
 

 

Session ordinaire du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le 14 
juin 2016, à 19 h au 47, chemin Sainte-Élisabeth à Cantley à la salle 
paroissiale – Paroisse Sainte-Élisabeth 
 
Présidée par Mme la mairesse, Madeleine Brunette 
 
Sont présents: 
 
M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (# 1) 
M. Marcel Beaudry, conseiller du district des Prés (# 2) 
Mme Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs (# 4) 
M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (# 5) 
Mme Marjolaine Gauthier, conseillère du district des Lacs (# 6) 
 
Est aussi présent: 
 
Me Charles Dufour, greffier et responsable des affaires juridiques 
 
Absence motivée: 
 
M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absence non-motivée: 
 
M. Albert Potvin, conseiller du district de la Rive (# 3) 
 
Dix (10) contribuables sont présents dans la salle. 
 
La séance débute à 19 h. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 14 juin 2016 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 10 
mai 2016 

4.2 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 24 
mai 2016 

 
5. Direction générale 

5.1 Autorisation de signature pour des transactions 
avec la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) et documents requis par la 
Municipalité de Cantley et abrogation de la 
résolution numéro 2015-MC-R185 

 
6. Greffe 

6.1 Acceptation finale des rues impasse Brunet et 
impasse Benoit – Projet domiciliaire prolongement 
des rues Blondeau et Perreault – Lots 4 573 520 et 
4 573 521   (CE POINT A ÉTÉ RETIRÉ DE L’ORDRE DU 
JOUR) 

6.2 Dépôt du résultat du registre du 8 juin 2016 – 
Règlement numéro 494-16 décrétant une dépense 
et un emprunt au montant de 800 000 $ pour le 
second volet de la réfection complète d’une 
section de 1,5 km du chemin Vigneault 
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7. Ressources humaines  
7.1 Nomination et mandat au comité de sélection - 

Affichage d’un poste d’opérateur de machinerie 
lourde – Journalier saisonnier (8 mois/4 mois) 

7.2  Nomination et mandat au comité de sélection   - 
Affichage d’un poste de chef d’équipe –Service des 
travaux publics 

7.3 Nomination et mandat au comité de sélection – 
Affichage d’un poste de technicien en 
comptabilité - revenus – Direction des Services 
administratifs et des achats 

7.4 Autorisation de procéder à l’embauche de quatre 
(4) étudiants (cols bleus) - Service des travaux 
publics et le Service des loisirs, de la culture et 
des parcs – Période estivale 2016 

7.5 Adoption de la politique des équipements de 
protection individuelle (ÉPI) 

7.6 Autorisation de procéder au renouvellement du 
contrat de travail de Mme Stéphanie Duchesne 
Pilon à titre d’agente aux communications et aux 
ressources humaines – Période du 7 juin au                  
2 septembre 2016 inclusivement 

7.7 Autorisation de nommer Me Charles Dufour à titre 
de directeur général et secrétaire-trésorier par 
intérim – Période du 23 juin au 15 juillet 2016 

7.8 Autorisation d’entériner la signature d’entente 
entre les pompiers et premiers répondants et la 
Municipalité de Cantley – Période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020 

7.9 Modification à la résolution numéro 2016-MC-R188 
relativement à l’autorisation d’embauche de M. 
Alexandre Emond à titre de stagiaire au 
programme en génie de la construction – Service 
des travaux publics - Période estivale 2016 

7.10 Embauche de M. Michel Trudel à titre de directeur 
du Service des travaux publics   (AJOUT SÉANCE 
TENANTE) 

 
8. Finances  

8.1 Adoption des comptes payés au 31 mai 2016 
8.2 Adoption des comptes à payer au 2 juin 2016 
8.3 Autorisation de paiement au contrat de 

déneigement des chemins privés - Saison hivernale 
2015-2016  

8.4 Adjudication du refinancement des Règlements 
d’emprunt numéros 264-04 et 367-10 et le 
financement du Règlement d’emprunt numéro 
470-15 

8.5 Choix d’un soumissionnaire pour le refinancement 
des Règlements d’emprunt numéros 264-04 et 367-
10 et le financement du Règlement d’emprunt 
numéro 470-15 

8.6 Modification à l’annexe B de l’article 5 du 
Règlement numéro 477-15 décrétant une dépense 
et un emprunt de 652 000 $ pour la fourniture des 
matériaux, de l’équipement et de la main-
d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection 
d’un traitement de surface double des impasses du 
Rubis, de l’Émeraude et des rues Renard, Forget, 
Lavergne et des Cerfs 
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9. Travaux publics  
9.1 Autorisation à Postes Canada de procéder au 

transfert des boîtes postales rurales vers des 
boîtes postales communautaires pour les 
résidences le long du chemin Vigneault 

9.2 Autorisation de procéder à l’acceptation 
provisoire et au paiement du contrat en lien avec 
les travaux effectués sur le chemin Sainte-
Elisabeth - Firme Construction Edelweiss 

9.3 Autorisation de procéder à la signature de la 
convention de réseaux de distribution aériens 
pour le déplacement des poteaux d’Hydro-
Québec dans le cadre du projet de réfection du 
chemin Vigneault 

9.4 Adjudication d’un contrat pour la réfection de la 
toiture de la mairie – Contrat no 2016-14 

9.5  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 double des 
rues Lavergne, Forget, Cerfs, Renard, Émeraude 
et Rubis – Contrat no 2016-18 

9.6 Adjudication d’un contrat pour le contrôle 
qualitatif et quantitatif des travaux d’un 
traitement de surface double des rues Lavergne, 
Forget, Cerfs, Renard, Émeraude et Rubis – 
Contrat no 2016-20 

9.7 Autorisation de paiement – Achat de fourniture 
d’abat-poussière (chlorure de calcium) pour 
l’année 2016 – Contrat no 2016-04   

9.8 Avis de motion – Règlement numéro 495-16 
décrétant une dépense et un emprunt au 
montant de 50 000 $ pour la fourniture des 
matériaux, de l’équipement et de la main 
d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection 
d’un traitement surface double des rues Vinoy et 
Duhamel   

 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Formation d’un comité ad hoc dans le cadre du 
projet de mise en valeur du patrimoine culturel et 
naturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

10.2 Entente de transfert de la roulotte et de ses 
équipements au Club Lions de Cantley  

10.3 Autorisation de dépense pour le remplacement de 
la balançoire du parc Hamilton  

10.4 Demande de projet pilote touchant la réalisation 
d’un jardin communautaire – Été 2016 

10.5 Autorisation de dépense pour le projet 
d’aménagement du parc Denis – Confection de la 
surface multifonctionnel (asphaltage) 

10.6 Demande d’aide financière auprès du CLD des 
Collines pour la continuation du projet de 
leadership communautaire dans le cadre du plan 
d’action local de solidarité et d’inclusion sociale 
(PALSIS) 

10.7 Autorisation de dépenses pour procéder à 
l’acquisition de matériaux pour le remplacement 
des surfaces de protection dans le cadre du projet 
de mise à jour des parcs municipaux 
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10.8 Mandat de consultation accordé au comité des 

loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) dans le 
cadre du projet de centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) de Cantley 

10.9 Célébration du 15e anniversaire du jumelage 
Cantley-Ornans et accueil de la délégation 
d’Ornans – Septembre 2016  (CE POINT A ÉTÉ 
RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR) 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de 
zonage numéro 269-05 – Projet d’agrandissement 
du garage détaché à localiser devant l’habitation – 
Lot 4 204 105 – 7, rue de la Baie   

11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de 
zonage numéro 269-05 – Projet de bâtiment 
technique dans une zone tampon boisée – Marché 
Cantley - Lot 5 472 010 – Montée de la Source  

11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de 
zonage numéro 269-05 – Projet de piscine semi-
creusée – Marge de recul latérale et localisation 
en cour avant – Lot 2 620 431 – 151, chemin Taché  

11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de 
zonage numéro 269-05 – Projet de kiosque 
temporaire – Marge de recul latérale – 
Lot 2 619 250 – 180, montée de la Source  

11.5 Projet d’enseignes assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) – Mex Poulet BBQ/Tex-Mex – Lot 2 619 011 – 
839, montée de la Source  

11.6 Projet de rénovation du bâtiment principal 
d’habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 814 
– 22, chemin Sainte-Élisabeth  

11.7 Projet de déplacement du bâtiment principal 
patrimonial d’habitation assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) – Lot 4 420 643 – 694, montée de la Source  

11.8 Projet d’agrandissement du bâtiment principal 
d’habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 789 
– 40, rue Hamilton  

11.9 Adoption du Règlement numéro 488-16 modifiant 
le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de 
supprimer la zone 46-A en intégrant sa superficie 
à la zone 14-A  

11.10  Adoption du Règlement numéro 489-16 modifiant 
le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de 
modifier la description de la classe d’usages 
« camping » et afin d’ajouter une disposition 
relative à la superficie au sol des bâtiments 
complémentaires pour les usages autres que 
l’habitation 

11.11  Avis de motion – 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 
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11.12  Adoption du premier projet de 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 

11.13 Résolution d’appui à la demande de l’organisme 
climat compétence pour l’implantation du 
programme de la Bourse du carbone Scol’ere 

11.14 Modification de la demande de révision du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC 
des Collines-de -l’Outaouais à la demande du 
MAMOT 

 
12. Développement économique et social 

 
13. Communications 

13.1 Collecte de sang en partenariat avec Héma-
Québec – Période estivale 2016 

 
14. Sécurité publique 

14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur 
invitation pour les tests annuels incendies ULC et 
NFPA sur les véhicules, pompes portatives, 
échelles, et appareils respiratoires 

14.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur 
invitation pour l’achat des éléments nécessaires à 
l’installation d’un point d’eau de type borne sèche 
dans le secteur Mont-Cascades (rue Mont-Royal) 

14.3 Adoption du Règlement numéro 16-RM-05 (491-16) 
pour abroger et remplacer le règlement numéro 
336-08 relatif aux feux extérieurs pour édicter les 
normes relatives à la sécurité incendie 

14.4 Résolution pour mandater les personnes désignées 
– Règlement numéro 16-RM-05 (491-16) pour 
édicter les normes relatives à la sécurité incendie 

 
15. Correspondance 
 
16. Divers  

16.1 Don à la Fondation québécoise du cancer – 
Campagne annuelle 2016 

16.2  Appui à la Municipalité de la paroisse de Saint-
Sulpice – Demande à la Fédération québécoise 
des municipalités  (FQM) et l’Union des 
municipalités du Québec - Demande 
d’intervention auprès du MSP – Répartition des 
ristournes aux municipalités desservies par la SQ  

16.3 Appui à Tourisme Outaouais – Demande 
d’autorisation auprès du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec pour la 
pose de panneaux signalant la route touristique 
régionale les chemins d’eau 

 
17. Période de questions 
 
18. Parole aux élus 
 
19. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 
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Point 3 2016-MC-R246 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 JUIN 
2016  
 
IL EST  
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du 14 juin 
2016 soit adopté avec la modification suivante: 
 
AJOUT 
 
Point 7.10 Embauche du directeur du Service des travaux publics  
 
 
RETRAITS 
 
Point 6.1 Acceptation finale des rues impasse Brunet et impasse 

Benoit - Projet domiciliaire prolongement des rues 
Blondeau et Perreault – Lots 4 573 520 et 4 573 521 

 
Point 10.9 Célébration du 15e anniversaire du jumelage Cantley-

Ornans et accueil de la délégation d’Ornans – 
Septembre 2016 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 4.1 2016-MC-R247 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION 
ORDINAIRE DU 10 MAI 2016 
  
IL EST 
 
Proposé par la conseillère Sarah Plamondon  
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 mai 
2016 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 4.2 2016-MC-R248 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION 
SPÉCIALE DU 24 MAI 2016 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session spéciale du 24 mai 
2016 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 5.1  2016-MC-R249 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR DES 
TRANSACTIONS AVEC LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU 
QUÉBEC (SAAQ) ET DOCUMENTS REQUIS PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-MC-R185 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R083 adoptée le 
10 mars 2015, le conseil autorisait l’embauche de M. Daniel Leduc, 
directeur général et secrétaire-trésorier;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser M. Daniel Leduc, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Cantley, tout document requis par la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans l’exercice de ses 
fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne supplémentaire 
en cas d’absence ou en cas d’incapacité du directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution abroge à toute fin que de 
droit toutes autres résolutions adoptées antérieurement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier 
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Daniel Leduc, directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Cantley, tout document requis par la SAAQ dans 
l’exercice de ses fonctions; 
 
QU’en cas d’absence ou en cas d’incapacité du directeur général et 
secrétaire-trésorier, M. Derrick Murphy, directeur des Services 
administratifs et des achats agisse à titre de signataire; 
 
QUE la présente résolution remplace toutes autres résolutions 
antérieures. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.1 POINT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

Point 6.2 DÉPÔT DU RÉSULTAT DU REGISTRE DU 8 JUIN 2016 – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 494-16 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU 
MONTANT DE 800 000 $ POUR LE SECOND VOLET DE LA RÉFECTION 
COMPLÈTE D’UNE SECTION DE 1,5 KM DU CHEMIN VIGNEAULT 
 
M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, procède au 
dépôt du certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement suivant: 
 
Dépôt du résultat du registre – Règlement numéro 494-16 décrétant une 
dépense et un emprunt au montant de 800 000 $ pour le second volet de 
la réfection complète d’une section de 1,5 km du chemin Vigneault. 
Puisqu’il n’y a eu qu’une (1) signature au registre et que le nombre 
requis de signatures était de 500, le règlement numéro 494-16 est 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
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Point 7.1 2016-MC-R250 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION - AFFICHAGE D’UN POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIE 
LOURDE – JOURNALIER SAISONNIER (8 MOIS/4 MOIS) 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R094 adoptée le 8 
mars 2016, le conseil autorisait le congédiement d’un employé au poste 
d’opérateur de machinerie lourde, et ce, en date du 1er mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 18.02 de la convention collective prévoit un 
affichage à l’interne avant de faire appel à des candidats à l’externe 
dans le but de combler le poste d’opérateur de machinerie lourde - 
journalier saisonnier devenu vacant au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant cette démarche, si le poste n’est pas comblé 
à l’interne, de procéder à l’affichage à l’externe et que, les procédures 
soient enclenchées pour la sélection et les entrevues des candidats qui 
postuleront; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Diane Forgues, directrice des 
ressources humaines, et sur recommandation du comité des finances et 
des ressources humaines (CFRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
  
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines, et sur recommandation du 
comité des finances et des ressources humaines (CFRH), autorise 
l’affichage interne d’un poste d’opérateur de machinerie lourde - 
journalier saisonnier au Service des travaux publics; 
 
QUE suivant cette démarche, si le poste n’est pas comblé à l’interne, 
de procéder à l’affichage à l’externe et que, les procédures soient 
enclenchées pour la sélection et les entrevues des candidats qui 
postuleront; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de Mme Diane Forgues, 
directrice des ressources humaines, MM. Philippe Hébert, chargé de 
projets et, Claude Dambremont, contremaître ou leurs représentants 
légaux; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 
 1-02-320-00-341 « Journaux et revues – Voirie municipale ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.2 2016-MC-R251 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION - AFFICHAGE D’UN POSTE DE CHEF D’ÉQUIPE – SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R186 adoptée le 
10 mai 2016, le conseil nommait M. Claude Dambremont à titre de 
contremaître au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis son embauche en date du 16 novembre 2009, 
et ce jusqu’au printemps 2016, M. Dambremont était chef d’équipe; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste de chef d’équipe 
devenu vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 18.02 de la convention collective prévoit un 
affichage à l’interne avant de faire appel à des candidats à l’externe 
dans le but de combler le poste de chef d’équipe devenu vacant au 
Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant cette démarche, si le poste n’est pas comblé 
à l’interne, de procéder à l’affichage à l’externe et que, les procédures 
soient enclenchées pour la sélection et les entrevues des candidats qui 
postuleront; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Diane Forgues, directrice des 
ressources humaines, et sur recommandation du comité des finances et 
des ressources humaines (CFRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines, et sur recommandation du 
comité des finances et des ressources humaines (CFRH), autorise 
l’affichage interne d’un poste de chef d’équipe au Service des travaux 
publics; 
 
QUE suivant cette démarche, si le poste n’est pas comblé à l’interne, 
de procéder à l’affichage à l’externe et que, les procédures soient 
enclenchées pour la sélection et les entrevues des candidats qui 
postuleront; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de Mme Diane Forgues, 
directrice des ressources humaines, et de M. Claude Dambremont, 
contremaître ou leurs représentants légaux; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                         
1-02-320-00-341 « Journaux et revues – Voirie municipale ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.3 2016-MC-R252 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION – AFFICHAGE D’UN POSTE DE TECHNICIEN(NE) EN 
COMPTABILITÉ - REVENUS – DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET DES ACHATS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R191 adoptée le 
10 mai 2016, le conseil acceptait la démission de la technicienne en 
comptabilité au service des finances; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste de technicien(ne) en 
comptabilité devenu vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins nécessitent l’embauche d’une personne 
possédant déjà une formation et une expertise d’un minimum de trois 
(3) ans dans le secteur municipal; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Diane Forgues, directrice des 
ressources humaines, de procéder à l’affichage interne et externe et 
que les procédures soient enclenchées pour la sélection et les entrevues 
des candidats qui postuleront; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection sera composé de M. Derrick 
Murphy, directeur des Services administratifs et des achats, et de Mme 
Diane Forgues, directrice des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines, autorise l’affichage 
interne et externe d’un poste de technicien(ne) en comptabilité à la 
direction des Services administratifs et des achats; 
 
QUE suivant cette démarche les procédures soient enclenchées pour la 
sélection et les entrevues des candidats qui postuleront; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de M. Derrick Murphy, 
directeur des Services administratifs et des achats, et de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines ou leurs représentants 
légaux; 
 
Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-130-00-341 « Journaux et revues – Gestion financière et 
administrative ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.4 2016-MC-R253 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’EMBAUCHE DE 
QUATRE (4) ÉTUDIANTS (COLS BLEUS) - SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS – 
PÉRIODE ESTIVALE 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R184 adoptée le 
10 mai 2016,  le conseil autorisait l’affichage et le processus de 
dotation pour l’embauche de (4) étudiants - Service des travaux publics 
et le Service des loisirs, de la culture et des parcs pour la période 
estivale 2016; 
 
CONSIDÉRANT la grille d’évaluation dans le cadre du processus de 
dotation utilisée par le comité de sélection établissant les capacités de 
chaque candidat-étudiant;  
 
CONSIDÉRANT les compétences et qualifications ainsi que la 
performance à l’entrevue d’embauche des étudiants, à savoir : 
 

Cols bleus – Voirie Jasmine Laperrière 
 Vincent Daoust-Lafond 
 
Cols bleus – Parcs Max Rosen 
 Sébastien Monette 

 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection composé de 
Mme Diane Forgues, directrice des ressources humaines et de M. 
Philippe Hébert, chargé de projets, de procéder à l’embauche des 
quatre (4) étudiants (cols bleus) pour la période du 24 mai au 19 août 
2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines et de M. Philippe Hébert, 
chargé de projets, autorise l’embauche  de quatre (4) étudiants (cols 
bleus) pour la période du 24 mai 2016 au 19 août 2106, à savoir : 
 

Cols bleus – Voirie Jasmine Laperrière 
 Vincent Daoust-Lafond 
 

Cols bleus – Parcs Max Rosen 
 Sébastien Monette 

 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires « 
Salaires ― Voirie municipale » et  les postes budgétaires « Salaires - 
Loisirs, parcs et culture ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.5 2016-MC-R254 ADOPTION DE LA POLITIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite se doter d’une politique des 
équipements de protection individuelle (ÉPI); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley tient à établir une 
politique pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique du personnel de la Municipalité de Cantley, ainsi que tous les 
intervenants précédemment identifiés, lorsque les mesures pour réduire 
ou éliminer les risques sont insuffisantes ou difficiles à mettre en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout le personnel syndiqué et cadre est assujetti à 
cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances et des 
ressources humaines (CFRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte la politique ADM-2016-013 
relative aux équipements de protection individuelle (ÉPI) dont copie est 
jointe à la présente résolution;  



 

 

Le 14 juin 2016 
 
QUE la présente politique soit effective à compter de son adoption 
jusqu’à l’adoption éventuelle d’une politique des équipements de 
protection individuelle (ÉPI)  mise à jour et ayant lieu préférablement 
aux vingt-quatre (24) mois. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.6 2016-MC-R255 AUTORISATION DE PROCÉDER AU 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MME STÉPHANIE 
DUCHESNE PILON À TITRE D’AGENTE AUX COMMUNICATIONS ET AUX 
RESSOURCES HUMAINES – PÉRIODE DU 7 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2016 
INCLUSIVEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R144 adoptée le 
12 avril 2016, le conseil autorisait l’embauche contractuelle de Mme 
Stéphanie Duchesne Pilon à titre d’agente aux communications et aux 
ressources humaines, et ce, pour la période du 1er avril au 3 juin 2016 
inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour suppléer temporairement au surcroît de travail 
de certains dossiers administratifs, il est convenu de prolonger le 
contrat de travail de Mme Stéphanie Duchesne Pilon pour une période 
de trois (3) mois, soit du 7 juin au 2 septembre 2016 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Diane Forgues, directrice des 
ressources humaines, et sur recommandation du comité des finances et 
des ressources humaines (CFRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier   
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines, et sur recommandation du 
comité des finances et ressources humaines (CFRH), prolonge 
l’embauche contractuelle de Mme Stéphanie Duchesne Pilon à titre 
d’agente aux communications et aux ressources humaines pour la 
période du 7 juin au 2 septembre 2016 inclusivement le tout selon les 
termes et conditions du contrat de travail en vigueur plus un montant 
de 12 % payable à chaque période de paie comme avantages sociaux et, 
par conséquent, n’a droit à aucun autre avantage social; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires « 
Salaires - Communications ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.7 2016-MC-R256 AUTORISATION DE NOMMER ME CHARLES DUFOUR 
À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR 
INTÉRIM – PÉRIODE DU 20 JUIN AU 15 JUILLET 2016 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la constance décisionnelle et 
l’imputabilité qui s’y rattache;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer pour la période du 20 juin au 15 
juillet 2016 en l’absence de M. Daniel Leduc, directeur général et 
secrétaire-trésorier, un directeur général et secrétaire-trésorier par 
intérim; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Mme la mairesse Madeleine Brunette 
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, nomme Me Charles 
Dufour, greffier et responsable des affaires juridiques à titre de 
directeur général et secrétaire-trésorier par intérim pour la période du 
20 juin au 15 juillet 2016 et lui accorde la prime annuelle prévue entre 
le personnel-cadre et la Municipalité de Cantley; 
 
QUE le conseil autorise Me Charles Dufour à titre de directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim lors d’absence ou d’incapacité d’agir de 
M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tous 
les effets bancaires et autres documents administratifs pour et au nom 
de la Municipalité de Cantley; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-130-00-143 « Primes et allocation de départ – Gestion financière et 
administrative ». 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Mme Marjolaine Gauthier se retire de la salle du conseil. 
 
 

Point 7.8 2016-MC-R257 AUTORISATION D’ENTÉRINER LA SIGNATURE 
D’ENTENTE ENTRE LES POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS ET LA 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY – PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 
DÉCEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de principes est intervenue entre les 
représentants de la Municipalité de Cantley et l’Association des 
pompiers et des premiers répondants  de la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues sur les termes d’une 
nouvelle entente et que celle-ci a été présentée aux membres de 
l’Association des pompiers et des premiers répondants, et au conseil 
municipal lors du comité général le 7 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de conclure 
cette entente jusqu’au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Diane Forgues, directrice des 
ressources humaines, et de M. Daniel Leduc, directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines, et M. Daniel Leduc, 
directeur général et secrétaire-trésorier, entérine l’entente de 
principes intervenues selon les conditions négociées et entendues entre 
les parties, couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2020;  
 
QUE le conseil autorise Mme Madeleine Brunette, mairesse, M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Diane Forgues, 
directrice des ressources humaines, à signer ladite entente pour et au 
nom de la Municipalité de Cantley; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires « 
Salaires – Sécurité incendie » et « Salaire – Premiers répondants ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Gauthier reprend son siège à la table du conseil. 
 
 

Point 7.9 2016-MC-R258 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-
MC-R188 RELATIVEMENT À L’AUTORISATION D’EMBAUCHE DE M. 
ALEXANDRE EMOND À TITRE DE STAGIAIRE AU PROGRAMME EN GÉNIE 
DE LA CONSTRUCTION – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - PÉRIODE 
ESTIVALE 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R188 adoptée le 
10 mai 2016, le conseil autorisait l’embauche de M. Alexandre Emond à 
titre d’étudiant en génie civil pour  la période du 11 mai au 19 août 
2016 inclusivement au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur administrative a été signalée dans le titre 
de poste et qu’il y a lieu d’apporter une modification, à savoir : 
 

«ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité de sélection composé de de Mme Diane Forgues, 
directrice des ressources humaines et M. Philippe Hébert, 
chargé de projets au Service des travaux publics, autorise 
l’embauche de M. Alexandre Emond à titre de stagiaire au 
programme en génie de la construction pour  la période du 11 
mai au 26 août 2016 inclusivement, le tout selon les modalités 
décrites à la convention collective en vigueur et la 
rémunération pour un poste d’étudiant;» 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Diane Forgues, directrice des 
ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines, modifie le titre d’emploi 
de l’employé M. Alexandre Emond écrit à la résolution numéro 2016-MC-
R188, à savoir: 
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«ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité de sélection composé de Mme Diane Forgues, directrice 
des ressources humaines et M. Philippe Hébert, chargé de 
projets au Service des travaux publics, autorise l’embauche de 
M. Alexandre Emond à titre de stagiaire au programme en 
génie civil de la construction pour la période du 11 mai au  26 
août 2016 inclusivement, le tout selon la rémunération des 
salaires des stagiaires en ingénierie de l’ETS;». 

 
QUE le conseil autorise l’administration à effectuer tous les 
changements nécessaires découlant du changement proposé; 
 
QUE cette modification soit rétroactive à compter du 11 mai 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Marjolaine Gauthier se retire de la salle du conseil. 
 
 

Point 7.10 2016-MC-R259 EMBAUCHE DE M. MICHEL TRUDEL À TITRE DE 
DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R486 adoptée le 8 
décembre 2015, le conseil acceptait la fin de contrat de l’employé 
# 1399 à titre de directeur du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R487 adoptée le 8 
décembre 2015, le conseil octroyait un contrat au groupe Sélection 
Consultation Évaluation (SCE) inc. pour le recrutement et sélection d’un 
directeur du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de recrutement pour le poste de directeur 
du Service des travaux publics au groupe SCE s’est terminé le 6 juin 
2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procéder à un affichage interne et 
externe du 5 mai au 20 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE douze (12) personnes ont déposé leur candidature et 
que trois (3) personnes se sont présentées à l’entrevue et l’examen; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection composé de M. 
Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, Mme Diane 
Forgues, directrice des ressources humaines et, de MM. Aimé Sabourin, 
conseiller du district des Monts (#1) et de Louis-Simon Joanisse, 
conseiller du district des Érables (5), de retenir les services de M. Michel 
Trudel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité de 
sélection composé de M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier, Mme Diane Forgues, directrice des ressources humaines et, de 
MM. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (#1) et de Louis-
Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (5), autorise 
l’embauche de M. Michel Trudel au poste de directeur du Service des 
travaux publics et ce, à compter du 4 juillet 2016, le tout selon le 
contrat d’engagement à intervenir entre les parties;  
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QUE l’embauche de M. Michel Trudel est assujettie à une période 
probatoire de six (6) mois;  
 
QUE le conseil autorise M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier ou son représentant légal, à signer le contrat d’engagement à 
intervenir entre les parties, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 
Cantley; 
 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires « 
Salaires – Voirie municipale ». 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ: 
 
POUR 
Louis-Simon Joanisse  
Aimé Sabourin 
Sarah Plamondon 
Marcel Beaudry 
 
La résolution principale est adoptée à la majorité 
 
Mme la mairesse, Madeleine Brunette a informé les membres du conseil 
que celle-ci a l’intention d’exercer son droit de veto.  
 
M. Sabourin demande la tenue d’une séance extraordinaire. 
 
Mme Gauthier reprend son siège à la table du conseil. 
 
 

Point 8.1 2016-MC-R260 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Derrick Murphy, directeur des Services 
administratifs et des achats, recommande l’adoption des comptes payés 
au 31 mai 2016, le tout tel que soumis;  
 
CONSIDÉRANT les vérifications d’usage réalisées par les membres du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Derrick 
Murphy, directeur des Services administratifs et des achats, approuve les 
comptes payés au 31 mai  2016 se répartissant comme suit: un montant 
de 277 053,54 $ pour le paiement des salaires et les déductions à la 
source, un montant de 425 262,79 $ pour les dépenses générales, pour un 
grand total de 702 316,33 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.2 2016-MC-R261 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 2 JUIN 
2016 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Derrick Murphy, directeur des Services 
administratifs et des achats, recommande l’adoption des comptes à 
payer au 2 juin 2016, le tout tel que soumis; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications d’usage réalisées par les membres du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation M. Derrick Murphy, 
directeur des Services administratifs et des achats, approuve les comptes 
à payer au 2 juin 2016 au montant de 122 876,17 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.3 2016-MC-R262 AUTORISATION DE PAIEMENT AU CONTRAT DE 
DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS - SAISON HIVERNALE 2015-2016  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R267 adoptée le 
16 juin 2015, le conseil adoptait la Politique administrative pour un 
soutien financier entourant les chemins privés – ADM-2015-008; 
  
CONSIDÉRANT QUE pour la saison hivernale 2015-2016, la municipalité a 
reçu la demande de paiement suivante relative à cette politique de la 
part de l’association de propriétaires des Rives de la Gatineau dûment 
autorisée et préalablement approuvée en vertu de ladite Politique; 
 

 
ADJUDICATAIRE 

 
MONTANT 

(TAXES NON-APPLICABLES) 
 

 
Association des Propriétaires  
des Rives de la Gatineau  
 

 
18 979 $ 

 

 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de MM. Daniel Leduc, directeur 
général et secrétaire-trésorier, et de Derrick Murphy, directeur des 
Services administratifs et des achats; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de MM. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, et de Derrick Murphy, 
directeur des Services administratifs et des achats, autorise la dépense 
et le paiement au montant de 18 979 $, taxes non applicables  à 
l’adjudicataire de ce contrat, l’Association des propriétaires des Rives 
de la Gatineau de déneigement des chemins privés pour l’année 
hivernale 2015-2016; 
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QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 
1-02-330-00-443 « Enlèvement de la neige à contrat ». 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ PAR M. MARCEL BEAUDRY: 
 
POUR  CONTRE 
Louis-Simon Joanisse  Marcel Beaudry 
Aimé Sabourin 
Sarah Plamondon 
Marjolaine Gauthier 
 
La résolution principale est adoptée à la majorité 
 
 

Point 8.4  2016-MC-R263 ADJUDICATION DU REFINANCEMENT DES 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 264-04 ET 367-10 ET LE 
FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 470-15 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley accepte l’offre qui lui est 
faite par la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer pour son emprunt par 
billets en date du 21 juin 2016 au montant de 1 835 300 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunt numéros 264-04, 367-10 et 470-15. Ce 
billet est émis au prix de 100,00000 CAN pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série de cinq (5) ans comme suit : 

 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à 
celui-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou prélèvement bancaire 
pré-autorisé à celui-ci et que ceux-ci soient signés par Mme Madeleine 
Brunette, mairesse et M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier ou leurs représentants légaux, pour et au nom de la 
Municipalité de Cantley. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.5 2016-MC-R264 CHOIX D’UN SOUMISSIONNAIRE POUR LE 
REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 264-04 ET 
367-10 ET LE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 
470-15 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Municipalité de Cantley souhaite emprunter par billet un montant total 
de 1 835 300 $ : 

133 000 $ 2,09 % 21 juin 2017 
135 000 $ 2,09 % 21 juin 2018 
138 000 $ 2,09 % 21 juin 2019 
141 000 $ 2,09 % 21 juin 2020 

1 288 300 $ 2,09 % 21 juin 2021 
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RÈGLEMENTS  POUR UN MONTANT DE 

1 835 300 $ 

264-04 900 000 $ 

367-10 235 300 $ 

470-15 700 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les 
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 835 300 $ prévu aux 
règlements d’emprunt numéros 264-04, 367-10 et 470-15 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par Mme Madeleine Brunette, mairesse et 
M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier ou leurs 
représentants légaux, pour et au nom de la Municipalité de Cantley; 
 
QUE les billets soient datés du 21 juin 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Cantley émette pour 
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 21 juin 2016), 
en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 264-04, 367-10 
et 470-15 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2017  133 000 $ 
2018  135 000 $  
2019  138 000 $ 
2020  141 000 $ 
2021  143 000 $ (à payer en 2021) 
2021  1 145 300 $ (à renouveler) 
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Point 8.6 2016-MC-R265 MODIFICATION À L’ANNEXE B DE L’ARTICLE 5 DU 
RÉGLEMENT NUMÉRO 477-15 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 652 000 $ POUR LA FOURNITURE DES MATÉRIAUX, DE 
L’ÉQUIPEMENT ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE NÉCESSAIRES À 
LA CONFECTION D’UN TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE DES 
IMPASSES DU RUBIS, DE L’ÉMERAUDE ET DES RUES RENARD, FORGET, 
LAVERGNE ET DES CERFS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R015 adoptée le 
12 janvier 2016, le conseil autorisait l’adoption du Règlement numéro 
477-15 décrétant une dépense et un emprunt de 652 000 $ pour la 
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre 
spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface 
double des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues Renard, 
Forget, Lavergne et des Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT la demande du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) de déposer à toute fin que de droit 
une version abrogée de la pièce jointe identifiée Annexe « B » de 
l’article 5 dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Derrick Murphy, directeur des 
Services administratifs et des achats; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Derrick 
Murphy, directeur des Services administratifs et des achats, dépose à 
toute fin que de droit une version abrogée de la pièce jointe identifiée 
à l’annexe « B » de l’article 5 du Règlement numéro 477-15 décrétant 
une dépense et un emprunt de 652 000 $ pour la fourniture des 
matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée 
nécessaires à la confection d’un traitement de surface double des 
impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues Renard, Forget, Lavergne 
et des Cerfs; 
 
QU’une copie de la présente résolution et l’annexe « B » soit transmise 
au MAMOT pour considération et approbation du Règlement numéro 477-
15. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.1 2016-MC-R266 AUTORISATION À POSTES CANADA DE PROCÉDER 
AU TRANSFERT DES BOÎTES POSTALES RURALES VERS DES BOÎTES 
POSTALES COMMUNAUTAIRES POUR LES RÉSIDENCES LE LONG DU 
CHEMIN VIGNEAULT  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R405 adoptée le 
13 octobre 2015, le conseil autorisait de procéder à la réfection du 
chemin Vigneault, entre la montée St-Amour et la rue Ferland; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour entreprendre la réfection du chemin Vigneault, 
il faut préalablement déplacer les boîtes postales rurales le long du 
chemin Vigneault; 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, le chemin Vigneault deviendra une artère 
importante de la municipalité, que ce chemin demeurera très sinueux 
et que l’emplacement de boîtes postales rurales le long de ce chemin 
créera des situations potentiellement dangereuses pour les 
automobilistes et les employés de Postes Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE, Postes Canada a besoin du consentement de la 
Municipalité de Cantley pour procéder au transfert des boîtes postales 
rurales vers des boîtes postales communautaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Philippe Hébert, chargé de 
projets au Service des travaux publics d’accepter le transfert des boîtes 
postales rurales vers des boîtes postales communautaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Philippe 
Hébert, chargé de projets, autorise Postes Canada à transférer les 
boîtes postales rurales le long du chemin Vigneault vers des boîtes 
postales communautaires; 
 
QUE Postes Canada assume les frais et les travaux en lien avec le 
transfert des boîtes postales rurales le long du chemin Vigneault vers 
des boîtes postales communautaires; 
 
QUE Postes Canada consulte le Service des travaux publics pour 
l’emplacement d’une nouvelle boîte postale communautaire si elle 
s’avère nécessaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.2 2016-MC-R267 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACCEPTATION 
PROVISOIRE ET AU PAIEMENT DU CONTRAT EN LIEN AVEC LES 
TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH - FIRME 
CONSTRUCTION EDELWEISS 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 octobre 2015, M. Daniel Ventura alors 
directeur du Service des travaux publics et à l’emploi de la Municipalité 
de Cantley, a procédé à un appel d’offres par invitation pour la 
réfection d’une longueur de 125 mètres du chemin Sainte-Élisabeth; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 30 octobre 2015 à l’expiration des délais prévus 
pour l’obtention des soumissionnaires, le directeur des travaux publics a 
avisé l’entreprise Construction Edelweiss qu’elle était l’entreprise 
retenue pour la confection des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R156 adoptée le 
12 avril 2016, le conseil autorisait la ratification du contrat octroyé à 
Construction Edelweiss pour la réfection du chemin Sainte-Élisabeth, 
sous condition que le Service des travaux publics procède à l’inspection 
nécessaire à l’acception provisoire des travaux;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Philippe Hébert, chargé de 
projets au Service des travaux publics, de procéder à l’acceptation 
provisoire des travaux suite à une inspection n’ayant soulevée aucune 
déficience; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier, autorise le paiement de la facture au montant 
de 65 558,98 $, taxes en sus moins la retenue de 10 % qui sera libérée 
suite à l’acceptation finale des travaux par le conseil municipal;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, et sur recommandation 
du comité des travaux publics et de la sécurité publique (CTPSP), 
procède à l’acceptation provisoire des travaux et autorise le paiement à 
la firme Construction Edelweiss pour les travaux de remplacement de 
ponceau, de rechargement de sol et de pose d’un enrobé bitumineux 
sur le chemin Sainte-Élisabeth pour la somme de 65 558,98 $, taxes en 
sus moins la retenue de 10 % qui sera remboursée suite à l’acceptation 
finale des travaux par le conseil municipal. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.3 2016-MC-R268 AUTORISATION DE PROCÉDER À LA SIGNATURE 
DE LA CONVENTION DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION AÉRIENS POUR LE 
DÉPLACEMENT DES POTEAUX D’HYDRO-QUÉBEC DANS LE CADRE DU 
PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN VIGNEAULT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R405 adoptée le 
13 octobre 2015, le conseil autorisait la réfection du chemin Vigneault 
entre la montée Saint-Amour et la rue Ferland; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour entreprendre la réfection du chemin Vigneault, 
il faut préalablement déplacer une vingtaine de poteaux hydro-
électriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE Hydro-Québec et Bell Canada ont accepté d’assumer 
les frais et les travaux en lien avec l’ingénierie des travaux, 
l’implantation des poteaux et la mise en place des réseaux câblés; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la Municipalité de Cantley devra assumer les frais et 
les travaux en lien avec les demandes de servitudes nécessaires pour le 
déplacement des poteaux, le déboisement des emprises au nouvel 
emplacement des poteaux, au nivellement du terrain jusqu’au nouvel 
emplacement des poteaux et du piquetage du nouvel emplacement des 
poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la mise en place d’une convention de réseaux de 
distribution aériens entre la Municipalité de Cantley, Bell Canada et 
Hydro-Québec sont nécessaires pour entreprendre les travaux de 
déplacement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Philippe Hébert, chargé de 
projets, et sur recommandation du comité des travaux publics et de la 
sécurité publique (CTPSP); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Philippe 
Hébert, chargé de projets, et sur recommandation du comité des 
travaux publics et de la sécurité publique (CTPSP), autorise Mme 
Madeleine Brunette, mairesse et M. Daniel Leduc, directeur général et 
secrétaire-trésorier ou leurs représentants légaux, à signer la 
convention de réseaux de distribution aériens entre la Municipalité de 
Cantley, Bell Canada et Hydro-Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.4 2016-MC-R269 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE – CONTRAT NO 2016-14 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R157 adoptée le 
12 avril 2016, le conseil autorisait la préparation des documents d’appel 
d’offres en vue de réaliser les travaux de réfection de la toiture de la 
mairie et de la caserne Jean Dagenais – contrat no 2016-14 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 9 mai 2016, M. Philippe Hébert, chargé de projets 
au Service des travaux publics, a procédé à un appel d’offres sur 
invitation auprès de sept (7) entreprises aptes à soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offres sur invitation, le résultat étant le suivant: 
 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, toutes les soumissions étaient 
conformes au devis et que l’entreprise Les Toitures Raymond & Associés 
Inc. a été jugée la plus basse soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
Appuyé par le conseiller Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, accepte la proposition 
de l’entreprise Les Toitures Raymond & Associés Inc. pour la réfection 
de la toiture de la mairie au montant de 28 825 $, taxes en sus – contrat 
no 2016-14; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire                                
1-03-310-00-000 « Activités d’investissement EAF ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSIONNAIRE 
PRIX 

(TAXES EN SUS) 

Les Toitures Raymond & Associés Inc. 28 825 $ 

TMR3 Couvreur Inc. 40 815 $ 

Les toitures Gilles Mongeon 44 600 $ 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

Point 9.5 2016-MC-R270 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 DOUBLE DES RUES LAVERGNE, FORGET, 
CERFS, RENARD, ÉMERAUDE ET RUBIS – CONTRAT NO 2016-18 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R015 adoptée le 
12 janvier 2016, le conseil autorisait l’adoption du Règlement numéro 
477-15 décrétant une dépense et un emprunt de 652 000 $ pour la 
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre 
spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface 
double des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues du Renard, 
Forget, Lavergne et des Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la Municipalité a publié en 2015 le contrat no 2015-
27 pour le traitement de surface double du secteur Lavergne, mais 
qu’aucun soumissionnaire n’a été retenu et qu’un nouveau numéro de 
contrat est nécessaire pour la republication de l’appel d’offres - contrat 
no 2016-18; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 14 juin 2016 date de clôture de l’appel d'offres sur 
le site du SEAO, - contrat no 2016-18, trois (3) propositions ont été 
reçues, le résultat étant le suivant: 
 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, toutes les soumissions étaient 
conformes au devis et que la firme Franroc (Division de Sintra inc.) a 
été jugée la plus basse soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, accepte la proposition 
au montant de 310 802,75 $ de la firme Franroc (Division de Sintra inc.) 
pour la confection d'un traitement de surface double sur les rues 
Lavergne, Forget, Cerfs, Renard, Émeraude et Rubis – contrat no 2016-
18; 
 
QUE lesdits travaux seront effectués suivant l’approbation écrite du 
Règlement numéro 477-15 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le Règlement numéro 477-15 
suivant l’approbation du MAMOT. 
 
Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSIONNAIRE 
PRIX 

(TAXES EN SUS) 

Franroc (Division de Sintra inc.) 310 802,75 $ 

Entreprise Bourget Inc. 329 252,67 $ 

Construction Edelweiss Inc. 338 445,38 $ 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

Point 9.6 2016-MC-R271 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LE 
CONTRÔLE QUALITATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX D’UN 
TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE DES RUES LAVERGNE, FORGET, 
CERFS, RENARD, ÉMERAUDE ET RUBIS– CONTRAT NO 2016-20 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R015 adoptée le 
12 janvier 2016, le conseil autorisait le règlement numéro 477-15 
décrétant une dépense et un emprunt de 652 000$ pour la fourniture 
des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée 
nécessaires à la confection d’un traitement de surface double des 
impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues du Renard, Forget, 
Lavergne et des Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley doit se munir d’une 
expertise pour le contrôle qualitatif et quantitatif des travaux de 
traitement de surface double; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin 2016 date de clôture de l’appel d’offres, 
deux (2) propositions ont été reçues, le résultat étant le suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, toutes les soumissions étaient 
conformes au devis et que la firme Les Services exp inc.a été jugée la 
plus basse soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, accepte la proposition 
de la firme Les Services exp inc. pour le contrôle qualitatif et 
quantitatif des travaux d'un traitement de surface double sur les rues 
Lavergne, Forget, Cerfs, Renard, Émeraude et Rubis – contrat no 2016-
20; 
 
QUE lesdits travaux seront effectués suivant l’approbation écrite du 
Règlement numéro 477-15 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le Règlement numéro 477-15 
suivant l’approbation du MAMOT. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

SOUMISSIONNAIRE 
PRIX 

(TAXES EN SUS) 

Groupe ABS 21 760 $ 

Les Services exp inc. 8 000 $ 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

Point 9.7 2016-MC-R272 AUTORISATION DE PAIEMENT – ACHAT DE 
FOURNITURE D’ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM) POUR 
L’ANNÉE 2016 – CONTRAT NO 2016-04   
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R016 adoptée le 
12 janvier 2016, le conseil autorisait le Service des travaux publics à 
procéder à un appel d’offres, le tout relativement à la fourniture 
d’abat-poussière pour l’année 2016 - contrat nº 2016-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R205 adoptée le 
10 mai 2016, le conseil acceptait la soumission offerte par Les 
Entreprises Bourget Inc., pour l’achat de fourniture d’abat-poussière 
(chlorure de calcium) au prix de 0,2792 $/litre, taxes en sus, incluant 
l’épandage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un premier épandage 
d’abat-poussière liquide au cours du mois de juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier, de procéder au paiement de la première facture 
au montant de 93 743,64 $, taxes en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier, autorise la dépense et 
le paiement au montant de 93 743,64 $, taxes en sus, auprès de la firme 
Les Entreprises Bourget Inc. pour l’achat de fourniture d’abat-poussière 
(chlorure de calcium) et le premier épandage de l’année 2016 – contrat 
no 2016-04; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                                    
1-02-320-00-626 « Autres – Abat-Poussière – Voirie municipale ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.8 2016-MC-AM273 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 495-16 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU  MONTANT DE 50 000 
$ POUR LA FOURNITURE DES MATÉRIAUX, DE L’ÉQUIPEMENT ET DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE NÉCESSAIRES À LA CONFECTION D’UN 
TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE DES RUES DE VINOY ET DUHAMEL 
 
Je, soussigné, Aimé Sabourin, conseiller du district électoral numéro 1 
(district des Monts), donne avis qu’il présentera ou fera présenter lors 
d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 495-16 afin 
d’autoriser une dépense et un emprunt au montant de 50 000 $ pour la 
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre 
spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface 
double des rues Vinoy et Duhamel. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 
demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de 
motion et qu'une copie du règlement a été immédiatement remise aux 
membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté 
et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal 
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

Point 10.1 2016-MC-R274 FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC DANS LE 
CADRE DU PROJET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL ET 
NATUREL DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R507 adoptée le 8 
décembre 2015, le conseil donnait son appui au projet « Circuit de mise  
en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais »; 
  
CONSIDÉRANT QUE la deuxième phase du projet consiste à procéder à la 
mise en œuvre et la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de trois (3) à cinq (5) personnes doit être 
formé pour assurer la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un de candidats appel a été lancé parmi les membres 
du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) pour déterminer 
l’intérêt à former un groupe de travail pour le projet du circuit de mise 
en valeur du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Bruneau, directeur du Service des loisirs, de 
la culture et des parcs, Mmes Anne-Marie Desroches, membre citoyenne 
du comité CLCP, Sarah Plamondon, conseillère du district du Parc (#4) 
et Madeleine Brunette, mairesse, ont manifesté leur intérêt à faire 
partie du groupe de travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et 
des parcs (CLCP) de nommer M. Guy Bruneau, directeur du Service des 
loisirs, de la culture et des parcs, Mmes Anne-Marie Desroches, membre 
citoyenne du comité CLCP, Sarah Plamondon, conseillère du district du 
Parc (#4) et Madeleine Brunette, mairesse à titre de comité responsable 
pour la mise en œuvre et la réalisation du projet « Circuit de mise en 
valeur du patrimoine de la MRC des Collines-de-l’Outaouais »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
  
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil donne son appui à la formation d’un 
comité ad hoc responsable de la mise en œuvre et la réalisation du 
projet « Circuit de mise en valeur du patrimoine de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais » et nomme Mmes Anne-Marie Desroches, membre 
citoyenne du comité CLCP, Sarah Plamondon, conseillère du district du 
Parc (#4) et Madeleine Brunette, mairesse à titre de membres 
responsables de ce comité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.2 2016-MC-R275 ENTENTE DE TRANSFERT DE LA ROULOTTE ET DE 
SES ÉQUIPEMENTS AU CLUB LIONS DE CANTLEY  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2007-MC-R263 adoptée le 5 
juin 2007, le conseil confirmait une entente de prêt et de gestion de la 
roulotte et de ses équipements par la Municipalité de Cantley auprès du 
Club Lions de Cantley; 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution mentionnait, qu’après une période 
de cinq (5) ans, le Club Lions deviendrait propriétaire de la roulotte et 
de ses équipements, conditionnellement à ce que ce dernier puisse 
continuer à offrir les services de restauration en question pour toute la 
période où cette roulotte sera utilisée à ces fins par les organismes 
reconnus et appuyés par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Lions de Cantley est un organisme reconnu et 
appuyé par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cedit transfert aurait dû être réalisé depuis l’été 
2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Lions de Cantley s’implique au sein des 
événements de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et 
des parcs (CLCP) d’autoriser M. Daniel Leduc, directeur général et 
secrétaire-trésorier ou son représentant légal, à signer l’entente de 
transfert de la roulotte et de ses équipements au Club Lions de Cantley; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
loisirs, de la culture et des parcs (CLCP), autorise M. Daniel Leduc, 
directeur général et secrétaire-trésorier ou son représentant légal, à 
signer l’entente de transfert de la roulotte et de ses équipements au 
Club Lions de Cantley; 
 
QU’une inspection soit effectuée par la personne affectée au poste de 
mécanicien et que les réparations mineures soient effectuées aux frais 
de la Municipalité de Cantley. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.3 2016-MC-R276 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR LE 
REMPLACEMENT DE LA BALANÇOIRE DU PARC HAMILTON  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley est composée de dix-huit 
(18) sites de parcs aménagés sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la norme nationale CAN/CSA-Z614-14 définit les 
règles d’entretien et de supervision des aires de jeu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation et la responsabilité 
d’entretenir ses aires de jeu selon cette norme nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection printanière 2016, il a été 
identifié un bris majeur dans la structure de la balançoire du parc 
Hamilton nécessitant un remplacement complet de la structure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et 
des parcs (CLCP) et de, M. Guy Bruneau, directeur du Service des loisirs, 
de la culture et des parcs, de remplacer la balançoire du parc Hamilton; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offres sur invitation, le résultat étant le suivant: 
 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(TAXES EN SUS) 

Jambette 1 665 $ 
 

Équipement récréatif  Techsport 
inc. 

3 161 $ 
 

Go-Élan 
 

2 069 $ 

 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guy Bruneau, directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs, de retenir la soumission 
de Jambette au montant de 1 665 $, taxes en sus, pour l’acquisition 
d’une balançoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Guy 
Bruneau, directeur des loisirs, de la culture et des parcs, retienne la 
soumission de l’entreprise Jambette au montant de 1 665 $, taxes en 
sus, pour l’acquisition d’une balançoire pour le parc Hamilton; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-701-50-522 « Entretien/réparations – bâtiments et parcs». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.4 2016-MC-R277 DEMANDE DE PROJET PILOTE  TOUCHANT LA 
RÉALISATION D’UN JARDIN COMMUNAUTAIRE – ÉTÉ 2016 
 
CONSIDÉRANT QU’en mai 2016, une demande de projet pilote d’un 
jardin communautaire a été déposée par un groupe de citoyens pour 
obtenir le soutien de la municipalité en déterminant un emplacement 
propice pour l’implantation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande inclut le remplissage de terre noire des 
espaces à jardiner ainsi que le creusage des jardinets avec la 
rétrocaveuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande a été étudiée au comité des loisirs, 
de la culture et des parcs (CLCP) et que ce dernier appui le projet; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guy Bruneau, directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs, d’identifier le parc 
Longue-Allée comme emplacement pour le jardin communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense pour l’achat de terre noire sera puisée à 
même le budget du Service des loisirs, de la culture et des parcs pour 
un montant n’excédant pas 500 $;  
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guy Bruneau, directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs ainsi que le comité des 
loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) de recommander l’appui du 
projet pilote et d’identifier le parc Longue-Allée comme emplacement, 
de procéder à l’achat de terre noire et au creusage des jardinets avec 
la rétrocaveuse, et ce, pour la période estivale 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Guy 
Bruneau, directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs, et 
sur recommandation du comité des loisirs, de la culture et des parcs 
(CLCP), appuie le projet pilote touchant la réalisation d’un jardin 
communautaire pour l’été 2016 et identifie le parc Longue-Allée comme 
emplacement, et ce, pour une dépense n’excédant pas 600 $ pour les 
travaux requis par le Service des travaux publics, incluant le bac à eau; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                                        
1-02-701-50-522 « Entr/rep-bâtiments & terrains ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.5 2016-MC-R278 AUTORISATION DE DÉPENSE  POUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU PARC DENIS – CONFECTION DE LA SURFACE 
MULTI (ASPHALTAGE) 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R065 adoptée le 9 
février 2016, le conseil  autorisait le Service des loisirs, de la culture et 
des parcs à procéder à un appel d’offres pour la confection d’une 
surface multifonctionnelle – contrat no 2016-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce projet de confection d’une 
surface, trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres sur 
invitation, le résultat étant le suivant : 
 

 
SOUMISSIONNAIRE 

 

PRIX 
(TAXES EN SUS) 

Construction Edelweiss 51 149 $ 

Pavage Coco 59 111 $ 

Gestco Infrastructures 63 970 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guy Bruneau, directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs, de retenir la soumission 
de la firme Construction Edelweiss au montant de 51 149 $, taxes en 
sus, pour la confection de la surface multifonctionnelle soit, 
l’excavation, l’installation de drainage et l’asphaltage dans le cadre de 
l’aménagement du parc Denis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère Sarah Plamondon  
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Guy 
Bruneau, directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs, 
autorise la dépense et le paiement au montant de 51 149 $, taxes en 
sus, de la firme Construction Edelweiss pour la confection de la surface 
multifonctionnelle soit, l’excavation, l’installation de drainage et 
l’asphaltage dans le cadre de l’aménagement du parc Denis; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 
1-03-310-00-000 « Activité d’investissement EAF». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. Louis-Simon Joanisse se retire de la salle du conseil. 
 
 

Point 10.6 2016-MC-R279 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU CLD 
DES COLLINES POUR LA CONTINUATION DU PROJET DE LEADERSHIP 
COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION LOCAL DE 
SOLIDARITÉ ET D’INCLUSION SOCIALE (PALSIS) 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2014-MC-R032 adoptée le 
14 janvier 2014, le conseil déposait une demande de financement au 
CLD des Collines au montant de 40 000 $ pour la réalisation du projet de 
leadership communautaire dans le cadre du PALSIS; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de leadership communautaire dans le 
cadre du PALSIS s’est fait en partenariat avec la Source des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a permis la réalisation des activités 
intergénérationnelles suivantes:   

• Développer des relations entre les organismes de Cantley; 
• Faire connaître les organismes et services aux résidents de 

Cantley; 
• Offrir du mentorat aux jeunes cantléens; 
• Stimuler le sentiment d’appartenance des cantléens; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a investi dans le cadre du 
projet de leadership une somme de 2 000 $ en argent et de 8 000 $ en 
ressources humaines provenant du personnel du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs; 
 
CONSIDÉRANT la reddition de comptes pour ces réalisations faites par la 
Source des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du ministère du Travail, de l’emploi et de la 
solidarité sociale (Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales) de prolonger ledit projet en 2016 et celle de la 
Municipalité de Cantley de participer jusqu’à concurrence de 8 000 $ en 
ressources humaines; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guy Bruneau, directeur du 
service des loisirs, de la culture et des parcs de déposer au CLD des 
Collines de l’Outaouais, une demande de financement au montant de 
40 000 $ pour la continuation du projet de leadership communautaire 
dans le cadre du PALSIS;  



 

 

Le 14 juin 2016 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Sarah Plamondon  
 
Appuyé par Mme la mairesse Madeleine Brunette 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Guy 
Bruneau, directeur du service des loisirs, de la culture et des parcs, 
dépose au CLD des Collines de l’Outaouais, une demande de 
financement au montant de 40 000 $ pour la continuation du projet de 
leadership communautaire dans le cadre du PALSIS; 
 
QUE la Municipalité de Cantley contribue en ressources humaines  
exclusivement une valeur approximative de 8 000 $ pour assurer la 
coordination du projet; 
 
QUE le conseil autorise M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier et Mme Madeleine Brunette, mairesse ou leurs représentants 
légaux, à signer pour et au nom de la Municipalité de Cantley, le 
protocole d’entente avec le CLD des Collines. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Louis-Simon Joanisse reprend son siège à la table du conseil. 
 
 

Point 10.7 2016-MC-R280 AUTORISATION DE DÉPENSES POUR PROCÉDER À 
L’ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR LE REMPLACEMENT DES 
SURFACES DE PROTECTION DANS LE CADRE DU PROJET DE MISE À 
JOUR DES PARCS MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R161 adoptée le 
12 avril 2016, le conseil autorisait le Service des loisirs, de la culture et 
des parcs de procéder à un appel d’offres sur invitation pour le 
remplacement des surfaces de protection dans le cadre du projet de 
mise à jour des parcs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du projet de mise à jour un montant 
de 115 800 $ est prévu au Plan triennal d’immobilisation 2015-2018 pour 
la mise aux normes des aires de jeux de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offres sur invitation pour la fourniture des équipements de hockey, le 
résultat étant le suivant: 
 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(TAXES EN SUS) 

Rossignol Centre de jardin 22 500 $ 

Pépinière Cantley 36 564 $ 

Centre-Jardin Cloutier 45 960 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guy Bruneau, directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs, de retenir la soumission 
de Rossignol Centre de jardin au montant de 22 500 $, taxes en sus, 
pour l’acquisition de matériaux pour le remplacement des surfaces de 
protection pour les douze (12) aires de jeux dans le cadre du projet de 
mise aux normes des parcs municipaux;  



 

 

Le 14 juin 2016 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère Sarah Plamondon   
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Guy 
Bruneau, directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs, 
autorise la dépense et le paiement  au montant de 22 500 $, taxes en 
sus, à Rossignol Centre de jardin pour l’acquisition de matériaux pour le 
remplacement des surfaces de protection pour les douze (12) aires de 
jeux dans le cadre du projet de mise aux normes des parcs municipaux; 

 
QUE les fonds requis soient puisés à même le Fonds de parcs et terrains 
de jeux. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.8 2016-MC-R281 MANDAT DE CONSULTATION ACCORDÉ AU 
COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS (CLCP) DANS LE 
CADRE DU PROJET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL 
(CCM) DE CANTLEY 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2015-MC-R184 adoptée le 
12 mai 2015, le conseil adoptait le règlement numéro 466-15 créant le 
comité municipal du centre communautaire multifonctionnel (CCM); 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa rencontre mensuelle du 16 mars 2016, le 
comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) désirait s’impliquer 
pour effectuer une consultation concernant le CCM; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire impliquer le CLCP en le mandatant 
pour : 
 

-  effectuer des consultations avec les membres du 
groupe de travail qui avait participé à l’élaboration 
d’un projet de Centre communautaire 
multifonctionnel en 2013; 

-  effectuer des consultations avec les différents 
organismes communautaires, sportifs et culturels de 
la municipalité pour l’identification de leurs besoins 
qui pourraient être adressés dans ce projet; 

- présenter un rapport avec les recommandations 
découlant des consultations pour au plus tard le 15 
septembre 2016. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil mandate le comité des loisirs, de la 
culture et parcs (CLCP), à : 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

- effectuer des consultations avec les membres du 
groupe de travail qui avait participé à l’élaboration 
d’un projet de Centre communautaire 
multifonctionnel en 2013; 

-  effectuer des consultations avec les différents 
organismes communautaires, sportifs et culturels de 
la municipalité pour l’identification de leurs besoins 
qui pourraient être adressés dans ce projet; 

- présenter un rapport avec les recommandations 
découlant des consultations pour au plus tard le 15 
septembre 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.9 CE POINT A ÉTÉ RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Point 11.1 2016-MC-R282 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – PROJET 
D’AGRANDISSEMENT DU GARAGE DÉTACHÉ À LOCALISER DEVANT 
L’HABITATION – LOT 4 204 105 – 7, RUE DE LA BAIE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique le 6 mai 2016 visant à permettre l’agrandissement du 
garage détaché dérogatoire protégé par droits acquis situé en cour 
arrière devant la maison sur le lot 4 204 105 du Cadastre du Québec au 
7, rue de la Baie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa séance 
ordinaire du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
permettre, sur le lot 4 204 105 du Cadastre du Québec au 
7, rue de la Baie, l’agrandissement du côté sud du garage détaché 
dérogatoire protégé par droits acquis situé en cour arrière devant la 
maison alors que l’article 7.8.3 du Règlement de zonage numéro 269-05 
stipule que le bâtiment sera implanté dans les parties gauche et droite 
des cours avant et arrière. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

Point 11.2 2016-MC-R283 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – PROJET DE BÂTIMENT 
TECHNIQUE DANS UNE ZONE TAMPON BOISÉE – MARCHÉ CANTLEY - 
LOT 5 472 010 – MONTÉE DE LA SOURCE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique le 1er avril 2016 visant à permettre la construction d’un 
bâtiment technique complémentaire détaché servant au traitement des 
eaux de consommation du projet Marché Cantley dans la zone tampon 
boisée, soit à 6 mètres de la ligne arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa séance 
ordinaire du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier   
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
permettre, sur le lot 5 472 010 du Cadastre du Québec adjacent à la 
montée de la Source, la construction d’un bâtiment technique 
complémentaire détaché servant au traitement des eaux de 
consommation du projet Marché Cantley dans la zone tampon boisée, 
soit à 6 mètres de la ligne arrière, alors que l’article 6.3.4 du 
Règlement de zonage 269-05 stipule qu’aucun bâtiment complémentaire 
ne pourra être implanté dans une zone tampon boisée qui est, dans ce 
cas, d’une profondeur de 10 mètres. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.3 2016-MC-R284 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – PROJET DE PISCINE SEMI-
CREUSÉE – MARGE DE RECUL LATÉRALE ET LOCALISATION EN COUR 
AVANT – LOT 2 620 431 – 151, CHEMIN TACHÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique le 19 avril 2016 visant à permettre l’implantation d’une 
piscine semi-creusée en cour avant et à 3 mètres de la ligne latérale 
gauche de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa séance 
ordinaire du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
permettre, sur le lot 2 620 431 au 151, chemin Taché, l’implantation 
d’une piscine semi-creusée en cour avant et à 3 mètres de la ligne 
latérale gauche alors que l’article 8.4.2 du Règlement de zonage 
numéro 269-05 stipule qu’une piscine, incluant ses accès, sa galerie et 
sa terrasse, ne peut être implantée que dans les cours latérales et 
arrière et à une distance de 7 mètres de la ligne latérale. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.4 2016-MC-R285 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – PROJET DE KIOSQUE 
TEMPORAIRE – MARGE DE RECUL LATÉRALE – LOT 2 619 250 – 180, 
MONTÉE DE LA SOURCE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique le 16 mai 2016 visant à permettre l’établissement d’un 
kiosque temporaire situé à 2 mètres de la ligne mitoyenne droite (sud-
est) avec le lot adjacent (lot 2 619 251) où l’usage d’habitation est 
exercé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa séance 
ordinaire du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure avec conditions; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
permettre, sur le lot 2 619 250 du Cadastre du Québec au 180, montée 
de la Source, l’installation d’un kiosque temporaire à 2 mètres de la 
ligne mitoyenne droite (sud-est) avec le lot adjacent (lot 2 619 251) où 
l’usage d’habitation est exercé alors que l’article 11.4 du Règlement de 
zonage numéro 269-05 stipule que la marge minimale de recul est de 10 
mètres si le terrain adjacent est occupé par une résidence. La 
dérogation mineure est octroyée aux conditions suivantes : 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

• l’installation du mur insonorisant doit être 
complétée afin d’atténuer le niveau sonore à moins 
de 45 dBA Leq (24h), le tout certifié par un expert en 
la matière tel qu’il a été requis par la résolution 
numéro 2014-MC-R523, et ce, avant la délivrance du 
certificat d’autorisation pour l’installation du 
kiosque temporaire; 

• le kiosque doit maintenir ses caractéristiques 
temporaires afin qu’il soit déplacé et remisé à 
l’expiration du certificat d’autorisation valide pour 
une période maximale de 150 jours annuellement. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.5 2016-MC-R286 PROJET D’ENSEIGNES ASSUJETTI À UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – MEX 
POULET BBQ/TEX-MEX – LOT 2 619 011 – 839, MONTÉE DE LA SOURCE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation a été 
déposée le 19 février 2016 pour l’installation d’une enseigne appliquée 
posée à plat et une enseigne autonome à base pleine sur le lot 
2 619 011 du Cadastre du Québec au 839, montée de la Source pour 
l’entreprise Mex Poulet BBQ/Tex-Mex; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 274-
05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du projet d’installation d’une 
enseigne appliquée posée à plat et une enseigne autonome à base 
pleine sur le lot 2 619 011 du Cadastre du Québec au 839, montée de la 
Source pour l’entreprise Mex Poulet BBQ/Tex-Mex, puisque le projet 
rencontre dans son ensemble les objectifs et critères d’évaluation du 
Règlement numéro 274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.6 2016-MC-R287 PROJET DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL D’HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – LOT 2 619 814 – 
22, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation a été 
déposée le 4 mai 2016 pour la rénovation du bâtiment principal 
d’habitation situé sur le lot 2 619 814 du Cadastre du Québec au 22, 
chemin Sainte-Élisabeth; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 274-
05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du projet de rénovation du bâtiment 
principal d’habitation situé sur le lot 2 619 814 du Cadastre du Québec 
au 22, chemin Sainte-Élisabeth, puisque le projet rencontre dans son 
ensemble les objectifs et critères d’évaluation du Règlement numéro 
274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.7 2016-MC-R288 PROJET DE DÉPLACEMENT DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL PATRIMONIAL D’HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – 
LOT 4 420 643 – 694, MONTÉE DE LA SOURCE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation a été 
déposée le 25 février 2016 pour le déplacement du bâtiment principal 
patrimonial d’habitation situé sur le lot 4 420 643 du Cadastre du 
Québec au 694, montée de la Source; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 274-
05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation avec conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du projet de déplacement du 
bâtiment principal patrimonial d’habitation situé sur le lot 4 420 643 du 
Cadastre du Québec au 694, montée de la Source, et ce, à la condition 
que le propriétaire s’engage par écrit dans le cadre de la signature 
d’une d’entente afin de faire respecter les conditions: 
 

• à reconstruire l’adjonction telle qu’il appert à la 
description architecturale produite par le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique (SUEDE); 

• à reconstruire la galerie telle qu’il appert à la description 
architecturale produite par le SUEDE; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

• à ne pas modifier de manière substantielle la hauteur du 
solage de la résidence et à conserver le caractère 
patrimonial de la résidence par la pose d’aménagement 
paysager s’il s’avère nécessaire de cacher le solage; 

• à reconstruire les cheminées même si celles-ci seront 
factices par la suite; 

• à reconstruire le bâtiment en préservant son intégrité 
patrimoniale en cas de bris. 

 
QUE le conseil autorise M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier et Mme Madeleine Brunette, mairesse ou leurs représentants 
légaux, à signer l’entente entre les parties, et ce, pour et au nom de la 
Municipalité de Cantley. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.8 2016-MC-R289 PROJET D’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL D’HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – LOT 2 618 789 – 40, RUE 
HAMILTON 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée le 
21 avril 2016 pour l’agrandissement du bâtiment principal d’habitation 
situé sur le lot 2 618 789 du Cadastre du Québec au 40, rue Hamilton; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 274-
05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 19 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du projet d’agrandissement du 
bâtiment principal d’habitation situé sur le lot 2 618 789 du Cadastre du 
Québec au 40, rue Hamilton, puisque le projet rencontre dans son 
ensemble les objectifs et critères d’évaluation du Règlement numéro 
274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.9 2016-MC-R290 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 488-16 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 AFIN DE 
SUPPRIMER LA ZONE 46-A EN INTÉGRANT SA SUPERFICIE À LA 
ZONE 14-A 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement de 
zonage a été déposée en date du 20 octobre 2015 afin de permettre de 
nouvelles classes d’usages dans la zone 46-A dans laquelle est située 
une église, et ce, dans le but de faciliter la vente de celle-ci, la 
demande indiquant également le souhait de préserver son architecture 
de bois naturel; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
séance ordinaire du 12 novembre 2015, recommandait au conseil de 
procéder à la modification du Règlement de zonage numéro 269-05, soit 
de permettre dans la zone 46-A les classes d’usages habitation 
unifamiliale, service associable à l’habitation, commerce associable à 
l’habitation, exposition et vente d’œuvres artistiques et service 
communautaire et d’abroger la note 12 de la grille des normes de 
zonage afin que toute demande de permis future soit soumise aux 
dispositions du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 274-05; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 8 décembre 2015, le conseil a adopté, 
par la résolution 2015-MC-R513, le premier projet de règlement 
numéro 482-15-01 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 
afin d’ajouter de nouvelles classes d’usages dans la zone 46-A; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse du premier projet de règlement 
numéro 482-15-01 par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, celle-ci a 
avisé la Municipalité par une lettre datée du 11 janvier 2016 que 
certains éléments de ce projet de règlement s’inscrivent à l’encontre 
des objectifs du schéma d’aménagement du fait que les classes d’usages 
« exposition et vente d’œuvres artistiques » et « service 
communautaire » sont prohibées à l’intérieur de l’aire d’affectation 
agricole du schéma d’aménagement dans laquelle est située la 
zone 46-A; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
séance ordinaire du 11 février 2016, a fait une nouvelle analyse du 
dossier et a recommandé au conseil de procéder à une modification du 
Règlement de zonage numéro 269-05, soit de supprimer la zone 46-A en 
intégrant sa superficie à la zone 14-A puisque la zone 14-A autorise 
entre autres les classes d’usages habitation unifamiliale, service 
associable à l’habitation, commerce associable à l’habitation et 
exposition et vente d’œuvres artistiques, et le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 274-05 s’applique 
aux terrains bordant la montée de la Source situés dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification du Règlement de zonage 
numéro 269-05 respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 8 mars 2016, le conseil, par la 
résolution 2016-MC-R125, a arrêté les procédures d’adoption du projet 
de règlement numéro 482-15 et a adopté le premier projet de 
règlement numéro 488-16-01 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 269-05 afin de supprimer la zone 46-A en intégrant sa superficie 
à la zone 14-A; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la parution d’un avis public le 
21 avril 2016, une assemblée publique de consultation a été tenue le 
28 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 2016-MC-AM224 du Règlement 
numéro 488-16 a été donné lors de la séance du conseil du 10 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 10 mai 2016, le conseil a adopté, par 
la résolution 2016-MC-R225, le second projet de règlement numéro 488-
16-02 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de 
supprimer la zone 46-A en intégrant sa superficie à la zone 14-A; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la parution d’un avis public le 26 mai 2016 
adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum, aucune demande valide n’a été reçue 
au bureau de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 488-16 a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance et que tous les membres présents déclarent l’avoir lue 
et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le Règlement numéro 488-16 
modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de supprimer la 
zone 46-A en intégrant sa superficie à la zone 14 A. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 488-16 

 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05  
AFIN DE SUPPRIMER LA ZONE 46-A EN INTÉGRANT SA SUPERFICIE  

À LA ZONE 14-A 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement de 
zonage a été déposée en date du 20 octobre 2015 afin de permettre de 
nouvelles classes d’usages dans la zone 46-A dans laquelle est située 
une église, et ce, dans le but de faciliter la vente de celle-ci, la 
demande indiquant également le souhait de préserver son architecture 
de bois naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
séance ordinaire du 12 novembre 2015, recommandait au conseil de 
procéder à la modification du Règlement de zonage numéro 269-05, soit 
de permettre dans la zone 46-A les classes d’usages habitation 
unifamiliale, service associable à l’habitation, commerce associable à 
l’habitation, exposition et vente d’œuvres artistiques et service 
communautaire et d’abroger la note 12 de la grille des normes de 
zonage afin que toute demande de permis future soit soumise aux 
dispositions du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 274-05; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 8 décembre 2015, le conseil a adopté, 
par la résolution 2015-MC-R513, le premier projet de règlement 
numéro 482-15-01 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 
afin d’ajouter de nouvelles classes d’usages dans la zone 46-A; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse du premier projet de règlement 
numéro 482-15-01 par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, celle-ci a 
avisé la Municipalité par une lettre datée du 11 janvier 2016 que 
certains éléments de ce projet de règlement s’inscrivent à l’encontre 
des objectifs du schéma d’aménagement du fait que les classes d’usages 
« exposition et vente d’œuvres artistiques » et « service 
communautaire » sont prohibées à l’intérieur de l’aire d’affectation 
agricole du schéma d’aménagement dans laquelle est située la 
zone 46-A; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
séance ordinaire du 11 février 2016, a fait une nouvelle analyse du 
dossier et a recommandé au conseil de procéder à une modification du 
Règlement de zonage numéro 269-05, soit de supprimer la zone 46-A en 
intégrant sa superficie à la zone 14-A puisque la zone 14-A autorise 
entre autres les classes d’usages habitation unifamiliale, service 
associable à l’habitation, commerce associable à l’habitation et 
exposition et vente d’œuvres artistiques, et le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 274-05 s’applique 
aux terrains bordant la montée de la Source situés dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification du Règlement de zonage 
numéro 269-05 respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 8 mars 2016, le conseil, par la 
résolution 2016-MC-R125, a arrêté les procédures d’adoption du projet 
de règlement numéro 482-15 et a adopté le premier projet de 
règlement numéro 488-16-01 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 269-05 afin de supprimer la zone 46-A en intégrant sa superficie 
à la zone 14-A; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la parution d’un avis public le 
21 avril 2016, une assemblée publique de consultation a été tenue le 
28 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 2016-MC-AM224 du Règlement 
numéro 488-16 a été donné lors de la séance du conseil du 10 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la séance du 10 mai 2016, le conseil a adopté, par 
la résolution 2016-MC-R225, le second projet de règlement numéro 488-
16-02 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de 
supprimer la zone 46-A en intégrant sa superficie à la zone 14-A; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la parution d’un avis public le 26 mai 2016 
adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum, aucune demande valide n’a été reçue 
au bureau de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 488-16 a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance et que tous les membres présents déclarent l’avoir lue 
et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan de zonage, identifié comme annexe A à l’article 
2.1.1 Répartition du territoire municipal en zones du Règlement de 
zonage numéro 269-05, est modifié en supprimant la zone 46-A en 
intégrant sa superficie à la zone 14-A, et ce, tel que montré à l’annexe 
1 du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
La grille des normes de zonage, identifiée comme annexe B à l’article 
2.2 du Règlement de zonage numéro 269-05, est modifiée : 

 
a) en supprimant la colonne de la zone 46-A; 
b) en abrogeant la note « (12) Dans la zone 46-A, le règlement sur 

les PIIA ne s’applique qu’à l’église. » de la section intitulée 
« Notes »; 

 
le tout, tel que montré à l’annexe 2 du présent règlement. 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
         
Madeleine Brunette   Me Charles Dufour 
Mairesse Greffier et responsable des  
  affaires juridiques 
 
 

Point 11.10 2016-MC-R291  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 489-16 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 AFIN DE 
MODIFIER LA DESCRIPTION DE LA CLASSE D’USAGES « CAMPING » ET 
AFIN D’AJOUTER UNE DISPOSITION RELATIVE À LA SUPERFICIE AU SOL 
DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES USAGES AUTRES QUE 
L’HABITATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement de 
zonage numéro 269-05 a été déposée en date du 10 novembre 2015 dans 
le but de centraliser dans un édifice des usages projetés 
complémentaires à l’usage principal de camping de la requérante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
séance ordinaire du 17 décembre 2015, a pris connaissance de la 
demande et recommande au conseil de procéder à la modification du 
Règlement de zonage numéro 269-05 en modifiant la description de la 
classe d’usages « Camping » du groupe d’usages « Conservation et 
récréation », tel que proposé par le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique (SUEDE), et ce, afin 
de définir les usages complémentaires autorisés dans le cadre d’un 
usage principal de camping, entre autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU, lors de sa séance ordinaire du 11 février 
2016, a pris connaissance d’une proposition du SUEDE à l’effet d’ajouter 
une disposition à l’article 7.2.2.2 du Règlement de zonage numéro 269-
05 afin d’autoriser une superficie au sol maximale de l’ensemble des 
bâtiments complémentaires pour les usages autres que l’habitation, et 
le CCU recommande au conseil de procéder à ladite modification; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées du Règlement de zonage 
numéro 269-05 respectent les objectifs du Plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 8 mars 2016, le conseil, par la 
résolution 2016-MC-R126, a adopté le premier projet de règlement 
numéro 489-16-01 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 
afin de modifier la description de la classe d’usages « camping » et afin 
d’ajouter une disposition relative à la superficie au sol des bâtiments 
complémentaires pour les usages autres que l’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la parution d’un avis public le 21 avril 
2016, une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 avril 
2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 2016-MC-AM226 du Règlement 
numéro 489-16 a été donné lors de la séance du conseil du 10 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 10 mai 2016, le conseil, par la 
résolution 2016-MC-R227, a adopté le second projet de règlement 
numéro 489-16-02 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 
afin de modifier la description de la classe d’usages « camping » et afin 
d’ajouter une disposition relative à la superficie au sol des bâtiments 
complémentaires pour les usages autres que l’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la parution d’un avis public le 26 mai 2016 
adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum, aucune demande valide n’a été reçue 
au bureau de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 489-16 a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la 
présente séance et que tous les membres présents déclarent l’avoir lue 
et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le Règlement numéro 489-16 
modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de modifier la 
description de la classe d’usages « camping » et afin d’ajouter une 
disposition relative à la superficie au sol des bâtiments 
complémentaires pour les usages autres que l’habitation. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 489-16 
 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 AFIN DE 
MODIFIER LA DESCRIPTION DE LA CLASSE D’USAGES « CAMPING »  
ET AFIN D’AJOUTER UNE DISPOSITION RELATIVE À LA SUPERFICIE  

AU SOL DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES USAGES  
AUTRES QUE L’HABITATION 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement de 
zonage numéro 269-05 a été déposée en date du 10 novembre 2015 dans 
le but de centraliser dans un édifice des usages projetés 
complémentaires à l’usage principal de camping de la requérante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
séance ordinaire du 17 décembre 2015, a pris connaissance de la 
demande et recommande au conseil de procéder à la modification du 
Règlement de zonage numéro 269-05 en modifiant la description de la 
classe d’usages « Camping » du groupe d’usages « Conservation et 
récréation », tel que proposé par le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique (SUEDE), et ce, afin 
de définir les usages complémentaires autorisés dans le cadre d’un 
usage principal de camping, entre autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU, lors de sa séance ordinaire du 11 février 
2016, a pris connaissance d’une proposition du SUEDE à l’effet d’ajouter 
une disposition à l’article 7.2.2.2 du Règlement de zonage numéro 269-
05 afin d’autoriser une superficie au sol maximale de l’ensemble des 
bâtiments complémentaires pour les usages autres que l’habitation, et 
le CCU recommande au conseil de procéder à ladite modification; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées du Règlement de zonage 
numéro 269-05 respectent les objectifs du Plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 8 mars 2016, le conseil, par la 
résolution 2016-MC-R126, a adopté le premier projet de règlement 
numéro 489-16-01 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 
afin de modifier la description de la classe d’usages « camping » et afin 
d’ajouter une disposition relative à la superficie au sol des bâtiments 
complémentaires pour les usages autres que l’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la parution d’un avis public le 21 avril 
2016, une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 avril 
2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 2016-MC-AM226 du Règlement 
numéro 489-16 a été donné lors de la séance du conseil du 10 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance du 10 mai 2016, le conseil, par la 
résolution 2016-MC-R227, a adopté le second projet de règlement 
numéro 489-16-02 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 
afin de modifier la description de la classe d’usages « camping » et afin 
d’ajouter une disposition relative à la superficie au sol des bâtiments 
complémentaires pour les usages autres que l’habitation; 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à la parution d’un avis public le 26 mai 2016 
adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum, aucune demande valide n’a été reçue 
au bureau de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 489-16 a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la 
présente séance et que tous les membres présents déclarent l’avoir lue 
et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

L’article 3.2.4.4 Classe Camping du Chapitre III Classification des usages 
du Règlement de zonage numéro 269-05 est modifié comme suit : 

AVANT LA MODIFICATION 

« 3.2.4.4 Classe Camping 
Cette classe ne comprend que les activités reliées à l'exploitation d'un 
terrain de camping, c’est-à-dire un terrain utilisé à des fins 
commerciales et permettant un séjour aux roulottes de plaisance, 
véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs, tentes-roulottes, 
installées ou non en permanence, et que le terrain soit détenu par un 
propriétaire unique ou en copropriété. » 

APRÈS LA MODIFICATION 

« 3.2.4.4 Classe Camping 

Cette classe ne comprend que les activités reliées à l'exploitation d'un 
camping situé sur un même lot et permettant un séjour en roulottes de 
plaisance, véhicules récréatifs, caravanes, tentes de campeurs et 
tentes-roulottes, installés ou non en permanence. L’exploitation d’un 
camping peut également comprendre la location d’unités individuelles 
de type cabine, pavillon, chalet, ou toute structure similaire d’une 
superficie au sol maximale de 30 m² et faisant partie d’un 
aménagement d’ensemble. 

De plus, l’exploitation d’un camping doit comprendre au moins un 
bâtiment incluant les installations et équipements sanitaires tels que : 
points d’eau, station de vidange, toilettes, lavabos, douches, abri, 
table de pique-nique, dépôt à déchets, etc. 

L’exploitation d’un camping peut également comprendre un ou des 
bâtiments pour l’accueil des visiteurs, l’administration et un bureau de 
surveillant. 

L’exploitation d’un camping peut notamment comprendre, comme 
activités complémentaires, des bâtiments offrant des services tels que 
casse-croute, dépanneur, bibliothèque, salle de jeux, spectacle 
intérieur, salle de réunion, salle d’exposition, salle d’exercice. Des 
installations non contraignantes de loisirs extérieurs (terrain de tennis, 
golf miniature, structure de jeux, baignade, etc.) peuvent être 
aménagées sur le site. » 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

ARTICLE 3 

L’article 7.2.2.2 Superficie pour les usages autres que l’habitation du 
Règlement de zonage numéro 269-05 est modifié comme suit : 

AVANT LA MODIFICATION 

« 7.2.2.2 Superficie pour les usages autres que l’habitation 
Pour tous les usages autres que l’habitation, la superficie au sol 
maximale de chaque bâtiment complémentaire ne peut excéder le 
moindre de 10 % de la superficie du lot ou 400 m². » 

 

APRÈS LA MODIFICATION 

« 7.2.2.2 Superficie pour les usages autres que l’habitation 
Pour tous les usages autres que l’habitation, la superficie au sol 
maximale de chaque bâtiment complémentaire ne peut excéder le 
moindre de 10 % de la superficie du lot ou 400 m². 

La superficie au sol maximale de tous les bâtiments complémentaires 
ne peut excéder 10 % de la superficie du lot. » 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

 
     
Madeleine Brunette Me Charles Dufour 
Mairesse Greffier et responsable des  
 affaires juridiques 
 
 

Point 11.11 2016-MC-AM292  AVIS DE MOTION – 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 
 
Je, soussigné, Louis-Simon Joanisse conseiller du district électoral 
numéro 5 (district des Érables) donne avis de motion qu’il sera présenté 
lors d’une prochaine séance du conseil le 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. Le projet de règlement prévoit de modifier la note dix-huit(18) 
inscrite à la grille des normes de zonage et de prohiber dans la zone 73-
C la classe d’usages « Service communautaire ». 
 
La lecture du projet de règlement ne sera pas nécessaire étant donné 
que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que 
cet avis de motion et qu’une copie du projet de règlement sera remise 
aux membres du conseil municipal au plus tard deux jours juridiques 
avant la séance à laquelle le règlement doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 

Point 11.12 2016-MC-R293 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 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 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 269-05 est en 
vigueur depuis le 15 septembre 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de régulariser les places 
d’affaires sur son territoire en matière d’usages commerciaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe des incongruités dans les différents usages 
autorisés au sein des places d’affaires sur le territoire de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT  QUE la volonté du conseil municipal de promouvoir le 
développement économique implique notamment un meilleur arrimage 
entre les normes de zonage et les usages déjà existants au sein des 
places d’affaires sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance ordinaire du 19 mai 2016, le CCU a pris 
connaissance du premier projet de règlement préparé par le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique et 
recommande au conseil de l’adopter; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil du 14 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement a été 
remise aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent 
l’avoir lue et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le premier projet de 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. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
 

PREMIER PROJET DE 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 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 269-05 est en 
vigueur depuis le 15 septembre 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de régulariser les places 
d’affaires sur son territoire en matière d’usages commerciaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe des incongruités dans les différents usages 
autorisés au sein des places d’affaires sur le territoire de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté du conseil municipal de promouvoir le 
développement économique implique notamment un meilleur arrimage 
entre les normes de zonage et les usages déjà existants au sein des 
places d’affaires sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance ordinaire du 19 mai 2016, le CCU a pris 
connaissance du premier projet de règlement préparé par le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique et 
recommande au conseil de l’adopter; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil du 14 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement a été 
remise aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent 
l’avoir lue et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
L’article 3.2.2.7 Classe Réparation mécanique du chapitre III de la 
classification des usages du Règlement de zonage numéro 269-05 est 
modifié comme suit : 
 
AVANT LA MODIFICATION 
 
« 3.2.2.7 Classe Réparation mécanique 
 
Cette classe comprend les commerces dont l’activité principale est 
d’offrir des services de réparation mécanique de véhicules moteurs ou 
d’appareils fonctionnant avec un moteur à combustion. » 
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APRÈS LA MODIFICATION 
 
« 3.2.2.7 Classe Réparation et installation mécanique 
 
Cette classe comprend les commerces dont l’activité principale est 
d’offrir des services de réparation et d’installation mécanique de 
véhicules à moteur ou d’appareils fonctionnant avec un moteur à 
combustion. 
 
Par extension, cette classe permet la vente de pièces automobiles si 
elle est en complément à un commerce de réparation et d’installation 
mécanique. » 
 
ARTICLE 3 
La grille des normes de zonage, identifiée comme annexe A à l’article 
2.2 du Règlement de zonage numéro 269-05, est modifiée afin de 
prohiber dans la zone 73-C la classe d’usages « Service communautaire » 
du groupe d’usages Institution en supprimant le symbole «  » de la 
ligne 26, et ce, tel que montré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
La note (18) inscrite à la section Notes de la grille des normes de zonage 
identifiée comme annexe A à l’article 2.2 du Règlement de zonage 
numéro 269-05, est modifiée comme suit : 
 
AVANT LA MODIFICATION 
 
« (18) Dans cette zone, seuls les commerces de services dans la classe 
« Commerce et Service de voisinage » et « Commerce et Service Local » 
sont autorisés. » 
 
APRÈS LA MODIFICATION 
 
« (18) Dans cette zone, seuls les usages de service des classes d’usages 
« Commerce et Service de voisinage » et « Commerce et Service local » 
sont autorisés. Nonobstant ce qui précède, les usages complémentaires 
peuvent comprendre une aire de vente au détail d’une superficie 
maximale de plancher de 30 mètres carrés. » 
 
et ce, tel que montré à l’annexe 1 du présent règlement. 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
       
Madeleine Brunette  Me Charles Dufour 
Mairesse   Greffier et responsable des  
   affaires juridiques 
 

 
Point 11.13 2016- MC-R294 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE DE 

L’ORGANISME CLIMAT COMPÉTENCE POUR L’IMPLANTATION DU 
PROGRAMME DE LA BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui a été reçue afin de soutenir le 
programme de la Bourse du carbone Scol’ERE sur le territoire de la 
municipalité de Cantley; 
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CONSIDÉRANT QUE le programme de Bourse du carbone Scol’ERE 
consiste à l’éducation des élèves du primaire afin de diminuer les gaz à 
effet de serre par l’application de geste simple; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme génère des crédits carbones éducatifs 
à même un système de bourse du carbone permettant de financer des 
projets environnementaux pour les écoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande nécessite un investissement de 
2 500 $ afin de démarrer le projet dans une classe sur le territoire de la 
municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité environnemental de Cantley (CEC), à sa 
séance ordinaire du 9 mai 2016, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’appuyer l’initiative de l’organisme Climat Compétence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Mme la mairesse Madeleine Brunette 
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité de 
l’environnement de Cantley (CEC), appui la demande de soutien pour le 
programme de la Bourse du carbone Scol’ERE sur le territoire de la 
Municipalité de Cantley pour un montant de 2 500 $;   
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 
1-02-610-00-345 « Publicité et promotion – Aménagement, urbanisme et 
zonage ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. Aimé Sabourin se retire de la salle du conseil. 
 
 

Point 11.14 2016-MC-R295 MODIFICATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DES 
COLLINES-DE- L’OUTAOUAIS À LA DEMANDE DU MAMOT 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT) et en accord avec la position de 
la MRC des Collines de l’Outaouais, la municipalité de Cantley a procédé 
à une modification de sa demande pour la révision du schéma 
d’aménagement et de développement afin de mieux encadrer le 
développement dans les affectations de consolidations rurales; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du MAMOT, il est nécessaire d’assurer un 
meilleur contrôle de l’étalement urbain sur le territoire notamment 
dans les affectations de consolidation rurale jugée trop vaste en regard 
au besoin réel de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent répondre aux 
attentes gouvernementales sans restreindre le droit des citoyens de la 
municipalité de Cantley de jouir de leurs propriétés; 
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CONSIDÉRANT QUE la présente proposition propose la création 
d’affectations de réserve rurale permettant de prioriser les 
développements à venir aux abords du réseau routier existant ou afin de 
compléter la trame urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces affectations de réserves rurales pourront être 
développées dans une seconde phase de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande permet d’ajuster certains autres 
détails techniques, notamment : 
 

- Le retrait d’un lien aux abords du quartier du Mont-Cascades 
et l’affectation de consolidation rurale; 

- La création d’une affectation de parc aux abords du chemin 
Sainte-Elisabeth; 

- La diminution de l’affectation industrielle au nord du 
territoire et le déplacement de la voie de contournement; 

- L’ajustement de l’affectation de consolidation rurale aux 
abords de la Montée Paiement; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
Appuyé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil propose de redécouper l’affectation 
rurale de consolidation en créant l’affectation de réserve rurale et les 
différentes autres modifications techniques. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Aimé Sabourin reprend son siège à la table du conseil. 
 
 

Point 13.1 2016-MC-R296 COLLECTE DE SANG EN PARTENARIAT AVEC 
HÉMA-QUÉBEC – PÉRIODE ESTIVALE 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley à l’instar des autres 
municipalités du Québec est encouragée par Héma-Québec à organiser 
une ou plusieurs journées de collecte de sang annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley croit que le don de sang 
est un geste altruiste qui doit être promu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley soutient ou organise 
ponctuellement des actions à caractère humanitaire ou philanthropique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Sarah Plamondon  
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil confie à la direction générale de la 
Municipalité l’organisation d’une collecte de sang le jeudi 25 août 2016 
via l’unité mobile en partenariat avec Héma-Québec et l’implication de 
bénévoles de Cantley; 
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QUE la Municipalité prenne en charge la diffusion dans les foyers et aux 
points d’affichage habituels, et ce, pour un montant maximal de cinq-
cents dollars (500 $); 
 
QUE cette collecte porte le nom de Collecte de sang de la Municipalité 
de Cantley, présidée par Mme Madeleine Brunette, mairesse; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéro 1-02-190-00-341 « Dépenses journaux et revues » et 1-02-190-
00-610 « Aliments et boisson ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 14.1 2016-MC-R297 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION POUR LES TESTS ANNUELS INCENDIES ULC 
ET NFPA SUR LES VÉHICULES, POMPES PORTATIVES, ÉCHELLES, ET 
APPAREILS RESPIRATOIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE les véhicules 241, 242, 243 et 441 sont considérés 
comme étant des  autopompes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les véhicules 542 et 543 sont considérés comme 
étant des citernes, et que les véhicules 641 et 741 sont considérés 
comme étant des véhicules de secours; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompes portatives, les échelles et les appareils 
respiratoires sont des équipements essentiels aux interventions et qu’ils 
se doivent d’être fonctionnels à tout moment;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités existantes quant à l’entretien et à la 
vérification de ces véhicules et de ces équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces tests répondent aux normes obligatoires ULC et 
NFPA; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons essentielles de santé et sécurité au 
travail, il est primordial de procéder aux vérifications annuelles des 
véhicules et équipements du service afin de s’assurer que ceux-ci sont 
prêts à servir et en bonne condition; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des travaux publics et de la 
sécurité publique (CTPSP) d’autoriser M. Marc Sattlecker, directeur du 
Service des incendies et premiers répondants, à procéder à un appel 
d’offres sur invitation en vue de faire les tests annuels incendies ULC et 
NFPA sur les véhicules, pompes portatives, échelles, et appareils 
respiratoires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
travaux publics et de la sécurité publique (CTPSP), autorise M. Marc 
Sattlecker, directeur du Service des incendies et premiers répondants, à 
procéder à un appel d’offres sur invitation en vue de faire les tests 
annuels incendies ULC et NFPA sur les véhicules, pompes portatives, 
échelles, et appareils respiratoires. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 14.2 2016-MC-R298 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION POUR L’ACHAT DES ÉLÉMENTS 
NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION D’UN POINT D’EAU DE TYPE BORNE 
SÈCHE DANS LE SECTEUR MONT-CASCADES (RUE MONT-ROYAL) 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer l’alimentation d’eau pour la 
sécurité des citoyens de Cantley et ainsi respecter le plan de 
développement du schéma de couverture de risque; 
 
CONSIDÉRANT QU’un (1) point d’eau (type borne sèche) devra être 
installé dans le secteur Mont-Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QU’un montant a été prévu au plan triennal 
d’immobilisation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des travaux publics et de la 
sécurité publique (CTPSP) d’autoriser M. Marc Sattlecker, directeur du 
Service des incendies et premiers répondants, à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour l’achat des éléments nécessaires à 
l’installation d’un point d’eau (type borne sèche) dans le secteur Mont-
Cascades (rue Mont-Royal); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
  
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
travaux publics et de la sécurité publique (CTPSP), autorise M. Marc 
Sattlecker, directeur du Service des incendies et premiers répondants, à 
procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat des éléments 
nécessaires à l’installation d’un point d’eau (type borne sèche) dans le 
secteur Mont-Cascades. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 14.3 2016-MC-R299 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 16-RM-05 
(491-16) POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
336-08 RELATIF AUX FEUX EXTÉRIEURS POUR ÉDICTER LES NORMES 
RELATIVES À LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 62 de la loi sur les compétences 
municipales, la Municipalité de Cantley peut adopter des règlements en 
matière de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du chapitre 1 de la Loi sur la sécurité 
incendie, la Municipalité a des obligations imposées ou des pouvoirs 
accordés qui ont pour objets la protection des personnes et des biens 
contre les incendies de toute nature, exception faite des ressources 
forestières protégées en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q. ,chapitre 
F-4.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt des citoyens de la Municipalité 
Cantley que le conseil municipal se dote d’un tel règlement et de se 
prévaloir de ces dispositions; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 16-RM-05 (491-16) relatif aux 
feux extérieurs pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie 
abroger et remplacer le règlement numéro 336-08 adopté le 5 août 
2008; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance régulière de 
son conseil municipal, tenue le 10 mai 2016, à l’effet que le règlement 
serait soumis pour approbation;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Marcel Beaudry  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le Règlement numéro 16-RM-05 
(491-16) relatif aux feux extérieurs pour édicter les normes relatives à 
la sécurité incendie; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais pour considération; 
 
Que la présente résolution abroge à toute fin que de droit toutes 
résolutions antérieures s’y rapportant. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 16-RM-05 (491-16) 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 336-08 
RELATIF AUX FEUX EXTÉRIEURS POUR ÉDICTER LES NORMES 

RELATIVES À LA SÉCURITÉ INCENDIE 
          
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 62 de la loi sur les compétences 
municipales, la Municipalité de Cantley peut adopter des règlements en 
matière de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du chapitre 1 de la Loi sur la sécurité 
incendie, la Municipalité a des obligations imposées ou des pouvoirs 
accordés qui ont pour objets la protection des personnes et des biens 
contre les incendies de toute nature, exception faite des ressources 
forestières protégées en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q. ,chapitre 
F-4.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt des citoyens de la Municipalité 
Cantley que le conseil municipal se dote d’un tel règlement et de se 
prévaloir de ces dispositions; 
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CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance régulière 
de son conseil municipal, tenue le 10 mai 2016, à l’effet que le 
règlement serait soumis pour approbation;  
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le conseil municipal de la 
Municipalité de Cantley et ledit conseil municipal ordonne et statue 
ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
 
2.1 Appareils de chauffage et de cuisson 
 
Les appareils de chauffage et de cuisson comprennent tout four, 
fourneau, fournaise, tout appareil ou système électrique, chaudière à 
vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud avec ou sans 
conduit de chaleur, poêle et foyer alimentés par un combustible solide, 
liquide ou gazeux. 
 
2.2 Appareil d’ambiance au propane 
 
Un appareil d’ambiance au propane est un appareil de moins de 120 000 
BTU homologué selon les normes reconnues au Canada, conçu pour être 
utilisé à l’extérieur.  
 
2.3 Avertisseur de fumée 
 
Un avertisseur de fumée est un appareil muni d’un signal sonore ou 
visuel incorporé, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée. 
 
2.4 Avertisseur de monoxyde de carbone 
 
Un avertisseur d’oxyde de carbone est un appareil muni d’un signal 
sonore ou visuel incorporé, conçu pour donner l’alarme dès la détection 
d’oxyde de carbone. 
 
2.5 Avertisseur de gaz (propane et naturel) 
 
Un avertisseur de gaz (propane et naturel) est un avertisseur de gaz 
muni d’un signal sonore, conçu pour donner l’alarme dès la détection de 
gaz propane ou de gaz naturel à l’intérieur d’une pièce ou d’une suite 
dans laquelle il est installé. 
 
2.6 Cheminée 
 
Une cheminée signifie une construction généralement verticale 
contenant un ou plusieurs conduits de fumée pour évacuer les gaz de 
combustion à l’extérieur qui peut être de différentes constructions 
telles que : 
 

a) Cheminée en maçonnerie ou béton : Cheminée en 
brique, en pierres, en béton ou en blocs de maçonnerie 
construite sur place. 
 

b) Cheminée préfabriquée : Cheminée composée 
entièrement d’éléments fabriqués en usine, conçus pour 
être assemblés sur place sans façonnage. 
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2.7 Corde de bois de chauffage 
 
Une  corde  de  bois  de  chauffage  est  définie  par  les  dimensions  
suivantes : 4 pi (1,2 m) X 8 pi (2, 4 m) X 16 po (40 cm). 
 
2.8 Code de prévention (CNPI) 
 
Le Code national de prévention des incendies du Canada 2010 et ses 
amendements. 
 
2.9 Conduit de raccordement 
 
Un ou des conduits de raccordement signifient de la tuyauterie, servant 
à l’évacuation des gaz de combustion, comprise entre l’appareil de 
chauffage et le conduit d’évacuation ou la cheminée. 
 
2.10 Détecteur de fumée 
 
Le détecteur de fumée est un appareil conçu pour transmettre un signal 
au système ou au panneau d’alarme (relié ou non à une centrale) 
lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un 
niveau prédéterminé. 
 
2.11 Gicleur automatique 
 
Un gicleur automatique est un appareil construit et installé de façon à 
ce qu'il fonctionne dans certaines conditions déterminées résultant de 
l'action d’un incendie. 
 
2.12 Endroit public  
 
Les mots « endroit public » désignent toute propriété publique, voie de 
circulation, terrain public et parc de la Municipalité. 
 
2.13 Espace de dégagement  
 
Les mots « espace de dégagement » désignent l'espace entourant un 
appareil ou équipement qui doit être libre de toute construction, 
obstacle ou matériaux combustibles.  
 
2.14 Feu d’ambiance 
Un feu d’ambiance est un feu à ciel ouvert ou dans un foyer qui est 
allumé pour des fins récréatives ou de divertissement. 
 
2.15 Feux d’artifice de type familial  
Feux d’artifice dont la règlementation des explosifs de Ressources 
naturelles Canada permet la vente au grand public. 
 
2.16 Foyer  
Un foyer est un appareil qui sert à bruler un combustible solide et dont 
au moins une des parois verticales présente une grande ouverture ou 
peut être ouverte pour le ravitaillement en combustible et l’observation 
des flammes. 
 
2.17 Logement 
 
Le mot « logement » signifie sans en restreindre la portée, un logement, 
un appartement, un camp, un chalet, un condominium, un refuge, un 
garage ou une suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou 
plusieurs personnes et qui comporte des installations pour dormir ou des 
installations pour préparer et consommer des repas.  
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2.18 Maître ramoneur 
  
Toute personne, physique ou morale, qui désire faire du ramonage de 
cheminée dans les limites de la Municipalité doit être qualifiée selon la 
norme ACNOR B-601 ou accréditée par l’Association des Professionnels 
du Chauffage (APC). 
 
2.19 Permis de brûlage 
 
Un permis de brûlage est une autorisation donnée pour faire un feu lié 
au nettoiement ou déboisement de tout terrain ou visant le contrôle 
d’insectes parasites de nature non commerciale. 
 
2.20 Permis pour l’utilisation de pièces pyrotechniques et de 
 feux d’artifice 
 
Un permis pour l’utilisation de pièces pyrotechniques et de feux 
d’artifice est un formulaire d'autorisation émis par le service de 
Sécurité incendie, ou toute personne dûment autorisée, dans le but de 
permettre, pour une période déterminée, l’utilisation de pièces 
pyrotechniques et des feux d’artifice.  Cette autorisation contient 
toutes les conditions que le demandeur doit respecter. 
 
2.21 Personne 
 
Personne physique ou morale. 
 
2.22 Pompier 
 
Signifie les pompiers à l'emploi de la Municipalité dont les services sont 
requis. 
 
2.23 Poteau indicateur 
 
Désigne un tuteur muni à son extrémité d'une enseigne pour indiquer la 
localisation des bornes-fontaines, bornes sèches ou prises d’eau. 
 
2.24 Représentant 
  
Tout employé de la Municipalité désigné par le Directeur du SSI. 
 
2.25  Risques faibles 
 
La description de « risques faibles » se définit comme de très petits 
bâtiments, très espacés, des bâtiments résidentiels de 1 ou 2 
logements, de 1 ou 2 étages, détachés.  Les types de bâtiment sont 
identifiés par des hangars, des garages, des résidences unifamiliales 
détachées de 1 ou 2 logements, des chalets, des maisons mobiles et des 
maisons de chambre de moins de 5 personnes.   
 
2.26  Risques moyens 
 
La description de « risques moyens » se définit comme un bâtiment d’au 
plus de 3 étages et dont l’aire au sol est d’au plus 600 m2.  Les types de 
bâtiment sont identifiés par des résidences unifamiliales attachées de 2 
ou 3 étages, des immeubles de 8 logements ou moins, des maisons de 
chambre (5 à 9 chambres), des établissements industriels du Groupe F, 
division 3 (ateliers, entrepôts, salle de vente, etc.).   
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2.27  Risques élevés 
 
La description de « risques élevés » se définit comme des bâtiments 
dont l’aire au sol est de plus de 600 m2, des bâtiments de 4 à 6 étages, 
des lieux où les occupants sont normalement aptes à évacuer, des lieux 
sans quantité significative de matières dangereuses. Les types de 
bâtiment sont identifiés comme des établissements commerciaux, des 
établissements d’affaires, des immeubles de 9 logements ou plus, des 
maisons de chambre (10 chambres ou plus), des motels, des 
établissements industriels du Groupe F, division 2 (ateliers, garages de 
réparations, imprimeries, stations-service, etc.), et des bâtiments 
agricoles. 
 
2.28 Risques très élevés 
 
La description de « risques très élevés » se définit comme des bâtiments 
de plus de 6 étages ou présentant un risque élevé de conflagration, des 
lieux où les occupants ne peuvent évacuer d’eux-mêmes, des lieux 
impliquant une évacuation difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants, des lieux où les matières dangereuses sont susceptibles de 
se retrouver et des lieux où l’impact d’un incendie est susceptible 
d’affecter le fonctionnement de la communauté. Les types de bâtiment 
sont identifiés comme des établissements d’affaires, des édifices 
attenants dans de vieux quartiers, des hôpitaux, des centres d’accueil, 
des résidences supervisées, des établissements de détention, des 
centres commerciaux de plus de 45 magasins, des hôtels, des écoles, 
des garderies, et des églises, des établissements industriels du Groupe 
F, division 1 (entrepôts de matières dangereuses, usines de peinture, 
usines de produits chimiques, meuneries, etc.) et des usines de 
traitement des eaux et des installations portuaires. 
 
2.29 Salle 
 
Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de lieu de 
rassemblement pour tous genres d'activités.  
 
2.30 Service de Sécurité incendie 
 
Les mots « Service de Sécurité incendie (SSI) » ou « service » utilisés 
dans le présent règlement réfèrent au service de Sécurité incendie de la 
Municipalité.  
 
2.31 Usage 
 
Un usage signifie la fin principale pour laquelle un bâtiment ou partie 
de bâtiment et ses bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés 
ou occupés tel que défini par le CNPI 2010 et ses amendements. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 Prévention d’incendie 
 
Chaque fois que le Directeur du SSI ou son représentant découvre dans 
un immeuble ou sur une propriété, des conditions ou des matériaux qui 
constituent un danger ou un risque  d’incendie, il peut donner l’ordre 
d’enlever ces matériaux ou de remédier à ces conditions. 
 
Le non-respect de ces ordres constitue une infraction au présent 
règlement. 
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3.2 Application du règlement 
 
Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l’Outaouais sont 
autorisés à appliquer le présent règlement et à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement. Le conseil autorise ces personnes à délivrer les 
constats d’infraction utiles à cette fin. 
La Municipalité autorise le Directeur-général et Secrétaire-trésorier 
ainsi que toute autre personne désignée par elle à appliquer le présent 
règlement et à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à 
cette fin. 
 
3.3 Fonction du service 
 
Outre l’énoncé de mission du SSI adopté par le règlement portant le 
numéro  278-05, le SSI exécute également les fonctions suivantes : 

 
a) Sensibilise la population aux dangers d'incendie et lui enseigne 

les choses à faire et à ne pas faire pour diminuer le nombre 
d’incendies et les pertes de vies et de biens. 

 
b) Veille à l'application de tout règlement de Sécurité incendie 

promulgué par le conseil municipal en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conférés par le Code municipal et tout règlement de 
sécurité dont l'application pourrait lui être confiée par le 
conseil municipal. 

 
c) Établis les plans d'intervention de lutte contre l'incendie pour 

les bâtiments où les risques faibles et moyens sont importants 
et les quartiers où les dangers de conflagration sont grands. 

 
d) Sur demande du service de l’Urbanisme et développement 

durable et de l’Environnement, transmet les exigences suite à 
la révision de plans, de demandes de permis de construction, 
rénovation et permis d'affaires, en lien avec la réglementation 
sur la sécurité incendie dictée dans le présent règlement. 

e) Interviens dans toutes situations d’urgence pour lesquels : 
 
 - Il est habilité d’intervenir 
 - Il possède les équipements requis 
 
f) Complète tous les rapports d’infractions générales. 

 
3.4 Code national de prévention des incendies (CNPI) 
 
Toutes les dispositions du CNPI, version 2010, ses amendements et 
annexes en fait partie comme si elles étaient ici au long récitées et 
s’appliquent aux risques faibles et moyens. 
 
3.5 Visite et inspection des lieux 
 

a) Toute personne chargée de l’application du présent règlement 
a le droit de visiter tout bâtiment résidentiel, industriel, 
commercial, institutionnel et édifice public ou bâtiment 
accessoire pour en faire la vérification ou l’inspection de 
prévention incendie, durant le jour, du dimanche au samedi, 
entre 8 heures et 20 heures. 
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b) Dans les cas d’urgence, la visite et l'inspection des terrains et 

bâtiments pourront se faire tous les jours, à toute heure du 
jour ou de la nuit. 

 
c) Toute personne qui refuse ou rend difficile une visite ou une 

inspection commet une infraction au présent règlement. 
 
3.6 Capacité de salle 
 
Le Directeur du SSI ou son représentant a juridiction sur la capacité 
d'une salle. Il peut en contrôler la conformité c'est-à-dire qu'il peut 
procéder à son évacuation ou en interdire l’accès si : 
 

a) Le nombre de personnes permises à l'intérieur est calculé en 
fonction de son affectation et est supérieur à celui autorisé ou; 

 
b) Les normes de sécurité incendie ne sont pas respectées et ne 

peuvent être corrigées avant l'occupation de cette dernière. 
 
c) Le nombre d'occupants de tout bâtiment donné, en mode 

occupation doit être conforme aux normes établies par le CNPI 
et du présent règlement. Le propriétaire de la salle doit 
fournir une affiche indiquant le nombre maximum de 
personnes qui peuvent être légalement admises.  Cette affiche 
doit être placée en permanence dans un endroit bien en vue 
près des entrées principales de l’aire de plancher dans la salle.  
Le nombre de personnes admises dans un endroit ne doit pas 
être supérieur au nombre maximum affiché. 

 
d) Le non-respect du présent article constitue une infraction au 

sens du présent règlement. 
 
e) Tout propriétaire de salle doit afficher à l’intérieur de sa salle 

une affiche contenant les informations requises à l’article 3.6 
dudit règlement. Les informations requises par l’article 3.6 
doivent apparaître sur l’affiche et les caractères doivent être 
de 50 millimètres de hauteur et d’un minimum de 20 
millimètres de largeur. Ces inscriptions doivent correspondre 
au nombre de personne permise à l’intérieure de ladite salle. 

 
Pour ce faire, le propriétaire de la salle doit faire la demande au 
directeur du SSI ou son représentant afin de déterminer la capacité des 
personnes qui peuvent rester à l’intérieur de ladite salle. Une fois cette 
capacité obtenue, le propriétaire de salle doit fabriquer une affiche 
conformément à l’article 3.6 c) et l’afficher à l’intérieur de ladite salle. 
 

f) Commet une infraction le propriétaire qui ne se conforme pas 
à l’article 3.6 du présent règlement.  

 
Le fait d’avoir une affiche sans l’apposer conformément à 
l’article 3.6 est une infraction en soi. 
 
Le fait d’avoir l’affiche installée, mais que le caractère ne 
correspond pas à l’article 3.6 e) est une infraction distincte. 

 
3.7 Conduite des personnes 
 
Constitue une infraction toute personne qui gêne ou rend plus difficile 
l’application du présent règlement ou fait volontairement un appel 
incendie non fondé. 
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Un appel incendie non fondé signifie un appel lorsque les personnes qui 
appliquent le présent règlement n’effectuent aucun geste 
d’intervention d’incendie une fois sur les lieux. 
 
3.8 Périmètre de sécurité 
 
Il est défendu de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre 
de sécurité établi, à l’aide d’une signalisation appropriée (ruban 
indicateur, barrière, etc.), par toute personne qui applique le 
règlement à moins d’y être expressément autorisé.   
 
3.9 Droits acquis 
 
Aucun droit acquis à l'égard d'un terrain ou d'une construction n'a pour 
effet d'empêcher l'application d'une disposition du présent règlement 
relatif à la sécurité incendie. 
 
3.10 Utilisation de l’eau 
 
Lors d’un incendie, le Directeur du SSI ou son représentant peut 
procéder à une opération de pompage à même une source statique 
avoisinante, soit piscine, étang, bassin ou réservoir de quelque sorte 
que ce soit.  Il est entendu que la Municipalité devra voir à faire 
remettre le tout dans son état original après en avoir terminé.   
 
ARTICLE 4 – PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
4.1 Situations ou risques particuliers constituant un danger 
d’incendie 
 
Suite à l’avis du Directeur du SSI ou son représentant, toute personne 
doit remédier sans délai à toutes conditions, situations ou risques 
particuliers qui constituent un danger ou un risque d'incendie soit par 
l'utilisation, l'entreposage intérieur ou extérieur, le manque d'entretien 
ou tout simplement par des matériaux.  Les situations ou risques 
particuliers constituant un danger d’incendie sont les suivantes : 
 

a) Entreposage de quantités dangereuses ou illégales de matières 
combustibles, explosives ou dangereuses à d'autres égards. 

 
b) Conditions dangereuses constituées par l'installation 

défectueuse ou non réglementaire de matériel servant à la 
manutention ou l'utilisation de matières combustibles, 
explosives ou autrement dangereuses. 

 
c) Accumulation de déchets, vieux papiers, boîtes, herbes, 

branches sèches ou autres matières inflammables. 
 
d) Accumulation de poussière ou de rebuts dans les installations 

de climatisation ou de ventilation, ou de graisse dans les 
conduits de ventilation de cuisines et autres endroits. 

 
e) Obstruction des sorties de secours, escaliers, couloirs, portes 

ou fenêtres, propre à gêner l'intervention du SSI ou 
l'évacuation des occupants. 
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f) Conditions dangereuses créées par un bâtiment ou toute autre 

construction, par suite de l'absence de réparations ou du 
nombre insuffisant de sorties de secours ou autres issues, de 
gicleurs automatiques ou autre équipement d'alarme ou de 
protection contre l'incendie, ou en raison de l'âge ou de l'état 
délabré du bâtiment ou pour toute autre cause. 

 
g) Accumulation de toutes matières dans les combles de toit, 

cages d’escalier ou espace commun sont interdits. 
 
h) Tout matériel de décoration qui ne représente pas de 

résistance au feu ne peut être placé à l’extérieur d’un 
bâtiment commercial à moins de 5 mètres (15 pieds) de tout 
issu dudit bâtiment. 

 
i) Les installations électriques doivent être complétées et 

entretenues par un électricien.  
 
j) Les panneaux électriques doivent être dégagés d’un (1) mètre 

de tous matériaux.  
 
k) Réservoir de propane : il est interdit de ranger ou stocker des 

réservoirs de gaz propane liquide supérieur à 0,9 litre (1 livre) 
à l’intérieur d’un logement. 

l) L’utilisation de génératrices portatives : Ce genre d’énergie ne 
doit être utilisé que dans des situations temporaires. Les 
appareils doivent être à l’extérieur des bâtiments et situés à 
un minimum de 4,5 mètres (15 pi) de toute ouverture (porte, 
fenêtre, prise d’air…). La génératrice doit être arrêtée avant 
son ravitaillement en carburant. L’utilisateur doit respecter les 
recommandations du manufacturier.   

 
m) Le non-respect du présent article constitue une infraction au 

sens du présent règlement. 
 

4.2 Bâtiment, logement ou local vacant ou désaffecté 
 
Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer 
que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et 
doivent être exempts de tout danger pouvant causer des dommages à 
autrui.  De plus, toutes les ouvertures doivent être convenablement 
fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de 
personnes non autorisées. 
 
ARTICLE 5 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE  
 
5.1 Les appareils de chauffage  
 
L’utilisation de tels appareils doit être faite avec les combustibles 
recommandés  par le fabricant et en aucun cas servir d’incinérateur.  
 
5.2 Cheminée approuvée 
 
Seules les cheminées approuvées CSA, Warnock Hershey ou ULC sont 
autorisées pour évacuer les gaz chauds à l’extérieur d’un bâtiment.  
Aucun conduit de raccordement ne peut être utilisé comme cheminée.  
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5.3 Foyer à l’éthanol 
 
Seuls les foyers à l’éthanol homologués ULC/ORD-C627.1-2008 sont 
reconnus pour être utilisés sur le territoire de la Municipalité comme 
objet de décoration à usage occasionnel. Ces appareils ne peuvent 
servir comme source de chauffage principale.  
 
 
ARTICLE 6 – RAMONAGE DES CHEMINÉES ET ENTREPOSAGE  
 
6.1 Domaine d’application 
 
Cet article s'applique à toute cheminée en maçonnerie ou préfabriquée 
en métal, d'édifice résidentiel ayant jusqu'à quatre (4) étages. Sont 
exclues les cheminées des édifices plus élevés et industriels dotés de 
cheminées métalliques et pour lesquelles le propriétaire doit se charger 
lui-même des modalités de leur entretien selon le manufacturier. 
 
6.2 Cheminées non utilisées 
 
Les cheminées non utilisées, mais encore en place doivent être fermées 
à la base et à l’extrémité avec un matériau incombustible.  
 
6.3 Entretien de cheminée et conduits 
 
Sous la responsabilité du propriétaire, chaque installation de cheminées 
et d’évents sur tous les appareils de chauffage doivent être inspectés à 
un intervalle d’aux plus de douze (12) mois ou à chaque fois qu’on 
raccorde un appareil, ou qu’il y a un feu de cheminée, et ce, dans le 
but de les tenir libres de toute accumulation dangereuse ou de dépôt 
combustible. De plus, chaque conduit de raccordement  ainsi que la 
base de la cheminée doivent être inspectés à un intervalle d’aux plus de 
douze (12) mois.  La suie et les autres débris devront être enlevés après 
le ramonage et déposés dans un récipient en métal, avec un couvercle, 
prévu à cet effet et déposé sur une surface non combustible. 
 
6.4 Cendres et résidus de ramonage 
 
Les cendres et résidus de ramonage devront être entreposés à 
l’extérieur sur une surface incombustible et éloignés d’au moins un (1) 
mètre de tout bâtiment, et ce, dans un récipient en métal, avec un 
couvercle, prévu à cet effet et ne doivent pas être disposés dans les 
ordures ménagères ou de recyclage.  
 
6.5 Capuchon de cheminée  

 
a)  Toute installation de cheminée ou d’évent, quel que soit le 

type, doit être munie d’un capuchon à l’extrémité de la 
cheminée ou de l’évent afin d’empêcher les intempéries et les 
animaux d’y pénétrer. 

 
b)  Nonobstant ce qui précède à l’article 6.5 a), ne s’applique pas 

au conduit en terre cuite (terra cota). 
 
6.6 Entreposage du bois de chauffage 
 

a)  L’entreposage de combustible solide, tel le bois de chauffage, 
qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur, ne doit en aucun temps 
obstruer une voie d’évacuation, un passage, une porte ou un 
escalier.  
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b)  L’entreposage de bois à l’intérieur de tout logement ne peut 
excéder trois (3) cordes, qui doivent être empilées (cordées) 
de manière sécuritaire. 

 
c)  Nonobstant l’article 6.6 a), une (1) corde de bois au maximum 

peut être entreposée à l’extérieur sur un balcon, et ce, afin de 
permettre un espace refuge pour les occupants des immeubles 
à logements multiples. 

 
6.7 Ramoneur  
 
Toute personne, physique ou morale, qui offre un service de ramonage 
de cheminée dans les limites de la Municipalité doit être Maître 
ramoneur. 
 
 
ARTICLE 7 – AVERTISSEUR DE FUMÉE 
 
7.1 Obligation 
 
Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque bâtiment 
où l’on dort.  
 
7.2 Emplacement  
 

a) Les avertisseurs de fumée doivent être installés entre chaque 
aire où l'on dort et le reste du logement, toutefois, lorsque les 
aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les 
avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors. 

 
b) Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à 

proximité de celui-ci, conformément aux directives 
d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil en 
conformité avec la norme CAN/ULC S531-M et ne doivent pas 
être peinturés ou obstrués. 

 
7.3 Nombre 
 
Au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage 
(incluant le sous-sol) à l'exception des greniers et des vides sanitaires 
non chauffés. 
 
7.4 Avertisseur électrique 
 

a) Dans les nouveaux bâtiments construits après l’entrée en 
vigueur du présent règlement et dans les bâtiments incendiés 
faisant l'objet de rénovations intérieures dont le coût estimé 
excède trente pour cent (30 %) de l'évaluation foncière du 
bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de 
façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir 
aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de 
protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.  
Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, 
les avertisseurs de fumée doivent être alimentés par pile(s).  

 
b) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée sont requis, ils doivent 

être reliés entre eux de façon à tout émettre un signal sonore 
dès qu'un des avertisseurs est déclenché. 
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7.5 Remplacement 
 
Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés au plus tard dix (10) 
ans après la date de fabrication ou selon les recommandations du 
manufacturier. 
 
7.6 Entretien de la pile 
 

a) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, 
incluant les réparations et le remplacement, lorsque 
nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans 
chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de location du 
logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le 
propriétaire doit fournir les directives d'entretien des 
avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un 
endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires. 

 
b) Le locataire occupant d'un logement ou d'une chambre doit 

prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la 
chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, 
incluant le changement de la pile au besoin ou le 
raccordement en permanence au circuit électrique. Si 
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le 
propriétaire sans délai. 

 
ARTICLE 8 – AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
8.1 Obligation 
 
Un avertisseur monoxyde de carbone homologué par les « Laboratoires 
Underwriters du Canada » (UL ou ULC), doit être installé : 
 

a) Lorsqu’un garage est intégré ou incorporé à une résidence ou 
du logement. 

 
b) Lorsqu’un appareil soit à combustible solide ou combustible 

liquide ou gazeux est installé de façon permanente ou 
temporaire à l’intérieur de tout bâtiment.  

 
8.2 Emplacement 
 
L’avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé selon les 
normes du manufacturier.  
 
8.3 Remplacement de la pile 
 
Le locataire occupant d’une résidence, d’un logement ou d’un garage 
doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des 
avertisseurs de monoxyde de carbone situés à l’intérieur de la résidence 
ou du logement qu’il occupe et exigés par le présent règlement, 
incluant le raccordement au circuit électrique de façon permanente ou 
le changement de la pile au besoin. Si l’avertisseur de monoxyde de 
carbone est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 
 
8.4 Remplacement  
 
Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être remplacés sept 
(7) ans après leur date de fabrication ou selon les recommandations du 
manufacturier. 
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ARTICLE 9 – EXTINCTEUR PORTATIF 
 
9.1 Obligation 
 
Un extincteur fonctionnel dont la capacité minimale de 2,2 kg (5 lb) de 
type ABC doit être installé et entretenu selon les recommandations du 
manufacturier dans chaque bâtiment à risque faible ou moyen.     
 
Lorsqu’un bâtiment est un multilogement, un extincteur portatif est 
requis dans chaque logement, lequel doit être fourni par le propriétaire 
et doit en assurer son entretien. 
 
9.2 Usage d’un bâtiment de risque faible et moyen concernant 
la  garde d’enfants ou personnes âgées 
 
Dans le cas d’un service de garde pour enfants ou personnes âgées, des 
extincteurs portatifs doivent être installés, et ce, en conformité au 
Code national de prévention des incendies, à la norme NFPA-10 et 
doivent être en tout point conformes avec les guides applicables au 
Québec pour ces types de résidences.  
 
ARTICLE 10 – FEUX EXTÉRIEURS 
 
10.1 Feux  
 
Les feux à ciel ouvert sont permis lorsque les conditions prévues à 
l’article 10.2 sont respectées.  
 
10.2 Conditions des feux à ciel ouvert 

 
a) Un feu à ciel ouvert est permis :   

 
 

TABLEAU DES PARTICULARITÉS POUR FAIRE DES FEUX 
À CIEL OUVERT SELON LA MUNICIPALITÉ 

 
MUNICIPALITÉ PÉRIODE AUTORISÉE POUR FAIRE DES FEUX  

À CIEL OUVERT 
Cantley 
 

• Permis les jours de la semaine – De 18 h à 1 h 
• Permis les fins de semaine et jours fériés – De 8 h à 1 h 

Chelsea • Aucune restriction entre le 2 octobre et le 31 mars 
L’Ange-Gardien • Entre le 1er avril et le 31 octobre, feux de foyer 

seulement – De 18 h à 1 h 
• Entre le 1er novembre et le 31 mars, en tout temps, 

permis requis 
La Pêche • Permis les jours de la semaine – De 18 h à 1 h 

• Permis les fins de semaine et jours fériés – De 8 h à 1 h 
Notre-Dame-de-la-Salette • Permis les jours de la semaine – De 18 h à 1 h 

• Permis les fins de semaine et jours fériés – De 8 h à 1 h 
Pontiac • Permis les jours de la semaine – De 18 h à 1 h 

• Permis les fins de semaine et jours fériés – De 8 h à 1 h 
Val-des-Monts • Permis les jours de la semaine – De 18 h à 1 h 

• Permis les fins de semaine et jours fériés – De 8 h à 1 h 
 

Être entouré de matériaux non combustibles (briques, roches, pierres…). 
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b) Être située à dix (10) mètres (33 pi) des lignes de propriété. 
 
c) Être située à dix (10) mètres (33 pi) de tout bâtiment ou de 

réservoirs de combustible. 
 
d) Avoir un dégagement de deux (2) mètres de tous matériaux 

combustibles. 
 
e) Ne pas excéder une hauteur et un diamètre maximal d’un (1) 

mètre (39 pouces). 
 
f) Le feu doit être sous la surveillance continue d’une personne qui 

a la capacité d’intervenir jusqu’à l’extinction complète du feu. 
 
g) Un moyen d’extinction rapide doit être accessible à l’intérieur 

d’un rayon de dix (10) mètres (33 pi) du feu.  
 

10.3 Feux de foyer extérieur 
 
Dans le cas de feux dans un foyer extérieur, l’aménagement doit être 
fait de la façon suivante et respecter les conditions suivantes : 
 

a) Doit avoir une base maximale de 70 cm  X  70 cm (26 po X 26 po). 
b) Être d’une hauteur inférieure à 1,5 mètre (5 pi).  
c) Être muni d’un grillage.  
d) Être muni d’un pare-étincelles.   
e) Être situé à six (6) mètres (20 pi) des lignes de propriété. 
f) Être situé à six (6) mètres (20 pi) de tout bâtiment et de 

réservoirs de combustible de tout bâtiment. 
g) Avoir un dégagement de deux (2) mètres de tous matériaux 

combustibles. 
h) Reposés sur une base incombustible qui excède d’un (1) mètre  
 (39 pouces) le pourtour de l’appareil. 
i) Le feu doit être sous la surveillance continue d’une personne qui 

a la capacité d’intervenir jusqu’à l’extinction complète du feu. 
j) Un moyen d’extinction rapide doit être accessible à l’intérieur 

d’un rayon de six (6) mètres (20 pi) du feu. 
 
10.4 Le présent article s’applique aux feux prévus aux articles 10.1 
à 10.3 inclusivement.  Aucun feu n’est autorisé lorsque les vents 
dépassent quinze (15) km/h ou lorsque l’indice d’inflammabilité atteint 
la cote « extrême » selon la Société de protection des forêts contre le 
feu « SOFPEU ».  La responsabilité de vérifier la présence de telles 
conditions relève du responsable du feu, la SOPFEU est considérée, aux 
fins du présent règlement, comme étant l’organisme de référence et 
peut être contacté au numéro 1-800-567-1206 ou  www.sopfeu.qc.ca. 
 
10.5 Il est interdit de brûler du gazon, des feuilles, du foin, de la 
paille de graminée, des immondices, des déchets de construction, des 
produits à base de pétrole et tout autre article jugés polluants.  
 
10.6 Feu sur les terrains de camping 
 

a) Nonobstant les articles 10.1 à 10.3 inclusivement, les 
propriétaires de terrain de camping devront soumettre leur 
propre règlement pour les feux à ciel ouvert au SSI pour 
approbation. Cedit règlement devra faire état des heures 
permises pour faire un feu, des endroits permis, des 
dégagements à respecter, la taille et le type d’installations 
approuvés ainsi que la présence de moyen d’extinction. Les 
articles 10.3 et 10.4 s’appliquent aux feux à ciel ouvert sur les 
terrains de camping. 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
b) Le règlement approuvé devra être affiché dans les lieux publics 

communs du terrain de camping et une copie doit être remise 
aux campeurs. 

 
10.7 Conditions pour l’émission d’un permis de brûlage  
 
Les conditions pour l’émission d’un permis de brûlage sont établies sur 
le formulaire d'autorisation émis par le Service de Sécurité Incendie, ou 
toute personne dûment autorisée.  Cette autorisation contient toutes 
les conditions suivantes que le demandeur doit respecter : 
 
Pour les feux de 2 mètres de circonférence ou moins 

 
a) Être situé à quinze (15) mètres (50 pi) des lignes de propriété. 
b) Être situé à quinze (15) mètres (50 pi) de tout bâtiment ou de 

réservoirs de combustible. 
c) Avoir un dégagement de dix (10) mètres (33 pieds) de tous 

matériaux combustibles. 
d) Le feu doit être sous la surveillance continue d’une personne qui 

a la capacité d’intervenir jusqu’à l’extinction complète du feu. 
e) Un moyen d’extinction rapide doit être accessible à l’intérieur 

d’un rayon de dix (10) mètres (33 pi) du feu.  
 
Pour les feux de plus de 2 mètres et moins de quatre (4) mètres de 
circonférence  
 

a) Être situé à trente (30) mètres (100 pi) des lignes de propriété. 
b) Être situé à trente (30) mètres (100 pi) de tout bâtiment ou de 

réservoirs de combustible. 
c) Avoir un dégagement de quinze (15) mètres (50 pi) de tous 

matériaux combustibles. 
d) Le feu doit être sous la surveillance continue d’une personne qui 

a la capacité d’intervenir jusqu’à l’extinction complète du feu. 
e) Un moyen d’extinction rapide doit être accessible à l’intérieur 

d’un rayon de dix (10) mètres (33 pi) du feu.  
 

 
TABLEAU DES PARTICULARITÉS POUR L’ÉMISSION DE PERMIS DE 

BRÛLAGE SELON LA MUNICIPALITÉ 
 

MUNICIPALITÉ PÉRIODE AUTORISÉE 
POUR FAIRE DES FEUX 
NÉCESSITANT UN PERMIS  

DURÉE 
MAXIMALE 

Cantley 1er novembre au 30 avril 30 jours 
Chelsea 1er novembre au 30 avril 2 jours 
L’Ange-Gardien 1er novembre au 31 mars 30 jours 
La Pêche 1er novembre au 31 mai  5 jours 
Notre-Dame-de-la-
Salette 

12 mois par année 2 jours 

Pontiac 12 mois par année 30 jours 
Val-des-Monts 12 mois par année 30 jours 

 
 
Outre les conditions prévues par le formulaire d’autorisation, le 
demandeur d’un permis de brûlage s’engage à respecter les conditions 
prévues aux articles 10.5 et 10.6 du présent règlement. 
 
10.8 Circulation routière 
 
Nul ne pourra faire de feu nuisant à la circulation routière. 
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10.9 Interdiction provinciale 
 
Aucun permis n'est accordé ou est automatiquement suspendu, et aucun 
feu ne peut être allumé lorsque l’indice d’inflammabilité atteint la cote 
« extrême » selon la SOPFEU  ou lorsque les feux à ciel ouvert sont 
interdits par les autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale). 
 
10.10 Limitation de la responsabilité 
 
Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a 
obtenu de ses responsabilités ordinaires, dans le cas où des déboursés 
ou dommages résultent du feu ainsi allumé. 
 
10.11 Émission des permis 
 
Les permis sont émis par la Municipalité. 
 
ARTICLE 11 – BARBECUE (BBQ), GRILL (APPAREILS DE CUISSON) 
EXTÉRIEUR  
 
11.1 Distance des lignes de propriété et dégagement des BBQ, 
Grill, et  appareil de cuisson 
 

a) Pour les barbecues BBQ : un dégagement d’un (1) mètre (3 pi) 
des lignes de propriété et tous matériaux combustibles et de 
trois (3) mètres (10 pi) de tout réservoir de combustible, à 
l'exception du réservoir qui alimente le barbecue.  

b) Pour les grills et autres installations, dits de cuisson; un 
dégagement de trois (3) mètres (10 pi) des lignes de propriété et 
de tout réservoir de combustible, à l'exception du réservoir qui 
alimente le ou les grills, de plus un dégagement de deux (2) 
mètres (6 pi) de tous matériaux combustibles doit être présent. 

 
ARTICLE 12 – FEUX D’ARTIFICE 
 
12.1 Interdiction 
 
Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques ou des pétards à 
mèches sur le territoire de la Municipalité sans avoir obtenu, au 
préalable, un permis à cet effet.  
 
12.2 Feux d’artifice lors de rassemblement  
 

a) Un feu d’artifice est permis dans le cadre de rassemblement 
public ou lors d’un évènement, en s’assurant de la présence d'un 
artificier surveillant reconnu, titulaire autorisé à faire respecter 
les mesures de sécurité et en obtenant un permis à cet effet. 
 

b) La présence d’un représentant du service de Sécurité incendie 
lors de ces événements peut être requise selon le cas, et ce, à la 
discrétion du service de Sécurité incendie. 

 
12.3 Feux d’artifice de type familial 
 
Pour les feux d’artifice de type familial, un permis ainsi qu’une fiche 
édictant les mesures de sécurité doivent être émis par la Municipalité, 
et ce, pour chaque évènement. 
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12.4 Émission des permis 
 
Les permis de feux d’artifice sont émis par la Municipalité.  Les 
conditions pour l’émission d’un permis de feux d’artifice sont établies 
sur le formulaire d'autorisation émis par le service de Sécurité Incendie, 
ou toute personne dûment autorisée.  Cette autorisation contient toutes 
les conditions suivantes que le demandeur doit respecter. 
 
ARTICLE 13 – ACCÈS AUX BÂTIMENTS  
 
13.1 Accès aux bâtiments par le service  
  
Les entrées, les droits de passage ainsi que les chemins privés doivent 
être entretenus et dégagés de tout obstacle et permettre en toute 
saison la libre circulation, des véhicules du service de Sécurité incendie. 
 
13.2 Déneigement des issues 
 

a) Les accès aux issues de tout bâtiment doivent être déneigés et 
libres de toute obstruction afin d’assurer l’évacuation sécuritaire 
des occupants et l’accès au service de Sécurité incendie.  

 
b) Les issues donnant sur l’arrière-cour et les autres côtés des 

bâtiments doivent faire l’objet d’un corridor d’un minimum de 
soixante (60) centimètres (24 pouces) d’accès jusqu'à l’entrée 
principale de la résidence.     

 
ARTICLE 14 -  USAGE, ACCÈS ET ENTRETIEN DES BORNES-FONTAINES 
ET PRISE D’EAU  
 
14.1 Accès 
 
Les bornes fontaines, les bornes sèches, les prises d’eau et les stations 
de pompage ne doivent pas être obstruées.  
 
Il est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne-
fontaine, une borne sèche, une prise d’eau et une station de pompage 
avec une clôture, un mur, des arbustes ou autres. Aucune végétation, 
fleur, arbuste, buisson ou arbre ne doivent obstruer une borne-fontaine, 
une borne sèche, une prise d’eau et une station de pompage à moins 
que cette végétation respecte les exigences de dégagement de deux (2) 
mètres (6 pi). 
 
14.2 Enseigne 
 
Il est interdit d’installer quelques affiches que ce soit sur une borne-
fontaine, une borne sèche, une prise d’eau et une station de pompage 
ou dans l'espace de dégagement de deux (2) mètres (6 pi)  de celle-ci. 
 
14.3 Ordure – Ancrage - Décoration 
 
Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-
fontaine, une borne sèche, une prise d’eau et une station de pompage 
ou dans l'espace de dégagement. Il est interdit d'attacher ou ancrer quoi 
que ce soit à une borne sèche ou de décorer, de quelque manière que 
ce soit, une borne-fontaine ou prise d’eau. 
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14.4 Protection 
 
Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection autour d'une 
borne-fontaine, une borne sèche, une prise d’eau et une station de 
pompage, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Directeur du 
service de Sécurité incendie ou de son représentant autorisé. 
 
14.5 Obstruction  
 
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne-fontaine, une 
borne sèche, une prise d’eau et une station de pompage doivent être 
coupées à une hauteur minimale de deux (2) mètres (6 pi) du niveau du 
sol. Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne-
fontaine, une borne sèche, une prise d’eau et une station de pompage 
ou dans son espace de dégagement. Il est interdit de modifier le profil 
d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation 
d'une borne sèche. 
 
14.6 Installation 
 
Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire 
à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne-fontaine, une borne 
sèche, une prise d’eau et une station de pompage ou d’installer une 
borne-fontaine non fonctionnelle ou décorative sur un terrain adjacent 
à une route. 
 
14.7 Usage 
 
Les employés des services de Sécurité Incendie et des Travaux publics 
de la Municipalité sont les seules personnes autorisées à se servir des 
bornes fontaines, des bornes sèches, des prises d’eau et des stations de 
pompage.  Toute autre personne qui doit utiliser les bornes-fontaines, 
des bornes sèches, des prises d’eau et des stations de pompage doit au 
préalable obtenir l'autorisation d’un des Directeurs des services 
susmentionnés ou de leurs représentants autorisés. 
 
14.8 Responsabilité 
 
Toute personne, à l'exclusion des employés des services de Sécurité 
Incendie et des Travaux publics de la Municipalité, qui a reçu 
l'autorisation d'utiliser une borne-fontaine, une borne sèche, une prise 
d’eau et d’une station de pompage est responsable des dommages 
causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de réparations, s'il y a lieu. 
 

14.9 Système privé 
 
Les bornes sèches privées, à l'usage du service de Sécurité incendie, 
situées sur la propriété privée doivent être maintenues en bon état de 
fonctionnement et être visibles et accessibles en tout temps. Les bornes 
sèches privées dans les abris doivent être bien identifiées et être 
facilement accessibles en tout temps. 
 
14.10 Poteau indicateur 
 
Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des 
poteaux indicateurs d’une borne-fontaine, d’une borne sèche, d’une 
prise d’eau et d’une station de pompage. 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
14.11 Peinture 
 
Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les 
bornes fontaines, les bornes sèches, les prises d’eau et les stations de 
pompage, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes. 
 
14.12 Identification 
 
Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnues par la 
Municipalité doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des 
bornes fontaines, les bornes sèches, les prises d’eau et les stations de 
pompage. 
 
14.13 Dommages 
 
Quiconque endommage, brise ou sabote les bornes-fontaines, les bornes 
sèches, les prises d’eau et les stations de pompage et les poteaux 
indicateurs devra défrayer les coûts de réparation ou de remplacement.  
 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
15.1 Infraction 
 
Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d’une 
amende maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne 
physique. 

 
b) D’une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d’une 

amende maximale de trois mille dollars (3 000 $) pour une 
personne morale. 

 
15.2 Continuité de l’infraction 
 
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction 
distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour 
durant lequel l’infraction se continue. 
 
15.3 Frais reliés au respect du présent règlement 
 
Sur ordonnance du tribunal, tous frais ou toutes dépenses encourues par 
la Municipalité à la suite d’une contravention, au présent règlement par 
un défendeur, sont remboursables en totalité à la Municipalité. 
 
15.4 Défaut de paiement 
 
À défaut de paiement de l’amende et des frais, le percepteur 
d’amendes de la Cour municipale pourra exercer les pouvoirs prévus au 
Code de procédures pénales en ce qui a trait aux moyens d’exécution 
des jugements et à la perception des amendes.  
 
ARTICLE 16 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge toutes dispositions contenues aux 
règlements suivants, édictés en matière de Sécurité incendie, portant 
les numéros 336-08, qui pourraient être incompatibles avec le présent 
règlement. 
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ARTICLE 17 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans 
discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte 
trop lourd. 
 
ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 
formalités édictées par la Loi. 
 
 
 
         
Madeleine Brunette  Me Charles Dufour 
Mairesse Greffier et responsable des  
 affaires juridiques 
 
 

Point 14.4 2016-MC-R300 RÉSOLUTION POUR MANDATER LES PERSONNES 
DÉSIGNÉES – RÈGLEMENT NUMÉRO 16-RM-05 (491-16) POUR ÉDICTER 
LES NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R299 adoptée le 
14 juin 2016, le conseil adopte le Règlement numéro 16-RM-05 (491-16) 
pour édicter les normes relatives à la Sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.2 du présent règlement, la 
Municipalité de Cantley autorise le M. Daniel Leduc, directeur général 
et secrétaire-trésorier ainsi que toute autre personne désignée par elle 
à appliquer le présent règlement et à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent 
règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d’infraction utiles à cette fin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marcel Beaudry 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil désigne M. Daniel Leduc, directeur 
général et secrétaire-trésorier et,  MM. Marc Sattlecker, directeur du 
Service des incendies et premiers répondants et Benoit Gosselin, 
directeur adjoint à l’administration et à la prévention à titre de 
personnes désignées, aux fins d’appliquer le Règlement portant le 
numéro 16-RM-05 (491-16) et ses amendements ou abrogations, à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition dudit règlement et autorise en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 16.1 2016-MC-R301 DON À LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER – 
CAMPAGNE ANNUELLE 2016 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue le 26 mai 2016 de Mme Corinne 
Lorman, directrice du Centre régional de l’Outaouais de la campagne 
annuelle 2016 de la Fondation québécoise du cancer; 
 
CONSIDÉRANT le fait que le conseil municipal de Cantley est 
particulièrement sensibilisé aux conséquences insidieuses du cancer en 
général; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation québécoise du cancer offre des services 
d’hébergement, d’information et d’accompagnement aux personnes 
atteintes de cancer et leurs proches; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil fasse un don au montant de 150 $ à la 
Fondation québécoise du cancer dans le cadre de sa campagne annuelle 
2016; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-701-90-970 « Subventions loisirs et culture – Activités récréatives ».   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 16.3 2016-MC-R302 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE 
SAINT-SULPICE – DEMANDE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS  ET L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - 
DEMANDE D’INTERVENTION AUPRÈS DU MSP – RÉPARTITION DES 
RISTOURNES AUX MUNICIPALITÉS DESSERVIES PAR LA SQ  
 
CONSIDÉRANT la demande déposée le 18 mai 2016, par Mme Masson, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de la 
paroisse Saint-Sulpice; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur la somme payable par les municipalités 
pour les services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la contribution du Ministère de la Sécurité publique qui 
assume 47 % des coûts des municipalités desservies par la Sûreté du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT les coûts inhérents des corps de polices municipaux et 
des régies devant maintenir des niveaux de desserte imposée par la Loi 
sur la police; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Mme la mairesse Madeleine Brunette 
 
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin  
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil appuie la demande déposée par la 
Municipalité de la paroisse Saint-Sulpice et demande à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) d’appuyer les démarches de la Fédération des policiers 
municipaux du Québec afin de demander au ministre de la Sécurité 
publique d’effectuer un partage équitable de l’enveloppe prévue 
annuellement à son budget pour abaisser le coût des services de la 
Sûreté du Québec fournis aux municipalités et de l’attribuer à 
l’ensemble des municipalités du Québec afin de réduire les coûts de 
tous les services de police (incluant ceux municipaux et en régie). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 16.3 2016-MC-R303 APPUI À TOURISME OUTAOUAIS – DEMANDE 
D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC POUR LA POSE DE PANNEAUX SIGNALANT LA ROUTE 
TOURISTIQUE RÉGIONALE LES CHEMINS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la formule instituée par les routes touristiques 
représente un vecteur intéressant de croissance économique pour une 
région et que le Québec compte actuellement 16 circuits du genre 
répartis sur 9 régions administratives différentes; 
 
CONSIDÉRANT  QUE l’Outaouais ne compte aucune route touristique 
régionale reconnue et que sa mise en place serait un atout pour la 
région comme pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT  QUE la route touristique régionale « Les Chemins d’eau » 
vient offrir un parcours thématique visant à développer et structurer 
l’offre sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT  les résolutions adoptées par la MRC des Collines lors de 
l’assemblée régulière de son Comité d’administration du 19 mai 2016 
s’engageant à contribuer financièrement à l’implantation des Chemins 
d’eau pour les cinq prochaines années, à partir de 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé traverse le territoire de la Municipalité de 
Cantley  et que, pour les besoins de signalisation de cette route, 
l’autorisation de chacune des municipalités faisant partie du trajet est 
nécessaire pour assurer sa visibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation de ces panneaux de signalisation 
s’effectuera par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports du Québec, selon les règles 
actuellement en vigueur pour la signalétique des routes touristiques et 
que leur coût sera défrayé par le mandataire de ce projet, soit 
Tourisme Outaouais; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
  
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin 
 



 

 

Le 14 juin 2016 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil appuie la demande de Tourisme 
Outaouais pour autoriser le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports du Québec à signaliser le 
tracé de la route touristique régionale des Chemins d’eau sur le 
territoire de la Municipalité de Cantley, selon le parcours prévu à 
l’intérieur de la MRC des Collines, et ce, sans frais pour la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 15 CORRESPONDANCE 
 
Point 16 DIVERS 
 
Point 17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Point 18 PAROLE AUX ÉLUS 
 
Point 19 2016-MC-R304 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST 
 
Proposé par la conseillère Marjolaine Gauthier  
 
Appuyé par la conseillère Sarah Plamondon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session ordinaire du conseil municipal du 14 
juin 2016 soit et est levée à 21 heures 20. 
 
 
 
        
Madeleine Brunette   Me Charles Dufour 
Mairesse Greffier et responsable des  
  affaires juridiques 
 


