
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LA RENCONTRE EST CONVOQUÉE CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ NUMÉRO 2020-078 

DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU 10 OCTOBRE 2020 
 

LE MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 19 H 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 13 OCTOBRE 
2020  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 OCTOBRE 2020  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Rémunération du personnel électoral - Élection municipale du 7 novembre 2021  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Entérinement de l'embauche de M. Charles-Alexandre Beaulieu à titre de 

contremaître au Service des travaux publics  
 

8. FINANCES  
 

8.1 Adoption des comptes payés au 30 septembre 2020  
 

8.2 Adoption des comptes à payer au 1er octobre 2020  
 

8.3 Modifications des règlements d'emprunts - Refinancement du règlement d'emprunt 
numéro 458-15 et financement du règlement d'emprunt numéro 610-20  

 
8.4 Adjudication du refinancement du règlement d'emprunt numéro 458-15 et du 

financement du règlement d'emprunt numéro 610-20  
 

8.5 Modifications au 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'œuvre 
spécialisée nécessaires aux travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux majeurs  

 
8.6 Modifications au 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'œuvre 
spécialisée nécessaires aux travaux d'ajout, de remplacement et de réparation de 
glissières de sécurité  

 
8.7 Modifications au 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'œuvre 
spécialisée nécessaires aux travaux de reconstruction de la montée Paiement (entre 
le chemin du 6e rang et 80 mètres au nord du chemin Vigneault)  

 
 
 
 



8.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 635-20 
modifiant le 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'œuvre spécialisée nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel sur 
les rues Knight et Léveillée  

 
8.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 636-20 

modifiant le 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'œuvre spécialisée nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel sur 
les rues Laviolette, des Lièvres et sur l'impasse des Lapereaux  

 
8.10 Autorisation de procéder à des transferts budgétaires - Divers services municipaux  

 
8.11 Autorisation de dépense et de paiement de la quote-part à la Régie intermunicipale 

de transport des Collines (RITC) - Transcollines - Année 2021  
 

9. TRAVAUX PUBLICS  
 

9.1 Adoption du 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  

 
9.2 Entérinement d'un contrat pour des travaux d'accotements, de rechargement et de 

pavage temporaire sur le tronçon en gravier sur la montée Paiement- Contrat no 
2020-78  

 
9.3 Entérinement d'un contrat pour les travaux d’entretien temporaires sur un tronçon 

de 110 mètres de la montée Paiement- Contrat no 2020-82  
 

9.4 Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude géotechnique pour 
la réfection du chemin Fleming - Contrat no 2020-80  

 
9.5 Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude d’avant-projet pour 

la réfection du chemin Fleming - Contrat no 2020-79  
 

9.6 Octroi d'un contrat de gré à gré pour des travaux de rénovation au chalet Grand-Pré 
- Contrat no 2020-83  

 
9.7 Adjudication d'un contrat pour l’achat et l’installation de panneaux de signalisation 

sur le chemin Mont-des-Cascades entre la rue Sarajevo et le terrain de golf - Contrat 
no 2020-84  

 
9.8 Autorisation de la dépense et du paiement pour l'achat de bacs bleus de 360 litres 

pour les matières recyclables – Contrat no 2020-85  
 

9.9 Autorisation de la dépense et du paiement pour l'achat de bacs bruns de 240 litres 
pour les matières compostables – Contrat no 2020-86  

 
9.10 Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude géotechnique pour 

la réfection de la rue Vachon et la côte de la rue du Matterhorn - Contrat no 2020-87  
 

9.11 Entérinement d'un contrat pour des travaux de pavage de la côte sur la rue Dorion - 
Contrat no 2020-88  

 
9.12 Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation des plans et devis pour la 

réfection de la côte de la rue du Matterhorn - Contrat no 2020-89  
 

9.13 Octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux d’aménagement du parc Champêtre 
- Contrat no 2020-90  

 
9.14 Ajout de deux (2) panneaux « ARRÊT OBLIGATOIRE » à l'intersection de la rue de 

Bouchette et de la rue des Tourterelles  
 
 



 
9.15 Autorisation de la dépense et du paiement pour le déplacement de la ligne de 

poteaux du réseau de Bell Canada pour le projet d'une piste cyclable sur la montée 
des Érables et le chemin Denis  

 
9.16 Entérinement de la dépense et du paiement pour le déplacement de trois (3) 

poteaux du réseau de Vidéotron Ltée pour le projet d’une piste cyclable sur la 
montée des Érables et le chemin Denis  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Abrogation de la résolution numéro 2020-MC-113 relativement à la réfection du 

terrain de tennis au parc Grand-Pré  
 

10.2 Création et nomination des membres du comité de sélection pour l'acquisition d'une 
oeuvre d'art - Année 2020  

 
10.3 Autorisation de procéder à une consultation publique auprès des citoyennes et 

citoyens de Cantley concernant une ou des infrastructures récréatives et/ou 
sportives  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de 

recul latérale - Bâtiment technique complémentaire - Projet Marché Cantley - Lot 6 
220 336 - Dossier 2020-20024  

 
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de 

recul latérale - Remise - 20, rue de Rimouski - Lot 2 620 958 - Dossier 2020-20037  
 

11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - 
Localisation, marge de recul avant et déboisement - Garage détaché - 84, rue de 
Saint-Moritz - Lot 2 618 011 - Dossier 2020-20038  

 
11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - 

Localisation et marges de recul arrière et latérales - 87, chemin Goulet - Lots 
2 931 428 et 4 074 041 - Dossier 2020-20040  

 
11.5 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Zone 

tampon boisée et allée d'accès - Projet Marché Cantley - Lot 6 220 336 - Dossier 
2020-20041  

 
11.6 Projet de bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) – 59, rue du Mont-Joël - Lot 3 782 125 - Dossier 2020-20043  
 

11.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 608-20 
modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 268-05 relativement à la 
terminologie et aux documents requis dans le cadre d'une demande de permis ou de 
certificat  

 
11.8 Adoption du second 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  
 

11.9 Autorisation de signature du protocole d'entente - Phase 2 du projet domiciliaire 
Dolce Vita « Boisé Sainte-Élisabeth »  

 
11.10 Acquisition du lot 4 472 832 à des fins de connexion routière future des chemins 

Hogan et Groulx  
 

11.11 Acquisition du lot 6 323 921 - Surlargeur de la montée Saint-Amour  
 

11.12 Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour la révision et la refonte 
règlementaire du Plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme de la Municipalité 
de Cantley - Contrat no 2020-13  

 



 
11.13 Octroi d'un contrat de gré à gré à Alary, St-Pierre, Durocher, arpenteurs-géomètres 

inc. pour la confection de plans cadastraux afin de permettre la reconstruction de la 
montée Paiement  

 
11.14 Demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

- Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture - Lot 5 207 372 - 1324, montée 
de la Source (dossier 2020-20021)  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14.1 Adjudication d'un contrat à une firme d'experts pour l'ingénierie, la gestion et 

l'installation d'une (1) borne sèche sur le terrain de la mairie  
 

14.2 Adjudication d’un contrat pour l’achat et la livraison d’un réservoir d’eau sous-
terrain de 76 000 litres pour la protection incendie des bâtiments présents sur le 
terrain de la mairie - Contrat no 2020-77  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Abrogation de la résolution numéro 2020-MC-070 - Levée de fonds pour la Maison des 

Collines pour l'événement du 3 octobre 2020  
 

16.2 Octroi d'un soutien financier à la Maison des Collines dans le cadre de sa levée de 
fonds 2020  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 


