
 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 

LE 8 AOÛT 2017 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 8 AOÛT 2017 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 11 juillet 2017 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

5.1 Avenant au contrat no 2015-25 de CIMA + concernant l’ingénierie de la 
structure et des éléments de génie civil du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

 
6. GREFFE 

6.1 Adoption du Règlement numéro 529-17 modifiant le règlement numéro 432-13 
pour régir la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans les 
limites de la Municipalité de Cantley 

6.2 Avis de motion – Règlement numéro 537-17 pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 278-05 régissant l’organisation et le fonctionnement du 
Service des incendies et premiers répondants de la Municipalité de Cantley et 
abolissant les règlements numéros 92-95 et 228-03 pour les remplacer 

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

7.1 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Jérémie Fraser à titre d’étudiant 
col-bleu au Service des travaux publics – Période du 28 juillet au 25 août 2017 

7.2 Embauche de Mme Marianne Tardy au poste d’agente aux communications et 
aux ressources humaines 

 
8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 26 juillet 2017 
8.2 Adoption des comptes à payer au 28 juillet 2017 
8.3  Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 

Laurentides – Outaouais pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 
2015 

8.4 Ajustement final 2016 et estimation pour 2017 – Mutuelle de prévention en 
santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

8.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres - Vérificateur externe pour les 
années financières 2017 et 2018 – Contrat no 2017-25 

8.6 Adoption de la politique relative au recouvrement et à la radiation des 
créances – Fin-2017-03 

8.7 Octroi de contrat à la compagnie Bell Canada pour l’achat d’un système de 
téléphonie 

8.8 Allocations de présences des membres citoyens siégeant au sein du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), du comité des loisirs, de la culture et des parcs 
(CLCP), du comité de l’environnement de Cantley (CEC) et du comité-conseil 
sur le développement économique (CCDÉ) – Année 2017 et suivantes 

8.9 Nomination de MM. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier et 
Derrick Murphy, directeur des Services administratifs et des achats à titre de 
représentants autorisés et de responsables des services électroniques (RSÉ) 
ClicSÉQUR 



 
8.10 Adoption du Règlement numéro 536-17 décrétant une dépense et un emprunt 

au montant de 5 700 000 $ pour la construction du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) de Cantley 

8.11 Dépôt des états des revenus et dépenses au 30 juin 2017 
 
 

DÉPÔT DU RÉSULTAT DES REGISTRES DU 25 JUILLET 2017 
 
 
9. TRAVAUX PUBLICS  

9.1 Adjudication d’un contrat pour la confection d’un traitement de surface double 
des rues d’Ornans, Nove-Mesto, de Modum, du Mont-Saint-Hilaire, impasse de 
la Côte, de l’Escarpement, de Vinoy, de Mont-Laurier, impasse Vaillant, 
montée Saint-Amour (Nord), Pontiac, Grand-Pré, Pineraie, des Cèdres et l’allée 
d’accès du parc Grand-Pré ainsi que le rechargement granulaire du chemin 
Blackburn et le tronçon de la montée St-Amour situé entre le chemin du Lac et 
le chemin Luc-Charron – Contrat no 2017-10 

9.2 Adjudication d’un contrat pour la surveillance et le contrôle qualitatif lors la 
confection d’un traitement de surface double des rues d’Ornans, Nove-Mesto, 
de Modum, du Mont-Saint-Hilaire, impasse de la Côte, de l’Escarpement, de 
Vinoy, de Mont-Laurier, impasse Vaillant, montée Saint-Amour (Nord), Pontiac, 
Grand-Pré, Pineraie, des Cèdres et l’allée d’accès du parc Grand-Pré ainsi que 
le rechargement granulaire du chemin Blackburn et le tronçon de la montée St-
Amour situé entre le chemin du Lac et le chemin Luc-Charron - Contrat no 
2017-27 

9.3 Autorisation d’adjudication de contrat pour la surveillance et le contrôle 
qualitatif de la réfection du chemin Vigneault – Contrat no 2017-26 

9.4 Acceptation finale du projet domiciliaire – Les plateaux de Neuville – Phase V – 
Rue de l’Opale (Lot 5 856 552) et rue des Marquis (Lots 4 622 641 et 4 622 642) 

9.5 Autorisation de paiement à la compagnie 176026 Canada Inc. / Amor 
Construction pour les travaux de décontamination et la démolition de la maison 
Hupé – Contrat no 2017-11 

9.6 Autorisation de paiement à la firme Excavasphalte pour des travaux de 
réfection du chemin du Mont-des-Cascades – Contrat no 2017-22 

9.7 Autorisation de procéder aux appels d’offres et aux mandats professionnels 
nécessaires pour corriger l’écoulement des eaux du secteur de la rue Hamilton 

9.8 Autorisation d’avenant au contrat pour les services professionnels des projets 
inclus au programme de réfection des rues – Contrat no 2017-09 – Accotements 
revêtus de 1,5 mètre  

9.9 Adjudication d’un contrat pour la confection d’un pavage sur les rues de 
Chamonix Ouest, d’Oslo (Nord), des Princes, des Manoirs, des Marquis, des 
Duchesses et l’impasse des Grands-Seigneurs – Contrat no 2017-21 

9.10 Adjudication d’un contrat pour la surveillance et le contrôle qualitatif lors de 
la confection d’un pavage sur les rues de Chamonix Ouest, d’Oslo (Nord), des 
Princes, des Manoirs, des Marquis, des Duchesses et l’impasse des Grands-
Seigneurs – Contrat no 2017-28 

9.11 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison de granulats 
concassés de type MG-20 – MTQ sur différents chemins municipaux – Contrat no 

2017-04 
9.12 Acceptation finale du projet domiciliaire – Domaine du Saphir – Rue du Saphir - 

Lot 5 143 121 
9.13  Autorisation de paiement à la firme 4063538 Canada Inc. - Vaillant Excavation 

pour les travaux d’amélioration du drainage des rues Chamonix Ouest, d’Oslo, 
Nove-Mesto, de Modum, du Mont-Saint-Hilaire, du Matterhorn, de la Sierra-
Nevada, de Saint-Moritz et Vachon – Contrat no 2017-18 

9.14 Autorisation de paiement à la firme Les services EXP inc. pour les services 
professionnels rendus – Projets inclus au programme de réfection des chemins 
Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et Whissell – Contrat no                 

2017-09 
9.15 Autorisation à procéder au lancement d’un appel d’offres pour la réfection de 

neuf (9) glissières de sécurité  



 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Autorisation de dépense pour l’organisation de l’événement Cantley en fête 
10.2 Désistement de la demande d’aide financière au ministère de la Famille du 

Québec pour la publication de la politique de la famille 
10.3 Demande de subvention au programme de développement des collections - 

Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 
10.4 Acquisition de bibliothèques ambulantes pour les parcs 

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Projet de rénovation d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 050 – 911, 
montée de la Source 

11.2 Octroi de contrat à la firme Puisatier Carol Carrière pour l’aménagement d’un 
nouveau puits artésien au 31, chemin Vigneault dans le cadre du projet de 
réfection du chemin Vigneault 

11.3 Acquisition de lots afin de régulariser l’emprise du chemin Vigneault (1re et 2e 
ronde) – Projet de réfection du chemin Vigneault 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
13. COMMUNICATION 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS 

16.1 Félicitations au comité organisateur et aux bénévoles de l’événement qui a 
encadré la pièce A SUMMER… A FAIR – 22 juillet 2017 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
 


