
 

 
 

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

LE 14 FÉVRIER 2017 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 FÉVRIER 2017 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 10 janvier 2017 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE 

6.1 Nomination de M. Jean-Benoit Trahan, conseiller du district de la Rive (# 3) à 
titre de maire suppléant – Période du 1er avril 2017 au 3 octobre 2017 et 
amendement à la résolution numéro 2013-MC-R565 

6.2 Rémunération du personnel électoral - Élection du 5 novembre 2017 
6.3 Transfert de mandats juridiques - Support juridique externe donné à la firme 

Dufresne Hébert Comeau  
 

7. RESSOURCES HUMAINES  
7.1 Démission de Mme Julie Barrette à titre de commis senior - Service des travaux 

publics 
7.2 Autorisation de formation de trente (30) heures sur la santé et sécurité sur les 

chantiers de construction – Service des travaux publics 
7.3 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Alexandre Emond à titre de 

stagiaire en génie civil – Service des travaux publics - Période estivale 2017 
7.4 Autorisation de procéder à la sélection  d’un capitaine et d’un lieutenant - 

Service des incendies et premiers répondants 
7.5 Affichage d’un poste de commis senior temps plein - Service des travaux publics 
7.6 Fin de la période probatoire et permanence de M. Michel Trudel à titre de 

directeur du Service des travaux publics 
 

8. FINANCES  
8.1 Adoption des comptes payés au 31 janvier 2017 
8.2 Adoption des comptes à payer au 1er février 2017 
8.3 Renouvellement du programme pour l’achat de couches de coton 

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

9.1 Autorisation de procéder à des appels d’offres – Fourniture de ponceaux - 
Marquage de la chaussée/Traçage des lignes de rues – Fourniture de granulats 
et fourniture de carburant (diésel) – Contrat nos 2017-02 – 2017-03 – 2017-04 – 
2017-05  

9.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres destiné à l’acquisition d’une 
génératrice pour l’alimentation électrique de la station de pompage du bassin 
Lafortune - Contrat no 2017-06 

9.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres destiné à l’acquisition d’une 
faucheuse – Contrat no 2017-07 



9.4 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour des services 
professionnels pour les projets inclus au programme de réfection des  
rues (PRR): Chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et 
Whissell 

9.5 Projet de réfection du réseau d’infrastructures et de pavage de la route 307- 
Création d’un comité de travail 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Ajout à l’offre d’ateliers de loisirs chez Amerispa Cantley – Session d’hiver 2017 
10.2 Organisation de l’événement Cantley en fête 
10.3 Octroi de soutien aux organismes reconnus de la Municipalité de Cantley – 
 Année 2017 
10.4 Don de vêtements neufs dédiés aux éditions précédentes du Village fantôme de 

Cantley 
10.5 Autorisation de signature du contrat avec monsieur Denis Charette dans le 

cadre du projet de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais 

10.6 Félicitations au comité organisateur et aux bénévoles du carnaval de Cantley – 
édition 2017 

10.7 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’acquisition d’une roulotte 
portative 

10.8 Contribution financière du milieu au fonds de développement culturel 2017 
pour le projet « Tapimagine »  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Marge de 
recul avant – Garage détaché projeté – Lot 2 618 997 – 16, rue Saint-Hyacinthe 

11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Marge de 
recul latérale –Garage détaché - Lot 4 832 619 – 11, impasse de la Sauge 

11.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 513-16 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 269-05 visant la modification de diverses 
dispositions 

11.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 514-16 modifiant le 
Règlement de lotissement numéro 270-05 visant la modification de diverses 
dispositions 

11.5 Avis de motion - Règlement numéro 519-17 modifiant le Règlement de 
construction 271-05 afin d'harmoniser les normes de droits acquis avec le 
règlement de zonage numéro 269-05  

11.6 Adoption du projet de règlement numéro 519-17 modifiant le Règlement de 
construction numéro 271-05 afin d'harmoniser les normes de droits acquis avec 
le règlement de zonage numéro 269-05 

11.7 Avis de motion - Règlement numéro 520-17 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantations et d'intégrations architecturales numéro 274-05 afin de 
rajouter des critères spécifiques aux stands de cuisine de rue 

11.8 Adoption du projet de règlement numéro 520-17 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 274-05 afin de 
rajouter des critères spécifiques aux stands de cuisine de rue 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

12.1 Avis de motion – Règlement numéro 521-17 amendant le règlement numéro 
509-16 constituant le comité-conseil sur le développement économique (CCDÉ) 
pour y modifier l’article 3.1 – composition du comité ainsi que l’article 3.3 – 
personnes-ressources 

12.2 Mandat de services professionnels d’ingénierie à la firme Xit Télécom inc. pour 
la préparation d’une étude identifiant les secteurs mal desservis en internet à 
haute vitesse 

 
13. COMMUNICATIONS 



 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14.1 Autorisation de présentation une demande dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel auprès 
du ministère de la Sécurité publique 

14.2 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Demande 
de recommandation auprès des municipalités locales 

 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS  

16.1 Participation financière au semainier paroissial de la paroisse Sainte-Élisabeth – 
Année 2017 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 



 


