
 
 

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 
 

MARDI 14 SEPTEMBRE 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 14 SEPTEMBRE 
2021  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Octroi d'un contrat de gré à gré à Fleming Communications Inc. pour l'installation 

d'un système d'amplification cellulaire au centre communautaire multifonctionnel 
(CCM) - Contrat no 2021-54   

 
5.2 Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais - Réserves sur le plan 

clinique  
 

5.3 Adoption d'un réseau d'interconnexions cyclable  
 

5.4 Mandat à la direction générale pour en appeler des décisions du syndic adjoint de 
l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) du 25 août 2021  

 
5.5 État et dépôt du résultat définitif du scrutin référendaire relatif au 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  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'un système d'étagères 

sur rail pour la salle d'archives - Contrat no 2021-51  
 

6.2 Autorisation de signature d'une entente entre la Municipalité de Cantley et la firme 
Xittel/Maskatel pour la location d'une fibre dédiée afin de permettre le 
branchement du centre de ski du Mont-Cascades  

 
6.3 Acquisition du lot 2 618 204 par la Municipalité de Cantley  

 
6.4 Mandat à Me Charles Dufour pour représenter la Municipalité de Cantley dans le 

cadre de la conférence de règlement pour la cause Marie-Dominique Loignon & al. 
contre la Municipalité de Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Entérinement du congédiement de l'employé # 1617  

 
7.2 Démission de l'employé # 1597  



 
7.3 Fin d'emploi des employés # 1609, 1610, 1611 et 1613 - Retour aux études   

 
7.4 Entérinement de l'embauche de Mmes Micheline Lamarche, Noémie Énair, Noémie 

Gervais et Rebecca Saliba à titre de commis à l'espace culturel - Liste d'admissibilité 
au Service des loisirs et de la culture  

 
7.5 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Gilles Boudreau à titre d’inspecteur en 

bâtiments – Poste temporaire à temps complet pour une période indéterminée - 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique  

 
7.6 Autorisation de procéder à l'embauche de M. Jonathan Ash à titre de technicien en 

génie civil - Poste temporaire à temps complet pour une période de trois (3) mois  
 

7.7 Autorisation de procéder à l'embauche de M. Maxime Bélisle à titre de chargé de 
projets - Poste temporaire à temps complet pour une période de trois (3) mois avec 
une possibilité de prolongement - Remplacement d'un congé de paternité  

 
7.8 Autorisation de procéder à l'embauche de MM. Jean-Pierre Arvisais et Cédric Chénier 

à titre de journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics  
 

7.9 Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Sandee Catherine Vandal et M. Mattis 
Hotte au poste de surveillants de plateaux temporaires - Liste d'admissibilité - 
Service des loisirs et de la culture  

 
7.10 Fin de la période probatoire et permanence de M. Richard Ghostine à titre de chargé 

de projets à la direction générale  
 

7.11 Autorisation de procéder à l'ajustement salarial de M. Patrick Lessard à titre de 
directeur du Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement 
économique  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 1er septembre 2021  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 2 septembre 2021  

 
8.3 Dépôt des états des revenus et dépenses au 31 juillet 2021  

 
8.4 Ordinateurs portables des élus municipaux  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Adjudication d'un octroi de contrat pour des travaux de pavage d'un tronçon de la 

côte de l'Escarpement entre les rues du Parc et de la Grande-Corniche - Contrat no 
2021-41  

 
9.2 Adjudication d'un contrat pour les travaux de pavage sur la rue Vachon - Contrat no 

2021-50  
 

9.3 Octroi d'un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux de drainage et 
pavage des côtes de la rue Vachon - Contrat no 2021-52  

 
9.4 Octroi d'un contrat de gré à gré pour le contrôle qualitatif et la surveillance 

nécessaires aux travaux de pavage sur la rue Vachon - Contrat no 2021-53  
 

9.5 Autorisation de dépense pour le déplacement et le remplacement de la fibre 
optique de Xittel/Maskatel entre le 912, montée Saint-Amour et la rue Ferland dans 
le cadre du projet de réfection du chemin Vigneault - Contrat no 2021-55  

 
9.6 Acceptation provisoire du projet domiciliaire « Domaine du Haut Cantley » afin 

d'obtenir un permis de lotissement   
 
 



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 - Montée Saint-Amour Phase 1  

 
9.8 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 - Montée Saint-Amour Phase 2   

 
9.9 Utilisation du garage municipal situé sur la rue Sizerin   

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Modification de l’aide financière de l’exercice 2021 - Entente relative aux arénas 

avec les municipalités de Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts, Cantley et l'Unité 
régionale de loisir sport Outaouais (URLSO) – Période du 1er avril 2019 au 31 
décembre 2021  

 
10.2 Renouvellement de l'entente entre la Municipalité de Cantley et M. Denis Sarrazin 

pour l'utilisation du lot 2 620 932 - District des Érables (#5) - Période des années 
2021 à 2026  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Projet de bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) – 16, chemin du Pavillon – Lot 2 617 693 - Dossier 
2021-20036  

 
11.2 Demande à la CPTAQ de renouvellement d'utilisation à des fins autres que 

l'agriculture - Lots 2 619 099, 2 621 620 et 5 207 372, montée de la Source (dossier 
2021-20037)  

 
11.3 Demande à la CPTAQ de renouvellement d'utilisation à des fins autres que 

l'agriculture - Lot 2 619 099 - 1226, montée de la Source (Dossier 2021-20038)  
 

11.4 Avis de motion - Règlement numéro 659-21 modifiant le Règlement numéro 496-16 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux   

 
11.5 Adoption du projet de règlement numéro 659-21 modifiant le Règlement numéro 

496-16 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogation du 
Règlement numéro 655-21  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14.1 Autorisation de procéder à l'achat d'un compresseur pour cylindre d'air respirable 

pour le Service des incendies et des premiers répondants - Contrat no 2021-49  
 

15. CORRESPONDANCE  
 

16. DIVERS  
 

16.1 Confirmation d'appui à la résolution numéro 2021-MC-203 - Demande auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) - Installation de feux de circulation - 
Route 307 (Chemin Sainte-Élisabeth)   

 
16.2 La Municipalité de Cantley « Amie des Monarques »  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  



 


