
 

 
 

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

LE 9 JANVIER 2018 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 9 JANVIER 2018 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 12 décembre 2017 
4.2 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 14 décembre 2017 – 

Budget 2018 
4.3 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 14 décembre 2017 – 

Adoption du Règlement numéro 539-17 établissant les taux de taxes et la 
tarification des différents services pour l’année 2018 et du Règlement numéro 
540-17 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires pour l’année 2018 

5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 5.1 Demande d’appui à Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice du Québec, 

députée de Gatineau et, ministre responsable de la région de l’Outaouais – 
Réduction de la vitesse permise à 50 km/heure de la route 307 (montée de la 
Source) 

6. GREFFE 
6.1 Présentation du projet de règlement et avis de motion –Règlement numéro  

542-18 concernant le Code de déontologie des élus de la Municipalité de 
Cantley pour remplacer le Règlement numéro 437-13 

7. RESSOURCES HUMAINES 
7.1 Demande de subvention Emplois d’été Canada 2018 
7.2 Octroi de contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ 

regroupement Québec-Beauce-Laurentides-Outaouais 
7.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour services professionnels en 

ressources humaines en remplacement du chargé de projets en génie civil – 
Période du 15 janvier au 31 août 2018 

8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 4 janvier 2018 
8.2 Adoption des comptes à payer au 5 janvier 2018 
8.3 Renouvellement de l’adhésion annuelle avec l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) – Année 2018 
8.4 Autorisation de paiement – Assurance responsabilité pénale en matière de 

santé et sécurité (C-21) 
8.5 Autorisation de paiement à la firme Microrama Informatique Inc. pour l’achat 

de sept (7) ordinateurs pour les membres du conseil suivant les élections du 5 
novembre 2017 

8.6 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des logiciels 
informatiques de PG Solutions – Année 2018 

8.7 Renouvellement de l’abonnement 2018 - Québec municipal 
8.8 Renouvellement de l’abonnement 2018 – Réseau d’information municipale du 

Québec (RIMQ) 
8.9 Renouvellement du programme pour l’achat de couches de coton 
8.10 Autorisation de procéder à la signature d’un contrat de courtage en assurances 

collectives des formateurs contractuels de la Municipalité de Cantley – Année 
2018 

8.11 Modifications au Règlement numéro 536-17 décrétant une dépense et un 
emprunt pour la construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 
de Cantley 

 



 

9. TRAVAUX PUBLICS  
9.1 Autorisation à procéder à différents appels d’offres – Fourniture de ponceaux - 

Marquage de la chaussée/traçage des lignes de rues – Fourniture de granulats - 
Acquisition de panneaux de signalisation et équipements connexes  

9.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’acquisition d’une (1) 
camionnette (4 X 4 - 3/4 de tonne à cabine double) destinée aux besoins du 
Service des travaux publics – Contrat no 2018-05 

9.3 Autorisation d’avenant au contrat à la firme Les Services exp Inc. pour le 
projet de réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, 
Denis et Whissell – Contrat no 2017-09 

9.4 Acceptation provisoire du projet domiciliaire Domaine des Hauts-Bois – Lots 
4 074 165 et 5 645 519  

9.5  Approbation provisoire des phases I et V du projet domiciliaire Domaine des 
Ruisseaux III (Manoirs du ruisseau III) afin d’obtenir un permis de lotissement 

9.6 Installation d’un panneau « Arrêt obligatoire » sur la rue de l’Escarpement à 
l’intersection de la rue de la Grande Corniche (direction ouest) 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Entente entre la Municipalité de Cantley et Amerispa Cantley pour l’utilisation 
de la salle de yoga - Ateliers de loisirs – Session d’hiver 2018 

10.2 Autorisation de dépenses de fonctionnement - Camp d’hiver (5 au 9 mars 2018) 
et camp de jour pour la période estivale (3 juillet au 17 août 2018) 

10.3 Autorisation de dépense –Surveillance des plateaux scolaires – Sessions hiver, 
printemps/été et automne 2018 

10.4 Remboursement pour accès aux services aquatiques  
10.5 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 2018 – Engagement de l’autofinancement du projet 
10.6 Autorisation de demandes de subvention au programme de mise en commun 

d’équipements, infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal  
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
et du Fonds de développement des territoires du CLD des Collines-de-
l’Outaouais 

10.7 Acquisition d’un système de surveillance électronique – Caméras de sécurité 
 

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Tenir 

pour conforme - Marge de recul avant – Garage détaché – Lot 5 963 192 – 116, 
chemin Vigneault - Dossier 2017-20036 

11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Tenir 
pour conforme – Marge de recul latérale – Bâtiment principal résidentiel - Lot 
2 619 283 – 61, chemin Whissell - Dossier 2017-20057 

11.3 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA)- Bonisoir – Lot 5 472 010 – 435, montée de la Source – 
Dossier 2017-20052 

11.4 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Entrepôts Cantley – Lot 5 626 126 – 667, montée de la 
Source – Dossier 2017-20055 

11.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’octroi d’un mandat 
professionnel à un notaire dans le cadre de la phase 1 du projet de 
régularisation des propriétés municipales 

12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

13. COMMUNICATIONS 
13.1 Autorisation de paiement à la firme Trinergie Communication inc. pour la 

confection de site Internet  – Contrat no 2017-30 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un 
(1) bateau de sauvetage nautique de type Zodiac - Service des incendies et 
premiers répondants – Contrat no 2018-06 

14.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition de 
dispositifs mécaniques articulés de type chenilles pour le véhicule tout terrain 
actuel - Service des incendies et premiers répondants – Contrat no 2018-07 

15. CORRESPONDANCE 

16. DIVERS 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

18. PAROLE AUX ÉLUS 

19. CLÔTURE DE LA SÉANCE 


