
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 
LE 10 NOVEMBRE 2015  

19 H 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 10 novembre 2015 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 13 octobre 2015 
4.2 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 27 octobre 2015 
 

5. Direction générale 
 
6. Greffe 

6.1 Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

6.2 Suspension de l’application du paragraphe 3, article 4, section 5.5 du 
Règlement numéro 456-14 établissant les taux de taxes et la tarification des 
différents services pour l’année 2015 

6.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Regroupement pour  
l’achat en commun d’assurance responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité (C-21) 

6.4 Mesures administratives relatives au lot 3 202 152 – 35, rue des Chênes – Terrain  
 Contaminé – Jinlili International Trading Ltd 
 

7. Ressources humaines  
7.1 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste d’agent en 

communication et aux ressources humaines – Direction générale 
7.2 Démission de Mme Sylvie Guay à titre de directrice des Services administratifs 

et des achats 
7.3 Contrat à Mme Sylvie Guay à titre de directrice des Services administratifs et 

des achats - Période du 4 novembre au 12 décembre 2015 
7.4  Octroi de contrat au groupe Sélection Consultation Évaluation (SCE) inc. pour le 

recrutement et sélection d’un directeur des Services administratifs et des 
achats 

7.5 Nomination de M. Roberto Caron à titre de directeur adjoint du Service de 
l’urbanisme et du développement économique -  Direction du Service de 
l’urbanisme et du développement économique 

7.6 Affichage d’un poste à titre de directeur du Service de l’urbanisme et du 
développement économique 

 
8. Finances  

8.1 Adoption des comptes payés au 27 octobre 2015 
8.2 Adoption des comptes à payer au 29 octobre 2015  
8.3 Annulation d’intérêts et rétablissement des échéances 
8.4 Dépôt de l’état des recettes et dépenses au 15 octobre 2015 
8.5 Dépôt et publication du rapport de la mairesse sur la situation financière 2015 

et les orientations du prochain budget de la Municipalité de Cantley   
8.6 Don à Centraide Outaouais – Année 2015 
8.7 Autorisation de paiement de la quote-part à la Régie intermunicipale de 

transport des Collines (RITC) – Année 2016 
8.8  Renouvellement de l’adhésion annuelle – Tourisme Outaouais - Année 2016 



 
 
8.9 Abrogation de la résolution numéro 2015-MC-R402 – 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 

8.10 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 

8.11 Abrogation de la résolution numéro 2015-MC-R399 – Autorisation de signatures – 
Effets bancaires et documents requis pour la Municipalité de Cantley 

8.12 Autorisation de signatures – Effets bancaires et documents requis pour la 
Municipalité de Cantley   

 
9. Travaux publics  

9.1 Autorisation de paiement à la firme C’Scellé - Réparations des nids-de-poule et 
fissures dans diverses rues de la Municipalité de Cantley 

9.2 Autorisation de procéder aux travaux sur la propriété du 270, chemin Fleming 
9.3 Autorisation de dépense – Achat et installation des plateformes de sécurité au 

bassin Lafortune 
9.4 Autorisation de procéder à la vente de véhicules et équipements appartenant 

au Service des travaux publics 
9.5 Acquisition d’un nouveau camion Ford F350 4x4 cabine simple pour le Service 

des travaux publics - Contrat no 2015-33 
 

10. Loisirs – Culture et parcs  
10.1 Adoption de la Politique de la famille et des aînés 2015-2018 dans le cadre de 

la reconnaissance du programme provincial Municipalité amie des aînés (MADA) 
à Cantley 

10.2 Renouvellement du contrat du logiciel de gestion des réservations et 
inscriptions de loisirs – Service des loisirs, de la culture et des parcs – Octobre 
2015 à octobre 2016 

10.3 Organisation de la programmation des activités de loisirs – Bulletins hiver, 
printemps/été et automne 2016 

10.4 Organisation de l’événement carnaval d’hiver de Cantley – 30 janvier 2016 
10.5 Programmation culturelle hiver/printemps 2016 
10.6 Nomination de Mme Marguerite Poelman, représentante du district des Monts    

(# 1) au sein du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP)   
10.7 Demande de subvention dans le cadre de l’entente de développement culturel 

2015-2017 – Volet « Acquisition d’équipements électroniques » - Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et MRC des Collines-de-
l’Outaouais 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul latérale d’un abri d’auto projeté – Lot 2 619 361 – 15, impasse 
Marcel-Richard 

11.2 Projet de rénovation (remplacement du revêtement de toit) assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 435 – 108, 
chemin Townline 

11.3 Nomination de Mme Caroline Laberge-Pelletier, représentante du district des 
Parcs (# 4) au sein du comité de l’environnement de Cantley (CEC) 

 
12. Développement économique et social 
 
13. Communications 

 
14. Sécurité publique 

 
15. Correspondance 
 



16. Divers  
16.1 Proposition de recommandations – Rapport Perrault 
16.2 Appui à la Municipalité de Val-des-Monts dans ses démarches auprès du 

gouvernement du Québec de modifier le Règlement d’application de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants à titre de bénéficiaires des subventions 
gouvernementales 

 
17. Période de questions 
 
18. Parole aux élus 
 
19. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 


