
 

 
 
 
 

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

LE 11 OCTOBRE 2016 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 OCTOBRE 2016 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 13 septembre 2016 
4.2 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 26 septembre 2016 

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

5.1 Autorisation de mandater M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier à la confection d’une lettre et l’envoi d’un document à la vice-
première ministre du Québec, Mme Lise Thériault – Projet de développement 
du Mont-Cascades 

 
6. GREFFE 

6.1 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année civile 2017 
6.2 Adoption du Règlement numéro 500-16 abrogeant les Règlements numéros                      

24-90. 26-90, 32-91, 119-96, 190-01, 261-04, 345-08, 361-09 et 433-13  
6.3 Avis de motion – Règlement numéro 501-16 pour abroger et remplacer le 

règlement numéro 272-05 constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
6.4 Avis de motion –Règlement numéro 502-16 pour abroger et remplacer le 

règlement numéro 289-06 formant le comité des loisirs, de la culture et des 
parcs (CLCP) 

6.5 Avis de motion – Règlement numéro 503-16 pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 439-14 concernant la formation du comité des finances et 
des ressources humaines (CFRH) 

6.6 Avis de motion – Règlement numéro 504-16 pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 290-06 formant le comité des travaux publics et de la 
sécurité publique (CTPSP) 

6.7 Avis de motion – Règlement numéro 505-16 pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 452-14 constituant le comité de l’environnement de Cantley 
(CEC) et abrogeant le règlement numéro 250-04 et ses amendements 

6.8 Avis de motion – Règlement numéro 506-16 pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 466-15 créant le comité municipal du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

6.9 Avis de motion – Règlement numéro 507-16 pour abroger le règlement numéro 
421-13 abrogeant le règlement numéro 15-90 décrétant une tarification lors 
d’une demande d’intervention du service de protection contre l’incendie et des 
premiers répondants 

6.10 Avis de motion – Règlement numéro 508-16 pour abroger et remplacer les 
règlements numéros 49-92 concernant l’affichage des numéros civiques et          
333-08 relatif à l’implantation et l’installation des numéros civiques  



 
7. RESSOURCES HUMAINES  

7.1 Fin de la période probatoire et permanence de M. Philippe Hébert à titre de 
chargé de projets – Service des travaux publics  

7.2  Acceptation d’une entente de principe à la nouvelle convention collective pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 

 
8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 27  septembre 2016 
8.2 Adoption des comptes à payer au 28 septembre 2016 
8.3 Adoption de la politique relative à la capitalisation et l’amortissement des 

dépenses en immobilisations 
8.4 Régularisation de la taxation antérieure en regard au Règlement d’emprunt 

214-02 (exécution de travaux de mise en place des infrastructures de 
traitement des eaux usées du secteur Lafortune) 

 
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 aux travaux de réfection du chemin 
Chamonix Ouest – Contrat no 2016-22 

9.2 Acceptation provisoire et autorisation de paiement à la firme Franroc (division 
de Sintra Inc.) – Traitement de surface double sur les rues Lavergne, Forget, 
Cerfs, du Renard, Émeraude et Rubis – Contrat no 2016-18 

9.3 Acceptation finale et municipalisation d’un tronçon de la rue du Renard — Lots 
4 075 745 et 4 075 714 

9.4  Autorisation de signature du protocole d’entente du projet domiciliaire 
Beaudoin – Lots 4 346 524 et 2 621 448  

9.5 Acceptation provisoire et autorisation de paiement des travaux de réfection de 
la toiture de la Mairie - Contrat no 2016-14    

9.6 Adjudication d’un contrat à la firme Aquatech pour les services professionnels 
pour l’exploitation des ouvrages d’inspection et de traitement des eaux usées 
du bassin Lafortune - Contrat no 2016-23 

9.7 Autorisation d’acceptation finale et de paiement de la retenue – Pavage du 
stationnement de la mairie située au 8, chemin River - Contrat no 2015-18 

9.8 Résolution approuvant la demande d’aide financière proposée par le Ministère 
des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports 
(MTMDET) dans le cadre du programme «réhabilitation du réseau routier local – 
Volet redressement des infrastructures routières locales» 

9.9 Octroi du contrat d’entretien ménager pour les édifices municipaux pour les 
années 2016-2017 et 2017-2018 – Contrat no 2016-15 

9.10 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 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Demande de reconnaissance donnant accès aux mesures de soutien disponibles 
aux organismes reconnus de la Municipalité de Cantley – Les Archers de Cantley 

10.2 Acquisition de l’œuvre d’art – Année 2016 
10.3 Autorisation de dépense relative aux besoins électriques pour le Village 

fantôme de Cantley 
 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul latérale – Piscine creusée – Lot 2 620 050 – 187, chemin Denis     

11.2 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Subway – Lot 5 472 010 – 439, montée de la Source 

11.3 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – IGA – Lot 5 472 010 – 455, montée de la Source 

11.4 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Domaine Santé Nature d’Aoust – Lot 5 066 805 – 65, 
chemin Townline    

11.5 Projet de construction d’un nouveau bâtiment principal résidentiel assujetti à 
un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 5 066 803 – 
89, chemin Townline    



 
11.6 Adoption du Règlement numéro 493-16 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 269-05 afin de régulariser les usages des places d’affaires sur le 
territoire de la Municipalité de Cantley 

11.7 Avant-projet de lotissement Domaine Beaudoin assujetti au Règlement 
numéro 274-05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) et contribution pour fins de parcs – Lots 2 621 448 et 4 346 524 – Chemin 
Sainte-Elisabeth 

11.8 Adoption du plan d’intervention environnementale (CEC) 2016-2019 de la 
Municipalité de Cantley 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

12.1 Avis de motion – Règlement numéro 509-06 constituant le comité-conseil sur le 
développement économique (CCDÉ) 

 
13. COMMUNICATIONS 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14.1 Abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R238 et autorisation pour procéder 
à l’achat et à l’installation d’une affiche extérieure pour la caserne Jean 
Dagenais – Service des incendies et premiers répondants 

14.2 Autorisation de procéder à l’achat de pièces nécessaires à l’installation d’une 
(1) borne sèche au village Mont-Cascades 

14.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat de huit  
(8) cylindres pour appareils respiratoires autonomes – Service des incendies et 
premiers répondants 

14.4 Autorisation de formation de huit (8) officiers sur les phénomènes thermiques 
en simulateur et sur l’attaque transitoire 

14.5 Renouvellement du protocole d’entente avec la Ville de Gatineau relativement 
à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle afin d’assurer la protection 
lors d’une urgence majeure et/ou d’un sinistre  

 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS  
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 


