
 
 

 
 

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

LE 12 AVRIL 2016  
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 12 avril 2016 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 mars 2016 
 

5. Direction générale 
 
6. Greffe 

6.1 Dépôt du résultat du registre du 10 mars 2016 – Règlement numéro 486-15 
décrétant une dépense et un emprunt de 12 500 000 $ pour la construction du 
centre communautaire multifonctionnel (CCM) de Cantley 

6.2 Retrait du Règlement numéro 486-15 décrétant une dépense et un emprunt de 
12 500 000 $ pour la construction du centre communautaire multifonctionnel 
(CCM) de Cantley 

6.3 Règlement hors cour et versement découlant de la poursuite intentée par le 
Groupe financier Major inc. – Assurances collectives 

6.4 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Véronique Pharand du 
programme coopératif de l’Université d’Ottawa - Période du 2 mai au 19 août 
2016 - Direction du greffe 

 
7. Ressources humaines  

7.1 Affectation temporaire de Mme Valérie Gagné à titre de commis senior-
réceptionniste au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique – Période du 14 mars 2016 au 12 mars 2017 
inclusivement 

7.2  Autorisation de procéder à l’embauche temporaire de MM. Martin Veilleux et 
Éric Allain a titre de journalier au Service des travaux publics - Période du 14 
mars au 30 novembre 2016 inclusivement 

7.3 Autorisation de procéder au renouvellement du contrat de travail de Mme 
Stéphanie Duchesne Pilon à titre d’agente aux communications et aux 
ressources humaines – Période du 1er avril au 3 juin 2016 inclusivement 

7.4 Autorisation de procéder au renouvellement du contrat de travail de M. Claude 
Dambremont à titre de contremaître – Période du 9 avril au 3 juin 2016 
inclusivement 

7.5 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste de 
contremaître – Service des travaux publics 

7.6 Autorisation de procéder à l’adhésion annuelle de MM. Derrick Murphy à l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Philippe Millette à 
l’Ordre des urbanismes du Québec (OUQ), Philippe Hébert à l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ), Me Charles Dufour au Barreau du Québec et, Mme 
Diane Forgues, à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agrées (CRHA) 
et l’Association des ressources humaines professionnelles (ARHP) - Période du 
1er avril 2016 au 31 mai 2017 

7.7 Adoption de la politique ADM-2016-012 relative à la reconnaissance des 
employés municipaux 



 
 
7.8 Autorisation de formation « Urgence camp » - Personnel de camp de jour et de 

plateaux sportifs 
7.9 Autorisation de formation « Réanimation cardiorespiratoire (RCR) CNESST » 

Personnel municipal 
7.10 Autorisation de formation « Scie à chaîne » Personnel municipal cols bleus 
  

8. Finances  
8.1 Adoption des comptes payés au 31 mars 2016 
8.2 Adoption des comptes à payer au 1er avril 2016  
8.3 Autorisation de renouvellement des abonnements du Code et droit municipal- 

CCH Canadienne Limitée – Période du 1er mars 2016 au 1er mars 2017 
 
9. Travaux publics  

9.1  Ratification du contrat en lien avec les travaux effectués sur le chemin Sainte-
Elisabeth et paiement à la firme Construction Edelweiss 

9.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la réfection de 
la toiture de la  mairie et de la caserne Jean Dagenais - Contrat no 2016-14 

 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Autorisation de procéder à l’embauche de surveillants de plateaux scolaires – 
Session printemps/été 2016 

10.2 Autorisation de dépenses pour des tests de sol pour le projet d’aménagement 
du parc Denis (surface multifonctionnelle) – Contrat no 2016-13 

10.3 Autorisation de procéder à des appels d’offres sur invitation pour le projet de 
mise à jour des parcs municipaux – Acquisition de bordures ceinturant les 
surfaces de protection   

10.4 Autorisation de procéder à des appels d’offres sur invitation pour le projet de 
mise à jour des parcs municipaux – Acquisition de matériaux pour le 
remplacement de protection  

10.5 Octroi de soutien à l’organisme Club de soccer de Cantley – Année 2016 
 

11. Urbanisme et environnement 
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Marge de 

recul latérale – Abri d’auto attaché au bâtiment principal – Lot 2 619 422 – 61, 
rue de Portneuf    

11.2 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Toiletteuse Sylvie – Lot 2 619 016 – 874, montée de la 
Source 

11.3 Projet d’enseigne appliquée assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Caserne Jean Dagenais – Lot 5 872 031 – 10, chemin River   

11.4 Projet d’enseignes appliquées assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Place Gascon – Lot 4 784 652 – 363, montée 
de la Source    

11.5 Projet de construction d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 432 – 5, rue du 
Vallon    

11.6 Amendement de la résolution numéro 2016-MC-R127 et nomination de 
M. Sean Burrows au sein du comité de l’environnement de Cantley (CEC) 

11.7 Adhésion de la Municipalité de Cantley à la Déclaration du sommet des élus 
locaux pour le climat – 4 décembre 2015 – COP21 

 
12. Développement économique et social 

12.1 Autorisation de paiement à la firme Carrier Savard Labelle & Associés (ACSL) 
pour les services professionnels rendus – Centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-19 

12.2 Autorisation de paiement à la firme Groupe Axor Inc. pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat 
no 2015-13 

12.3 Autorisation de paiement à la firme CIMA + s.e.n.c. pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat 
no 2015-25 



 
13. Communications 

13.1 Renouvellement de l’entente de publication d’un guide du citoyen ― Editions 
Média Plus Communication 

 
14. Sécurité publique 

14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une  
caméra thermique -  Service des incendies et premiers répondants 

14.2 Autorisation de procéder à l’achat de trois (3) ordinateurs de bureau – Service 
des incendies et premiers répondants 

 
15. Correspondance 
 
16. Divers  

16.1 Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-
2017 

 
17. Période de questions 
 
18. Parole aux élus 
 
19. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 
 


