SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM)
6, IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC)
LE 10 DÉCEMBRE 2019 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE
2019

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 DÉCEMBRE 2019

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Service Internet à haute vitesse – Support et signature d’une lettre d’appui par la
Municipalité de Cantley – Demande de subvention au programme gouvernemental
Québec haut débit par l'organisme 307NET

5.2

Autorisation de procéder à la signature de l'entente entre la Municipalité de Cantley
et Alimentation Patry Chevalier pour l'utilisation du stationnement pour permettre
aux usagers de Transcollines d'y stationner leur véhicule - Période du 10 décembre
2019 au 10 décembre 2022

6.

GREFFE

6.1

Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année 2020

6.2

Dépôt du rapport annuel 2019 concernant l’application du Règlement numéro 562-18
relativement à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Jorge Jimenez à titre de chargé de
projets - Service des travaux publics

7.2

Fin de la période probatoire et permanence de MM. Maxime Roy-Patry, Martin
Durocher, Zachary Beaulieu, Charles-André Pilon, Stéphane Pépin et Maxime
Bélanger à titre de pompier à temps partiel - Service des incendies et premiers
répondants

7.3

Démission de l'employé # 103

7.4

Fin d'emploi de l'employé # 1568

7.5

Adoption de la mise à jour de la politique de santé et sécurité au travail –
ADM-2012-004

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 27 novembre 2019

8.2

Adoption des comptes à payer au 28 novembre 2019

8.3

Reddition de comptes - Octroi de soutien financier - Budget discrétionnaire des élus
municipaux - Année 2019
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8.4

Modifications des Règlements d’emprunts - Refinancement des règlements
d’emprunts numéros 350-09, 352-09, 214-02, 424-13, 425-13, 426-13, 427-13 et
428-13 et financement du Règlement d’emprunt numéro 574-19

8.5

Adjudication du refinancement des Règlements d’emprunts numéros 350-09, 352-09,
214-02, 424-13, 425-13, 426-13, 427-13 et 428-13 et du financement du Règlement
d’emprunt numéro 574-19

8.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 600-19
établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année
2020

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Ouverture du registre pour la location de camions 6 roues, 10 roues et 12 roues Registre no 2019-70

9.2

Ouverture du registre pour la location de camions remorques ou semi-remorques –
Registre no 2019-71

9.3

Ouverture du registre pour la location de fardiers – Registre no 2019-72

9.4

Ouverture du registre pour la location de chargeurs sur roues – Registre no 2019-74

9.5

Ouverture du registre pour la location de rétrocaveuses – Registre no 2019-75

9.6

Ouverture du registre pour la location de pelles mécaniques – Registre no 2019-76

9.7

Ouverture du registre pour la location de niveleuses – Registre no 2019-77

9.8

Ouverture du registre pour la location de béliers mécaniques – Registre no 2019-78

9.9

Ouverture du registre pour la location de rouleaux compacteurs – Registre no
2019-81

9.10

Adjudication d'un contrat pour l'entretien ménager - Contrat no 2019-82

9.11

Acceptation finale du projet domiciliaire du Domaine des Haut-Bois - Impasse du
Belvédère - Lot 5 645 519

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Adoption de la mise à jour de la politique relative aux plateaux et services de loisirs
et culture - LOI-2016-001

10.2

Adoption de la mise à jour de la politique relative aux camps de jour – LOI-2016-002

10.3

Adoption de la mise à jour la politique de développement des collections –
LOI-2017-004

10.4

Bonification de l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture
et des Communications (MCC) et la Municipalité de Cantley

10.5

Autorisation de la mise en œuvre du concours d’art 2020 : Le jeu, le bonheur et les
amis

10.6

Autorisation d'acquisition de système d'éclairage et d'accrochage professionnel pour
la mise sur pied de la galerie d'expositions dans le grand hall du centre
communautaire multifonctionnel

10.7

Autorisation de procéder à la signature d’une entente entre la Municipalité de
Cantley et Amerispa Cantley pour l’utilisation de la salle de yoga - Ateliers de loisirs
– Session hiver 2020
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11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Renouvellement du mandat de Mme Johanne Major à titre de membre citoyenne du
comité consultatif d'urbanisme (CCU)

11.2

Attribution de la vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme (CCU) à Mme
Johanne Major

11.3

Adoption du Règlement numéro 581-19 concernant la vidange, le mesurage et
l'entretien des installations septiques sur le territoire de la Municipalité de Cantley

11.4

Adoption du Règlement numéro 582-19 relatif à la salubrité, à l'occupation et à
l'entretien des immeubles

11.5

Adoption du Règlement numéro 597-19 modifiant le règlement de zonage numéro
269-05 afin de modifier les limites de zones 35-C et 62-H

11.6

Adoption du Règlement numéro 598-19 modifiant le Règlement numéro 566-19
bannissant les sacs d'emplettes et les pailles en plastique sur le territoire de la
Municipalité de Cantley

11.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 601-19
modifiant le Règlement numéro 595-19 relatif à l'installation, l'utilisation et
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Cantley

11.8

Modification de la résolution numéro 2019-MC-339 - Événements « Course sur neige
Cantley » - 8 février et 14 mars 2020

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique

14.2

Autorisation de procéder à l'achat de huit (8) cylindres pour appareils respiratoires
autonomes

14.3

Support aux événements « Course sur neige Cantley » par le Service des incendies et
premiers répondants - 8 février et 14 mars 2020

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
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