SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LA RENCONTRE EST CONVOQUÉE CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ NUMÉRO 2020-029
DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU 15 MARS 2020
MARDI 14 JUILLET 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 14 JUILLET
2020

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 14 JUILLET 2020

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE

6.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 607-20
concernant la division de la Municipalité en six (6) districts électoraux

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Patrick Lessard à titre de directeur du
Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique

7.2

Fin de la période probatoire de Mme Sylvie Lirette à titre d'adjointe au greffe et
commis senior à la direction générale

7.3

Fin de la période probatoire de Mme Sanya Béland à titre de commis à la
bibliothèque - Liste d'admissibilité au Service des loisirs et de la culture

7.4

Autorisation de procéder à la signature de l'entente numéro 3-2020 entre la
Municipalité de Cantley et Mmes Mélanie Anouk Vigneault, Mélanie Lefebvre et Kirha
Garneau, représentées par le Syndicat des employés(ées) de la Municipalité de
Cantley - Espace culturel

7.5

Création d'un nouveau poste de commis senior aux services des citoyens et
nomination de Mme Mélanie Anouk Vigneault à titre de commis senior aux services
des citoyens

7.6

Réorganisation du Service des loisirs et de la culture et autorisation de nommer Mme
Mélanie Lefebvre à titre de technicienne à l'Espace culturel

7.7

Réorganisation du Service des loisirs et de la culture et autorisation de procéder à
l'embauche de Mme Kirha Garneau à titre de technicienne à l'Espace culturel

7.8

Démission des employés numéros 106, 1307 et 1335

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 29 juin 2020

8.2

Adoption des comptes à payer au 30 juin 2020

8.3

Adoption du 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'oeuvre
spécialisée nécessaires aux travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux majeurs

8.4

Adoption du 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'oeuvre
spécialisée nécessaires aux travaux d'ajout, de remplacement et de réparation de
glissières de sécurité

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adoption du Règlement numéro 616-20 concernant le soutien financier entourant
l'entretien des chemins privés

9.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 624-20
modifiant le Règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et
les limites de vitesse dans les limites de la Municipalité de Cantley

9.3

Octroi d'un contrat pour les travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux sur les
rue Princes, Knight, Laviolette, la montée Saint-Amour et le chemin TownlineContrat no 2020-26

9.4

Octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux de contrôle qualitatif nécessaires
pour la réfection de cinq (5) ponceaux sur les rues Princes, Knight, Laviolette, la
montée Saint-Amour et le chemin Townline – Contrat no 2020-43

9.5

Octroi d'un contrat pour les travaux de construction du rond-point Lynott - Contrat
no 2020-63

9.6

Octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux de contrôle qualitatif nécessaires
pour la construction du rond-point Lynott - Contrat no 2020-65

9.7

Octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux de contrôle qualitatif nécessaires
pour la réfection du chemin Lamoureux - Contrat no 2020-66

9.8

Octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux de contrôle qualitatif nécessaires
pour la réfection de deux (2) tronçons du chemin Sainte-Élisabeth - Contrat no
2020-67

9.9

Octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux de construction d’un terrain de
pétanque et le réaménagement du terrain extérieur de l’hôtel de ville – Contrat no
2020-68

9.10

Aide matérielle pour le nivelage du stationnement en prévision de la réouverture des
activités et des célébrations de l’église de la paroisse Sainte-Élisabeth

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Octroi d'un contrat pour l'achat et l’installation d’abris et de mobilier de parc pour
le parc River - Contrat no 2020-64

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Terrasses
commerciales - Projet Marché Cantley - Lot 6 220 336 - Dossier 2020-20014

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 Localisation et marge de recul avant d'une remise projetée - 31, rue de la GrandeCorniche - Lots 2 618 754 et 3 161 152 - Dossier 2020-20016

11.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Enseignes
service au volant - 415, montée de la Source - Lot 6 220 336 - Dossier 2020-20018

11.4

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Piscine
creusée - 3, impasse des Feuillus - Lot 4 191 992 - Dossier 2020-20019

11.5

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 Localisation et marge de recul avant d'un garage détaché projeté - 114, rue du
Renard - Lots 4 761 627 et 4 622 618 - Dossier 2020-20020

11.6

Projet d'enseigne autonome pour le restaurant Subway assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 6 220 336 – 439-B, montée
de la Source - Dossier 2020-20017

11.7

Projet d'enseigne autonome pour le restaurant Tim Hortons assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 6 220 336 – 415, montée
de la Source - Dossier 2017-20053

11.8

Avis de motion - Règlement numéro 612-20 modifiant le Règlement sur les permis et
certificats numéro 268-05 afin d'abroger la disposition relative à la contribution pour
fins de parcs applicable aux permis de construction

11.9

Adoption du projet de règlement numéro 612-20 modifiant le Règlement sur les
permis et certificats numéro 268-05 afin d'abroger la disposition relative à la
contribution pour fins de parcs applicable aux permis de construction

11.10

Avis de motion - Règlement numéro 613-20 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 relativement à la contribution pour fins de parcs, aux talus et bandes
de protection, aux kiosques de vente de produits agricoles saisonniers et à la bande
de protection riveraine

11.11

Adoption du projet de règlement numéro 613-20 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 relativement à la contribution pour fins de parcs, aux talus et bandes
de protection, aux kiosques de vente de produits agricoles saisonniers et à la bande
de protection riveraine

11.12

Avis de motion - Règlement numéro 614-20 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 afin de modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments
principaux, aux accessoires et aux zones tampon

11.13

Adoption du premier projet de règlement numéro 614-20 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 afin de modifier certaines dispositions relatives aux
bâtiments principaux, aux accessoires et aux zones tampon

11.14

Avis de motion - Règlement numéro 615-20 modifiant le Règlement de lotissement
numéro 270-05 relativement à la superficie minimale d'un lot en milieu humide et
aux exceptions permettant un privilège au lotissement

11.15

Adoption du premier projet de règlement numéro 615-20 modifiant le Règlement de
lotissement numéro 270-05 relativement à la superficie minimale d'un lot en milieu
humide et aux exceptions permettant un privilège au lotissement

11.16

Nomination de Mme Marie-Pierre Emond à titre de membre citoyenne au sein du
comité consultatif d'urbanisme (CCU)

11.17

Remboursement d'une facture de relevé topographique à Mme Sophie Drolet Dossier du 114, rue du Renard

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

12.1

Participation financière de la Municipalité de Cantley - Accompagnement à la mise
sur pied d'une entreprise collective - Cercle d'autosuffisance de Cantley

13.

COMMUNICATIONS

13.1

Collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec - Période estivale 2020

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Demande d'aide financière - Table autonome des aînés des Collines (TAAC) Stratégie de communication - COVID-19

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

