
 
 

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 
 

8 DÉCEMBRE 2020 À 19 H EXCEPTIONNELLEMENT  
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 8 DÉCEMBRE 
2020  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 DÉCEMBRE 2020  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Demande au gouvernement du Québec de remettre l'élection municipale au mois de 

mai 2022  
 

6.2 Dépôt du rapport annuel 2020 concernant l'application du Règlement numéro 562-18 
relativement à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 24 novembre 2020  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 26 novembre 2020  

 
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 637-20 

établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 
2021  

 
8.4 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023  
 

8.5 Autorisation de dépense et de paiement à la MRC des Collines-de-l'Outaouais - 
Ajustement suite au bilan du coût du transbordement, transport et élimination des 
déchets domestiques pour l’année 2019  

 
8.6 Reddition de compte pour l'octroi de soutien financier - Budget discrétionnaire des 

élus municipaux - Année 2020  
 

8.7 Amendement à la résolution numéro 2020-MC-435 relativement à l'adjudication d'un 
contrat à une firme d'experts pour l'ingénierie, la gestion et l'installation d'une borne 
sèche sur le terrain de la mairie  

 
 
 
 



 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Ouverture du registre pour la location de camions 6 roues, 10 roues et 12 roues - 

Registre no 2020-81  
 

9.2 Ouverture du registre pour la location de camions remorques ou semi-remorques - 
Registre no 2020-91  

 
9.3 Ouverture du registre pour la location de fardiers - Registre no 2020-92  

 
9.4 Ouverture du registre pour la location de rétrocaveuses - Registre no 2020-95  

 
9.5 Ouverture du registre pour la location de pelles mécaniques - Registre no 2020-96  

 
9.6 Ouverture du registre pour la location de béliers mécaniques - Registre no 2020-98  

 
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 divers 
chemins, à savoir, la rue du Boisé-des-Mûriers et l’impasse Marie-Claude - Contrat no 
2019-29  

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

Edelweiss Inc. pour l’amélioration du drainage sur la montée des Érables - Contrat 
no 2019-56  

 
9.9 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un tracteur 

multicompact avec une souffleuse et une tondeuse - Contrat no 2020-105  
 

9.10 Acceptation des demandes de soutien financier qualifiées dans le cadre du 
Règlement numéro 633-20 concernant le soutien financier entourant l'entretien des 
chemins privés pour la saison hivernale 2020-2021  

 
9.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 638-20 - Règlement numéro 638-20 

modifiant le Règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et 
les limites de vitesse dans les limites de la Municipalité de Cantley  

 
9.12 Adjudication d’un contrat de gré à gré pour la gestion des cours d’eau et des 

barrages de castors sur le territoire de la Municipalité de Cantley- Contrat no 
2020-106  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Entente entre la Municipalité de Cantley et M. Denis Sarrazin pour l’utilisation du lot 

no 2 620 932  
 

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de 
recul latérale - Remise - 125, rue de Saturne - Lot 3 258 559 - Dossier 2020-20053  

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

(PIIA) – 124, chemin Sainte-Élisabeth – Lot 6 263 323 - Dossier 2020-20028  
 

11.3 Projet de bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – 177, chemin Sainte-Élisabeth – Lot 4 472 826 - Dossier 2020-
20054  

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

architecturale (PIIA) – 174, chemin Fleming – Lot 2 618 781 - Dossier 2020-20055  
 

11.5 Projet de bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – 30, rue de l'Escarpement – Lot 2 618 737 - Dossier 2020-20056  

 
 



11.6 Renouvellement du mandat de Mme Guylaine Lamarre à titre de membre du comité 
consultatif d'urbanisme (CCU)  

 
11.7 Nomination de M. Serge Lafond à titre de membre citoyen au sein du comité 

consultatif d'urbanisme (CCU)  
 

12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

12.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 639-20 
modifiant le Règlement numéro 509-16 constituant le comité-conseil sur le 
développement économique (CCDÉ)  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14.1 Autorisation de présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du 

programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Autorisation d'adhésion au Cercle d'autosuffisance de Cantley et nomination de M. 

Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (# 1) à titre de membre de soutien  
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

18. PAROLE AUX ÉLUS  
 

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


