
 

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 
LE 11 AOÛT 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 11 août 2015 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 juillet 2015 
 
5. Direction générale 

 
6. Greffe 

 
7. Ressources humaines  

7.1 Reclassement de Mme Mélanie Vigneault du poste de commis à la bibliothèque 
à commis senior à la bibliothèque 

7.2 Autorisation de procéder à la signature de l’entente intervenue entre la 
Municipalité de Cantley et l’employé M. Benoit Gosselin à titre de directeur 
adjoint à l’administration et à la prévention 

7.3 Autorisation de s’adjoindre de nouveaux membres au comité de négociation de 
la convention collective - Nomination de Mme Diane Forgues, gestionnaire du 
capital humain et de M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (# 1)  

 
8. Finances  

8.1 Adoption des comptes payés au 28 juillet 2015 
8.2 Adoption des comptes à payer au 30 juillet 2015 
8.3 Dépôt de l’état des recettes et dépenses au 30 juin 2015 
8.4 Autorisation de signatures – Effets bancaires et documents requis pour la 

Municipalité de Cantley 
8.5 Octroi de contrat à M. Serge Lafortune de la firme Godin, Lacroix, Lafortune 

comptables à titre de directeur des Services administratifs et des achats – 
Période du 5 août au 3 septembre 2015 

8.6 Ajustement final 2014 et estimation pour 2015 – Mutuelle de prévention en 
santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

 
9. Travaux publics  

9.1 Adjudication d’un contrat pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et 
de la main d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de 
surface avec double des rues Dupéré, Crémazie et une partie du chemin 
Romanuk – Contrat no 2015-22  

9.2 Acceptation provisoire du projet domiciliaire Laviolette phase 10 – Construction 
de l’impasse des Lapereaux – Lot 5 371 243 

9.3 Acquisition des parcs et espaces verts suite à l’acceptation finale du projet de 
la rue de la Baie – Lots 4 204 115 et 4 411 529 

9.4 Acceptation finale de l’impasse du Marais (lot 4 108 115) et de la rue du 
Myrique (Lot 3 935 394) du projet Domaine des Érables 

9.5 Autorisation de dépense - Réparation du chargeur 15C08 – Case 621E 
  



 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Demande de subvention au programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – Phase 3 

10.2 Adoption du Règlement numéro 479-15 amendant le Règlement numéro 456-14 
établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour 
l’année 2015 – Article 5.5 – Service des loisirs, de la culture et des parcs  

10.3 Démission de Mme Annie Laprise à titre de membre du comité des loisirs, des 
parcs et des sports (CLCP) – District des Monts (# 1) 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul latérale – Agrandissement d’un garage attenant – Lot 2 619 640 – 
15, rue du Sommet   

11.2 Projet de rénovation d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale  (PIIA) – Lot 2 620 350 – 134, chemin Sainte-
Élisabeth   

11.3 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Audio 11 – Lot 2 619 508 – 454, montée de la Source   

11.4 Projet de construction d’un bâtiment commercial assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 4 784 653 – 367, 
montée de la Source  

11.5 Adoption du 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  

11.6 Acceptation municipale – Revégétalisation de la rive de l’étang artificiel du 
parc de Grand-Pré dans le cadre d’un projet de compensation pour la 
canalisation d’un cours d’eau longeant la route 307 du projet Marché Cantley   

11.7 Autorisation du paiement final à la firme Éllio, conseiller en développement 
 durable 
 

12. Développement économique et social 
 
13. Communications 

 
14. Sécurité publique 
 
15. Correspondance 
 
16. Divers  

16.1 Appui à la Municipalité de La Pêche dans ses démarches auprès du 
gouvernement du Québec de modifier le Règlement d’application de la Loi 
concernant la taxe sur le carburant à titre de bénéficiaires des subventions 
gouvernementales 

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


