
 

 
 

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

LE 9 JUIN 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 9 juin 2015 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 12 mai 2015 
 
5. Direction générale - Greffe 

5.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour mandater un consultant 
professionnel pour la gestion des archives – Contrat no 2015-17 

5.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les services professionnels 
d’un architecte pour le centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat                 
no 2015-19 

5.3 Autorisation de former un comité de sélection pour l’appel d’offres pour les 
services professionnels d’un architecte pour le centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) et adoption de la grille d’évaluation - Contrat no 2015-
19 

 
6. Ressources humaines  

6.1 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Vicki Piché à titre d’étudiante 
commis-bibliothèque  - Période estivale 2015 

6.2 Autorisation de procéder à l’embauche de commis à la bibliothèque (liste 
d’admissibilité) - Service des loisirs, de la culture et des parcs 

6.3 Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants (camp de jour)  - Service 
des loisirs, de la culture et des parcs – Période estivale 2015 

6.4 Fin d’emploi de l’employé #  1373 – Abolition du poste d’agent de 
développement économique et social 

6.5 Fin de contrat de l’employé # 1265 - Abolition du poste de coordonnateur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs 

6.6 Fin de contrat de l’employé # 1354 - Abolition du poste de coordonnateur 
culturel - Service des loisirs, de la culture et des parcs 

 
7. Finances  

7.1 Adoption des comptes payés au 27 mai 2015 
7.2 Adoption des comptes à payer au 28 mai 2015 
7.3 Affectation du surplus accumulé non-affecté – Centre communautaire 

multifonctionnel (CCM) 
7.4 Abrogation de la Résolution numéro 2009-MC-R190 – Règlement augmentant le 

fonds de roulement de la Municipalité de Cantley à 300 000 $  
7.5 Adoption du Règlement numéro 475-15 abrogeant et remplaçant le Règlement 

numéro 351-09 afin d’augmenter le fonds de roulement de la Municipalité de 
Cantley à 400 000 $ 

 
8. Travaux publics  

8.1 Autorisation de procéder à l’achat de la niveleuse John Deere 772GP-2013 – 
Location avec option d’achat au terme du contrat no 2014-27 

8.2 Autorisation de procéder à la préparation de l’acte notarié pour l’acquisition 
d’une servitude de drainage du lot 2 618 851 

  



8.3 Autorisation de procéder à la préparation de l’arpentage pour l’acquisition 
d’une servitude de drainage du lot 2 618 851 

8.4 Autorisation de procéder à une signature de servitude de droit de passage – 
Allée d’accès pour une nouvelle entrée charretière sur le lot 2 621 268 – 
Tronçon de la rue Renoir 

8.5 Autorisation de signature du protocole d’entente de construction relatif à la 
mise en place des services publics du projet domiciliaire Laviolette - Phase 10 

8.6 Autorisation de dépense - Lignage des terrains de soccer – Parcs Mary Anne 
Phillips, Denis, Longue Allée, Mont-des-Cascades et River  

8.7 Demande au Programme d’aide à l’amélioration locale du réseau routier 
municipal (PAARRM)  

8.8 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des travaux de revêtement 
bitumineux du stationnement de la mairie au 8, chemin River – Contrat no 2015-18 

8.9 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les infrastructures de 
voirie locale – 2014-2018 

8.10 Avis de motion – Règlement numéro 476 pour modifier le Règlement numéro 
224-03 pour y ajouter un paragraphe relativement aux responsabilités des 
propriétaires qui sont branchés aux égouts municipaux versus la responsabilité 
de la Municipalité 

 
9. Loisirs – Culture et parcs  

9.1 Renouvellement de l’entente entre la Municipalité de Cantley et la Fabrique 
pour l’utilisation de la salle paroissiale – Ateliers de loisirs 

9.2 Renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire des Draveurs (CSD) 
relativement à l’utilisation des locaux de l’école de la Rose-des-Vents – Année 
2015-2016 

9.3 Positionnement stratégique et organisationnel  du Village fantôme de Cantley 
2015 

9.4 Autorisation de dépenses  pour combler les demandes de besoins spéciaux au 
camp de jour –Service des loisirs, de la culture et des parcs  - Période estivale 
2015  

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage – Marge de recul 
avant – Habitation projetée – Lot 2 618 245 – 12, rue de la Sierra-Nevada  

10.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage – marge de recul 
latérale – Garage détaché – Lot 4 074 532 – 106, chemin Vigneault   

10.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage – Réservoir de gaz 
propane en cour avant –Lot 2 619 164 – 106, montée de la Source   

10.4 Projet de rénovation d’un bâtiment principal non résidentiel assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 250 – 180, 
montée de la Source   

10.5 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Casse-croûte Twister - Lot 2 619 250 – 180, montée de la 
Source   

10.6 Projet de rénovation d’un bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 4 680 861 - 240, chemin Sainte-
Élisabeth   

10.7 Projet de construction d’un bâtiment principal non résidentiel assujetti à un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Station d’essence – 
Projet marché Cantley - Lot 5 472 010 – 435, montée de la Source    

10.8 Projet de construction d’un bâtiment principal non résidentiel assujetti à un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Divers commerces – 
Projet marché Cantley - Lot 5 472 010 – 439, montée de la Source   

10.9 Projet de construction d’un bâtiment principal non résidentiel assujetti à un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Marché 
d’alimentation – Projet marché Cantley - Lot 5 472 010 – 455, montée de la 
Source   

10.10 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) – Utilisation à une fin autre que l’agriculture – Lot 2 619 099 – 1226, 
Montée de la source  

10.11 Résiliation de l’entente de services entre la firme Éllio et la Municipalité de 
Cantley pour l’accompagnement dans l’élaboration d’une politique 
environnementale à Cantley 

  



 
11. Développement économique et social  

11.1 Autorisation de signatures - Acte de vente et d’achat du terrain d’Hydro-
Québec dans le but d’établir un accès public avec débarcadère à la rivière 
Gatineau au bout de la rue Montebello  

 
12. Communications 

12.1 Collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec – Été 2015 
12.2 Autorisation de procéder à la réalisation du calendrier municipal – Édition 2016 
12.3 Autorisation de procéder à l’achat de certificats de mérite municipal 
 

13. Sécurité publique 
 
14. Correspondance 
 
15. Divers  
 
16. Période de questions 
 
17. Parole aux élus 
 
18. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 

 



 


