
 

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 
LE 14 JUILLET  2015 

19 H 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

3.1 Adoption de l’ordre du jour du 14 juillet 2015 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 juin 2015 
4.2 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 16 juin 2015 

 
5. Direction générale 

 
6. Greffe 

6.1 Modification de la résolution numéro 2015-MC-R088 – Nomination de Me Charles 
Dufour à titre de responsable de l’accès aux documents et nomination de M. 
Daniel Leduc, à titre de substitut pour la Municipalité  de Cantley  

6.2 Démission de M. Albert Potvin, conseiller du district de la Rive (#3) au sein du 
comité des finances et des ressources humaines (CFRH) 

6.3 Mandat à la firme Caza Marceau Soucy Boudreau avocats – Démarches et 
procédures suivant une requête introductive d’instance et entourant une 
requête en irrécevabilité dans le dossier de la Cour supérieure 550-17-008270-
157 – 24, rue de Manseau à Cantley 

6.4 Avis de motion – Règlement numéro 477-15 décrétant une dépense et un 
emprunt de 652 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de 
la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un revêtement 
bitumineux (pavage à chaud) des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues 
du Renard, Forget, Lavergne et des Cerfs 

6.5 Avis de motion – Règlement numéro 478-15 décrétant une dépense et un 
emprunt de 322 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de 
la  main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un revêtement 
bitumineux (pavage à chaud) de l’impasse Donnacona et des rues de Grand-Pré, 
Pontiac et de La Pineraie 

 
7. Ressources humaines  

7.1 Autorisation de formations – Passeport CPA, CA – M. Jean-Pierre Jutras, 
directeur des finances 

7.2 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Diane Forgues à titre de 
gestionnaire du capital humain 

7.3 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Paul Connelly à titre de 
contremaître au Service des travaux publics 

7.4 Démission de M. Wahb Anys à titre de directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

7.5 Abrogation de la résolution numéro 2013-MC-R451 relativement à l’adoption 
des conditions de travail du personnel cadre de la Municipalité de Cantley 

 
8. Finances  

8.1 Adoption des comptes payés au 30 juin 2015 
8.2 Adoption des comptes à payer au 6 juillet 2015 
8.3 Autorisation de paiement de l’allocation de présences des membres citoyens 

siégeant au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) rétroactivement à 
l’année 2011 ainsi que pour l’année 2015 

8.4 Autorisation de paiement – Entente de services aux sinistrés – Contribution 
annuelle à la Croix-Rouge – Année 2015 

  



9. Travaux publics  
9.1 Octroi d’un mandat pour des services professionnels à la firme Nadeau-Fournier 

arpenteurs-géomètres pour la négociation des parcelles de terrains sur les lots 
du chemin Blackburn 

9.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des services professionnels 
d’un arpenteur-géomètre pour la négociation des parcelles de terrains sur les 
lots du chemin Vigneault entre le chemin Ferland et la montée Saint-Amour  

9.3 Autorisation de dépense - Installation de trois (3) panneaux « ARRÊT » à 
l’intersection du chemin Hogan et Hélie   

9.4 Autorisation de procéder à la signature du contrat d’entretien de la niveleuse 
 4N14 avec l’entreprise Nortrax – Contrat no 2014-27 
9.5 Demande d’intervention auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

pour procéder à la réfection du chemin du Mont-des-Cascades dans le district 
des Monts (#1) de la Municipalité   de Cantley  

 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Demande de subvention au programme de développement des collections                   
- Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 

10.2 Demande d’autorisation de signature de contrats pour deux (2) spectacles                 
- Automne 2015 

10.3 Appui au Défi du Sommet – Édition 2015  
 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul latérale – Bâtiment principal résidentiel – Lot 2 619 607 – 99, 
rue Pontiac  

11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul arrière – Piscine et galerie – Lot 2 618 952 – 4, rue Duhamel  

11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 – 
Projet de lotissement résidentiel Dolce Vita – Lot 4 915 050 – Chemin Sainte-
Élisabeth 

11.4 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 034 – 12, chemin Sainte-Élisabeth  

11.5 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 067 – 958, montée de la Source  

11.6 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 112 – 1336, montée de la Source  

11.7 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 435 – 108, chemin Townline  

11.8 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 765 – 287, chemin Fleming  

11.9 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 431 – 8, rue du Vallon  

11.10 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Dolce Vita – Lot 4 915 050 – Chemin Sainte-
Élisabeth    

11.11 Avis de motion - Règlement numéro 474-15 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 269-05 afin de permettre spécifiquement l’usage de lave-auto de la 
classe d’usages « carrossier » dans la zone 73-C 

11.12 Adoption du second projet de Règlement 474-15-02 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 269-05 afin de permettre spécifiquement l’usage de lave-auto 
de la classe d’usages « carrossier » dans la zone 73-C 

11.13 Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais – Réduction de la marge de recul applicable 
en bordure d’une route provinciale 

 
12. Développement économique et social 

12.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les services professionnels en 
ingénierie dans le domaine de la structure et civil pour le centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-25 

12.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les services professionnels en 
ingénierie dans le domaine de la mécanique-électricité pour le centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-26 

12.3 Projet de mise en place d’un service de transport en commun de type urbain 
« Transcollines » – Remerciements aux organismes Régie intermunicipale de 
transport des collines (RITC), Transports adaptés et collectifs des Collines (TACC) 
et à la Société de transport de l’outaouais (STO) 

12.4 Résolution concernant l’entretien des infrastructures de Transcollines 
(installation, entretien et déneigement) 

12.5 Abrogation du comité de développement économique et social (CDÉS)  
12.6 Création d’un comité aviseur des gens d’affaires pour la Municipalité  de 

Cantley 
 
 



13. Communications 
 

14. Sécurité publique 
14.1 Démission de M. Dan Lauzer à titre de capitaine et officier du Service des 

incendies et premiers répondants de Cantley 
14.2 Participation des pompiers et premiers répondants de Cantley à la 23e 

compétition provinciale des pompiers de La Tuque – 3, 4 et 5 juillet 2015 
 
15. Correspondance 
 
16. Divers  

16.1 Support municipal et autorisation de dépense à M. Alexandre Gauthier - Coupe 
du monde de Kin-Ball en Espagne – Août 2015  

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

 


