RÉUNION 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 26 AVRIL 2020
MARDI 11 AOÛT 2020 À 19 H EXCEPTIONNELLEMENT
AU 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 11 AOÛT 2020

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 AOÛT 2020

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2020

4.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 2020

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Terrains vacants - Chemin Holmes - Acquisition des lots numéros 2 618 619 et
2 692 597 par la Municipalité de Cantley

6.

GREFFE

6.1

Adoption du Règlement numéro 607-20 concernant la division de la Municipalité en
six (6) districts électoraux

6.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 626-20
modifiant le Règlement numéro 553-18 concernant l'affichage des avis publics

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Fin de la période probatoire et non-renouvellement de l'employée numéro 1575

7.2

Démission de l'employée numéro 1524

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 29 juillet 2020

8.2

Adoption des comptes à payer au 30 juillet 2020

8.3

Adoption du Règlement numéro 625-20 décrétant une dépense et un emprunt de
1 620 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre
spécialisée nécessaires aux travaux de reconstruction de la montée Paiement (entre
le chemin du 6e Rang et 80 mètres au nord du chemin Vigneault)

8.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 627-20
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 131 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la
confection d'un pavage conventionnel sur la rue Ferland (du chemin Vigneault
jusqu'au rond-point)

8.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 629-20
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 169 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la
confection d'un pavage conventionnel sur les rues Knight et Léveillée

8.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 630-20
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 409 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la
confection d'un pavage conventionnel sur les rues Laviolette, des Lièvres et sur
l'impasse des Lapereaux

8.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 632-20
décrétant une dépense et un emprunt de 125 000 $ pour l’acquisition des lots
numéros 2 618 619 et 2 692 597

8.8

Dépôt du procès-verbal de correction des résolutions numéros 2020-MC-219 et
2020-MC-220

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adoption du 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

9.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 633-20
modifiant le Règlement numéro 616-20 concernant le soutien financier entourant
l'entretien des chemins privés

9.3

Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à Les Entreprises
Bourget Inc. du contrat relatif au traitement de surface double des rues Bois-deLimbour, Godmaire Sud, impasse du Colonel et impasse de l'Épervier - Contrat no
2018-22

9.4

Acceptation finale du projet domiciliaire Domaine Laviolette, phases VI, VII, VIII, IX
et X - Lots 4 075 750, 4 498 895, 4 498 896, 4 075 751, 4 596 258 et 5 371 243

9.5

Acceptation finale du projet Léveillée - Lots numéros 4 748 398 et 4 748 408 et
abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R321

9.6

Acceptation finale du projet rue Knight - Lot numéro 4 498 888 et abrogation de la
résolution numéro 2016-MC-R324

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Adjudication d'un contrat pour la construction d'une scène extérieure au parc MaryAnne-Phillips - Contrat no 2020-58

10.2

Demande de subvention au programme « Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes (BPA) » pour l’exercice 2020-2021
– Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ)

10.3

Adoption de la mise à jour de la Politique de soutien aux organismes – LOI-2020-001

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul avant - Perron - 20, rue Nicole - Lot 2 619 538 - Dossier 2020-20023

11.2

Adoption du 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

11.3

Adoption du 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

11.4

Adoption du second 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

11.5

Adoption du second 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

11.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 631-20
modifiant le Règlement numéro 501-16 constituant le comité consultatif d'urbanisme
(CCU)

11.7

Renouvellement du mandat de Mme Nathalie Bélisle à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme (CCU)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Renouvellement de l'entente de services aux sinistrés de 2020 à 2023 et la
contribution annuelle à la Croix-Rouge pour 2020-2021

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

