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Canttey

AVIS PUBLIC

AVIS est donné par le soussigné, directeur générat et secrétaire-trésorier, qu'il y aura une
séance extraordinaire du conseil municipal qui sera tenue le mardi 20 octobre 2O2O à 12h
par visioconférence. selon I'arrêté numéro 2020-078 en date du 10 octobre 2020 du
ministre de la Santé et des services sociaux. Les membres du conseil sont autorisés à y
prendre part, délibérer et voter par visioconférence.

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SEANCE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 20 OCTOBRE 2O2O.

3. DIVERSES RÉSOLUTIONS

3.1 Démission d'un employé et autorisation de procéder à la signature d'une entente

3.2 Adoption du Règtement numéro 635-20 modifiant te Règtement numéro 629-20
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 169 000 5 pour la fourniture de
matériaux, de t'équipement et de [a main-d'æuvre spéciatisée nécessaires à la
confection d'un pavage conventionnel sur les rues Knight et Léveil,tée

3.3 Adoption du Règtement numéro 636-20 modifiant te Règtement numéro 630-20
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 409 000 5 pour [a fourniture de
matériaux, de t'équipement et de la main-d'æuvre spécialisée nécessaires à ta

confection d'un pavage conventionnel sur les rues Laviolette, des Lièvres et sur
['impasse des Lapereaux

Entérinement d'un contrat pour services professionnels d'ingénierie nécessaires à [a
conception des ptans et devis pour [a réfection du chemin Hogan et de [a rue
Chamonix Est - contrat no 2020-60

3.4

3.5 Entérinement d'un contrat pour services professionnels d'ingénierie nécessaires à [a
conception de ptans et devis pour la réfection de [a montée Saint-Amour, du chemin
Townline et de la rue Cambertin - Contrat no 2020-70

Demande d'arbitrage et médiation à la Commission municipale du Québec (CMQ)

pour [e différend entre ta Municipatité de Val-des-Monts et Municipatité de Canttey -

Travaux d'amélioration sur [a montée Paiement et [e chemin Townline

Autorisation de dépense et de paiement de [a quote-part à ta Régie intermunicipale
de transport des Cotlines (RITC) - Transcotlines - Année 2021

3.6

3.7

4. PERTODE DE qUESTIONS

5. CLôTURE DE LA SÉINCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Veuittez noter que I'avis pubtic est également sur [e site lnternet à t'adresse :

www.cantlev.ca sous [a rubri gue " Avis publics..

DONNÉ à Canttey ce 15 octobre 2020.

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier
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CERTI FICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de [a Municipalité de
Canttey certifie avoir publié I'avis pubtic retativement à la séance extraordinaire qui se
tiendra le mardi. 20 octobre 2O2O à 12 h par visioconférence, selon l'arrêté numéro
2020-078 en date du 10 octobre 2020 du ministre de la Santé et des services sociaux en
affichant une copie aux endroits désignés par [e conseil ainsi que sur le site internet.

Le 15 octobre 2020 entre 8 h et 16 h.

EN FOI DE qUOl, je donne ce certificat ce '15 octobre 2020.

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier


