
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
Session ordinaire du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le 11 
décembre 2012, à 19 h au 47, chemin Sainte-Élisabeth à Cantley dans les 
locaux de la Fabrique – Paroisse Sainte-Élisabeth 
 
1. OUVERTURE 
 
Présidée par le maire, Stephen Harris 
 
Sont présents les conseillers: 
 
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1) 
Michael Lebrun, conseiller, District de la Rive (District 3) 
Marc Ducharme, conseiller, District des Parcs (District 4) 
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5)  
Alexandre Marion, conseiller, District des Lacs (District 6) 
 
Absence motivée : 
 
François Hallé, conseiller, District des Prés (District 2) 
 
Est aussi présent: 
 
M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général 
 
Treize (13) contribuables sont présents dans la salle. 
 
La séance débute à 19 h. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Période de questions  
 
3. Adoption de l’ordre du jour   
 

3.1 Adoption de l’ordre du jour  
 

4. Adoption des procès-verbaux  
 
4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 13 

novembre 2012  
 

5. Greffe 
 
5.1 Dépôt du formulaire de déclarations des intérêts 

pécuniaires de M. François Hallé 
5.2 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 

civile 2013 
 

6. Direction générale – Ressources humaines - Communications 
 

6.1 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage 
d’un poste de commis senior aux travaux publics 
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6.2 Nomination et mandat au comité de sélection – Création 

et affichage d’un poste de commis à la comptabilité – 
Services des finances 

6.3 Nomination et mandat au comité de sélection – Création 
et affichage d’un poste de commis/réceptionniste 
(Requêtes) 

6.4 Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage 
d’un poste de greffier adjoint – Service du greffe 

6.5 Autorisation d’embauche temporaire de M. Martin 
Veilleux à titre d’opérateur de machineries lourdes – 
Période du 30 novembre 2012 au 15 avril 2013 

6.6 Modification à la résolution numéro 2012-MC-R472 – 
Embauche temporaire de M. Denis Richard à titre 
d’opérateur de machineries lourdes 

6.7 Autorisation d’embauche de M. Jules Duguay à titre de 
directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs 
par intérim – Remplacement d’un congé de maternité d’un 
(1) an 

6.8 Adhésion annuelle de M. Jean-Pierre Valiquette, directeur 
général et Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des 
ressources humaines à la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) – Année 2013 

6.9 Réception – Fin d’année 2012 
6.10 Fin d’embauche de l’employé numéro 1340 
 

7. Finances 
 
7.1 Adoption des comptes payés au 30 novembre 2012 
7.2 Adoption des comptes à payer au 4 décembre 2012 
7.3 Renouvellement de l’adhésion avec l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) incluant le Centre des 
ressources municipales (CRM) – Année 2013 

7.4 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des 
logiciels informatiques de PG Solutions – Année 2013 

7.5 Renouvellement de l’adhésion annuelle – Chambre de 
commerce de Gatineau – Année 2013 

7.6 Adjudication de contrat d’assurances de dommages pour 
l’année 2012 - 2013 

7.7 Reconduction du mandat des vérificateurs comptables 
Piché Éthier Lacroix CA Inc. – États financiers pour 
l’année 2012 

7.8 Dépôt de l’état des recettes et dépenses au 30 novembre 
2012 

7.9 Acceptation de l’offre de service de la compagnie PG 
Solutions pour la formation et accompagnement du Service 
des finances et procéder à une mise à niveau du logiciel de 
taxation 

7.10 Autorisation de dépense – Piché Éthier Lacroix CA inc. 
7.11 Acceptation de l’offre de service pour la migration du 

logiciel MAPX vers JMAP 
 
8. Travaux publics 

 
8.1 Demande d’installation de deux (2) panneaux « ARRÊT » à 

l’intersection de la rue Monet et de la rue de Boischatel 
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8.2 Demande d’installation de deux (2) panneaux « ARRÊT » à 

l’intersection de la rue Monet et de la rue Seurat 
8.3  Demande d’installation de trois (3) panneaux « ARRÊT » à 

l’intersection de la rue Quatre-Saisons (1 arrêt) et du 
chemin des Prés (2 arrêts) 

8.4 Demande d’installation d’un (1) panneau « Arrêt » à 
l’intersection du chemin Sainte-Élisabeth et du chemin des 
Prés 

8.5 Autorisation d’accepter des pentes supérieures au 
Règlement numéro 348-09 – Projet domiciliaire Beldage – 
Phase III 

8.6 Autorisation d’accepter l’intersection de la rue de Neuville 
et impasse de la Matapédia – Projet domiciliaire Neuville – 
Phase II 

8.7 Acceptation provisoire – Construction de la continuité du 
chemin Blackburn - Lot 5 100 303 – Projet domiciliaire 
Refuge des Cascades – Phase III   (AJOUT) 

 
9. Loisirs-Culture-Bibliothèque 
 

9.1 Embauche d’un étudiant ou d’une étudiante dans le cadre 
du programme « Échange Québec-France Outaouais » - Été 
2013 

9.2 Demande d’aide financière – Cantley 1889 – Réimpression 
du livre « L’Histoire de Cantley » et organisation 
d’événements visant la promotion du patrimoine de la 
Municipalité 

9.3 Autorisation de dépense – Achat d’un module de jeux pour 
le parc Écologique (terrain coin St-Moritz et Matterhorn) 

9.4 Autorisation de dépense – Achat d’un module de jeux pour 
le parc Laviolette 

9.5 Renouvellement de l’adhésion annuelle - Association 
québécoise du loisir  municipal (AQLM) – Année 2013 

9.6 Autorisation de procéder à l’embauche d’un étudiant – 
Chef de site pour le camp de jour – Période estivale 2013 

9.7  Autorisation de dépense pour l’entretien des patinoires – 
Parcs Godmaire – Denis et des Manoirs   (AJOUT) 

 
10. Urbanisme et environnement 
  

10.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de 
lotissement numéro 270-05 et au Règlement de zonage 
numéro 269-05 – Largeur de la ligne avant et distance de 
l’allée d’accès projetée – Lot projeté 5 058 421 (Lot 
4 963 360 et partie du lot 4 963 632) – Chemin Denis 

10.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 269-05 – Marge latérale – Garage détaché projeté – 
Lot 2 617 776 – 32, rue du Soleil 

10.3 Projet de construction d’une habitation assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 
4 620 800 – 11, rue de la Terre-Rouge 

10.4 Attribution de l’odonyme « rue du Myrique » à une voie de 
communication – Projet Domaine des Érables – Lot                
3 935 394 
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10.5 Attribution de l’odonyme « impasse du Marais » à une voie 

de communication – Projet Domaine des Érables – Lot 
4 108 115 

10.6 Attribution de l’odonyme « impasse de la Châtelaine » à 
une voie de communication - Projet Domaine des Grands 
Pins – Lot projeté 5 164 502 (parties des lots 2 619 755 et 
2 621 463) 

10.7 Attribution de l’odonyme « impasse Andrew-Blackburn » à 
une voie de communication – Projet chemin Patterson – 
Lot 5 105 359 

10.8 Terrain en zone à risque de mouvement de masse – Lot 
2 619 337 – 8, rue de Lorimier 

10.9 Demande d’aide financière des Amis de la rivière Gatineau 
pour le programme de la qualité de l’eau – Année 2013 

10.10 Commande de composteurs et de récupérateurs d’eau de 
pluie 

  
11. Développement économique 
 

11.1 Demande d’exemption de taxes pour le Centre de services 
pour l’économie et l’emploi des Collines de l’Outaouais 
(CSEE) – Année 2012 

11.2 Renouvellement de l’adhésion annuelle – Tourisme 
Outaouais – Année 2013 

11.3 Contribution financière à l’Association des gens d’affaires 
de Cantley (AGAC) – Année 2012 et abrogation de la 
résolution numéro 2012-MC-R518 

11.4 Demande de soutien pour la réalisation d’un plan de 
communication - Transports adaptés et collectifs des 
Collines 

11.5 Dépôt du plan de développement stratégique – Plan 
d’action 2013 

 
12. Sécurité publique – Incendie 

 
13. Correspondance 

 
14. Divers 

 
14.1 Appui à la Société de Transport de la Haute-Gatineau Inc. 

(Transport Lemens) 
 

15. Période de questions 
 
16. Clôture de la séance et levée de l’assemblée  
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

Point 3.1 2012-MC-R529 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
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ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du 11 
décembre 2012 soit adopté avec la modification suivante : 
 
AJOUTS 
 
Point 8.7 Acceptation provisoire – Construction de la continuité du 

chemin Blackburn - Lot 5 100 303 – Projet domiciliaire 
Refuge des Cascades – Phase III 

 
Point 9.7  Autorisation de dépense pour l’entretien des patinoires – 

Parcs Godmaire – Denis et des Manoirs  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 4.1 2012-MC-R530 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2012 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 13 
novembre 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 

Point 5.1 DÉPÔT DU FORMULAIRE DE DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DE M. FRANÇOIS HALLÉ 
 
L’article 357 du Code municipal précise que tout membre du conseil doit, 
dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer 
devant le conseil sa déclaration des intérêts pécuniaires. 
 
Le formulaire de M. François Hallé, conseiller du district des Prés              
(# 2) n’a pas été déposé à ce jour. 
 
 

Point 5.2 2012-MC-R531 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE CIVILE 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des 
séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil adopte le calendrier à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2013 qui se 
tiendront au 47, chemin Sainte-Élisabeth le 2e mardi et qui débuteront à 19 
h, à savoir: 
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Mardi 8 janvier   Mardi 9 juillet 
Mardi 12 février  Mardi 13 août 
Mardi 12 mars  Mardi 10 septembre 
Mardi 9 avril  Mardi 8 octobre 
Mardi 14 mai  Mardi 12 novembre 
Mardi 11 juin  Mardi 10 décembre  
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par M. 
Jean-Pierre Valiquette, directeur général, conformément à la loi qui régit 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.1 2012-MC-R532 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION – AFFICHAGE D’UN POSTE COMMIS SENIOR 
AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 novembre 2012, Mme Cathy Morin, agente 
de bureau à la direction des travaux publics remettait sa démission à titre 
d’agente de bureau (secrétaire) aux travaux publics et ce, dès le 23 
novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste dans les plus brefs 
délais; 
 
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; 
 
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 QUE le comité de sélection sera composé de Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et de, M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
ressources humaines (CRH), autorise l’affichage interne, d’un poste de 
commis senior aux travaux publics; 
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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 Me Sylvie Loubier, greffière 
et directrice des ressources humaines et de, M. Rémi Bergeron, directeur 
des travaux publics; 
 
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 6.2 2012-MC-R533 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION – CRÉATION ET AFFICHAGE D’UN POSTE DE 
COMMIS À LA COMPTABILITÉ - SERVICE DES FINANCES 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un souci d’amélioration de l’efficience au 
Service des finances; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée par le conseil municipal de créer 
et de procéder à l’affichage d’un poste de commis à la comptabilité au 
Service des finances; 
 
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; 
 
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 QUE le comité de sélection sera composé de Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et de, M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
ressources humaines (CRH), autorise l’affichage interne, d’un poste de 
commis à la comptabilité à raison de cinq (5) jours / semaine au Service 
des finances; 
 
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 Me Sylvie Loubier, greffière 
et directrice des ressources humaines et de, M. Jean-Pierre Jutras, 
directeur du Service des finances;   
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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 6.3 2012-MC-R534 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION – CRÉATION ET AFFICHAGE D’UN POSTE DE 
COMMIS / RÉCEPTIONNISTE (REQUÊTES)    
 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée par le conseil municipal de créer 
et de procéder à l’affichage d’un poste de commis/réceptionniste 
(requêtes); 
 
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; 
 
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 QUE le comité de sélection sera composé de Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et de, M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme  
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
ressources humaines (CRH), autorise l’affichage interne, d’un poste de 
commis/réceptionniste (requêtes) à raison de cinq (5) jours / semaine; 
 
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 Me Sylvie Loubier, greffière 
et directrice des ressources humaines et de, M. Rémi Bergeron, directeur 
des travaux publics;   
 
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 
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Point 6.4 2012-MC-R535 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION – AFFICHAGE D’UN POSTE DE GREFFIER 
ADJOINT - SERVICE DU GREFFE 
 
CONSIDÉRANT les besoins de combler un poste de greffier adjoint au 
Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins nécessitent l’embauche d’une personne 
possédant déjà une formation et une expérience minimale dans ce secteur 
d’activités;    
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste permanent non-syndiqué est de 35 heures 
/ semaine dont l’horaire de travail sera du lundi au vendredi; 
 
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’extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de considérer que le poste pourrait être 
comblé de cette façon et qu’advenant le cas où une personne à l’interne 
soit susceptible de remplir ces fonctions, il y aurait lieu de combler le 
poste qu’elle occupait auparavant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection sera composé de Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et de, M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
ressources humaines (CRH), autorise l’affichage interne d’un poste de 
greffier adjoint à raison de 35 heures / semaine au Service du greffe; 
 
QUE suivant cette démarche, si le poste n’est pas comblé à l’interne, de 
procéder à l’affichage 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 Me Sylvie Loubier, greffière 
et directrice des ressources humaines et de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro            
1-02-140-00-141 « Salaire – Greffe ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 6.5 2012-MC-R536 AUTORISATION D’EMBAUCHE TEMPORAIRE 
DE M. MARTIN VEILLEUX À TITRE D’OPÉRATEUR DE 
MACHINERIES LOURDES – PÉRIODE DU 30 NOVEMBRE 2012 
AU 15 AVRIL 2013 
 
CONSIDÉRANT l’expérience et la compétence démontrées par M. Martin 
Veilleux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période hivernale s’étend du 30 novembre 2012 
au 15 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la Municipalité de Cantley pour le 
bon déroulement des opérations hivernales et plus particulièrement au 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Veilleux peut travailler les fins de semaine à 
raison de quarante (40) heures sur trois (3) jours; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, entérine l’embauche de M. Martin 
Veilleux pour travailler les fins de semaine à raison de quarante (40) 
heures sur trois (3) jours et ce, à compter du 30 novembre 2012, à titre 
d’opérateur de machineries lourdes pour une période nominale de cinq (5) 
mois, le tout selon les modalités de la convention collective en vigueur et 
la rémunération selon l’échelon I de l’échelle salariale du poste 
d’opérateur de machineries lourdes; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires              
« Salaires – Voirie municipale » et « Salaires – Enlèvement de la neige ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.6 2012-MC-R537 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2012-MC-R472 – EMBAUCHE TEMPORAIRE DE M. 
DENIS RICHARD À TITRE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES 
LOURDES 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur administrative a été constatée 
relativement à la rémunération de M. Richard; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier dans le RÉSOLU « la 
rémunération selon l’échelon I » pour y lire ce qui suit, « la rémunération 
selon l’échelon IV de l’échelle salariale du poste d’opérateur de 
machineries lourdes »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise une modification à la 
résolution numéro 2012-MC-R472 à l’effet que le RÉSOLU doit se lire 
comme suit: 
 
QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics, autorise l’embauche de M. Denis Richard pour travailler 
les fins de semaine à raison de quarante (40) heures sur trois (3) jours et 
ce, à compter du 15 novembre 2012, à titre d’opérateur de machineries 
lourdes pour une période nominale de cinq (5) mois, le tout selon les 
modalités de la convention collective en vigueur et la rémunération selon 
l’échelon IV de l’échelle salariale du poste d’opérateur de machineries 
lourdes;    
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires             
« Salaires – Voirie municipale » et « Salaires – Enlèvement de la neige ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.7 2012-MC-R538 AUTORISATION D’EMBAUCHE DE M. 
JULES DUGUAY À TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES 
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS PAR INTÉRIM – 
REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ (1 AN) 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R417 adoptée 
le 9 octobre 2012, le conseil autorisait l’affichage d’un poste de directeur 
au Service des loisirs, de la culture et des parcs pour une période 
approximative d’un (1) an en remplacement d’un congé de maternité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché à l’externe du 12 octobre 
2012 au 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) personnes ont été appelées pour effectuer 
l’entrevue et l’examen et que deux (2) personnes se sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT les résultats positifs obtenus par M. Jules Duguay; 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection composé de 
M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général , Me Sylvie Loubier, greffière 
et directrice des ressources humaines et de, Mme Myriam Dupuis, 
directrice du Service des loisirs, de la culture et des parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité de 
sélection formé de M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général, Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et de, Mme 
Myriam Dupuis, directrice du Service des loisirs, de la culture et des 
parcs, accepte l’embauche de M. Jules Duguay au poste de directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs par intérim pour le 
remplacement d’un congé de maternité pour une période approximative 
d’un (1) an débutant le 4 février 2013, le tout selon les termes et 
conditions de l’entente en vigueur entre le personnel cadre et la 
Municipalité de Cantley, et plus spécifiquement, selon la classe 4, échelon 
5, du poste de directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs, 
plus 12 % payable à chaque semaine pour les avantages sociaux; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros « Salaires – Loisirs et culture ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.8 2012-MC-R539 ADHÉSION ANNUELLE DE M. JEAN-
PIERRE VALIQUETTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE ME 
SYLVIE LOUBIER, GREFFIÈRE ET DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES À LA CORPORATION DES 
OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC (COMAQ) – 
ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général et de, Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des 
ressources humaines, à l’effet d’adhérer à la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) pour la période débutant du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’en adhérant à la COMAQ la Municipalité de 
Cantley pourra bénéficier de l’évolution du milieu municipal par la force 
de son réseau et la valorisation de l’expertise des membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la COMAQ est présente au sein de groupes de 
travail issus du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), des unions et des associations 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
ressources humaines (CRH), autorise une dépense de 870 $, taxes en sus, 
pour l’adhésion annuelle de M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général et 
de, Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources humaines, à la 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) pour 
la période débutant le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; 
  



 

Le 11 décembre 2012  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-130-00-494 « Cotisations versées à des Associations – 
Gestion financière administrative »et 1-02-140-00-494 « Cotisations 
versées à des Associations – Greffe ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.9 2012-MC-R540 RÉCEPTION -  FIN D’ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire reconnaître le 
travail réalisé par le personnel municipal et les élus municipaux tout au 
long de l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu qu’une contribution financière aux fins 
d’une réception soit offerte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
ressources humaines (CRH), autorise une contribution financière au 
montant maximal de 2 500 $ pour une réception tant pour le personnel 
municipal que les élus municipaux; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro      
1-02-110-00-493 « Réception – Conseil municipal ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.10 2012-MC-R541 FIN D’EMBAUCHE DE L’EMPLOYÉ 
NUMÉRO 1340 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R245 adoptée 
le 12 juin 2012, le conseil embauchait l’employé numéro 1340 à titre de 
greffière adjointe; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R414 adoptée 
le 9 octobre 2012, le conseil désignait l’employé numéro à titre de 
responsable de l’accès à l’information; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé en question était en période probatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la dernière évaluation, l’employé n’a pas su 
répondre aux exigences et aux attentes du poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale de ne pas lui 
accorder une permanence; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de la 
direction générale, procède à la fin d’embauche de l’employé numéro 
1340 et ce, à compter du 6 décembre 2012.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.1 2012-MC-R542 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 
NOVEMBRE  2012 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes payés au 30 novembre 2012, le tout 
tel que soumis;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances et, du comité des finances (CF), 
approuve les comptes payés au 30 novembre 2012 se répartissant comme 
suit :  un montant de 210 913,60 $ pour le paiement des salaires, un 
montant de 1 709 471,38 $ pour les dépenses générales pour un grand total 
1 920 384,98 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.2 2012-MC-R543 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 4 
DÉCEMBRE 2012 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes à payer au 4 décembre 2012, le tout 
tel que soumis; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances et, du comité des finances (CF), 
approuve les comptes à payer au 4 décembre 2012 au montant de 
188 920,45 $  pour les dépenses générales. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 7.3 2012-MC-R544 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
AVEC L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
INCLUANT LE CENTRE DES RESSOURCES MUNICIPALES 
(CRM) – ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite renouveler son adhésion pour 
2013 à l’Union des municipalités du Québec (UMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2008-MC-R286 adoptée 
le 5 août 2008, le conseil autorisait une adhésion au Centre de ressources 
municipales en ressources humaines et relations de travail (CRM), un 
service de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
finances (CF), autorise une dépense au montant de 4 871,66 $ pour 
l’adhésion annuelle à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et, un 
montant additionnel de 4 155 $, pour le Centre des ressources municipales 
(CRM) pour un grand total de 9 026,66 $, taxes en sus pour l’année 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-110-00-494 « Cotisations versées à des Associations– 
Conseil » et 1-02-130-00-494 « Cotisations versées à des Associations – 
Administration ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.4 2012-MC-R545 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES LOGICIELS 
INFORMATIQUES DE PG SOLUTIONS – ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien et de soutien du Gestionnaire 
municipal doit être renouvelé si nous voulons bénéficier des services du 
fournisseur pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts reliés au contrat annuel sont de l’ordre de 
30 900 $, taxes en sus, ce qui représente : 
 
Système financier  13 375 $ 
Gestionnaire municipal  13 955 $ 
Accès cité, unité d’évaluation en ligne  3 760 $ 
Activitek, relevés 24 – Camps de jour  740 $ 
 
TOTAL 31 830 $ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
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Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
finances (CF), autorise une dépense au montant de 31 830 $, taxes en sus, 
pour le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des logiciels 
informatiques avec PG Solutions pour l’année 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-610-00-452 « Traitement des données – Urbanisme »,                  
1-02-130-00-452 « Traitement des données – Gestion financière 
administrative » et 1-02-701-90-452  « Traitement des données – Activités 
récréatives ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.5 2012-MC-R546 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
ANNUELLE – CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU – 
ANNÉE 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE  le rôle de la Chambre de Commerce de Gatineau 
est de faciliter le réseautage, de représenter les intérêts de la communauté 
d’affaires et d’initier des activités de partage de pratiques dans le but 
d’intégrer pleinement ses membres au développement économique de 
l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler notre adhésion annuelle 
avec la Chambre de commerce de Gatineau au coût annuel de 275 $, taxes 
en sus, pour membre entreprise / régulier une (1) personne;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de nommer M. Alexandre Marion à 
titre de représentant municipal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
finances (CF), autorise une dépense de 275 $, taxes en sus, pour 
l’adhésion annuelle de M. Alexandre Marion ou tout autre membre du 
conseil à la Chambre de Commerce de Gatineau pour l’année 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro         
1-02-110-00-494 « Cotisations versées à des Associations – Conseil 
municipal ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 7.6 2012-MC-R547  ADJUDICATION DE CONTRAT D’ASSURANCES 
DE DOMMAGES POUR L’ANNÉE 2012– 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley fait partie, avec 
d’autres villes, d’une entente de regroupement conclue le 26 octobre 2009 
pour une durée de cinq (5) ans soit du 1er novembre 2009 au 1er novembre 
2014, pour l’acquisition d’une police d’assurances de dommages avec 
possibilité de franchises collectives; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé par le Regroupement 
Laurentides – Outaouais en septembre-octobre 2009 pour le terme du 1 er 
novembre 2009 au 1 er novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement obtenues par 
négociations de gré à gré pour le terme du 1er novembre 2012  au 1er 

novembre 2013 pour le Regroupement Laurentides – Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant, René Laporte & 
Associés inc., à l’effet d’accepter les conditions de renouvellement du 
Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour ce qui 
est de l’ensemble des couvertures d’assurances de dommages recherchées 
et requises par les municipalités membres dudit regroupement puisqu’elles 
s’avèrent avantageuses;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat d’assurances 
dommages de la Municipalité de Cantley pour la période du 1er novembre 
2012 au 1er novembre 2013 aux différents assureurs suivants via les 
courtiers d’assurances Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude 
Hétu inc. : 
 

 
 

QUE le conseil verse, pour le terme 2012-2013, la prime de la 
Municipalité de Cantley soit 38 014,35 $ taxes incluses aux mandataires 
des assureurs stipulés précédemment soient Courtier Multi-Plus/Courtage 
d’assurances Claude Hétu inc. (6 987 $) et Lemieux, Ryan & Associés inc 
(31 027,35 $); 
  

ASSURANCES 
 

ASSUREURS COURTIERS 

Biens  Promutuel Multi-Plus/Claude Hétu inc 

Bris des machines Promutuel Multi-Plus/Claude Hétu inc 

Délits  Promutuel Multi-Plus/Claude Hétu inc 

Responsabilité civile  
primaire 

Lloyd’s Lemieux, Ryan & Associés inc. 

Responsabilité civile 
complémentaire 

Elliot Risques spéciaux Lemieux, Ryan & Associés inc. 

Responsabilité municipale Lloyd’s Lemieux, Ryan & Associés inc. 

Automobile  Aviva Lemieux, Ryan & Associés inc. 
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QUE le conseil verse la somme de 15 430,07 $ taxes incluses et honoraires 
à l’UMQ, montant constituant la quote-part de la Municipalité de Cantley 
au fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile pour le 
terme 2012-2013 (11 459 $, taxes incluses) ainsi que la quote-part de la 
Municipalité de Cantley au fonds de garantie de franchise collective en 
biens (3 534 $, taxes incluses) pour le même terme; 
 
QUE le conseil autorise MM. Stephen Harris, maire et Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général ou leurs représentants légaux, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Cantley tous les documents donnant effet à 
la présente résolution.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.7 2012-MC-R548 RECONDUCTION DU MANDAT DES 
VÉRIFICATEURS COMPTABLES PICHÉ ÉTHIER LACROIX CA 
INC. - ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2004-MC-R124 adoptée 
le 6 avril 2004, le conseil nommait la firme Piché Éthier Lacroix CA inc. 
pour effectuer la vérification annuelle, et ce, pour un mandat de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley n’est pas retournée en 
appel d’offres pour la nomination de son vérificateur et que, par le fait 
même, le mandat précédent est reconduit; 
 
CONSIDÉRANT l’offre déposée le 27 novembre 2012 par Piché Éthier 
Lacroix CA inc. au montant de 17 000 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général;         
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion  
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Valiquette,  directeur général, accepte l’offre déposée par la firme 
Piché Éthier Lacroix CA inc. pour la vérification annuelle des états 
financiers de l’année 2012, au coût de 17 000 $, taxes en sus; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-130-00-413 « Comptabilité et vérification – Gestion financière 
administrative ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.8 2012-MC-R549 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET 
DÉPENSES AU 30 NOVEMBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, 
deux (2) états comparatifs doivent être déposés au conseil à chaque 
semestre; 
  



 

Le 11 décembre 2012  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des finances présente un état combiné 
qui regroupe les informations exigées à cet article; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Jutras, directeur 
des finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances, reconnaît que les dispositions de 
l’article 176.4 du Code municipal sont respectées par le dépôt d’un état 
combiné au 30 novembre 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.9 2012-MC-R550 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE 
DE LA COMPAGNIE PG SOLUTIONS POUR LA FORMATION 
ET ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE DES FINANCES ET 
PROCÉDER À UNE MISE À NIVEAU DU LOGICIEL DE 
TAXATION  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçues trois (3) mises à jour 2012 de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais dont deux (2) ont été traitées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une quatrième mise à jour plus volumineuse que les 
trois précédentes combinées a été reçue récemment de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE des revenus de taxation importants proviennent de 
ces dites mises à jour et qu’à défaut de les traiter, cela aura pour effet de 
retarder l’entrée de revenus pour la municipalité; 
  
CONSIDÉRANT QUE les ressources actuellement disponibles sont 
assignées à d’autres tâches essentielles au bon fonctionnement du Service 
des finances; 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient essentiel et urgent d’allouer des 
ressources à la formation de personnel pour une utilisation efficace et 
efficiente du logiciel de taxation; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service émis par PG Solutions, 
7MCAN50-121106-CV1 en date du 7 novembre 2012 pour une ressource 
de dix (10) jours n’est pas suffisante; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mises à jour sont indispensables pour procéder 
à la taxation adéquate des citoyens prévue pour le mois de février 2013; 
  
CONSIDÉRANT QUE la personne recrutée aura besoin de formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de l’offre de service inclus un 
formateur pour une période de vingt-cinq (25) jours en 2013; 
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CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de service assurait la réalisation 
de la taxation 2013 normalement prévue pour le mois de février de la 
même année;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de MM. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général et Jean-Pierre Jutras, directeur des finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de MM. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général et Jean-Pierre Jutras, directeur des 
finances, accepte l’offre de service émise  par PG Solutions, 7MCAN50-
121206-CV1 en date du 6 décembre 2012 pour la somme de                    
38 250 $, taxes en sus; 
  
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-130-00-414 « Honoraires prof. admin et informatique – Gestion 
financière et administrative ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.10 2012-MC-R551 AUTORISATION DE DÉPENSE – PICHÉ 
ÉTHIER LACROIX CA INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE les vérificateurs ont découvert une non-conformité 
aux livres de la Municipalité de Cantley lors de la vérification annuelle 
2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette non-conformité doit être réglée; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du vérificateur de la municipalité, M. Michel 
Lacroix de la firme Piché Ethier Lacroix CA inc., déposé aux membres du 
conseil le 6 novembre 2012 et portant sur les irrégularités comptables 
retracées lors de leur audit 2011;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général, entérine la dépense au montant de 
35 229 $, taxes en sus, déposé par la firme Piché Éthier Lacroix CA inc.; 
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QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro            
1-02-130-00-414 « Honoraires prof. admin. et informatique – Gestion 
financière et administrative » ainsi que les revenus excédentaires de taxes 
générales. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.11 2012-MC-R552 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE 
POUR LA MIGRATION DU LOGICIEL MAPX VERS JMAP 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus de développement du logiciel de 
cartographie MAPX; 
 
CONSIDÉRANT QUE le logiciel de cartographie MAPX est désuet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le logiciel de remplacement offert par PG Solution 
est JMAP; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût par utilisateur est de 1 465 $ avant rabais, 
taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie PG Solution offre un rabais de 50 % 
si la municipalité accepte l’offre de service au plus tard le 31 décembre 
2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût par utilisateur est de 730 $ avec rabais, 
taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du logiciel JMAP est de 14 900 $, taxes en 
sus;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Wahb Anys, directeur du 
Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion  
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Wahb 
Anys, directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, accepte 
l’offre de service émise par PG Solutions, 7MCAN50-121205-CV3 en 
date du 6 décembre 2012 pour la somme de 14 900 $, taxes en sus; 
  
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-610-00-452 « Traitement des données – Urbanisme ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.1 2012-MC-R553 DEMANDE D’INSTALLATION DE DEUX (2) 
PANNEAUX « ARRÊT » À L’INTERSECTION DE LA RUE 
MONET ET DE LA RUE DE BOISCHATEL  
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes empruntent cette rue comme 
une collectrice pour communiquer d’un secteur à un autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse est élevée sur cette rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie de l’intersection de la rue Monet et 
de la rue de Boischatel peut être sujette à une zone de conflit d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut assurer la sécurité des usagers de la route de 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les panneaux « ARRÊT » devront être installés sur 
la rue Monet (dans les deux (2) directions); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise l’installation de deux (2) 
panneaux « ARRÊT » à l’intersection de la rue Monet et de la rue de 
Boischatel;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-355-00-646 « Enseignes et poteaux – Circulation et stationnement » 
ainsi que les revenus des taxes générales excédentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.2 2012-MC-R554 DEMANDE D’INSTALLATION DE DEUX (2) 
PANNEAUX « ARRÊT » À L’INTERSECTION DE LA RUE 
MONET ET DE LA RUE SEURAT  
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes empruntent cette rue comme 
une collectrice pour communiquer d’un secteur à un autre; 
  
CONSIDÉRANT QUE la vitesse est élevée sur cette rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie de l’intersection de la rue Monet et 
de la rue Seurat peut être sujette à une zone de conflit d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut assurer la sécurité des usagers de la route de 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les panneaux « ARRÊT » devront être installés sur 
la rue Monet (dans les deux (2) directions); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise l’installation de deux (2) 
panneaux « ARRÊT » à l’intersection de la rue Monet et de la rue Seurat;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-355-00-646 « Enseignes et poteaux – Circulation et stationnement » 
ainsi que les revenus des taxes générales excédentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.3 2012-MC-R555 DEMANDE D’INSTALLATION DE TROIS (3) 
PANNEAUX « ARRÊT » À L’INTERSECTION DE LA RUE DES 
QUATRE-SAISONS ET DU CHEMIN DES PRÉS  
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes empruntent cette rue comme 
une collectrice pour communiquer d’un secteur à un autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse est élevée sur cette rue et qu’il y a 
beaucoup de camionnage lourd; 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie de l’intersection de la rue Quatre-
Saisons et du chemin des Prés est sujette à une zone de conflit d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut assurer la sécurité des usagers de la route de 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les panneaux « ARRÊT » devront être installés sur 
la rue Quatre-Saisons et sur le chemin des Prés (dans les deux (2) 
directions); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
  
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
  
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise l’installation de trois (3) 
panneaux « ARRÊT » à l’intersection de la rue Quatre-Saisons (1 arrêt) et 
du chemin des Prés ( 2 arrêts);  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro     
1-02-355-00-646 « Enseignes et poteaux – Circulation et stationnement » 
ainsi que les revenus des taxes générales excédentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.4 2012-MC-R556 DEMANDE D’INSTALLATION D’UN (1) 
PANNEAU « ARRÊT » À L’INTERSECTION DU CHEMIN 
SAINTE-ÉLISABETH ET DU CHEMIN DES PRÉS  
 
CONSIDÉRANT la fin de la construction du chemin des Prés et son 
ouverture à la circulation du projet Plateau du Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes empruntent cette rue pour 
communiquer d’un secteur à un autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie de l’intersection du chemin Sainte-
Élisabeth et du chemin des Prés est sujette à une zone de conflit 
d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut assurer la sécurité des usagers de la route de 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le panneau « ARRÊT » devra être installé sur le 
chemin des Prés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
  
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
  
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise l’installation d’un (1) 
panneau « ARRÊT » à l’intersection du chemin Sainte-Élisabeth et du 
chemin des Prés;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro             
1-02-355-00-646 « Enseignes et poteaux – Circulation et stationnement » 
ainsi que les revenus des taxes générales excédentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.5 2012-MC-R557 AUTORISATION D’ACCEPTER DES PENTES 
SUPÉRIEURES AU RÈGLEMENT NUMÉRO 348-09 - PROJET 
DOMICILIAIRE BELDAGE - PHASE III 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement prévoit la construction de cinq 
(5) chemins dont deux (2) se raccordent au chemin collecteur qui rejoint le 
chemin Hogan; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu plusieurs dépôts de plan profil projeté par 
la firme d’ingénierie Genivar avec des pentes longitudinales de 15 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développeur a changé de firme d’ingénierie 
pour optimiser le design du profil du chemin projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce chemin collecteur d’environ 800 mètres de 
longueur prévoit deux (2) intersections le tout conformément au 
Règlement numéro 348-09; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain naturel dans l’axe initial du chemin 
atteignait plus de 20 %;     
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CONSIDÉRANT QUE la firme Quadrivium propose la construction d’un 
chemin avec une pente longitudinale maximale de 10 %, ce qui implique 
des déblais de l’ordre de trois (3) mètres par endroit mais permet des 
d’accès acceptables aux résidences; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 348-09 indique qu’une 
collectrice devrait avoir une pente longitudinale maximale de 8 % et que 
dans les courbes ce maximum doit être réduit de 2 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Quadrivium se réfère aux normes du 
ministère des Transports du Québec Tome I – conception routière, une 
pente de 10 % est considérée acceptable pour une rue collectrice et que le 
concept est adapté aux conditions du projet à l’étude, tout en maintenant  
la sécurité des usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité demanderait au développeur de 
procéder au pavage du chemin collecteur avec une couche d’asphalte de 
finition de 80 millimètres de ESG-14 après que les habitations sur la 
nouvelle rue soient entièrement construites et ce, avant que l’acceptation 
finale ne soit donnée, de façon à  nous assurer de la stabilité de l’ouvrage 
après le passage des camions lourds et des équipements de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la couche de 80 millimètres n’est pas respectée 
la rue n’est pas acceptée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur devra défrayer les coûts de 
laboratoire pour vérifier le taux de pose, la compaction et l’épaisseur de 
l’asphalte posé et le résultat du rapport sera remis à M. Rémi Bergeron, 
directeur des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le développeur à poursuivre 
son projet domiciliaire Beldage – Phase III et, accepte la proposition de la 
firme d’ingénierie Quadrivium; 
 
QUE le conseil mandate M. Rémi Bergeron, directeur des travaux publics 
ou M. Frédéric Rioux, chargé de projets, à faire le suivi auprès du 
promoteur; 
 
QUE les conditions précitées soient ajoutées au protocole d’entente en 
vigueur;p 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ PAR M. MARC SAUMIER POUR QUE 
LA PENTE SOIT ACCEPTÉE À 8 % 
 
POUR   CONTRE   
  
Marc Saumier Michel Pélissier 
 Michael Lebrun  
 Marc Ducharme 
 Alexandre Marion 
 
La résolution principale est adoptée à la majorité  



 

Le 11 décembre 2012  
 

Point 8.6 2012-MC-R55 AUTORISATION D’ACCEPTER L’INTERSECTION 
DE LA RUE DE NEUVILLE ET IMPASSE DE LA MATAPÉDIA - 
PROJET DOMICILIAIRE NEUVILLE - PHASE II 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu le dépôt de plan prévoyant la connexion de 
la rue du Renard sur la rue de Neuville; 
 
CONSIDÉRANT les obstacles physiques sur le terrain tel que du roc, la 
firme d’ingénierie CIMA + propose des changements aux plans à  la 
relocalisation de l’intersection et ce, pour faciliter les travaux  et la fluidité 
des usagers de la route tout en respectant le Règlement numéro 348-09; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle intersection est directement sous une 
ligne d’utilité publique et que celle-ci est sous une ligne de haute tension 
d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour respecter les pentes du Règlement numéro 
348-09 le profil de la chaussée à l’endroit désigné doit être élevé de 2.50 
mètres minimum par rapport au terrain existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons eu la confirmation que nous ne 
pouvons lever la ligne d’utilité publique pour obtenir le dégagement 
souhaité entre celle-ci et la ligne de haute tension; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous ne pouvons pas respecter à la fois le 
Règlement numéro 348-09 et les normes de sécurité des utilités publiques 
et de Trans-Énergie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité accepte la proposition de la firme 
d’ingénierie Cima + pour la pente d’intersection d’une variance de plus ou 
moins 2.3 % pour l’impasse de la Matapédia et, de 4.3 % pour la rue de 
Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité demanderait aux développeurs de 
procéder au pavage de l’intersection de la montée Saint-Amour et de la rue 
de Neuville sur une distance de 45 mètres de l’ouest avec une couche 
d’asphalte de finition de 80 millimètres de ESG-14.  Au préalable, la 
section de rue devra obligatoirement être rechargé avec 100 mm de 
MG20; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la couche de 80 millimètres n’est pas respectée 
la rue n’est pas acceptée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs devront défrayer les coûts de 
laboratoire pour vérifier le taux de pose, la compaction et l’épaisseur de 
l’asphalte posé et que, le résultat du rapport sera remis à M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de MM. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics et Frédéric Rioux, chargé de 
projets, autorise les développeurs à poursuivre son projet domiciliaire de 
Neuville – Phase II et, accepte la proposition de la firme d’ingénierie 
Cima + ; 
 
QUE le conseil mandate M. Bergeron, directeur des travaux publics ou M. 
Rioux, chargé de projets, à faire le suivi auprès du promoteur; 
 
QUE les conditions précitées soient ajoutées au protocole d’entente en 
vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.7 2012-MC-R559 ACCEPTATION PROVISOIRE – 
CONSTRUCTION DE LA CONTINUITÉ DU CHEMIN 
BLACKBURN - LOT 5 100 303 – PROJET DOMICILIAIRE 
REFUGE DES CASCADES - PHASE III  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R490 adoptée 
le 13 novembre 2012, le conseil autorisait la signature du protocole 
d’entente à intervenir entre la Municipalité de Cantley et la compagnie à 
numéro 4040333 CANADA INC., représentée par M Claude Hébert; 
  
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente a été signé le 4 décembre 
2012 et que cette signature autorisait le promoteur à entreprendre la 
construction de son chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 10 décembre 2012 la Municipalité de 
Cantley a reçu une lettre de M. Patrick Jolicoeur, ingénieur de la firme 
Genivar nous avisant que le présent chemin était provisoirement acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 7 décembre 2012 une visite de chantier a 
été effectuée par M. Frédéric Rioux, chargé de projets, pour constater que le 
chemin était bel et bien conforme malgré les déficiences apparaissant dans la 
liste de l’acceptation provisoire des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’acceptation provisoire de 
la continuité du chemin Blackburn, conditionnellement au dépôt du 
cautionnement d’entretien de 5 %, au montant de 3 187,30 $, qui sera en 
vigueur pour au moins une année complète avant l’acceptation finale et 
l’acquisition de la portion du chemin. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  



 

Le 11 décembre 2012  
 

Point 9.1 2012-MC-R560 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT OU D’UNE 
ÉTUDIANTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « ÉCHANGE 
QUÉBEC-FRANCE OUTAOUAIS » - ÉTÉ 2013 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été faite le 13 novembre 2012 par 
l’Association Québec-France Outaouais pour accueillir un étudiant ou une 
étudiante;   
CONSIDÉRANT QUE le comité de jumelage Cantley-Ornans est disposé 
à assurer l’encadrement d’accueil et à servir d’agent de liaison dans le but 
de recruter un étudiant ou une étudiante, en provenance d’Ornans, en 
France; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley est prête à renouveler 
l’expérience et accueillir un étudiant ou une étudiante dans l’un des deux 
(2) services municipaux (Service des travaux publics ou le Service des 
loisirs, de la culture et des parcs) et à attribuer l’équivalent d’un maximum 
de 35 h/semaine pendant huit (8) semaines au taux horaire prévu à la 
convention collective en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise Mme Myriam Dupuis, 
directrice des loisirs, de la culture et des parcs ou leurs représentants 
légaux, à procéder à l’embauche d’un étudiant ou d’une étudiante dans le 
cadre du programme de coopération avec la France offert par 
l’Association Québec-France de l’Outaouais et que, pour ce faire, une 
dépense maximale de 4 500 $ soit autorisée pour l’année 2013; 
 
QUE les frais d’essence liés au transport de l’étudiant de l’aéroport au lieu 
d’accueil soient remboursés au comité de jumelage Cantley/Ornans; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-701-50-141 « Salaire – Parcs et terrains de jeux » ou                       
1-02-320-00-141 « Salaire – Voirie municipale », selon le poste occupé 
par la personne embauchée; 
 
QUE les fonds requis pour le remboursement des frais de transport soient 
puisés à même le poste budgétaire numéro 1-02-701-90-970 
« Subventions – Loisirs ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.2 2012-MC-R561 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
CANTLEY 1889 – RÉIMPRESSION DU LIVRE « L’HISTOIRE DE 
CANTLEY » ET ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS VISANT LA 
PROMOTION DU PATRIMOINE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE Cantley 1889 est un organisme à but non lucratif 
reconnu par la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme fait preuve de professionnalisme par 
la qualité de ses services; 
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CONSIDÉRANT QUE l’organisme déploie des efforts d’autofinancement 
de l’ordre de 700 $ par la cotisation de leurs membres et les dons lors 
d’événements organisés par l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme est soutenu par plusieurs bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme contribue à l’animation de la 
municipalité par l’organisation d’événements faisant la promotion du 
patrimoine de la Municipalité, où les citoyens ont l’opportunité de 
découvrir l’histoire de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme contribue au développement de la 
culture de Cantley par la réimpression du livre « L’Histoire de Cantley »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde à Cantley 1889 un soutien 
financier au montant de 1 450 $ soit, 500 $ pour l’organisation de 
l’ensemble des événements à venir et, 950 $ pour la réimpression du livre 
« L’Histoire de Cantley »; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro             
1-02-702-20-970 « Subventions – Culture ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.3 2012-MC-R562 AUTORISATION DE DÉPENSE - ACHAT 
D’UN MODULE DE JEUX POUR LE PARC ÉCOLOGIQUE 
(TERRAIN COIN ST-MORITZ ET MATTERHORN) 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le Plan directeur des parcs de la 
Municipalité de Cantley, chaque district devrait contenir un certain 
nombre de parcs de voisinage et de parcs de secteur afin de répondre aux 
besoins des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de ce secteur demandent depuis 
plusieurs années à ce que la municipalité aménage une structure de jeux 
afin de répondre aux besoins des familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc Écologique est présentement l’unique parc 
du secteur du Mont-Cascades pouvant accueillir des infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) nous a confirmé que la municipalité ne nécessitait pas 
d’autorisation de leur part pour procéder au remblaiement d’un milieu 
humide de situation 1, se trouvant à l’emplacement prévu pour accueillir 
une structure;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs, des parcs et des sports 
(CLPS) recommande qu’un montant, jusqu’à concurrence de 15 000 $, 
taxes en sus, plus les frais d’installation, soit autorisé afin de continuer le 
développement du parc Écologique en y faisant l’ajout d’un bloc 
psychomoteur;    



 

Le 11 décembre 2012  
 
CONSIDÉRANT QUE des citoyens de ce secteur se sont montrés 
intéressés à effectuer le déboisement nécessaire au passage de la 
machinerie pour l’installation de ladite structure;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
loisirs, de la culture et des parcs (CLPS), autorise une dépense au montant 
de 15 000 $, taxes en sus, plus les frais d’installation pour l’achat d’un 
bloc psychomoteur au parc Écologique; 
 
QUE le conseil autorise le Service des travaux publics à procéder au 
remblaiement du milieu humide, à l’espace prévu et de grandeur suffisante 
pour accueillir le bloc psychomoteur et ce, lors du creusage de fossés au 
printemps 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le fonds de parcs. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Point 9.4 2012-MC-R563 AUTORISATION DE DÉPENSE - ACHAT 
D’UN MODULE DE JEUX POUR LE PARC LAVIOLETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le Plan directeur des parcs de la 
Municipalité de Cantley, chaque district devrait contenir un certain 
nombre de parcs de voisinage et de parcs de secteur afin de répondre aux 
besoins des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le district 6 ne possède actuellement qu’un seul 
parc, soit le parc des Manoirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes ont été reçues, depuis 
plusieurs années, pour que la Municipalité aménage une structure de jeux 
afin de répondre aux besoins des familles de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs, des parcs et des sports 
(CLPS) recommande qu’un montant, jusqu’à concurrence de 10 000 $, 
taxes en sus, plus les frais d’installation, soit autorisé afin de développer le 
parc Laviolette en y faisant l’ajout d’un bloc psychomoteur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
loisirs, de la culture et des parcs (CLPS), autorise une dépense au montant 
de 10 000 $, taxes en sus, plus les frais d’installation pour l’achat d’un 
bloc psychomoteur au parc Laviolette; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le fonds de parcs. 
 
Adoptée à l’unanimité  
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Point 9.5 2012-MC-R564 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
ANNUELLE – ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR 
MUNICIPAL (AQLM) – ANNÉE 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise du loisir municipal 
(AQLM) est un pourvoyeur d’outils à l’usage de ses membres en offrant 
des moyens de stimuler leur communauté et d’inciter les citoyens à 
adopter un mode de vie plus actif; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler notre adhésion annuelle 
avec l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) au coût annuel 
de 381,63 $, taxes en sus;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
finances (CF), autorise une dépense de 381,63 $, taxes en sus, pour le 
renouvellement de l’adhésion annuelle de l’Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro            
1-02-701-90-494 « Cotisations versées à des Associations –  Loisirs ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.6 2012-MC-R565 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT - CHEF DE SITE POUR LE 
CAMP DE JOUR - PÉRIODE ESTIVALE 2013 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, un étudiant est responsable du bon 
déroulement sur le site du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE ses tâches sont de planifier, encadrer, évaluer et 
superviser l’ensemble des activités se déroulant sur les sites d’activités;  
 
CONSIDÉRANT QUE le poste actuel est occupé par un étudiant 
bénéficiant des mêmes conditions salariales que les personnes dont elle a 
la charge et ce, selon la convention collective actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le niveau de responsabilité est plus élevé pour 
l’étudiant-chef de site pour le camp de jour et justifie un salaire plus élevé 
que les autres étudiants;  
 
CONSIDÉRANT QUE le programme du camp de jour doit s’autofinancer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par le conseiller Marc Ducharme  
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise Mme Myriam Dupuis, 
directrice du Service des loisirs, de la culture et des parcs ou leurs 
représentants légaux, à retenir les services d’un étudiant-chef de site pour 
le camp de jour au taux horaire suivant, à savoir :   

 
15 $  Niveau secondaire 
16 $ Niveau pré-universitaire et collégial 
17 $ Niveau universitaire  

 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros  « Salaire – Camp de jour ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.7 2012-MC-R566 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR 
L’ENTRETIEN DES PATINOIRES – PARCS GODMAIRE – DENIS 
ET DES MANOIRS 
 
CONSIDÉRANT QUE les patinoires connaissent annuellement un grand 
succès auprès des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation à des activités de loisirs peut 
contribuer de façon significative au bien-être et à l’épanouissement de 
tous; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a procédé à un appel de 
soumissions pour l’entretien des patinoires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise Mme Myriam Dupuis, 
directrice du Service des loisirs, de la culture et des parcs à signer les 
contrats pour l'entretien des patinoires pour un terme de trois (3) mois 
ainsi qu’à acheter l’équipement nécessaire, le tout pour la somme total de 
15 000 $ et ce, incluant les trois (3) emplacements; 
  
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-701-30-419 « Honoraires professionnels – Activités 
récréatives  » et 1-02-701-30-521 « Entretien & réparation patinoires – 
Activités récréatives ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 10.1 2012-MC-R567 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 270-05 ET AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – LARGEUR DE LA 
LIGNE AVANT ET DISTANCE DE L’ALLÉE D’ACCÈS 
PROJETÉE - LOT PROJETÉ 5 058 421 (LOT 4 963 360 ET PARTIE 
DU LOT 4 963 632) – CHEMIN DENIS 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 21 septembre 2012 à 
l’égard de la largeur de la ligne avant et la distance de l’allée d’accès 
projetée des lignes latérales du lot projeté 5 058 421 (lot 4 963 360 et 
partie du lot 4 963 632) du Cadastre du Québec adjacent au chemin Denis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 15 novembre 2012, 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 Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde une dérogation mineure afin de 
permettre : 

 
 une opération cadastrale créant le lot projeté 5 058 421 (lot 

4 963 630 et une partie du lot 4 963 632) et dont la largeur mesurée 
à la ligne avant est de 12,49 mètres alors que l'article 3.2.1 du 
Règlement de lotissement numéro 270-05 exige une largeur 
mesurée à la ligne avant minimum de 45 mètres; 

 
 l'aménagement d'une allée d'accès projetée de 3,66 mètres de 

largeur située à une distance minimale de 4,27 mètres des lignes 
latérales sur une distance de 67,6 mètres à partir de 15 mètres de la 
ligne avant au lieu d'être située à un minimum de 6 mètres des 
lignes latérales tel que prescrit aux articles 10.1.3.1 et 12.2.2 du 
Règlement de zonage numéro 269-05. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 10.2 2012-MC-R568 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – MARGE 
LATÉRALE - GARAGE DÉTACHÉ PROJETÉ – LOT 2 617 776 – 
32, RUE DU SOLEIL 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 17 octobre 2012 à l’égard 
de la marge latérale d’un garage détaché projeté sur le lot 2 617 776 du 
Cadastre du Québec au 32, rue du Soleil; 
  



 

Le 11 décembre 2012  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 15 novembre 2012, 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 Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde une dérogation mineure afin de 
permettre la construction d'un garage détaché projeté à un minimum de 2,0 
mètres de la ligne latérale nord-ouest du lot 2 617 776 du Cadastre du 
Québec au 32, rue du Soleil alors que l'article 7.8.2 du Règlement de 
zonage numéro 269-05 exige une marge latérale minimum de 6 mètres. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.3 2012-MC-R569 PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – LOT 4 620 800 – 
11, RUE DE LA TERRE-ROUGE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’une 
nouvelle habitation unifamiliale a été déposée le 6 novembre 2012 pour la 
propriété située au 11, rue de la Terre-Rouge, lot 4 620 800 du Cadastre du 
Québec; 
 
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, à sa réunion du 
15 novembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et en recommande 
l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
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 construction d’une 
nouvelle habitation unifamiliale située au 11, rue de la Terre-Rouge, lot 
4 620 800 du Cadastre du Québec, puisque le projet est conforme aux 
critères spécifiques du Règlement numéro 274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 10.4 2012-MC-R570 ATTRIBUTION DE L’ODONYME « RUE DU 
MYRIQUE » À UNE VOIE DE COMMUNICATION – PROJET 
DOMAINE DES ÉRABLES – LOT 3 935 394 
 
CONSIDÉRANT QUE la voie de communication constituée du lot 
3 935 394 du Cadastre du Québec prenant son origine à partir de la rue 
Dupéré dans le projet Domaine des Érables doit être nommée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les odonymes proposés ont fait l’objet d’une 
analyse de la part du comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la 
séance du 15 novembre 2012 et celui-ci recommande de retenir l’odonyme 
« Rue du Myrique » pour cette voie de communication; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par la conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil attribue l’odonyme « Rue du 
Myrique » à la voie de communication constituée du lot 3 935 394 du 
Cadastre du Québec prenant son origine à partir de la rue Dupéré dans le 
projet Domaine des Érables; 
 
QUE la Municipalité procède à l’officialisation de cet odonyme auprès de 
la Commission de toponymie du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.5 2012-MC-R571 ATTRIBUTION DE L’ODONYME « IMPASSE 
DU MARAIS » À UNE VOIE DE COMMUNICATION – PROJET 
DOMAINE DES ÉRABLES – LOT 4 108 115 
 
CONSIDÉRANT QUE la voie de communication constituée du lot 
4 108 115 du Cadastre du Québec prenant son origine à partir de la rue 
constituée du lot 3 935 394 et de la rue Dupéré dans le projet Domaine des 
Érables doit être nommée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’odonyme proposé a fait l’objet d’une analyse de 
la part du comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la séance du 15 
novembre 2012 et celui-ci recommande de retenir cet odonyme « Impasse 
du Marais » pour cette voie de communication; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par la conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil attribue l’odonyme « Impasse du 
Marais » à la voie de communication constituée du lot 4 108 115 du 
Cadastre du Québec prenant son origine à partir de la rue constituée du lot 
3 935 394 et de la rue Dupéré dans le projet Domaine des Érables; 
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QUE la Municipalité procède à l’officialisation de cet odonyme auprès de 
la Commission de toponymie du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.6 2012-MC-R572 ATTRIBUTION DE L’ODONYME « IMPASSE 
DE LA CHÂTELAINE » À UNE VOIE DE COMMUNICATION – 
PROJET DOMAINE DES GRANDS PINS – LOT PROJETÉ 
5 164 502 (PARTIES DES LOTS 2 619 755 ET 2 621 463) 
 
CONSIDÉRANT QUE la voie de communication constituée du lot projeté 
5 164 502 (parties des lots 2 619 755 et 2 621 463 du Cadastre du Québec) 
prenant son origine à partir de la montée de la Source dans le projet 
Domaine des Grands Pins doit être nommée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les odonymes proposés par le promoteur ont fait 
l’objet d’une analyse de la part du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
lors de la séance du 15 novembre 2012 et celui-ci recommande de retenir 
l’odonyme « Impasse de la Châtelaine » pour cette voie de 
communication; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par la conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil attribue l’odonyme « Impasse de la 
Châtelaine » à la voie de communication constituée du lot projeté 
5 164 502 (parties des lots 2 619 755 et 2 621 463 du Cadastre du Québec) 
prenant son origine à partir de la montée de la Source dans le projet 
Domaine des Grands Pins; 
 
QUE la Municipalité procède à l’officialisation de cet odonyme auprès de 
la Commission de toponymie du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.7 2012-MC-R573 ATTRIBUTION DE L’ODONYME « IMPASSE 
ANDREW-BLACKBURN » À UNE VOIE DE COMMUNICATION 
– PROJET CHEMIN PATTERSON – LOT 5 105 359 
 
CONSIDÉRANT QUE la voie de communication constituée du lot 
5 105 359 du Cadastre du Québec prenant son origine à partir du chemin 
Patterson dans le projet Chemin Patterson; 
 
CONSIDÉRANT QUE les odonymes proposés par le promoteur ont fait 
l’objet d’une analyse de la part du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
lors de la séance du 15 novembre 2012 et celui-ci recommande de retenir 
l’odonyme « Impasse Andrew-Blackburn » pour cette voie de 
communication; 
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CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’environnement et 
le Service de sécurité publique soulèvent des réserves par rapport à 
l’odonyme proposé « Impasse Andrew-Blackburn » pour des raisons de 
sécurité publique étant donné la similitude de nom avec le chemin 
Blackburn; 
 
CONSIDÉRANT QU’un employé de la Commission de toponymie du 
Québec a été consulté le 20 novembre 2012, celui-ci étant d’avis que 
l’odonyme proposé « Impasse Andrew-Blackburn » n’est certes pas idéal 
pour des raisons de sécurité mais qu’il est toutefois acceptable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par la conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil attribue l’odonyme « Impasse 
Andrew-Blackburn » à la voie de communication constituée du lot du 
Cadastre du Québec prenant son origine à partir du chemin Patterson dans 
le projet Chemin Patterson; 
 
QUE la Municipalité procède à l’officialisation de cet odonyme auprès de 
la Commission de toponymie du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.8 2012-MC-R574 TERRAIN EN ZONE À RISQUE DE 
MOUVEMENT DE MASSE - LOT 2 619 337 – 8, RUE DE 
LORIMIER 
 
CONSIDÉRANT QUE des pluies abondantes sont survenues les 23 et 24 
juin 2011 dans la Municipalité de Cantley entraînant des inondations et 
des glissements de terrain causant des dommages à des propriétés privées 
et que la Municipalité a été mise à contribution par l’arrêté numéro 0067-
2011 du 30 juin 2011 du ministère de la Sécurité publique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’environnement a 
reçu une demande de la part du propriétaire du 8, rue de Lorimier, lot 
2 619 337, le 18 octobre 2012 pour vendre son terrain à la Municipalité de 
Cantley à une valeur de 1 $ dans le but de se faire rembourser par le 
ministère de la Sécurité publique du Québec (MSPQ); 
 
CONSIDÉRANT QU’un rapport technique élaboré par M. Alexis Fortin, 
ingénieur, du ministère des Transports du Québec (MTQ) reçu par le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement en date du 30 octobre 2012, 
souligne que les dommages provoqués par le glissement de terrain survenu 
le 23 et 24 juin 2011 ont rendu nécessaire l’évacuation des occupants du 
bâtiment d’habitation unifamiliale située au 8, rue de Lorimier et que le lot 
2 619 337 concerné présente des contraintes importantes limitant le 
déplacement ou la reconstruction d’un nouvelle résidence unifamiliale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a émis un permis de 
démolition pour cette propriété le 10 octobre 2012 et que la fin des travaux 
a été constatée le 30 octobre 2012; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec 
(MSPQ) demande que la Municipalité de Cantley acquiert le lot 2 619 337 
du Cadastre du Québec et modifie sa réglementation applicable de façon à 
interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité demande que le ministère de la 
Sécurité publique du Québec (MSPQ) acquiert, prenne en charge ou se 
responsabilise vis-à-vis le lot 2 619 337 du Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas dans l’obligation 
d’acquérir le terrain en question avec tout ce que cela implique comme 
responsabilité légale et financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil n’acquiert pas la propriété 
composée du lot 2 619 337 du Cadastre du Québec située au 8, rue de 
Lorimier; 
 
QUE la municipalité demande au ministère de la Sécurité publique du 
Québec (MSPQ) d’acquérir, de prendre en charge ou se responsabilise vis-
à-vis le lot 2 619 337 du Cadastre du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.9 2012-MC-R575 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES AMIS 
DE LA RIVIÈRE GATINEAU POUR LE PROGRAMME DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU - ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Alain Piché, président des 
Amis de la rivière Gatineau, le 15 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les résultats obtenus lors des 
échantillons pour l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité accepte de participer pour un 
montant de 930 $ quant aux échantillons devant être effectués à la plage 
du parc Mary Anne Phillips et à l’embouchure du ruisseau Blackburn, 
l’embouchure du ruisseau près du chemin Romanuk et quelques ruisseaux 
qui se déversent dans la rivière Gatineau à Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats devront être affichés à la vue aux sites 
identifiés;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise un montant de 930 $ Aux 
Amis de la rivière Gatineau pour réaliser les échantillonnages d’analyses 
d’eau des berges de la rivière Gatineau au parc Mary Anne Phillips, à 
l’embouchure du ruisseau Blackburn, à l’embouchure du ruisseau près du 
chemin Romanuk et quelques ruisseaux qui se déversent dans la rivière 
Gatineau à Cantley, pour l’année 2013;     
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QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro            
1-02-470-00-411 « Honoraires professionnels / Services scientifiques – 
Environnement ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.10 2012-MC-R576 COMMANDE DE COMPOSTEURS ET DE 
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE 
 
CONSIDÉRANT le succès obtenu en 2012 pour la vente aux citoyens de 
notre municipalité de composteurs et de récupérateurs d’eau de pluie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire acquérir des 
composteurs et récupérateurs d’eau de pluie pour la vente aux citoyens de 
Cantley à un prix réduit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies Nova Envirocom et Le Vélo Vert 
offrent des produits de qualité à des prix compétitifs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat de soixante-quinze 
(75) composteurs de la compagnie Nova Envirocom pour un montant 
maximum de 4 087,50 $, taxes en sus et, de cent soixante-quinze (175) 
récupérateurs d’eau de pluie de la compagnie Le Vélo Vert pour un 
montant maximum de 8 575,00 $, taxes en sus; 
 
QUE les composteurs et récupérateurs d’eau de pluie seront vendus au 
coût de 40 $ / l’unité aux citoyens de Cantley; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-452-10-644 « Bacs de compostage » et 1-02-470-00-649 
« Bacs de récupération d’eau de pluie » dans le budget de l’année 2013, 
l’excédent sera autofinancé par le produit de la vente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.1 2012-MC-R577 DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES POUR 
LE CENTRE DE SERVICES POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
DES COLLINES DE L’OUTAOUAIS (CSEE) – ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services pour l’économie et l’emploi 
des Collines de l’Outaouais (CSEE) est organisme sans but lucratif 
œuvrant sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée le 6 novembre 2012 pour 
l’obtention d’une exemption de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres organismes de la MRC des Collines 
bénéficient d’exemption de taxes sur le territoire; 
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CONSIDÉRANT QU’un tel organisme vise à promouvoir le 
développement économique de notre territoire, ce qui cadre directement 
avec les objectifs stratégiques de notre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme est le seul du genre à avoir établi 
ses quartiers dans notre municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde une exemption de taxes au 
Centre de services pour l’économie et l’emploi des Collines-de- 
l’Outaouais (CSEE) au montant de 4 779,81 $ pour l’année 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité       
 
 

Point 11.2 2012-MC-R578 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
ANNUELLE – TOURISME OUTAOUAIS - ANNÉE 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE le guide touristique officiel de l’Outaouais est 
l’outil d’information par excellence pour les visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’on y retrouve les attraits touristiques de la région de 
Cantley dans sa publication annuelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler notre adhésion annuelle 
avec Tourisme Outaouais au coût annuel de 278 $, taxes en sus, pour 
l’année 2013;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité des 
finances (CF), autorise une dépense de 278 $, taxes en sus, pour 
l’adhésion annuelle à Tourisme Outaouais pour la période du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro    
1-02-621-00-494 « Cotisations versées à des associations et abonnement – 
Promotion et développement économique ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 11.3 2012-MC-R579 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À 
L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE CANTLEY 
(AGAC) – ANNÉE 2012 ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2012-MC-R518  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R518 adoptée 
le 13 novembre 2012, le conseil accordait une contribution financière à 
l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) au montant de             
1 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier dans le RÉSOLU « … QUE 
le conseil, sur recommandation du comité de développement économique 
(CDÉ) … » pour y lire ce qui suit, « … QUE le conseil accorde une 
contribution au montant de 1 000 $ ... »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de l’AGAC pour 2013 sont de 1) 
améliorer leur site web, 2) réaliser des activités de promotion et, 3) étudier 
la possibilité d’établir un marché public à Cantley; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde une contribution de 
1 000 $ à l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) en signe 
d’appui envers les membres de cet organisme communautaire; 
 
QUE la résolution numéro 2012-MC-R518 soit abrogée à toute fin que de 
droit; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-110-00-971 « Subventions -Organismes à but non-lucratif - Conseil 
municipal ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.4 2012-MC-R580 DEMANDE DE SOUTIEN POUR LA 
RÉALISATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION- 
TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS DES COLLINES 
 
CONSIDÉRANT la demande de soutien faite par la Régie intermunicipale 
des Collines à la municipalité de Cantley via le comité ad hoc de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à la réalisation d’un plan 
de communication visant à bâtir une image corporative de la Régie, 
concevoir l’information uniforme, harmonieuse et cohérente à transmettre 
à tous les acteurs du projet (décideurs politiques, partenaires, employés et 
citoyens);  
 

CONSIDÉRANT QU’il est primordial que les élus et partenaires soient 
outillés en matière d’informations dès la première phase du projet afin de 
promouvoir le service, de créer chez les citoyens de l’ensemble du 
territoire de la MRC un sentiment d’implication et de les convaincre à 
utiliser le nouveau service de transport de personnes; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde un montant de  
2 700 $, taxes en sus, en guise de soutien financier à l’organisme 
Transports Adaptés et Collectifs des Collines pour la réalisation d’un plan 
de communication; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-621-00-341 « Journaux et revus – Développement économique ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.5 DÉPÔT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE – 
PLAN D’ACTION 2013 
 
 

Point 13. CORRESPONDANCE 
 
 

Point 14.1 2012-MC-R581 APPUI À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
LA HAUTE-GATINEAU INC. (TRANSPORT LEMENS) 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important pour le développement économique 
de la région qu’un service de transport collectif interurbain soit maintenu 
sur l’ensemble du territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Transports Lemens assurent un transport en 
commun interurbain sur les territoires des Municipalités régionales de 
comté de la Vallée-de-la-Gatineau et des Collines (Maniwaki – Ottawa à 
tous les jours); 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide gouvernemental au transport 
collectif régional soutient les initiatives de service de transport collectif en 
milieu rural et de dessertes interrégionales permettant ainsi d’accroître 
l’utilisation du transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce programme, une subvention 
peut être accordée au Transport Lemens pour assurer le maintien des 
services risque de se retrouver sous le minimum requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil appuie Transport Lemens 
dans ses démarches auprès des autorités compétentes du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) dans le but de recevoir une aide financière 
afin de maintenir des services de transport collectif en milieu rural sur les 
territoires des Municipalités régionales de comté de la Vallée-de-la-
Gatineau et des Collines; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée au MTQ, à Mme 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ainsi qu’au MTQ de la direction 
de l’Outaouais. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Point 16. 2012-MC-R582 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session ordinaire du conseil municipal du 11 
décembre 2012 soit est levée à 20 heures 50. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
       
Stephen Harris Jean-Pierre Valiquette 
Maire Directeur général 
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 Je, soussigné, directeur général, certifie qu’il y a des fonds 

disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées dans 
le présent procès-verbal. 

 
 En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 13ième jour du mois 
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