
Canttey

AVIS PUBLIC

LA RENcoNTRE Esr convoeuÉE coNFoRMÉneNr À r'lnnÊtÉ NumÉno zozo-oz9
DE LA MrNrsrRE DE LA sanrÉ ET DEs sERVrcEs soqAUX DU 26 AVRIL 2o2o

AV|S est donné par le soussigné, directeur générat et secrétaire-trésorier, qu'i[ y aura une séance
extraordinaire du conseil municipal qui sera tenue le vendredi 24 iuillet 2020 à 11 b 30 par
visioconférence au centre communautaire multifonctionnel situé au 6. impasse des Etoiles à
Cantlev. Les membres du conseil ont été autorisés à y prendre part, détibérer et voter par
visioconférence.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance extraordinaire du 24 juiltet 2020

2. Adoption de I'ordre du jour du24juillet 2020

3. Diverses résolutions

3.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règtement numéro 625-20 décrétant
une dépense et un emprunt de 1 620 000 5 pour [a fourniture de matériaux, de
l'équipement et de [a main-d'oeuvre spéciatisée nécessaires aux travaux de
reconstruction de la montée Paiement (entre [e chemin du 6e rang et 80 mètres au nord
du chemin Vigneautt)

3.2 Acceptation finate et autorisation de paiement de [a retenue à Les Entreprises Bourget
lnc. du contrat retatif au traitement de surface doubte des rues Bois-de-Limbour,
Godmaire Sud, impasse du Cotonel et impasse de t'Épervier' Contrat no2018-22

3.3 Demande de dérogation mineure au Règtement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale - Piscine semi-creusée - 151, rue de t'Opate - Lot 5 805 657 - Dossier 2020-
20022

3.4 Demande de dérogation mineure au règtement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul [atérale- Bâtiment complémentaire - 24, rue Perreautt - Lot 4 485 217 - Dossier
2020-20025

3.5

3.6

Octroi d'un contrat pour les travaux de réfection du chemin Lamoureux et de deux (2)

tronçons du chemin Sainte-Etisabeth - Contrat no 2020-59

Mandat à ta firme Dufresne Hébert Comeau Avocats (DHC) - Pouvoirs et responsabitités
de [a Mairesse

4. Période de questions

5. Clôture de la séance et levée de I'assemblée

Veuittez noter que l'avis pubtic est égatement sur [e site lnternet à l'adresse :

sous ta rubrique * Avis pubtics -.

DONNÉ à Canttey ce 21 juittet2020

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire'trésorier

www.canttev.ca



Canttey

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de [a Municipalité de
Cantl,ey certifie avoir pubtié l'avis public retativement à la séance extraordinaire qui se

tiendra le vendredi 24 iuiltet 2020 à 11 h 30 part{lliQçenGlence au centre communautaire
muttifonesÉtoitesàCantteyet,enaffichantunecopieaux
endroits désignés par te conseil ainsi que sur [e site internet de la Municipalité de Cantley.

Les membres du conseil ont été autorisés à y prendre part, détibérer et voter par

visioconférence.

Le 21 juittet2020 entre 8 h et 16 h.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 21 juittet 2020.

Stéphane Parent
Di recteur général et secrétai re-trésorier


