RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 14 JUIN 2016
19 H
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la session

2.

Période de questions

3.

Adoption de l’ordre du jour du 14 juin 2016

4.

Adoption des procès-verbaux
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 10 mai 2016
4.2
Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 24 mai 2016

5.

Direction générale
5.1
Autorisation de signature pour des transactions avec la Société
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et documents
requis par la Municipalité de Cantley et abrogation de la
résolution numéro 2015-MC-R185

6.

Greffe
6.1
Acceptation finale des rues impasse Brunet et impasse Benoit –
Projet domiciliaire prolongement des rues Blondeau et Perreault
– Lots 4 573 520 et 4 573 521
6.2
Dépôt du résultat du registre du 8 juin 2016 – Règlement numéro
494-16 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 800
000 $ pour le second volet de la réfection complète d’une
section de 1,5 km du chemin Vigneault

7.

Ressources humaines
7.1
Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d’un
poste d’opérateur de machinerie lourde – Journalier saisonnier (8
mois/4 mois)
7.2
Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d’un
poste de chef d’équipe –Service des travaux publics
7.3
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un
poste de technicien en comptabilité - revenus – Direction des
Services administratifs et des achats
7.4
Autorisation de procéder à l’embauche de quatre (4) étudiants
(cols bleus) - Service des travaux publics et le Service des loisirs,
de la culture et des parcs – Période estivale 2016
7.5
Adoption de la politique des équipements de protection
individuelle (ÉPI)
7.6
Autorisation de procéder au renouvellement du contrat de travail
de Mme Stéphanie Duchesne Pilon à titre d’agente aux
communications et aux ressources humaines – Période du 7 juin
au 2 septembre 2016 inclusivement
7.7
Autorisation de nommer Me Charles Dufour à titre de directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim – Période du 23 juin au
15 juillet 2016
7.8
Autorisation d’entériner la signature d’entente entre les
pompiers et premiers répondants et la Municipalité de Cantley –
Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020
7.9
Modification à la résolution numéro 2016-MC-R188 relativement
à l’autorisation d’embauche de M. Alexandre Emond à titre de

stagiare au programme en génie de la construction – Service des
travaux publics - Période estivale 2016
8.

Finances
8.1
Adoption des comptes payés au 31 mai 2016
8.2
Adoption des comptes à payer au 2 juin 2016
8.3
Autorisation de paiement au contrat de déneigement des
chemins privés - Saison hivernale 2015-2016
8.4
Adjudication du refinancement des Règlements d’emprunt
numéros 264-04 et 367-10 et le financement du Règlement
d’emprunt numéro 470-15
8.5
Choix d’un soumissionnaire pour le refinancement des
Règlements d’emprunt numéros 264-04 et 367-10 et le
financement du Règlement d’emprunt numéro 470-15
8.6
Modification à l’annexe B de l’article 5 du Règlement numéro
477-15 décrétant une dépense et un emprunt de 652 000 $ pour
la fourniture des matériaux, de l’équipement et de la maind’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement
de surface double des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des
rues Renard, Forget, Lavergne et des Cerfs
9.

Travaux publics
9.1
Autorisation à Postes Canada de procéder au transfert des
boîtes postales rurales vers des boîtes postales communautaires
pour les résidences le long du chemin Vigneault
9.2
Autorisation de procéder à l’acceptation provisoire et au
paiement du contrat en lien avec les travaux effectués sur le
chemin Sainte-Elisabeth - Firme Construction Edelweiss
9.3
Autorisation de procéder à la signature de la convention de
réseaux de distribution aériens pour le déplacement des
poteaux d’Hydro-Québec dans le cadre du projet de réfection
du chemin Vigneault
9.4
Adjudication d’un contrat pour la réfection de la toiture de la
mairie – Contrat no 2016-14
9.5
Adjudication d’un contrat pour la fourniture des matériaux, de
l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à
la confection d’un traitement de surface double des
rues Lavergne, Forget, Cerfs, Renard, Émeraude et Rubis –
Contrat no 2016-18
9.6
Adjudication d’un contrat pour le contrôle qualitatif et
quantitatif des travaux d’un traitement de surface double des
rues Lavergne, Forget, Cerfs, Renard, Émeraude et Rubis –
Contrat no 2016-20
9.7
Autorisation de paiement – Achat de fourniture d’abatpoussière (chlorure de calcium) pour l’année 2016 – Contrat no
2016-04
9.8
Avis de motion – Règlement numéro 495-16 décrétant une
dépense et un emprunt au montant de 50 000 $ pour la
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main
d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement
surface double des rues Vinoy et Duhamel

10.

Loisirs – Culture et parcs
10.1 Formation d’un comité ad hoc dans le cadre du projet de mise
en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais
10.2 Entente de transfert de la roulotte et de ses équipements au
Club Lions de Cantley
10.3 Autorisation de dépense pour le remplacement de la balançoire
du parc Hamilton
10.4 Demande de projet pilote touchant la réalisation d’un jardin
communautaire – Été 2016
10.5 Autorisation de dépense pour le projet d’aménagement du parc
Denis – Confection de la surface multifonctionnel (asphaltage)
10.6 Demande d’aide financière auprès du CLD des Collines pour la
continuation du projet de leadership communautaire dans le

10.7
10.8
10.9

cadre du plan d’action local de solidarité et d’inclusion sociale
(PALSIS)
Autorisation de dépenses pour procéder à l’acquisition de
matériaux pour le remplacement des surfaces de protection dans
le cadre du projet de mise à jour des parcs municipaux
Mandat de consultation accordé au comité des loisirs, de la
culture et des parcs (CLCP) dans le cadre du projet de centre
communautaire multifonctionnel (CCM) de Cantley
Célébration du 15e anniversaire du jumelage Cantley-Ornans et
accueil de la délégation d’Ornans – Septembre 2016

11.

Urbanisme et environnement
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage
numéro 269-05 – Projet d’agrandissement du garage détaché à
localiser devant l’habitation – Lot 4 204 105 – 7, rue de la Baie
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage
numéro 269-05 – Projet de bâtiment technique dans une zone
tampon boisée – Marché Cantley - Lot 5 472 010 – Montée de la
Source
11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage
numéro 269-05 – Projet de piscine semi-creusée – Marge de recul
latérale et localisation en cour avant – Lot 2 620 431 – 151,
chemin Taché
11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage
numéro 269-05 – Projet de kiosque temporaire – Marge de recul
latérale – Lot 2 619 250 – 180, montée de la Source
11.5 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) – Mex Poulet BBQ/Tex-Mex –
Lot 2 619 011 – 839, montée de la Source
11.6 Projet de rénovation du bâtiment principal d’habitation assujetti
à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) –
Lot 2 619 814 – 22, chemin Sainte-Élisabeth
11.7 Projet de déplacement du bâtiment principal patrimonial
d’habitation assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Lot 4 420 643 – 694, montée de la Source
11.8 Projet d’agrandissement du bâtiment principal d’habitation
assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) – Lot 2 618 789 – 40, rue Hamilton
11.9 Adoption du Règlement numéro 488-16 modifiant le Règlement
de zonage numéro 269-05 afin de supprimer la zone 46-A en
intégrant sa superficie à la zone 14-A
11.10 Adoption du Règlement numéro 489-16 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 afin de modifier la description de la
classe d’usages « camping » et afin d’ajouter une disposition
relative à la superficie au sol des bâtiments complémentaires
pour les usages autres que l’habitation
11.11 Avis de motion – Règlement numéro 493-16 modifiant le
Règlement de zonage numéro 269-05 afin de régulariser les
usages des places d’affaires sur le territoire de la Municipalité de
Cantley
11.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 493-16
modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de
régulariser les usages des places d’affaires sur le territoire de la
Municipalité de Cantley
11.13 Résolution d’appui à la demande de l’organisme climat
compétence pour l’implantation du programme de la Bourse du
carbone Scol’ere
11.14 Modification de la demande de révision du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC des Collines-de
-l’Outaouais à la demande du MAMOT

12.

Développement économique et social

13.

Communications
13.1 Collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec – Période
estivale
2016

14.

Sécurité publique
14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour
les tests annuels incendies ULC et NFPA sur les véhicules,
pompes portatives, échelles, et appareils respiratoires
14.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour
l’achat des éléments nécessaires à l’installation d’un point d’eau
de type borne sèche dans le secteur Mont-Cascades (rue MontRoyal)
14.3 Adoption du Règlement numéro 16-RM-05 (491-16) pour abroger
et remplacer le règlement numéro 336-08 relatif aux feux
extérieurs pour édicter les normes relatives à la sécurité
incendie
14.4 Résolution pour mandater les personnes désignées – Règlement
numéro 16-RM-05 (491-16) pour édicter les normes relatives à la
sécurité incendie

15.

Correspondance

16.

Divers
16.1
Don à la Fondation québécoise du cancer – Campagne annuelle
2016
16.2
Appui à la Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice –
Demande à la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
et l’Union des municipalités du Québec - Demande
d’intervention auprès du MSP – Répartition des ristournes aux
municipalités desservies par la SQ
16.3
Appui à Tourisme Outaouais – Demande d’autorisation auprès du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec pour la pose de
panneaux signalant la route touristique régionale les chemins
d’eau

17.

Période de questions

18.

Parole aux élus

19.

Clôture de la séance et levée de l’assemblée

