RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 9 AOÛT 2016
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion

2.

Période de questions

3.

Adoption de l’ordre du jour du 9 août 2016

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 12 juillet 2016
4.2
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 1er août 2016

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Avis du constat d’une vacance dans le district de la rive (# 3) et élection
partielle

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Daphné Rodgers du programme
coopératif de l’Université d’Ottawa – Direction du greffe - Période du 26 août
au 22 décembre 2016
7.2
Autorisation de procéder à l’embauche de M. Salah-Eddine Djelloud à titre de
stagiaire en génie civil — Service des travaux publics – Période du 22 août au 22
décembre 2016
7.3
Démission de Mme Stéphanie Pilon à titre d’agente aux communications et aux
ressources humaines
7.4
Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d’un poste d’agent(e)
aux communications et aux ressources humaines
7.5
Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d’un poste de commis
réceptionniste (plaintes et requêtes) temps plein temporaire – Service des
travaux publics
7.6
Fin de la période probatoire et permanence de M. Philippe Millette à titre de
directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique
7.7
Abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R259 - Embauche de M. Michel
Trudel à titre de directeur du Service des travaux publics
7.8
Embauche de M. Michel Trudel à titre de directeur du Service des travaux
publics
7.9
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste
d’adjoint(e) au greffe et commis senior à la direction générale
7.10 Octroi de contrat à M. Rémi Paquette
à titre de responsable aux
communications – Période du 8 août au 30 septembre 2016

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 25 juillet 2016
8.2
Adoption des comptes à payer au 28 juillet 2016
8.3
Autorisation de paiement – Entente de services aux sinistrés – Contribution
annuelle à la Croix-Rouge – Année 2016
8.4
Dépôt du rapport financier de la Municipalité de Cantley – Année 2015
8.5
Autorisation de paiement à la firme Deloitte pour les services professionnels
rendus – Second versement pour l’audit des états financiers de la Municipalité
de Cantley pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 – Contrat no 2015-31
8.6
Dépôt des états des revenus et dépenses au 30 juin 2016

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Acceptation finale – Projet prolongement rue Riopelle — Lot 4 458 016
9.2
Acceptation finale – Projet Peter Thompson — Rue de la Terre-Rouge — Lots
3 654 587 et 4 520 683
9.3
Acceptation finale – Projet prolongement rue Cambertin — Lot 4 420 642
9.4
Autorisation de signature du protocole d’entente du projet domiciliaire Manoir
des Ruisseaux III — Phase II–III- IV – Lot 5 521 883
9.5
Autorisation de signature du protocole d’entente du projet domiciliaire Manoir
des Ruisseaux III — Phase V – Lot 5 592 577
9.6
Autorisation de signature du protocole d’entente du projet domiciliaire
prolongement des rues Blondeau et Perreault — Phase II — Lot 4 573 519
9.7
Acceptation finale – Projet Beldage – Phase III — Une section du chemin des
Quatre-Saisons — Lots 5 375 740 et 5 375 739
9.8
Autorisation d’avenant au contrat no 2016-18 pour l’application d’un traitement
de surface double sur la rue Neuville

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Autorisation de dépense relative à la production de vidéos promotionnelles
pour le Village fantôme de Cantley – Édition 2016
10.2 Autorisation de dépense relative à l’achat de friandises pour le Village fantôme
de Cantley – Édition 2016
10.3 Soirée culturelle jumelant l’acquisition de l’œuvre d’art et la réception de la
délégation d’Ornans – 24 septembre 2016
10.4 Demande de soutien financier – Paroisse Sainte-Élisabeth
10.5 Autorisation de procéder à une demande de subvention pour la construction du
centre communautaire multifonctionnel (CCM) de Cantley dans le cadre du
nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités
(FPC)
10.6 Autorisation de dépenses pour procéder à l’acquisition de sable certifié pour le
remplacement des surfaces de protection dans le cadre du projet de mise à
jour des parcs municipaux

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Superficie minimale de plancher du bâtiment principal résidentiel – Lot
3 302 150 – 111, chemin Sainte-Élisabeth
11.2 Projet de rénovation du bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 602 –
62, chemin du Mont-des-Cascades
11.3 Projet de rénovation du bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 472 –
501, montée de la Source
11.4 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Arpenteur-géomètre ER – Lot 4 784 652 – 363, montée de
la Source
11.5 Adoption du Règlement numéro 496-16 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux
11.6 Avis de motion – Règlement numéro 497-16 modifiant le Règlement numéro
481-15 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services
pour l’année 2016
11.7 Adoption du Règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la
construction d’infrastructures et aux équipements municipaux

11.8

11.9

Adoption du Règlement numéro 499-16 modifiant le règlement de lotissement
numéro 270-05 afin d’arrimer certaines dispositions relatives aux rues au
règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la construction
d’infrastructures et aux équipements municipaux
Nomination de M. Philippe Hébert à titre de fonctionnaire désigné pour
l’application du règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la
construction d’infrastructures et aux équipements municipaux

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à l’achat de quatre (4) habits de combat - Service des
incendies et premiers répondants
14.2 Autorisation de procéder aux tests annuels ULC sur les véhicules incendies et
pompes portatives
14.3 Autorisation de procéder aux tests annuels NFPA sur les appareils respiratoires
et cylindres d’air comprimé

15.

CORRESPONDANCE

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

