RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 11 AVRIL 2017
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 AVRIL 2017

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 mars 2017
4.2
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 28 mars 2017

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1
Avis juridiques demandés auprès des procureurs externes - Procédures à suivre

6.

GREFFE
6.1
Ajout des lots 4 832 469 (parc), 4 310 693 (section de l’impasse des Fougères)
et 4 243 051 (surlargeur du chemin Hogan) aux actes d’acquisition du projet
Laurier du Sous-Bois
6.2
Autorisation de paiement à la firme MSEI MultiSciences Expertises Inc. pour les
services professionnels rendus - Dossier du 24, rue de Manseau à Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Fin de la période probatoire et permanence de Mme Mélanie Madore à titre
d’adjointe au greffe et commis senior à la direction générale
7.2
Nomination de Mme Valérie Gagné au poste de commis senior au Service de
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique régulier
/temps complet
7.3
Autorisation de procéder à l’embauche d’un (1) étudiant au Service de
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique – Période
estivale 2017
7.4
Autorisation de formation « Débroussaillage » – Personnel municipal cols bleus
7.5
Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 20172018
7.6
Autorisation de procéder au changement de statut d’emploi de Mme Vicky
Piché au poste de commis à la bibliothèque à temps partiel
7.7
Fin de la période probatoire et permanence de Mme Suzanne Houle à titre de
technicienne en comptabilité - Revenus – Services administratifs et des achats
7.8
Dépôt de la politique de prévention sur la violence et le harcèlement en milieu
de travail

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 27 mars 2017
8.2
Adoption des comptes à payer au 30 mars 2017
8.3
Adoption de la politique de pavage des routes de la Municipalité de Cantley
8.4
Adoption du Règlement numéro 522-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 24 000 $ 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 de la rue d’Ornans

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11
8.12

Adoption du Règlement numéro 523-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 18 000 $ 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 de la rue du Mont-Saint-Hilaire
Adoption du Règlement numéro 524-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 56 000 $ 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 de la rue Nove-Mesto
Adoption du Règlement numéro 525-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 15 000 $ 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 de la rue de Modum
Adoption du Règlement numéro 526-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 74 000 $ 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 de la montée Saint-Amour (entre le chemin Lamoureux et le
chemin du Lac)
Adoption du Règlement numéro 527-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 13 000 $ 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 de l’impasse de la Côte
Adoption du Règlement numéro 528-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 30 000 $ 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 de la rue de l’Escarpement
Achat de deux (2) serveurs informatiques et de commutateurs réseau – Contrat
no 2017-13
Autorisation de paiement à la firme WSP pour les services professionnels rendus
– Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-26

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Demande à la société Hydro-Québec de procéder à l’installation et au
raccordement électrique d’unités d’éclairage dans différents poteaux Intersection des rues du Renard et l’Émeraude ainsi qu’à l’intersection des rues
Forget et des Cerfs
9.2
Demande à la société Hydro-Québec de procéder à l’installation et au
raccordement électrique d’unités d’éclairage dans différents poteaux -Aires de
stationnement incitatif Mont-Joël et au parc Denis
9.3
Autorisation de procéder au marquage-traçage de la chaussée - Contrat nº
2017-03
9.4
Autorisation de procéder à un appel d’offres par invitation pour la réalisation
d’études géotechniques en lien avec le contrat no 2017-09
9.5
Autorisation de procéder à l’achat de deux (2) camionnettes pour le Service
des travaux publics

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la construction d’un chalet
de service au parc Denis
10.2 Demande de subvention au programme d’infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) – Municipalité amie des aînés (MADA) pour le projet de réaménagement
d’un sentier au parc Gérard-Bourgeois
10.3 Nomination de Mlle Émilie Poulin à titre de représentante jeunesse, district des
Lacs (# 6) au sein du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP)
10.4 Autorisation de former un comité de sélection concernant l’appel d’offres pour
la réalisation d’une étude de faisabilité d’une descente de bateaux et
l’aménagement d’un parc sur le lot 5 782 767 sur la rue Montebello
10.5 Autorisation de se départir de mobilier de bureau
10.6 Signature de contrat pour le spectacle principal de l’événement Cantley en
fête

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Orientation de la façade – Bâtiment principal résidentiel projeté – Lot 5 198 237
– 16, impasse Andrew-Blackburn
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Allée d’accès dans la bande de protection riveraine – Lot 4 076 057 – Rue du
Renard
11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marge de recul avant et écran végétal – Galerie commerciale – Lot 2 619 011 –
839, montée de la Source
11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marge de recul latéral et distance du bâtiment principal – Piscine hors terre et
galerie attenante projetées – Lot 4 108 130 – 4, rue Dupéré
11.5 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) – Aliénation et utilisation à une fin autre que l’agriculture – Partie du
lot 2 618 595 – 76, chemin Prud’homme
11.6 Projet de construction d’une galerie commerciale assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 011 – 839,
montée de la Source
11.7 Adoption du Règlement numéro 512-16 modifiant le Règlement sur les permis
et certificats numéro 268-05 afin de modifier diverses dispositions
11.8 Adoption du Règlement numéro 513-16 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 afin de modifier diverses dispositions
11.9 Adoption du Règlement numéro 514-16 modifiant le Règlement de lotissement
numéro 270-05 afin de modifier diverses dispositions
11.10 Autorisation de procéder à des appels d’offres pour l’achat d’arbres indigènes
et leur plantation afin de remplacer en partie les arbres abattus dans le projet
de réfection du chemin Vigneault
11.11 Autorisation de procéder au paiement de services professionnels à Étienne
Robertson, arpenteur-géomètre – Préparation des plans pour l’acquisition de
parties du lot 4 073 811 – Projet de réfection du chemin Vigneault
11.12 Octroi de contrat à Luc de Repentigny. Ingénieur, afin de localiser, statuer sur
l’état de fonctionnement et concevoir des plans de déplacement et de
correction pour des installations septiques et des ouvrages de captation d’eau
potable – Contrat 2017-01-URB – Projet de réfection du chemin Vigneault
11.13 Autorisation de procéder au paiement de services professionnels à Société
d’évaluation immobilière de l’Outaouais, firme d’évaluateurs agréés –
Évaluation de onze (11) lots – Projet de réfection du chemin Vigneault
11.14 Projet de construction d’un bâtiment principal commercial assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Tim Hortons – Lot
5 472 010 – 415, montée de la Source

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.1 Service internet à haute vitesse – Support et signature d’une lettre d’appui par
la Municipalité de Cantley – Demande de subvention aux programmes
gouvernementaux par un organisme à but non lucratif (OBNL)

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat de huit
(8) cylindres pour appareils respiratoires autonomes – Service des incendies et
premiers répondants
14.2 Autorisation de mandater les personnes désignées – Règlement portant le
numéro 16-RM-05 (491-16) pour édicter les normes relatives à la sécurité
incendie

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

