des Érables et le chemin Denis

8.6

Adoption du Règlement numéro 621-20 décrétant une dépense et un emprunt de
2 473 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre
spécialisée nécessaires à la réfection du chemin Lamoureux

8.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 622-20
décrétant une dépense et un emprunt de 1 420 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux
travaux de remplacement de cinq ponceaux majeurs

8.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 623-20
décrétant une dépense et un emprunt de 231 000 $ pour la fourniture de matériaux,
de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux travaux d'ajout,
de remplacement et de réparation de glissières de sécurité

8.9

Opinion de la Municipalité de Cantley en réponse à l'avis de consultation de la
Commission municipale du 15 mai 2020 relativement à la confirmation de la
reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières accordée le 30 mars 2011

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat pour les travaux de stabilisation d’un talus du rond-point
de la rue du Bouclier - Contrat no 2020-45

9.2

Adjudication d'un contrat pour les travaux d’installation, réparation et mise aux
normes de glissières de sécurité semi-rigides - Contrat no 2020-46

9.3

Adjudication d'un contrat pour l'étude écologique et demande d'autorisation en vertu
de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour le parc Dupéré Contrat no 2020-61

9.4

Adjudication d'un contrat de gré à gré à la firme A4 Architecture pour les plans
d'architecture pour la rénovation de la Maison des Bâtisseurs - Contrat 2020-62

9.5

Autorisation de paiement d'une demande de soutien financier entourant l'entretien
des chemins privés pour la saison hivernale 2019-2020

9.6

Demande au Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet Projets particuliers
d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)

9.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 616-20
concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Annulation des événements Vague de cirque et Cantley en fête - Édition 2020

10.2

Autorisation à WSP afin de soumettre au nom de la Municipalité de Cantley une
demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) pour l’aménagement d’un sentier
multifonctionnel au nouveau parc de la rue Dupéré

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Hauteur
du garage détaché projeté - 494, montée de la Source - Lot 2 619 481 - Dossier 202020013

11.2

Attribution d’odonymes - Lots 6 345 541, 6 345 542 et 6 356 864 – Projet de
lotissement Domaine du Haut Cantley - Secteur situé à l'est de la montée de la
Source et au sud du chemin Sainte-Élisabeth – Demande 2020-20009

11.3

Renouvellement du mandat de Madame Brigitte Durand à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme (CCU)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Autorisation de procéder à l'achat de cinq (5) habits de combat - Service des
incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

