
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LA RENCONTRE EST CONVOQUÉE CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ NUMÉRO 2020-078 
DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU 10 OCTOBRE 2020 

 
10 NOVEMBRE 2020 À 19 H EXCEPTIONNELLEMENT 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 10 NOVEMBRE 
2020  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 NOVEMBRE 2020  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020  

 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2020  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année 2021  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil   
 

6.2 Octroi d'un mandat relativement au traitement d'une plainte reçue en vertu de la 
Politique sur le harcèlement en milieu de travail  

 
6.3 Octroi d'un mandat de représentation juridique à la firme DHC pour entreprendre les 

recours nécessaires afin que le mur de soutènement au 23, impasse de la Châtelaine 
soit retiré de l'emprise municipale et soit aménagé conformément à la 
règlementation municipale  

 
6.4 Désignation des personnes représentant la Municipalité de Cantley dans le cadre du 

processus de médiation devant la Commission municipale du Québec (CMQ) 
relativement au différend entre les municipalités de Cantley et de Val-des-Monts 
concernant l'application de l'entente intermunicipale sur l'entretien de nos chemins 
limitrophes  

 
6.5 Prolongation du délai de médiation prévu à l'article 23.4 de la Loi sur la Commission 

municipale du Québec  
 

6.6 Acquisition du lot 4 074 277 par la Municipalité de Cantley  
 

7. RESSOURCES HUMAINES  
 

7.1 Autorisation de signature de la transaction reçu-quittance dans le dossier au 
Tribunal administratif du travail impliquant l'employé # 1554  

 
7.2 Autorisation de procéder au changement de titre de l'employé M. Benoit Gosselin à 

titre de directeur adjoint du Service des incendies et premiers répondants  
 
 



8. FINANCES  
 

8.1 Adoption des comptes payés au 28 octobre 2020  
 

8.2 Adoption des comptes à payer au 29 octobre 2020  
 

8.3 Dépôt des états des revenus et dépenses au 30 septembre 2020  
 

8.4 Renouvellement de l'adhésion annuelle à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
- Année 2021   

 
8.5 Renouvellement du contrat d'assurances de dommages pour la période du 1er 

novembre 2020 au 1er novembre 2021  
 

8.6 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications 
informatiques avec PG Solutions - Année 2021  

 
8.7 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - Regroupement d'achat en 

commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité (C-21)  

 
8.8 Dépôt du résultat des registres tenus du 20 octobre au 4 novembre 2020  

 
8.9 Don à Centraide Outaouais - Année 2021  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Octroi d'un contrat pour les travaux d’élargissement d’un accotement pour piste 

cyclable sur la montée des Érables et le chemin Denis - Contrat no 2020-39  
 

9.2 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Les 
Entreprises Bourget Inc. pour le contrat de traitement de surface simple sur divers 
chemins, à savoir, le chemin Romanuk, l’impasse Marie-Claude, les rues Vinoy, 
Lavergne, Forget, du Renard, des Cerfs, de l’Émeraude, de Modum, du Mont Saint-
Hilaire et l’impasse du Rubis et, un traitement de surface double sur la rue de 
Lanaudière - Contrat no 2019-29  

 
9.3 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Construction 

Edelweiss Inc. pour les travaux de réfection des chemins Sainte-Élisabeth, des 
Érables, Pink, Denis et Whissell - Contrat no 2017-34  

 
9.4 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Construction 

Edelweiss Inc. pour les travaux d'amélioration de drainage des rues de Lanaudière et 
Saint-Hyacinthe - Contrat no 2019-45  

 
9.5 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme 7006098 

Canada Inc. (Cavalier Pavage) pour le pavage sur la rue Saint-Hyacinthe - Contrat no 
2019-57  

 
9.6 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Les 

Entreprises Bourget Inc. pour le contrat de traitement de surface simple sur les rues 
Nicole, du Sizerin, d'Ornans et des Tourterelles dans le district des Parcs (# 4) - 
Contrat no 2019-63  

 
9.7 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Les 

Entreprises Bourget Inc. pour le contrat de traitement de surface simple sur les rues 
Marsolais et Noémie dans le district des Prés (# 2) - Contrat no 2019-64  

 
9.8 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Les 

Entreprises Bourget Inc. pour le contrat de traitement de surface simple sur la rue 
Hélie - Contrat no 2019-65  

 
9.9 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Les 

Entreprises Bourget Inc. pour le contrat de traitement de surface simple sur le 
chemin Prud'homme - Contrat no 2019-66  



 
9.10 Avenant au contrat de services professionnels d'ingénierie nécessaires à la 

reconstruction des chemins Lamoureux et Sainte-Élisabeth entre le chemin 
Lamoureux et la rue Villemontel et entre le chemin Thérien et la rue des Cèdres - 
Contrat no 2020-22  

 
9.11 Prolongement du contrat d'entretien ménager pour la période du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2021 - Contrat no 2019-82  
 

9.12 Autorisation à la firme Équipe Laurence Inc. à solliciter auprès du ministère de 
l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique (MELCC) une 
autorisation pour la réalisation des travaux d'ingénierie nécessaires pour la 
stabilisation des berges du cours d'eau se trouvant près du 84, rue de Bouchette  

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

travaux de stabilisation d'un talus à risque et l'aménagement d'un fossé de drainage 
de l'impasse du Monarque - Contrat no 2020-104  

 
9.14 Autorisation de procéder à la vente d'équipements et véhicules appartenant à la 

Municipalité de Cantley  
 

10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  
 

10.1 Amendement de l’entente entre la Municipalité de Cantley et l’Association des 
propriétaires du Mont-Cascades pour l’utilisation du lot 2 618 293  

 
10.2 Concours d’acquisition de l’œuvre d’art – Année 2020  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

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

recul latérale - Garage détaché - 118, rue du Renard - Lot 4 761 628 - Dossier 2020-
20044  

 
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 - Lot 

projeté en milieu humide - Rue de Saturne - Lots 2 621 056 et 3 258 574 - Dossier 
2020-20045  

 
11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marges 

de recul latérales et nombre maximal de bâtiments complémentaires - Abri d'auto et 
remise - 8, impasse du Parc-Central - Lot 2 931 400 - Dossier 2020-20048  

 
11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 - 

Bande de protection riveraine - Emprise de rue - 80, chemin Sabourin - Lot 
2 621 071 - Dossier 2020-20051  

 
11.5 Projet d'enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – 678, montée de la Source -  Lot 2 618 963 - Dossier 2020-20015  
 

11.6 Projet de bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – 115, chemin Sainte-Élisabeth -  Lot 3 302 151  – Dossier 2020-
20046  

 
11.7 Projet de lotissement assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et contribution pour fins de parcs – Projet Piché-Lavergne – 80, 
chemin Sabourin - Lot 2 621 071 – Dossier 2020-20052  

 
11.8 Autorisation de signature du protocole d'entente - Projet de lotissement Piché-

Lavergne - Lot 2 621 071  
 

11.9 Demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
- Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture - 60, chemin Holmes - Lot 
2 618  513 (dossier 2020-20049)  

 
 



 
11.10 Adoption du 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  

 
11.11 Adoption du 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 Interventions en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales - 
59, rue du Domaine-Champêtre - Système de traitement des eaux usées d'une 
résidence isolée non conforme  

 
11.13 Désignation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales  

 
11.14 Récupération du produit du compostage par la Municipalité de Cantley pour fins de 

redistribution  
 

11.15 Nomination des membres élus au sein du comité consultatif d'urbanisme (CCU) et 
attribution de la fonction de président  

 
11.16 Démission de Mme Brigitte Durand à titre de membre citoyenne du comité 

consultatif d'urbanisme (CCU)  
 

12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

13. COMMUNICATIONS  
 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

15. CORRESPONDANCE  
 

16. DIVERS  
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

18. PAROLE AUX ÉLUS  
 

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


