RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 13 OCTOBRE 2015
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la session

2.

Période de questions

3.

Adoption de l’ordre du jour du 13 octobre 2015

4.

Adoption des procès-verbaux
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 septembre 2015
4.2
Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 15 septembre 2015

5.

Direction générale

6.

Greffe
6.1
Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année civile 2016

7.

Ressources humaines
7.1
Démission de Mme Julie Labelle-Morissette à titre de responsable des
communications
7.2
Autorisation de procéder a l’embauche de Mme Stéphanie Duchesne
Pilon à titre d’agente en communication et ressources humaines
7.3
Démission de M. Frédéric Rioux à titre de chargé de projets – Service
des travaux publics

8.

Finances
8.1
Adoption des comptes payés au 30 septembre 2015
8.2
Adoption des comptes à payer au 1er octobre 2015
8.3
Abrogation de la résolution numéro 2014-MC-R458 et autorisation de
procéder à un appel d’offres - Vérificateur externe pour l’année 2016
avec possibilité de reconduction – Contrat no 2015-31
8.4
Remboursement de frais de participation des employés pour la
participation à des ateliers offerts par la Municipalité de Cantley dans le
cadre de sa programmation de loisirs et culture
8.5
Autorisation de signatures – Effets bancaires et documents requis pour
la Municipalité de Cantley
8.6
Adjudication du financement du règlement d’emprunt numéro 458-15
pour l’achat d’une niveleuse et les équipements s’y afférant
8.7
Choix d’un soumissionnaire pour le financement du règlement
d’emprunt numéro 458-15 pour l’achat d’une niveleuse et les
équipements s’y afférant

8.8
8.9

Demande pour procéder à un emprunt temporaire au montant de 1,4
million de dollars pour la réfection complète d’une section de 1,5 km du
chemin Vigneault - Règlement d’emprunt numéro 470-15
Nomination de Mme Sylvie Guay, directrice des Services administratifs
et des achats à titre de resprésentante autorisée et de responsable des
services électroniques (RSÉ) – ClicSÉQUR

9.

Travaux publics
9.1
Autorisation de procéder à la réfection de l’intersection du chemin
panoramique (chemin privé) et du chemin Mont-des-Cascades (chemin
du ministère des Transports du Québec (MTQ))
9.2
Autorisation de procéder à la vente de véhicules et équipements
appartenant au Service des travaux publics
9.3
Autorisation de procéder à la réfection du chemin Vigneault, de la
montée St-Amour à la rue Ferland incluant l’équipement, la fourniture
et la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux travaux – Contrat no
2015-32
9.4
Autorisation de dépense – Achat et installation des plateformes de
sécurité au bassin Lafortune
9.5
Autorisation de dépense - Contrôle qualitatif et quantitatif pour les
travaux de réfection du chemin Vigneault entre la montée Saint-Amour
et le chemin Ferland – Contrat no 2015-32

10.

Loisirs – Culture et parcs
10.1 Acquisition de l’œuvre d’art – Année 2015
10.2 Amendement à la résolution numéro 2015-MC-R372 « Demande de
subvention dans le cadre de l’entente de développement culturel 20152017 - Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ)
et MRC des Collines-de-l’Outaouais »
10.3 Autorisation de paiement final au CRSBPO et abrogation de la résolution
numéro 2015-MC-R370 suivant la résiliation de l’entente au 1er juillet
2015

11.

Urbanisme et environnement
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 –
Marges de recul avant, arrière et latérale droite – Transformation du
bâtiment principal résidentiel en bâtiment principal commercial –
Lot 2 619 479 – 1, rue de Bouchette
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 –
Marge de recul latérale – Garage détaché projeté – Lot 3 271 682 – 112,
rue du Gui
11.3 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Clinique vétérinaire de Cantley – Lot 2 619 479 1, rue de Bouchette
11.4 Projet de rénovation du bâtiment principal assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 479 1, rue de Bouchette
11.5 Autorisation de signatures – Actes de servitude et acte de cession du lot
projeté 5 210 944 (partie du lot 4 475 592 du cadastre du Québec) à la
Commission scolaire des Draveurs (école de l’Orée-des-Bois)

11.6

Adhésion annuelle 2015-2016 – Association québécoise pour la
maîtrise de l’énergie (AQME) et abrogation de la résolution numéro
2013-MC-R501

12.

Développement économique et social
12.1 Abrogation de la résolution numéro 2014-MC-R068 et nomination de
Mme Madeleine Brunette, mairesse à titre de représentante au comité
de jumelage Cantley-Ornans

13.

Communications

14.

Sécurité publique
14.1 Autorisation de procéder à la formation en décarcération pour les
pompiers – Service des incendies et premiers répondants
14.2 Autorisation de procéder à l’achat de quatre (4) habits de combat Service des incendies et premiers répondants

15.

Correspondance

16.

Divers
16.1 Appui à la Municipalité de la Pêche – Construction d’une nouvelle école
primaire dans le secteur Ste-Cécile de Masham

17.

Période de questions

18.

Parole aux élus

19.

Clôture de la séance et levée de l’assemblée

