RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 13 SEPTEMBRE 2016
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion

2.

Période de questions

3.

Adoption de l’ordre du jour du 13 septembre 2016

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 août 2016

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Signature et soumission du calendrier de conservation de la Municipalité de
Cantley à Bibliothèque et Archives nationales du Québec du Québec (BAnQ)
pour approbation
6.2
Autorisation de procéder à l’embauche contractuelle de Mme Anne-Marie Carle
dans le cadre de la préparation de l’élection partielle dans le district de la Rive
(# 3)
6.3
Avis de motion – Règlement numéro 487-16 amendant le règlement numéro
413-12 pour y ajouter une disposition relative à l’interdiction d’annonces lors
d’activité de financement politique
6.4
Avis de motion – Règlement numéro 490-16 amendant le règlement numéro
437-13 pour y ajouter une disposition relative à l’interdiction d’annonces lors
d’activité de financement politique
6.5
Avis de motion – Règlement numéro 500-16 pour abroger les règlements numéro
24-90, 26-90, 32-91, 119-96, 190-01, 261-04, 345-08, 361-09 et 433-13
6.6
Mandat pour les services professionnels de la firme MSEI MultiSciences
Expertises Inc. – Dossier du 24, rue de Manseau à Cantley
6.7
Acquisition d’un logiciel d’archives de PG Solutions - SYGED

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Mélanie Madore à titre
d’adjointe au greffe et commis senior à la direction générale
7.2
Embauche de M. Simon Carpentier-Mathé à titre de commis/réceptionniste
(plaintes/requêtes) temps plein temporaire – Service des travaux publics 7.3
Autorisation de procéder à l’embauche de MM. Sébastien Bigras, Martin
Montreuil et Laurent Gauvreau à titre de journalier temporaire – Service des
travaux publics
7.4
Fin de la période probatoire et permanence de M. Derrick Murphy à titre de
directeur des Services administratifs et des achats
7.5
Fin de la période probatoire et permanence de M. Claude Dambremont à titre
de contremaître au Service des travaux publics
7.6
Autorisation de procéder à l’embauche de surveillants de plateaux scolaires –
Session automne 2016
7.7
Autorisation de formations – Passeport CPA, CA - M. Derrick Murphy, directeur
des Services administratifs et des achats

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 31août 2016
8.2
Adoption des comptes à payer au 1er septembre 2016
8.3
Retrait du Règlement numéro 445-14 décrétant une dépense et un emprunt de
397 000 $ 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 du Renard, Forget,
Lavergne et des Cerfs
8.4
Renouvellement du contrat d’assurance collective – Assurance AIG Canada –
Pompiers volontaires de Cantley – Période du 9 octobre 2016 au 9 octobre 2017
8.5
Vente pour non-paiement de taxes
8.6
Nomination d’un officier de vente pour non-paiement de taxes
8.7
Autorisation de paiement au Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO)
pour les services professionnels rendus – Projet de gestion documentaire –
Contrat no 2015-17

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’acquisition d’une boîte
chauffante (hot box) – Contrat no 2016-21
9.2
Fin de contrat - Compagnie René Blais Limitée pour le déneigement des
secteurs 3 et 4 – Contrat no 2015-16
9.3
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le déneigement des secteurs
3 et 4 – Contrat no 2016-17
9.4
Demande à la Société Hydro-Québec – Installation et raccordement électrique –
Poteau situé en face du 575, montée des Érables
9.5
Autorisation d’octroi de contrat pour le soutirage et la disposition des boues du
bassin Lafortune cellules 1, 2 et 3 – Contrat no 2016-16
9.6
Autorisation de signature du protocole d’entente du projet domiciliaire Dolce
Vita - Lot 4 915 050
9.7
Autorisation de dépenses pour procéder à la réfection d’une section des
chemins Pink et Chamonix Ouest

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Appui au Défi du Sommet – Édition 2016
10.2 Appui et ajustement de la facture destinée à l’organisme Art de l’ordinaire
pour l’événement « Boutique de Noël » - Novembre 2016
10.3 Autorisation de dépense relative à la location de chapiteaux pour le Village
fantôme de Cantley
10.4 Vente des excédents de l’inventaire de matériaux de constructions du Village
fantôme

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marge de recul de la limite de la bande de protection riveraine – Bâtiment
principal résidentiel – Lot 4 074 180 – 887, montée Saint-Amour
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Localisation de la piscine hors terre en cour avant – Lot 2 619 660 – 15, place du
Neufbourg
11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marges de recul latérale et arrière – Agrandissement du bâtiment principal non
résidentiel -Lot 2 619 088 – 1126, montée de la Source
11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marges de recul latérales et mur insonorisant – Lot 2 619 487 –
473, montée de la Source
11.5 Projet d’enseigne assujetti au Règlement no 274-05 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale – Dépanneur de la montée – Lot 4 074 168 –
907, montée Saint-Amour
11.6 Projet de construction d’un bâtiment principal résidentiel assujetti au
Règlement no 274-05 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale – Lot 2 618 726 – 10, rue Bellevue
11.7 Projet d’agrandissement du bâtiment principal non résidentiel assujetti au
règlement numéro 274-05 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale – Lot 2 619 088 – 1126, montée de la Source

11.8
11.9
11.10

11.11

11.12
11.13

11.14
11.15
12.

Adoption du second 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
Adoption du 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 – Ajout des articles 5.3.10 et 5.4.9
Octroi de mandats – Services professionnels d’une firme d’experts en
environnement - Identification des zones de remblai dans les milieux naturels
et proposition d’un plan de remise à l’état naturel – Contrats nos 2016-07-URB
et 2016-08-URB
Octroi de mandats – Services professionnels d’une firme d’experts en
environnement - Identification des zones de remblai dans les milieux naturels
et proposition d’un plan de remise à l’état naturel – Contrats nos 2016-09-URB
et 2016-10-URB
Confirmation d’intérêt à recevoir un don écologique (lots 2 620 742 et
2 692 578) et abrogation de la résolution numéro 2010-MC-R337
Octroi de mandat à Société d’évaluation immobilière de l’Outaouais pour
l’évaluation de la juste valeur marchande des lots 2 620 742 et 2 692 578
suivant les dispositions du programme des dons écologiques du Canada –
Contrat no 2016-06-URB
Renouvellement de mandats – Mme Nathalie Bélisle, district des Monts (# 1),
MM. Richard Crégheur, district des Parcs (# 4) et Larry Larocque, district des
Érables (# 5) – Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Nomination de Mme Michelle Roger au sein du comité de l’environnement de
Cantley (CEC)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.1 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Municipalité de
Cantley et Immeubles Marché Cantley inc. relativement au projet spécial de
travaux de réfection de l’intersection de la montée de la Source et de la rue du
Cardinal
12.2 Constitution d’un comité conseil provisoire sur le développement

économique
13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Proclamation de la semaine de la prévention des incendies - 9 au 15 octobre
2016
14.2 Autorisation de procéder à l’achat d’un véhicule tout terrain - Service des
incendies et premiers répondants
14.3 Autorisation de procéder à l’achat d’une remorque destinée au transport du
véhicule tout terrain - service des incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

