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
11 MAI 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 11 MAI 2021

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 MAI 2021

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2021

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Autorisation à l'étude Notaires Beauchamp, Cyr Inc. - Signature de l'acte de
servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques en faveur d'HydroQuébec - Lot 5 872 031 - Résolution numéro 2020-MC-134

5.2

Autorisation de signature d'un protocole d'entente entre la Municipalité de Cantley
et la Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais (TDSCO) pour la
coordination d'un prêt d'une station H2O au bénéfice des municipalités de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais pour leurs événements publics et communautaires

6.

GREFFE

6.1

Demande d'arbitrage à la Commission municipale du Québec (CMQ) pour le différend
entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Cantley - Travaux
d'amélioration sur la montée Paiement et le chemin Townline

6.2

Don du mobilier de bibliothèque anciennement utilisé pour le site antérieur de la
bibliothèque de la Municipalité de Cantley à la Maison des Bâtisseurs (hôtel de ville)

6.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 652-21
abrogeant le Règlement numéro 604-20 constituant le comité consultatif de suivis de
projets (CCSP)

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Démission de l'employé # 1528

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 28 avril 2021

8.2

Adoption des comptes à payer au 29 avril 2021

8.3

Autorisation de dépense et de paiement de la contribution provisionnelle de 2013 à
2017 sur le traitement versé à la mairesse de la Municipalité de Cantley par la MRC
des Collines-de-l'Outaouais quant au régime de retraite des élus municipaux

8.4

Adoption du Règlement numéro 647-21 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 236 500 $ pour la confection d’un plan directeur comprenant le guide de
normes signalétiques, ainsi que la conception et l’installation des panneaux et
enseignes de la municipalité

8.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 650-21
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 303 700 $ pour la fourniture
de matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la
réfection du chemin Hogan (entre la route 307 et la rue Hélie)

8.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 651-21
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 4 703 300 $ pour la fourniture
de matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la
réfection de la rue Chamonix Est (entre le chemin du Mont-des-Cascades et la rue
Planita)

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de huit (8) afficheurs de
vitesse pédagogiques - Contrat no 2021-14

9.2

Adjudication d'un contrat pour les travaux de pavage de stationnement des trois (3)
casernes de pompiers - Contrat no 2021-20

9.3

Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection de la côte de la rue du
Matterhorn et de la côte de la rue Cambertin - Contrat no 2021-21

9.4

Adjudication d'un contrat pour les travaux de scellement de fissures 2021 - Contrat
no 2021-28

9.5

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux de réfection de la
côte de la rue du Matterhorn - Contrat no 2021-29

9.6

Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif nécessaire aux travaux de
réfection de la côte de la rue du Matterhorn et de la côte de la rue Cambertin Contrat no 2021-30

9.7

Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif nécessaire aux travaux
d'élargissement d'un accotement pour la piste cyclable sur la montée des Érables et
le chemin Denis - Contrat no 2021-31

9.8

Autorisation de procéder à l'achat d'un GPS - Service des travaux publics - Contrat no
2021-33

9.9

Autorisation de procéder au changement de conteneurs d'ordures et de recyclage au
garage municipal situé au 14, rue Sizerin

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Demande d’aide financière au programme « Appel de projets pour le développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes (BPA) » pour l’exercice 20212022 – Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 Distance minimale d'un cours d'eau et d'une intersection - Emprise de rue projetée Projet domiciliaire Manoir du Ruisseau IV - Lot 6 102 543 - Dossier 2021-20011

11.2

Projet de lotissement assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) et contribution pour fins de parcs – Projet Manoir du Ruisseau IV
– Lot 6 102 543 - Dossier 2021-20014

11.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul arrière et écran végétal - Garage détaché et piscine semi-creusée projetés 30, chemin Denis - Lot 4 398 944 - Dossier 2021-20020

11.4

Projet de bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) – 469, montée de la Source – Lot 2 619 483 Dossier 2021-20022

11.5

Autorisation de signature du protocole d'entente du projet domiciliaire Manoir du
Ruisseau IV

11.6

Octroi d'un contrat de gré à gré à Ecce Terra pour la confection de plans cadastraux
afin de permettre la réfection de la rue de Chamonix Est

11.7

Avis de motion - Règlement numéro 643-21 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 afin de permettre les classes d'usages « Vente de produits horticoles
» et « Transformation de produits agricoles » dans la zone 17-A

11.8

Adoption du premier projet de règlement numéro 643-21 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 afin de permettre les classes d'usages « Vente de produits
horticoles » et « Transformation de produits agricoles » dans la zone 17-A

11.9

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 648-21
modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 268-05 relativement à la
terminologie

11.10

Avis de motion - Règlement numéro 649-21 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 relativement à la garde de poules

11.11

Adoption du premier projet de règlement numéro 649-21 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 relativement à la garde de poules

11.12

Renouvellement de mandat de M. Paul Trottier à titre de membre citoyen au sein du
comité consultatif d'urbanisme (CCU)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Autorisation de procéder à l'achat de huit (8) cylindres pour appareils respiratoires
autonomes et la conversion de quatre (4) appareils respiratoires autonomes

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

