SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM)
6, IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC)
LE 8 SEPTEMBRE 2020 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE
2020

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 SEPTEMBRE 2020

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août 2020

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Avis à la Municipalité de Val-des-Monts relativement aux travaux nécessaires sur la
partie limitrophe de la montée Paiement et du chemin Townline

5.2

Demande d'intervention de la Commission municipale du Québec relativement au
différend opposant la Municipalité de Cantley et la Municipalité de Val-des-Monts
quant à l'entretien des chemins limitrophes

6.

GREFFE

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation de procéder à l'embauche de M. François Godin à titre d'inspecteur en
environnement - Poste temporaire au Service de l'urbanisme, de l'environnement et
du développement économique - Période indéterminée

7.2

Autorisation d'entériner l'embauche de Mmes Caroline Robinson et Line Bernier et de
M. Gaël P. Héroux à titre de commis à la bibliothèque - Liste d'admissibilité à
l'espace culturel

7.3

Autorisation de procéder à l'embauche de surveillants/appariteurs de plateaux
temporaires - Liste d'admissibilité au Service des loisirs et de la culture

7.4

Entreposage de granulat au garage municipal situé au 14, rue Sizerin

7.5

Volonté du conseil municipal de la Municipalité de Cantley de limiter les
déplacements des employés pour la pause du midi

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 26 août 2020

8.2

Adoption des comptes à payer au 27 août 2020

8.3

Vente pour défaut de paiement de taxes

8.4

Nomination d'un officier pour vente pour défaut de paiement de taxes

8.5

Dépôt du résultat des registres tenus le 2 septembre 2020

8.6

Retrait - Règlement numéro 627-20 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 131 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de la
main-d’œuvre spécialisée nécessaires au pavage conventionnel sur la rue Ferland
(du chemin Vigneault jusqu’au rond-point)

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat pour les travaux de drainage et de pavage conventionnel
des rues Laviolette, impasse des Lapereaux, des Lièvres, Léveillée, Knight et Ferland
- Contrat no 2020-28

9.2

Adjudication d'un contrat pour la surveillance des travaux de drainage et de pavage
conventionnel des rues Laviolette, impasse des Lapereaux, des Lièvres, Léveillée,
Knight et Ferland - Contrat no 2020-44

9.3

Adjudication d'un contrat pour les travaux de reconstruction de la montée Paiement
- Contrat no 2020-48

9.4

Octroi d'un contrat de gré à gré à la firme A4 Architecture pour la préparation des
plans et devis de structure de bâtiment pour la rénovation de la Maison des
Bâtisseurs - Contrat no 2020-69

9.5

Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif nécessaire aux travaux de
drainage et de pavage conventionnel des rues Laviolette, impasse des Lapereaux,
des Lièvres, Léveillée, Knight et Ferland - Contrat no 2020-71

9.6

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude géotechnique sur le
lot 2 783 795 de la rue Dorion - Contrat no 2020-73

9.7

Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif nécessaire aux travaux de
reconstruction de la montée Paiement - Contrat no 2020-74

9.8

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation des plans et devis et la demande
de certificat d'autorisation auprès du MELCC nécessaires aux travaux de stabilisation
du cours d'eau passant près du 84, rue de Bouchette - Contrat no 2020-75

9.9

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation des plans et devis des travaux de
régularisation des fossés de drainage à proximité du 19, rue de Charlesbourg Contrat no 2020-76

9.10

Adjudication d'un contrat à 3R Québec pour, entre autres, la collecte des matières
recyclables de type « Autres »

9.11

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 634-20
modifiant le Règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et
les limites de vitesse dans les limites de la Municipalité de Cantley

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 Superficie au sol - Bâtiment principal - 4, rue Rémi - Lot 3 161 140 - Dossier
2020-20027

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul avant - Bâtiment principal - 36, rue de Grand-Pré - Lot 2 619 837 - Dossier
2020-20030

11.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale - Abri d'auto détaché - 121, rue du Mont-Royal - Lot 2 618 223 - Dossier
2020-20031

11.4

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale - Garage détaché - 12, impasse des Fauvettes - Lot 3 161 199 - Dossier
2020-20033

11.5

Projet d'enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) – Lot 2 619 013 – 881, montée de la Source - Dossier 2019-20033

11.6

Projet de bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Lot 2 619 622 – 550, montée de la Source - Dossier 2020-20035

11.7

Adoption du 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

11.8

Adoption du 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

11.9

Autorisation de signature d'une entente relative aux engagements supplémentaires
du promoteur du Domaine du Haut Cantley suite à un changement de zonage

11.10

Avis de motion - Règlement numéro 628-20 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 afin de créer la zone 74-H à même la zone 27-H

11.11

Adoption du premier projet de règlement numéro 628-20 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 afin de créer la zone 74-H à même la zone 27-H

11.12

Acquisition des lots 6 273 261 et 6 273 263 - Élargissement du chemin Groulx afin de
créer une rue en forme de cul-de-sac

11.13

Attribution de toponyme - Parc projeté - Lot 6 345 543 - 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 2020-20036

11.14

Attribution de toponyme - Parc municipal - Lot 2 618 451 - 18, rue de l'Ancre Demande 2020-20034

11.15

Démission de M. Luc Faubert à titre de membre citoyen du comité consultatif
d'urbanisme (CCU)

11.16

Nomination d'un membre citoyen-citoyenne au sein du comité consultatif
d'urbanisme (CCU)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

16.2

Demande d'aide financière - Table autonome des aînés des Collines - Année 2020

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

