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
MARDI 8 JUIN 2021 À 19 H PAR VISIOCONFÉRENCE 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 JUIN 2021

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 JUIN 2021

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Demande auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l'installation
d'un feu de circulation sur la route 307 (montée de la Source) à l'intersection du
chemin Sainte-Élisabeth et réduction de la vitesse à 60 km/heure

5.2

Résolution de signatures pour les promesses de cession à intervenir avec les
propriétaires touchés par la réfection de la montée Paiement

5.3

Formation d'un comité de travail ad hoc - Cantley 1889 et le Cercle d'autosuffisance
de Cantley

5.4

Mandat à Me Charles Dufour pour représenter la Municipalité de Cantley dans le
cadre du processus d'arbitrage de la Commission municipale du Québec (CMQ)
relativement au différend entre la Municipalité de Cantley et la Municipalité de Valdes-Monts concernant les travaux à effectuer sur le chemin Townline

6.

GREFFE

6.1

Nomination et rémunération du personnel du bureau du président d'élection Élection municipale du 7 novembre 2021

6.2

Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans
ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure
recommencée conformément à l'article 276 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités

6.3

Utilisation du vote par correspondance

6.4

Autorisation de signatures d'un bail emphytéotique avec le Cercle d'autosuffisance
de Cantley

6.5

Désignation de représentants de la Municipalité - Signature de divers contrats

6.6

Adoption du Règlement numéro 21-RM-02 pour abroger et remplacer le règlement
portant le numéro 13-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la
municipalité de Cantley

6.7

Adoption du Règlement numéro 21-RM-05 pour abroger et remplacer les règlements
portant les numéros 16-RM-05 (491-16) et 18-RM-05-1 (558-18) pour édicter les
normes relatives à la sécurité incendie

6.8

Adoption du Règlement numéro 652-21 abrogeant le Règlement numéro 604-20
constituant le comité consultatif de suivis de projets (CCSP)

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Démission de l'employée # 1562

7.2

Démission de l'employé # 1266

7.3

Entérinement de l'embauche de MM. Olivier Dubois et Samuel Lamarche à titre de
journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics

7.4

Entérinement de l'embauche de Mme Bianka Charron-Latour à titre de commis à
l'espace culturel - Liste d'admissibilité au Service des loisirs et de la culture

7.5

Autorisation de prolonger le rappel au travail de dix (10) cols bleus à titre de
journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics - Période
du 9 juin 2021 au 1er décembre 2021

7.6

Autorisation de procéder à l'ajustement salarial temporaire de Mme Sophie Desgagné
à titre d'agente aux ressources humaines

7.7

Autorisation de procéder à l'ajustement salarial temporaire de M. Jorge Jimenez à
titre de chargé de projets au Service des travaux publics

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 26 mai 2021

8.2

Adoption des comptes à payer au 27 mai 2021

8.3

Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 3 343 000 $ qui sera réalisé le 18 juin 2021

8.4

Adjudication du refinancement des règlements d'emprunts 264-04, 367-10 et 470-15
et du financement des règlements d'emprunts 625-20, 629-20 et 630-20

8.5

Adoption du Règlement numéro 650-21 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 2 303 700 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la
main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la réfection du chemin Hogan (entre la route
307 et la rue Hélie)

8.6

Adoption du Règlement numéro 651-21 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 4 703 300 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la
main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la réfection de la rue Chamonix Est (entre le
chemin du Mont-des-Cascades et de la rue Planita)

8.7

Dépôt du rapport financier consolidé de la Municipalité de Cantley - Année 2020

8.8

Dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier
consolidé de la Municipalité de Cantley et des rapports de l'auditeur indépendant Année 2020

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat pour un traitement de surface simple sur divers chemins et
un traitement de surface triple sur l'impasse Hébert - Contrat no 2021-15

9.2

Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de dos d'âne allongés sur les rues et
chemins suivants, à savoir, Chanteclerc, Crémazie, Denis, de l’Opale (2 unités), du
Commandeur (2 unités), du Mont-Joël (2 unités), Marsolais, Monet, Romanuk (2
unités), Sainte Élisabeth et Whissell - Contrat no 2021-32

9.3

Adjudication d'un contrat pour les travaux de drainage et de pavage conventionnel
des rues de Vénus, de Mercure et de Saturne - Contrat no 2021-34

9.4

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux de drainage et
pavage conventionnel des rues locales 2021, à savoir, de Vénus, de Mercure et de
Saturne - Contrat no 2021-38

9.5

Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif nécessaire aux travaux de
drainage et pavage conventionnel des rues locales 2021, à savoir, de Vénus, de
Mercure et de Saturne - Contrat no 2021-39

9.6

Autorisation à la firme Groupe Conseil CHG inc. à solliciter auprès du ministère de
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) les
autorisations requises pour la réalisation des travaux de remplacement des ponceaux
majeurs de la rue des Princes, de la montée Saint-Amour et du chemin Townline

9.7

Autorisation à la firme Groupe Conseil CHG inc. à solliciter auprès du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) les
autorisations requises pour la réalisation des travaux de remplacement des ponceaux
des rues Knight et Laviolette

9.8

Avenant au contrat de services professionnels d'ingénierie nécessaires à la réfection
des ponceaux sur les rues des Princes, Knight, Laviolette, la montée Saint-Amour et
le chemin Townline - Contrat no 2020-21

9.9

Avenant au contrat pour l’entretien et les travaux de déneigement - Firme Vaillant
Excavation - Contrat no 2020-31

9.10

Acceptation provisoire des phases I et II du projet domiciliaire Dolce Vita « Boisé
Sainte-Élisabeth » afin d'obtenir un permis de lotissement

9.11

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 654-21
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

Autorisation de paiement d'une demande de soutien financier entourant l'entretien
des chemins privés pour la saison hivernale 2020-2021

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Adjudication d’un contrat pour l’installation d’éclairage pour le parc situé sur la rue
des Marquis

10.2

Adoption de la mise à jour de la politique de développement des collections – LOI2017-004

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale et hauteur de la porte - Garage détaché - 16, rue des Chênes - Lot 2
619 623 - Dossier 2021-20026

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale - Garage détaché projeté - 20, rue Dorion - Lot 2 619 358 - Dossier
2021-20027

11.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul avant et écran végétal - Bâtiment principal résidentiel et perron projetés - 60,
chemin Sabourin - Lot 5 754 060 - Dossier 2021-20028

11.4

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul arrière - Allée d'accès - 437, montée de la Source - Lot 5 444 605 - Dossier
2021-20030

11.5

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Hauteur
clôture - Zone tampon boisée - Projet Marché Cantley - Lot 6 220 336 - Dossier 202120031

11.6

Application des droits acquis sur les projets de lotissement en développement dans
le cadre du processus de concordance du plan et des règlements d'urbanisme avec le
schéma d'aménagement et de développement révisé

11.7

Interventions en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales Système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée non conforme – 792,
montée Saint-Amour et abrogation de la résolution numéro 2021-MC-139

11.8

Octroi d'un mandat pour le forage d'un puits et autres services professionnels pour le
développement d'un projet d'aménagement de jeux d'eau au parc Marsolais

11.9

Adoption du second projet de règlement numéro 643-21 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 afin de permettre les classes d'usages « Vente de produits
horticoles » et « Transformation de produits agricoles » dans la zone 17-A

11.10

Adoption du Règlement numéro 648-21 modifiant le Règlement sur les permis et
certificats numéro 268-05 relativement à la terminologie

11.11

Adoption du second projet de règlement numéro 649-21 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 relativement à la garde de poules

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction
des infrastructures municipales (RÉCIM - Volet 1) - Projet de construction de
nouvelle caserne

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Demande de commandite pour un tirage-bénéfice pour amasser des fonds pour la
Maison des Collines - 2 septembre 2021

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

