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 13 JUILLET 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 13 JUILLET
2021

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 JUILLET 2021

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2021

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Don de ponceaux à l'organisme Nakkertok

5.2

Nomination des membres du comité de travail ad hoc formé des organismes Cantley
1889 et le Cercle d'autosuffisance de Cantley

6.

GREFFE

6.1

Adoption du Règlement numéro 656-21 modifiant le Règlement numéro 562-18
relatif à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley

6.2

Adoption du budget pour l'élection du 7 novembre 2021

6.3

Octroi d'un contrat pour les services d'un notaire pour les cessions des parcelles de
terrains à intervenir avec les propriétaires touchés par la réfection de la montée
Paiement

6.4

Scrutin référendaire relativement au Règlement d'emprunt numéro 644-21 décrétant
une dépense et un emprunt au montant de 315 000 $ 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 de Vénus, de Mercure et de
Saturne

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Fin de la période probatoire et permanence de Mme Marie-Michelle Poirier-Richard à
titre de pompière et de MM. Jean Cloutier, Cédric Parker et Francis Godard à titre
de pompier - Service des incendies et premiers répondants

7.2

Entérinement de l'embauche de M. Julien Brulotte à titre d'étudiant aux
communications - Période du 2 juillet au 15 septembre 2021

7.3

Autorisation de procéder à l'embauche de MM. Christian Lahaie et Jonathan
Legendre à titre d'inspecteur aux permis et à la réglementation

7.4

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Sylvain Beaudoin à titre de journalier
temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics

7.5

Démission de l'employé # 1525

7.6

Départ à la retraite de Mme Gisèle St-Jean Roberge à titre de commis à l'espace
culturel

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 29 juin 2021

8.2

Adoption des comptes à payer au 30 juin 2021

8.3

Autorisation de dépense et de paiement - Travaux effectués par Microrama
Informatique inc. dans le cadre des rénovations à la Maison des Bâtisseurs

8.4

Renouvellement du contrat d'assurances responsabilité pour les parcs de rouliroulant, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période du 1er juin
2021 au 1er juin 2022

8.5

Participation des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier au
Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Année 2021

8.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 653-21
décrétant une dépense et un emprunt de 1 204 400 $ pour le second règlement
relatif à la rénovation et le réaménagement de la Maison des Bâtisseurs

8.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 657-21
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 5 413 400 $ pour la fourniture
de matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la
réfection de la montée Saint-Amour - Phase 1 (200 mètres au sud de la rue de
Neuville jusqu’à 220 mètres au sud du chemin Vigneault - Total de 1600 mètres)

8.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 658-21
décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition d'un camion de
transport d'équipements destiné au Service des incendies et premiers répondants

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Construction
Edelweiss Inc. pour la reconstruction du chemin Mont-des-Cascades (sur 5000
mètres, à savoir, avant la rue Sarajevo jusqu’au terrain de golf) - Contrat no 2019-52

9.2

Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Construction
Edelweiss Inc. pour la réfection du chemin Sainte-Élisabeth phase II - Contrat no
2019-55

9.3

Avenant au contrat de services professionnels d'ingénierie nécessaire à la conception
de plans et devis pour la réfection de la montée Saint-Amour, du chemin Townline
et de la rue Cambertin - Contrat no 2020-70

9.4

Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection du chemin Hogan - Contrat
no 2021-36

9.5

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux et plans finaux de
stabilisation d'un talus à risque et l'aménagement d'un fossé de drainage de l'impasse
du Monarque - Contrat no 2021-42

9.6

Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif et la surveillance
nécessaires aux travaux de traitement de surface simple sur divers chemins et un
traitement de surface triple sur l'impasse Hébert - Contrat no 2021-43

9.7

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

9.8

Adoption du 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

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Remboursement pour accès aux services aquatiques incluant dorénavant les jeux
d'eau du parc aquatique du Mont-Cascades

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

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

11.2

Octroi d'un contrat de gré à gré à Géo Précision Inc. pour la confection de plans
cadastraux afin de permettre la réfection de la montée St-Amour

11.3

Adoption du 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

11.4

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

11.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 655-21
modifiant le Règlement numéro 496-16 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Soutien aux communautés autochtones dans leur processus de guérison suite à la
découverte des dépouilles d’enfants autochtones à travers le Canada

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

