SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 12 DÉCEMBRE 2017
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 DÉCEMBRE 2017

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 novembre 2017

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1
Nomination de M. Jean-Benoit Trahan, conseiller du district de la Rive (# 3) à
titre de maire suppléant

6.

GREFFE
6.1
Dépôt du formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires – Membre du
conseil municipal
6.2
Autorisation de paiement à la firme Dufresne Hébert Comeau pour les services
professionnels rendus - Dossier Perdrix

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Liette Cormier au poste de
commis temporaire à la bibliothèque – Service des loisirs, de la culture et des
parcs
7.2
Deux appels d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels
d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en
santé et sécurité du travail de l’UMQ

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 4 décembre 2017
8.2
Adoption des comptes à payer au 6 décembre 2017
8.3
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
539-17 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services
pour l’année 2018 abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 516-16
8.4
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
540-17 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires pour l’année 2018
abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 517-16
8.5
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
541-17 fixant la rémunération des élus abrogeant et remplaçant le règlement
numéro 460-15
8.6
Autorisation de paiement à la firme Deloitte pour les services professionnels
rendus – Premier versement pour l’audit des états financiers de la Municipalité
de Cantley pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 – Contrat no 2017-25
8.7
Autorisation de paiement à la firme Segma Recherche pour les services
professionnels rendus – Premier versement pour l’étude de marketing
territorial pour la Municipalité de Cantley

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de paiement à la firme Lafarge Canada Inc. pour la fourniture et la
livraison de granulats concassés de type MG-20 sur différents chemins
municipaux – Contrat no 2017-04
9.2
Autorisation de paiement d’une facture à la firme G. Bernier Équipements Inc.
pour la location de camions utilisés pour le transport des matériaux granulaires
nécessités par les réparations d’infrastructures endommagées par les pluies
diluviennes du 30 octobre 2017
9.3
Paiement de la retenue des travaux 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
9.4
Réclamation de la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier
pour des travaux de réfection du chemin du Mont-des-Cascades – Contrat no
2017-22
9.5
Avenant au contrat pour services professionnels pour la réalisation de plans et
devis – Réfection du chemin Vigneault entre le chemin Ferland et le chemin
Saint-Amour - Contrat no 2015-14
9.6
Autorisation de paiement à Entreprises Ployard 2000 Inc. pour la réfection de
dix-huit (18) glissières de sécurité – Contrat no 2017-38
9.7
Demande à la société Hydro-Québec de procéder au déplacement de l’angle de
diffusion de l’éclairage du lampadaire situé face au 16, rue Lavergne en la
Municipalité de Cantley
9.8
Installation de panneaux « Arrêt obligatoire » à l’intersection des rues de
Chamonix est et Planita

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Organisation de l’événement Carnaval d’hiver de Cantley – 27 janvier 2018
10.2 Autorisation pour la signature d’une entente de prêt d’exposition avec le
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn – Exposition Femmes remarquables
de la Vallée-de-la-Gatineau

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement no 270-05 –
Superficie d’un lot vacant à construire – Partie du lot 4 573 501 – Impasse
Brunet – Dossier 2017-20048
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 - Piscine
projetée en cour avant – Lot 4 310 701 – 118, chemin Hogan – Dossier 201720049
11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Marge de
recul avant – Garage attaché projeté – Lot 2 618 692 – 238, chemin Fleming –
Dossier 2017-20054
11.4 Projet de construction d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 692 – 238,
chemin Fleming – Dossier 2017-20051
11.5 Projet de construction d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 4 619 934 – 21, rue
de la Terre-Rouge – Dossier 2017-20047
11.6 Projet d’enseigne autonome collective sur poteaux (Pétro-Canada, dépanneur,
Agence SAQ) assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA0 – Lot 2 619 018 – 890, montée de la Source – Dossier 2017-20050
11.7 Renouvellement de mandat de Mme Johanne Major à titre de membre du
comité consultatif d’urbanisme (CCU)
11.8 Attribution des fonctions de président et de vice-président du comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
11.9 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’octroi d’un mandat de
contrôle qualitatif des matériaux de construction pour le centre
communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2017-42
11.10 Confirmation d’intérêt pour la continuité du projet de construction entourant
le centre communautaire multifonctionnel (CCM) de la Municipalité de Cantley
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
11.11 Autorisation à la firme Wood (anciennement Amec Foster Wheeler) afin de
soumettre une demande pour un certificat d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour le système de traitement de l’eau
potable du centre communautaire multifonctionnel (CCM)

11.12 Engagement de la Municipalité de Cantley à transmettre au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité du système de traitement de l’eau potable du centre
communautaire multifonctionnel (CCM)
11.13 Engagement de la Municipalité de Cantley à entretenir le système de
traitement de l’eau potable du centre communautaire multifonctionnel (CCM)
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le
manufacturier
11.14 Engagement de la Municipalité de Cantley à respecter les exigences liées au
rejet des eaux usées issues du traitement de l’eau potable du centre
communautaire multifonctionnel (CCM)
11.15 Engagement de la Municipalité de Cantley à produire un manuel d’exploitation
du système de traitement de l’eau potable du centre communautaire
multifonctionnel (CCM) et remettre un exemplaire au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
11.16 Autorisation de paiement à CIMA+ s.e.n.c. pour les services professionnels
rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-25
11.17 Autorisation de paiement à la firme Étude Notariale Lamarre Inc. pour les
services professionnels rendus dans le cadre du projet de réfection du chemin
Vigneault
11.18 Autorisation de paiement à Groupe Axor inc. pour les services professionnels
rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Avenant au contrat no
2015-13
11.19 Nomination de M. David Gomes à titre de représentant du district des Prés (# 2)
et Me Guylaine Lamarre à titre de représentante du district des Parcs (# 4) au
sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.1 Nomination de Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés (# 2) et
M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (# 5) au sein du
comité-conseil du développement économique (CCDÉ)

13.

COMMUNICATIONS
13.1 Autorisation de paiement à la firme Communication Trinergie inc. pour la
confection de site Internet – Contrat no 2017-30

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de paiement pour formation « Pompier 1 – Sections 2 et 3 » pour MM.
Eric Beaudoin, Gabriel Bédard-Pouliot et Roland Berthiaume
14.2 Autorisation de procéder à l’achat d’une (1) station d’essai et de calibrage pour
détecteur de gaz automatique – Service des incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS
16.1 Nomination de M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs
(# 6) à titre de représentant au sein du comité de jumelage de Cantley-Ornans
16.2 Participation des élus municipaux à la formation sur les « Rôles et
responsabilités des élus » et le « Code d’éthique et de déontologie en matière
municipale » – 17 décembre 2017

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

