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Cantley
AVIS PUBLIC

est donné par le soussigné, directeur générat et secrétaire-trésorier, qu'iI y aura une
séance extraordinaire du conseil municipal qui sera tenue le [undi 17août 2020 à 16,h par
visioconférence au centre communautaire multifonctionnel situé au 6. impasse des Etoiles
à Canttev. Les membres du conseil ont été autorisés à y prendre part, détibérer et voter par

AVIS

visioconférence.

ORDRE DU JOUR

1

Ouverture de la séance extraordinaire du 17 août 2020

2.

Adoption de l'ordre du jour du 17 août 2020

3

Diverses résolutions

3.1

Adoption du Règlement numéro 626-20 modifiant

le

Règtement numéro 553-18

concernant I'affichage des avis publics
3.2

Adoption du Règlement numéro 627-20 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 131 000 5 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la
main d'oeuvre spécialisé nécessaires à [a confection d'un pavage conventionnel sur [a
rue Fertand (du chemin Vigneault jusqu'au rond-point)

3.3

Adoption du règlement numéro 629-20 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 169 000 S pour [a fourniture de matériaux, de l'équipement et de [a
main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel sur
[es rues Knight et Léveitlée

3.4

Adoption du Règlement numéro 630-20 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 409 000 5 pour [a fourniture de matériaux, de l'équipement et de [a
main d'oeuvre spéciatisée nécessaires à [a confection d'un pavage conventionnel sur
les rues Laviolette, des Lièvres et sur I'impasse des Lapereaux

3.5

Adoption du Règtement numéro 631-20 modifiant
constituant [e comité consultatif d'urbanisme (CCU)

3.6

Adoption du Règlement numéro 632-20 décrétant une dépense et un emprunt de
125 000 5 pour I'acquisition des lots numéros 2 618 619 et 2 692 597

3.7

Adoption du Règtement numéro 633-20 modifiant [e règlement numéro 616-20
concernant le soutien financier entourant ['entretien des chemins privés

4.
5.

Période de questions

le

Règlement numéro 501-16

Clôture de [a séance et levée de I'assemblée

Veuitlez noter que l'avis publ,ic est égal,ement sur
www.cantlev.ca sous [a rubrique * Avis publics
DONNÉ à Canttey

ce 13 août 2020.

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier
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le site lnternet à

l'adresse
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Cantley
CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de [a Municipalité de
Cantley certifie avoir publié l'avis pubtic retativement à [a séance extraordinaire qui se
tiendra le lundi 17 août 2020 à 16 h par visioconférence au centre communautaire
multifonctionnel situé au 6. impasse des Étoiles à Cantlev et en affichant une copie aux
endroits désignés par [e conseil ainsi que sur le site internet de la Municipalité de Canatley.
Le 13 août 2020 entre 8 h et 16 h.
EN FOI DE QUOI,

je donne ce certificat ce 13 août 2020.

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier

