SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LA RENCONTRE EST CONVOQUÉE CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ NUMÉRO 2020-078
DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
13 AVRIL 2021 À 19 H PAR VISIOCONFÉRENCE EXCEPTIONNELLEMENT
LES MEMBRES DU CONSEIL SONT AUTORISÉS À Y PRENDRE PART, DÉLIBÉRER
ET VOTER PAR VISIOCONFÉRENCE
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2021

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 AVRIL 2021

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE

6.1

Demande auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de mettre
en place un cadre permettant au Système électronique d'appel d'offres (SEAO) de
donner accès aux municipalités et villes du Québec au dépôt de soumissions par voie
électronique

6.2

Adoption d'une orientation du conseil sur la tenue des rencontres du comité général
en préparation des rencontres publiques

6.3

Ouverture du registre pour services professionnels d'arpenteurs-géomètres - Registre
no 2021-17

6.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 21-RM-02
concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Cantley

6.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 21-RM-05 pour
édicter les normes relatives à la sécurité incendie et pour abroger et remplacer les
règlements numéros 16-RM-05 (491-16) et 18-RM-05-1 (558-18)

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de Mme Mégane Grondin à titre d'inspectrice en bâtiments - Service de
l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique

7.2

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Richard Ghostine à titre de chargé de
projets à la direction générale

7.3

Autorisation d'entériner le rappel au travail de dix (10) cols bleus à titre de
journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics - Période
du 6 avril 2021 au 8 juin 2021 inclusivement

7.4

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Marc-Antoine Prévost à titre de
journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 31 mars 2021

8.2

Adoption des comptes à payer au 1er avril 2021

8.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 644-21
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 315 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la
confection d'un pavage conventionnel sur les rues de Vénus, de Mercure et de
Saturne

8.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 645-21
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 51 500 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la
confection d'un traitement de surface double sur l'impasse Hébert

8.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 646-21
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 975 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la
réfection de la rue Cambertin (entre le chemin Pink et la rue du Gui)

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Autorisation de dépense et de paiement à la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour
l'ajustement des coûts d'hygiène - Transport et élimination des déchets domestiques
pour l'année 2019

9.2

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de granulats concassés de divers types
sur différents chemins municipaux - Contrat no 2021-22

9.3

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de ponceaux - Contrat no
2021-25

9.4

Adjudication d'un contrat pour le déménagement et le redéménagement du
mobilier, des équipements et des dossiers municipaux - Travaux de rénovation de
l'hôtel de ville - Contrat no 2021-27

9.5

Résolution approuvant la demande d'aide financière proposée par le ministère des
Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volets
Redressement et Accélération - Chemins Fleming, Hogan et Saint-Amour

9.6

Résolution approuvant la demande d'aide financière proposée par le ministère des
Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volets
Redressement et Accélération - Chemin Townline

9.7

Résolution approuvant la demande d'aide financière proposée par le ministère des
Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volets
Redressement et Accélération - Ponceaux sur le chemin Saint-Amour

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Adjudication de contrats pour l’achat et l'installation d’équipements de parcs - Parc
Dupéré, Parc Mary-Anne-Phillips, site Groulx, Parc Écologique, Parc Cambertin, Parc
Marsolais, Parc Gérard-Bourgeois et caserne Saint-Amour - Contrat no 2021-07

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Hauteur
et marge de recul avant - Bâtiment principal résidentiel et perron projetés - 1126,
montée de la Source - Lot 2 619 088 - Dossier 2020-20063

11.2

Projet de bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) – 1126, montée de la Source – Lot 2 619 088 Dossier 2021-20018

11.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale - Garage détaché projeté - 16, rue de Chamonix Est - Lot 2 618 201 Dossier 2021-20008

11.4

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul avant - Remise projetée - 118, chemin Hogan - Lot 4 310 701 - Dossier 202120009

11.5

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul avant - Garage détaché projeté - 71, rue des Groseilliers - Lot 2 620 505 Dossier 2021-20010

11.6

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Piscine
hors terre projetée en cour avant - 19, impasse Andrew-Blackburn - Lot 5 198 232 Dossier 2021-20015

11.7

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Garage
détaché projeté devant le bâtiment principal - 156, chemin du Tour-de-laMontagne - Lot 2 618 156 - Dossier 2021-20016

11.8

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul du chemin du Mont-des-Cascades - Bâtiment principal résidentiel projeté 4, rue d'Argenteuil - Lot 2 618 992 - Dossier 2021-20017

11.9

Interventions en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales Système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée non conforme 792, montée Saint-Amour

11.10

Adjudication d'un contrat pour l'étude hydrologique et hydraulique d'un segment du
ruisseau Desjardins - Contrat no 2021-05

11.11

Octroi d'un contrat de gré à gré pour des services professionnels en urbanisme Contrat no 2021-24

11.12

Octroi d'un contrat de gré à gré pour des services professionnels nécessaires à la
conception du projet municipal de construction des axes de transports actifs et
récréotouristiques - Contrat no 2021-26

11.13

Demande d'aide financière - Amis de la rivière Gatineau (ARG) pour le programme de
la qualité de l'eau - Année 2021

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

13.1

Adjudication d'un contrat pour la confection du Plan directeur - Guide des normes
signalétiques et conception et installation d'enseignes - Contrat no 2021-02

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Autorisation de procéder à l'achat de quatre (4) habits de combat - Service des
incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Demande à Transports Canada concernant les embarcations à moteur sur la rivière
Gatineau entre le barrage Paugan à Low et le barrage des Rapides-Farmer à Chelsea

16.2

Adhésion à la déclaration d'engagement: Unis pour le climat

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

