CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Session spéciale du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le 19 avril
2011, à 17h30 à l’édifice municipal.
1.

OUVERTURE

Présidée par le maire, Stephen Harris
Sont présents les conseillers:
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1)
François Hallé, conseiller, District des Prés (District 2)
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5)
Est aussi présent:
Jean-Pierre Valiquette, directeur général par intérim
Absences motivées:
Michael Lebrun, conseiller, District de la Rive (District 3)
Marc Ducharme, conseiller, District des Parcs (District 4)
Alexandre Marion, conseiller, District des Lacs (District 6)
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation dans
les délais prescrits par le Code municipal.
1 contribuable est présent dans la salle.
La séance spéciale débute à 18h25
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la session

2.

Autorisation d’entériner la proposition de substitution de garantie
intervenue dans le dossier 550-17-004552-095 – Jinlili International
Trading Ltd (6588921 Canada Inc.)

3.

Autorisation d’entériner la dépense pour procéder à la réparation
urgente des chemins suite aux précipitations hors du commun du 11
avril dernier

4.

Période de questions

5.

Fermeture de l’assemblée
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2011-MC-R181
AUTORISATION
D’ENTÉRINER
LA
PROPOSITION DE SUBSTITUTION DE GARANTIE INTERVENUE
DANS LE DOSSIER 550-17-004552-095 – JINLILI INTERNATIONAL
TRADING LTD (6588921 CANADA INC.)
CONSIDÉRANT la requête introductive dans le dossier portant le numéro
550-17-004552-095 – Jinlili International Trading Ltd (6588921 Canada Inc);
CONSIDÉRANT la saisie avant-jugement des lots immobiliers;
CONSIDÉRANT la requête en substitution garantie;
EN CONSÉQUENCE, il est
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil entérine la proposition de
substitution de garantie relativement aux saisies immobilières intervenues dans
le dossier 550-17-004552-095 – Jinlili International Trading Ltd (6588921
Canada Inc.) sous réserve du respect intégral des conditions y étant attachées;
QUE la proposition de substitution de garantie est acceptée conditionnellement
à ce que la vente des lots soit faite à la valeur marchande des terrains au jour de
la vente;
QUE le conseil autorise M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général par
intérim ou son représentant légal, à signer tous documents pour y donner suite.
Adoptée à l’unanimité

2011-MC-R182
AUTORISATION D’ENTÉRINER LA DÉPENSE
POUR PROCÉDER À LA RÉPARATION URGENTE DES CHEMINS
SUITE AUX PRÉCIPITATIONS HORS DU COMMUN DU 11 AVRIL
2011
CONSIDÉRANT QUE le 11 avril dernier, une pluie importante s’est abattue
sur le territoire et a causé des dommages importants aux infrastructures de la
Municipalité de Cantley dont, notamment et sans s’y limiter:
-

Un affaissement sur les rues Princes, Marquis, et les chemins
du Mont-Cascades et Sainte-Élisabeth;
Des dommages nécessitant une intervention aux accotements
des chemins du Mont-Cascades et de la montée St-Amour;
Des dommages à plusieurs entrées charretières pour lesquelles
des réparations d’urgence ont dues être entreprises et;
Deux barrages de castors importants ont cédés et endommagés
des infrastructures municipaux;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ne sont toujours pas encore complétés et
que les sommes requisent ne sont pas compilées;
EN CONSÉQUENCE, il est
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UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de
M. Pierre Caouette, directeur par intérim, et chargé de projets des travaux
publics et des Services techniques, entérine une dépense pour la réparation
d’urgence du 11 avril 2011 pour une somme maximale de 25 000 $, taxes en
sus;
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires numéros
1-02-320-00-521 « Entretien & réparation – Infrastructures », 1-02-320-00-621
« pierre », 1-02-320-00-625 « Asphalte et fissures » et 1-02-320-00-642
« Ponceaux ».
Adoptée à l’unanimité
PÉRIODE DE QUESTIONS
2011-MC-R183
CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE
IL EST
Proposé par le conseiller Michel Pélissier
Appuyé par le conseiller Marc Saumier
ET IL EST RÉSOLU QUE la session spéciale du conseil du 19 avril 2011 soit
et est levé à 18h32.
Adoptée à l’unanimité

Stephen Harris
Maire

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général par intérim

