
 

 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
  
Session ordinaire du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le                     
8 janvier 2013, 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) 
Alexandre Marion, conseiller, District des Lacs (District 6) 
 
Absences: 
 
Marc Ducharme, conseiller, District des Parcs (District 4) 
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5)  
François Hallé, conseiller, District des Prés (District 2) 
 
Est aussi présent: 
 
M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général 
 
Quatorze (14) 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  Session ordinaire du 11 décembre 2012  
4.2  Session spéciale du 18 décembre 2012 – Budget 2013 
 

5. Greffe 
 

5.1 Demande de prolongation de l’entente de service avec la 
Société de transport de l’Outaouais (STO) – Transport en 
commun et adapté 

5.2 Appui à la demande pour l’établissement d’un poste de 
police satellite ou communautaire à Cantley 

5.3 Avis de motion – Règlement portant le numéro 420-13 
pour modifier les articles 4.16 et 4.17 du Règlement portant 
le numéro 418-12 établissant les taux de taxes et la 
tarification des différents services pour l’année 2013 
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5.4 Appui à la motion M-400 – Normes des installations  

septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire – 
Équité urbaine/rurale 

5.5 Demande de destitution de M. François Hallé, conseiller du 
district des Prés (# 2) à la Commission municipale du 
Québec (CMQ) 

 
6. Direction générale – Ressources humaines - Communications 

 
6.1 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Josianne 

Rollin à titre de technicienne en comptabilité - Revenus 
6.2 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Julie 

Barrette à titre de commis senior aux travaux publics 
6.3 Adhésion de Mme Julie Labelle-Morissette, agente aux 

communications, à l’Association des communicateurs 
municipaux du Québec (ACMQ) – 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2013 

6.4 Autorisation d’embauche temporaire de Mme Marie-Gaëlle 
Coulombe à titre de commis – Service du greffe 

6.5 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage 
d’un poste de commis pompier à raison de trois (3) jours / 
semaine 

6.6 Autorisation de procéder au paiement des honoraires de 
Mme Jasmine Ouellette à titre d’agente d’information 

 
7. Finances 

 
7.1 Adoption des comptes payés au 31 décembre 2012   
7.2 Adoption des comptes à payer au 4 janvier 2013   
7.3 Transfert budgétaire annuel – Année 2012 

 
8. Services techniques 
 

8.1 Autorisation de procéder à des appels d’offres – Travaux 
publics (équipement et machinerie – camions – ponceaux – 
abat-poussière – marquage de la chaussée/traçage des lignes 
de rues – sel à déglaçage – abrasifs – abattage et émondage 
– fauchage des fossés – granulats et l’entretien des espaces 
verts)  

8.2 Utilisation du stationnement de M. Mervyn Hogan situé au 
336, chemin du Mont-des-Cascades pour notre machinerie 
– Saisons hivernales 2012-2013 et 2013-2014 

8.3 Autorisation de dépense pour la mise en place d’une lame 
de déneigement au carbure pour la niveleuse de location – 
Saison hivernale 2012-2013 

8.4 Autorisation de nommer Me Christine Lacombe, notaire, 
pour la préparation de l’acte de servitudes pour la réfection 
d’un rond-point sur l’impasse de la Coulée impliquant trois 
(3) terrains privés – Lots 4 940 991, 3 849 921 et 3 849 923 

 
9. Loisirs – Culture - Bibliothèque 
 

9.1 Autorisation de dépenses – Camp d’hiver du 4 mars au 8 
mars 2013 

9.2 Autorisation de paiement – Quote-part de la Municipalité 
de Cantley au fonds de l’entente relative aux arénas avec la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais – Année 2013  
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10. Urbanisme et environnement 
  

10.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 269-05 – Tenir pour conforme la marge de recul 
latérale du bâtiment principal – Lot 4 438 457 – 24, 
impasse des Fougères 

10.2  Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 269-05 – Marge de recul avant – Garage et remise 
projetés – Lot  2 620 665  – 336, chemin Sainte-Élisabeth  

10.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 269-05 – Largeur de deux (2) allées d’accès 
projetées et hauteur d’une clôture projetée – Lot 4 475 592 
– 79, rue du Mont-Joël 

10.4 Projet d’agrandissement d’une habitation assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 
3 701 251 – 11, impasse du Solstice 

10.5 Demande de modification à la contribution pour fins de 
parcs – Projet développement Lavergne – Lot concerné 
4 622 606 – Rue du Renard 

10.6 Avis de motion – Règlement numéro 419-13 modifiant le 
Règlement de lotissement numéro 270-05 

10.7 Adoption du premier projet de Règlement numéro                        
419-13-01 modifiant le Règlement de lotissement numéro 
270-05 

 
11. Développement économique 
 
12. Sécurité publique – Incendie 

 
12.1 Avis d’intention de la déclaration de compétence de la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais relativement à une partie du 
domaine de la prévention des incendies 

 
13. Correspondance 
 
14. Divers 

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

Point 3.1 2013-MC-R001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du                        
8 janvier 2013 soit adopté tel que déposé.  
 
Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

Le 8 janvier 2013  
 

Point 4.1 2013-MC-R002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2012 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session ordinaire du            
11 décembre 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 4.2 2013-MC-R003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 18 DÉCEMBRE 2012 – BUDGET 2013 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session spéciale du 18 
décembre 2012 sur le budget 2013 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 5.1 2013-MC-R004 DEMANDE DE PROLONGATION DE 
L’ENTENTE DE SERVICE AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE L’OUTAOUAIS (STO) – TRANSPORT EN COMMUN ET 
ADAPTÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de service entre la Municipalité de 
Cantley et la Société de transport de l’Outaouais (STO) a été ratifiée le 19 
février 2009 assurant ainsi le service de transport en commun et adapté par 
la Société de transport de l’Outaouais (STO) sur le territoire de la 
Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de validité de l’entente de service est de 
cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R287 adoptée 
le 12 juin 2012, le conseil adhérait à la structure mixte en transport 
recommandé par Société Gestrans et le conseil des maires de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE des délais sont actuellement encourus dans 
l’implantation de cette structure mixte en transport; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de transmettre à la Société de 
transport de l’Outaouais (STO) les demandes de la Municipalité de 
Cantley en lien avec la présente entente, et ce, afin d’assurer pour les 
citoyens et citoyennes de Cantley une offre continue de service en 
transport en commun et adapté; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil transmet à la Société de transport de 
l’Outaouais (STO) une demande de prolongation de l’entente de service 
actuellement en vigueur, et ce, pour le transport en commun et adapté; 
 
QUE d’établir que les clauses identifiées et en vigueur dans l’entente de 
service soit toutes reconduites intégralement à l’exception de l’article 9; 
 
QUE de modifier l’article 9 afin qu’il stipule que l’entente de service 
initiale fût en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 avec une 
prolongation de contrat de deux (2) ans soit du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2015; 
 
QUE de maintenir les termes de non-reconduction ou de réalisation de 
l’entente à 180 jours dans le cas du transport en commun régulier et 60 
jours dans le cas du transport adapté pour la Municipalité de Cantley et de 
365 jours dans le cas du transport en commun et adapté par la Société de 
transport de l’Outaouais (STO). 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Point 5.2 2013-MC-R005 APPUI À LA DEMANDE POUR 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN POSTE DE POLICE SATELLITE OU 
COMMUNAUTAIRE À CANTLEY 
 
CONSIDÉRANT le mémoire déposé en octobre 2012 par la Fabrique de 
la paroisse Sainte-Élisabeth à la Municipalité de Cantley concernant 
l’établissement d’un poste satellite ou communautaire du Service de police 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mémoire déposé par la Fabrique à la 
Municipalité de Cantley fait état du besoin d’assurer la sécurité routière, la 
sécurité des biens et des personnes et la prévention;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de la route 307 à Cantley comme 
principale voie de transport et communication et pour le service de police;  
 
CONSIDÉRANT l’emplacement géographique stratégique et la 
disponibilité d’espaces de bureaux  à Cantley pour accueillir les patrouilles 
du corps policier de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la venue d’un poste satellite ou communautaire 
serait bénéfique pour l’ensemble de la population et contribuerait à la 
réduction du temps de déplacement des policiers en service pour effectuer 
leur travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil appuie la demande de la 
Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth de Cantley pour l’établissement 
d’un poste de police satellite ou communautaire à Cantley. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Point 5.3 2013-MC-AM006 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 420-13 POUR MODIFIER LES 
ARTICLES 4.16 ET 4.17 DU RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 418-12 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET LA 
TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES POUR L’ANNÉE 
2013 
 
Je, soussigné, Alexandre Marion, conseiller du district électoral numéro 6 
(district des Lacs), à la Municipalité de Cantley, donne avis de motion que 
lors d’une prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement numéro 
420-13 pour modifier les articles 4.16 et 4.17 du Règlement portant le 
numéro 418-12 établissant les taux de taxes et la tarification des différents 
services pour l’année 2013. 
 
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.). 
 
 

Point 5.4 2013-MC-R007 APPUI À LA MOTION M-400 – NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES NON-
RELIÉES À UN RÉSEAU SANITAIRE – ÉQUITÉ 
URBAINE/RURALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 novembre 2012, M. Mathieu Ravignat, 
député de Pontiac a déposé une demande d’appui relativement à la motion 
M-400; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent appuyer ladite 
motion M-400 relativement à l’adoption par le Parlement en faveur d’un 
plan efficace et fiscalement responsable qui permettra à tous les Canadiens 
de respecter les normes environnementales concernant les eaux usées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil appuie l’avis de la Chambre 
des Communes à l’effet que  le gouvernement du Canada devrait étudier la 
possibilité de mettre en place, en collaboration avec les provinces et les 
territoires, un ou des programmes d’appuis financiers, en prenant exemple 
sur celui proposé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM), 
qui permettraient la mise aux normes des installations septiques des 
résidences non reliées à un réseau sanitaire, dans une démarche visant à 
assurer l’équité urbaine/rurale, la protection des lacs, la qualité de l’eau et 
de la santé publique. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 5.5 2013-MC-R008 DEMANDE DE DESTITUTION DE M. 
FRANÇOIS HALLÉ, CONSEILLER DU DISTRICT DES PRÉS (# 2) 
À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC (CMQ)  
 
CONSIDÉRANT les absences de M. François Hallé, conseiller du district 
des Prés (# 2) pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs aux 
séances du conseil; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l’absence du conseiller du district #2 à une 4ième séance 
consécutive du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que M. Hallé, conseiller du district 
des Prés (# 2) ne remplit pas son devoir de conseiller auprès des citoyens 
de son district et du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil à agir dans les présentes 
circonstances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général ou leurs représentants légaux, à prendre les 
mesures nécessaires auprès de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) pour la destitution de M. François Hallé, conseiller du district des 
Prés (# 2). 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 6.1 2013-MC-R009 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE DE MME JOSIANNE ROLLIN À TITRE DE 
TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ - REVENUS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R474 adoptée 
le 13 novembre 2012, le conseil autorisait le congédiement d’un employé 
à titre de technicien en comptabilité; 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R475 adoptée 
le 13 novembre 2012, le conseil autorisait l’affichage d’un poste de 
technicien en comptabilité - Revenus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché à l’interne et à  l’externe du 
16 novembre 2012 au 30 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq (5) personnes ont été appelées pour effectuer 
l’entrevue et l’examen et que trois (3) personnes se sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT les résultats positifs obtenus par Mme Josianne Rollin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé de M. 
Jean-Pierre Jutras, directeur des finances et de, Me Sylvie Loubier, 
greffière et directrice des ressources humaines; 
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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 de 
sélection formé de M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances et de, Me 

Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources humaines, autorise 
l’embauche de Mme Josianne Rollin à titre de technicienne en 
comptabilité, et ce, à compter du 14 janvier 2013, le tout selon les 
modalités décrites à la convention collective en vigueur et selon la 
rémunération à l’échelon 4 de l’échelle salariale pour le poste de 
technicienne en comptabilité - Revenus; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros  « Salaires – Gestion financière et administrative ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.2 2013-MC-R010 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE DE MME JULIE BARRETTE À TITRE DE 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R532 adoptée 
le 11 décembre 2012, le conseil autorisait l’affichage d’un poste de 
commis senior aux travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché à l’interne du 6 décembre au        
12 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’une (1) seule personne a déposé sa candidature et 
qu’elle possède les qualifications requises pour occuper ledit poste;   
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé de M. 
Rémi Bergeron, directeur des travaux publics et de, Me Sylvie Loubier, 
greffière et directrice des ressources humaines; 
 
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 de 
sélection formé de M. Rémi Bergeron, directeur des travaux publics et de, 
Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources humaines, 
autorise l’embauche de Mme Julie Barrette à titre de commis senior aux 
travaux publics, et ce, à compter du 17 décembre 2012, le tout selon les 
modalités décrites à la convention collective en vigueur et selon la 
rémunération à l’échelon 4 de l’échelle salariale pour le poste de commis 
senior; 



 

 

Le 8 janvier 2013  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros « Salaires – Voirie municipale ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.3 2013-MC-R011 ADHÉSION DE MME JULIE LABELLE-
MORISSETTE, AGENTE AUX COMMUNICATIONS, À 
L’ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC (ACMQ) – 1ER JANVIER 2013 AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par Mme Julie Labelle-Morissette, 
le 13 décembre  2012, à l’effet d’adhérer à l’Association des 
communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) pour la période du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inscription annuelle et cotisation pour l’année 
2013 est de 250 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général, autorise une dépense de 250 $, taxes 
en sus, pour la cotisation annuelle de Mme Julie Labelle-Morissette, 
agente aux communications, à l’Association des communicateurs 
municipaux du Québec (ACMQ) 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 à des associations et abonnements – 
Promotion et développement économique  ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Point 6.4 2013-MC-R012 AUTORISATION D’EMBAUCHE 
TEMPORAIRE DE MME MARIE-GAËLLE COULOMBE À 
TITRE DE COMMIS - SERVICE DU GREFFE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de greffier-adjoint depuis le début 
du mois de décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT le surcroît de travail occasionné au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la préparation de la période électorale municipale 
prévue pour novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de demandes d’accès à l’information en 
attente; 
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CONSIDÉRANT le nombre de dossiers en préparation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Me Sylvie Loubier, greffière et 
directrice des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il  
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines, retienne les 
services de Mme Marie-Gaëlle Coulombe à titre de commis pour le 
Service du greffe à raison de quatorze (14) heures / semaine au taux 
horaire de 18,35 $ plus 4 % et ce, pour la période du 9 janvier 2013 au 9 
mars 2013; 
  
QU’une copie de la description de tâches soit annexée à la présente 
résolution; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros « Salaires –   Greffe ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.5 2013-MC-R013 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION – AFFICHAGE D’UN POSTE COMMIS POMPIER À 
RAISON DE TROIS (3) JOURS / SEMAINE 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation du Service des incendies et premiers 
répondants et ce, suivant la nomination de Mme Julie Barrette, agente de 
bureau au poste de commis senior aux travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ledit poste à titre de commis 
pompier et de le combler dans les plus brefs délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 18.02 de la convention collective du 
Syndicat des employés(ées) de la Municipalité de Cantley 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. Marc 
Sattlecker, directeur du Service des incendies et premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Marc Sattlecker; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Marc 
Sattlecker, directeur du Service des incendies et premiers répondants, 
autorise l’affichage interne d’un poste de commis pompier à raison de 
trois (3) 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. Marc Sattlecker, directeur 
du Service des incendies et premiers répondants; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-220-00-341 « Journaux et revues – Sécurité incendie  ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Point 6.6 2013-MC-R014 AUTORISATION DE PROCÉDER AU 

PAIEMENT DES HONORAIRES DE MME JASMINE 
OUELLETTE À TITRE D’AGENTE D’INFORMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R467 adoptée 
le 13 novembre 2012, le conseil autorisait un mandat de vingt-cinq (25) 
heures à Mme Jasmine Ouellette;  
  
CONSIDÉRANT QUE Mme Julie Labelle-Morissette est entrée en 
fonction au poste d’agente aux communications le 26 novembre 2012; 
  
CONSIDÉRANT QUE Mme Jasmine Ouellette a finalisé le calendrier 
municipal et, procédé à la formation de Mme Labelle-Morissette; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les dossiers énumérés précédemment n’étaient pas 
prévus dans le budget de vingt-cinq (25) heures;  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’ajout de dossiers nécessite un nombre d’heures 
de 39,25 heures pour l’exécution du mandat; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
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 
1 174,80 $ pour les travaux effectués par Mme Jasmine Ouellette à titre 
d’agente d’information; 
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QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-621-00-419 « Honoraires professionnels – Autres – Développement 
économique ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 7.1 2013-MC-R015 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU                 
31 DÉCEMBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes payés au 31 décembre 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 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 payés au 31 décembre 2012 se répartissant comme 
suit :  un montant de 235 847,34 $ pour le paiement des salaires, un 
montant de 415 919,82 $ pour les dépenses générales, un montant de 
48 147,18 $ pour le fonds de parcs et terrains de jeux, pour un grand total 
699 914,34 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.2 2013-MC-R016 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 4 
JANVIER 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes à payer au 4  janvier 2013, 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 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 janvier 2013 au montant de                  
134 100,82 $ pour les dépenses générales du budget de l’année 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

Le 8 janvier 2013  
 

Point 7.3 2013-MC-R017 TRANSFERT BUDGÉTAIRE ANNUEL – 
ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R586adoptée 
le 28  décembre 2011, le conseil adoptait son budget 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revenus furent plus élevés que prévu;  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais juridiques ont été plus élevés que prévu;  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de location de machinerie aux travaux 
publics ont été plus élevés que prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les remboursements d’emprunt furent plus élevés 
que prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dépenses non prévues ont été effectuées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer des transferts budgétaires 
suite aux énoncés énumérés précédemment;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Jean-Pierre Jutras, 
directeur des finances,  à effectuer les transferts budgétaires de l’année 
2012 des différents services et ce, suivant les énoncés énumérés et dont 
copie est jointe à la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
Point 8.1 2013-MC-R018 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES 

APPELS D’OFFRES - TRAVAUX PUBLICS (ÉQUIPEMENT ET 
MACHINERIE – CAMIONS – PONCEAUX – ABAT-POUSSIÈRE – 
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE/TRAÇAGE DES LIGNES DE 
RUES – SEL À DÉGLAÇAGE – ABRASIFS – ABATTAGE ET 
ÉMONDAGE – FAUCHAGE DES FOSSÉS – GRANULATS ET 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS) 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats 2012 viennent à échéance et qu’il y a 
lieu de procéder au renouvellement pour l’année 2013: 
 
Contrat no 2013-01 Location d'équipement et machinerie 
Contrat no 2013-02 Location de camions 
Contrat no 2013-03 Fourniture de ponceaux 
Contrat no 2013-04 Fourniture d'abat-poussière 
Contrat no 2013-05 Marquage de la chaussée/traçage  
     des lignes de rues 
Contrat no 2013-06 Fourniture de sel à déglaçage 
Contrat no 2013-07 Fourniture d'abrasifs 
Contrat no 2013-08 Abattage et émondage 
Contrat no 2013-09 Fauchage des fossés 
Contrat no 2013-10 Fourniture de granulats 
Contrat no 2013-11 Entretien des espaces verts 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise à procéder à des appels 
d'offres pour les contrats suivants, à savoir : location d'équipement et 
machinerie, location de camions, fourniture de ponceaux, fourniture 
d'abat-poussière, marquage de la chaussée /traçage des lignes de rues, 
fourniture de sel à déglaçage, fourniture d'abrasifs, abattage et émondage, 
fauchage des fossés, fourniture de granulats et l’entretien des espaces 
verts; 
 
QUE les fonds requis soient puisés pour 80 % à même le poste budgétaire 
numéro 1-02-320-00-341 « Journaux et revues – Voirie » et 20 % à même 
le poste budgétaire numéro 1-02-330-00-341 « Journaux et revues – 
Enlèvement de la neige ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.2 2013-MC-R019 UTILISATION DU STATIONNEMENT DE M. 
MERVYN HOGAN SITUÉ AU 336, CHEMIN DU MONT-DES-
CASCADES POUR NOTRE MACHINERIE – SAISONS 
HIVERNALES 2012-2013 ET 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley est responsable du 
déneigement au nord-ouest de la montée de la Source;  
 
CONSIDÉRANT QUE la machinerie est plus accessible de la demeure de      
M. Mervyn Hogan et que, la municipalité a pris entente avec celui-ci pour 
utiliser son stationnement au montant de 200 $ / année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la proposition de M. Mervyn 
Hogan pour le stationnement de notre machinerie durant les saisons 
hivernales 2012-2013 et 2013-2014 pour la somme de 400 $ soit, 200$ / 
année et ce, taxes non applicables; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro            
1-02-330-00-526 « Entretien et réparation, machinerie, équipement et 
outils – Enlèvement de la neige ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.3 2013-MC-R020 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR LA 
MISE EN PLACE D’UNE LAME DE DÉNEIGEMENT AU 
CARBURE POUR LA NIVELEUSE DE LOCATION – SAISON 
HIVERNALE 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE la saison hivernale 2012-2013 est arrivé et que le 
Service des travaux publics a un besoin considérable d’accessoires pour 
les équipements de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie HWB Bruce Sales inc., succursale 
d’Ottawa s’avère être le fournisseur le plus avantageux pour la fourniture 
de ce genre d’équipements; 
 
CONSIDÉRANT l’usure rapide des lames sur la niveleuse de location; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité des lames offertes par la compagnie 
HWB Bruce Sales inc. est supérieure et offrirait un meilleur rendement de 
nos équipements ainsi qu’une meilleure durée de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut améliorer l’efficience de tous 
ses équipements;  
 
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 Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, accepte la proposition de la 
compagnie HWB Bruce Sales inc., succursale d’Ottawa, pour l’acquisition 
d’une lame de déneigement au carbure pour la niveleuse de location, pour 
une somme maximale de 6 000 $, taxes en sus; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-330-00-525 « Entretien et réparations véhicules – Enlèvement de la     
neige ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Point 8.4 2013-MC-R021 AUTORISATION DE NOMMER Me 
CHRISTINE LACOMBE, NOTAIRE, POUR LA PRÉPARATION 
DE L’ACTE DE SERVITUDE POUR LA RÉFECTION D’UN 
ROND-POINT SUR L’IMPASSE DE LA COULÉE IMPLIQUANT 
TROIS (3) TERRAINS PRIVÉS – LOTS  4 940 991, 3 849 921 ET 
3 849 923  
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente signée le 21e jour du mois de juin 
2012 entre la Municipalité de Cantley et les propriétaires, M. Étienne 
Lapointe et Mme Julie Pelletier; 



 

 

Le 8 janvier 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley s’est engagée à 
procéder à l’aménagement d’un rond-point sur l’impasse de la Coulée;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité défraie les coûts de l’acte de 
servitudes tel que stipulé dans l’entente;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a aucun rond-point sur l’impasse de la Coulée 
sud et que la municipalité a procédé au traitement de surface double de 
ladite impasse; 
 
CONSIDÉRANT QUE des servitudes doivent être effectuées, car trois (3) 
emplacements visés pour l’aménagement du rond-point sont sur des 
terrains privés, à savoir: 
 

1. 4 940 991   Les Placements Bois de Limbour Ltée 
2. 3 849 921   4040333 Canada Inc. – M. Claude Hébert 
3. 3 849 923  M. Carl Boucher et Mme Marie-Claude Coté 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement; 
 
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 MM. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics et, Frédéric Rioux, chargé de 
projets, mandate Me Christine Lacombe, notaire, pour la préparation de 
l’acte de servitudes des lots 4 940 991, 3 849 921 et 3 849 923; 
  
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 les actes notariés. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 9.1 2013-MC-R022 AUTORISATION DE DÉPENSES - CAMP 
D’HIVER DU 4 MARS AU 8 MARS 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE le camp d’hiver 2012 a connu un grand succès 
permettant la participation d’une trentaine d’enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le nombre d’inscriptions, la municipalité 
devrait embaucher deux (2) ou trois (3) animateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme l’année précédente, le camp d’hiver pour 
la période hivernale 2013 pourra être organisé avec succès tout en 
s’autofinançant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp d’hiver est un service très important pour 
de nombreux parents et enfants de Cantley; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le Service des loisirs, de la 
culture et des parcs, à procéder à l’organisation du camp d’hiver pour la 
période hivernale 2013 soit, du 4 mars au 8 mars 2013; 
 
QUE le conseil autorise le paiement de toutes les dépenses relatives au 
camp, ceci dans la limite des montants perçus (autofinancement) au titre 
des frais d’inscription reçus pour le projet; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros « Salaires - Camp de jour ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.2 2013-MC-R023 AUTORISATION DE PAIEMENT - QUOTE-
PART DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY AU FONDS DE 
L’ENTENTE RELATIVE AUX ARÉNAS AVEC LA MRC DES 
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE des négociations ont eu lieu en 2007 entre les 
municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts et qu’une 
entente a été signée en 2007 relativement aux arénas avec la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été reconduite automatiquement 
pour les périodes suivantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE Loisir sport Outaouais, gestionnaire de l’entente, a 
soumis au comité de gestion une proposition pour le calcul des quotes-
parts pour 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’un fonds régional a été créé à même les quotes-parts 
municipales afin que l’Association du hockey mineur des Collines 
bénéficie d’une tarification au même taux de location pour l’utilisation des 
arénas de Low et Val-des-Monts et du complexe sportif de La Pêche et 
que cela permet de stabiliser les coûts d’inscription pour les parents; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aréna de Val-des-Monts et le complexe sportif de 
La Pêche seront payés à partir du fonds régional pour leur manque à 
gagner dans le taux de location pour le hockey mineur; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le calcul des quotes-parts, il en coûterait 
16 197,70 $ à la Municipalité de Cantley pour l’année 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme 
Myriam Dupuis, directrice du Service des loisirs, de la culture et des 
parcs, autorise le paiement de 16 197,70 $ pour couvrir les engagements 
découlant de l’entente relative aux arénas avec la MRC des Collines-de-
l’Outaouais pour l’année 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                
1-02-701-30-519 « Location – Heures de glace – Activités récréatives ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.1 2013-MC-R024 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – TENIR POUR 
CONFORME LA MARGE DE RECUL LATÉRALE DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL – LOT 4 438 457 – 24, IMPASSE DES 
FOUGÈRES 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 14 novembre 2012 à 
l’égard de la marge de recul latérale du bâtiment principal situé sur le lot 
4 438 457 du Cadastre du Québec au 24, impasse des Fougères; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 décembre 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 Alexandre Marion 
 
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 
tenir pour conforme la localisation du bâtiment principal situé sur le lot 
4 438 457 du Cadastre du Québec au 24, impasse des Fougères à une 
distance de 7,5 mètres de la ligne latérale sud, tel que montré au plan de 
localisation signé par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, en date 
du 20 septembre 2011, alors que le Règlement de zonage numéro 269-05 
exige une marge latérale minimum de 8 mètres. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.2 2013-MC-R025 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – MARGE DE 
RECUL AVANT – GARAGE ET REMISE PROJETÉS – LOT 
2 620 665 – 366, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 29 novembre 2012 à 
l’égard de la marge de recul avant de 10 mètres d’un garage et d’une 
remise projetés sur le lot 2 620 665 du Cadastre du Québec au 366, 
chemin Sainte-Élisabeth; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 décembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder une dérogation mineure afin de permettre la 
construction du garage à un minimum de 10 mètres de la ligne avant et la 
construction de la remise à un minimum de 12 mètres de la ligne avant; 
 
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 Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde une dérogation mineure afin de 
permettre que soient construits, sur le lot 2 620 665 du Cadastre du 
Québec au 366, chemin Sainte-Élisabeth, un garage à une distance 
minimale de 10 mètres de la ligne avant et une remise à une distance 
minimale de 12 mètres de la ligne avant, alors que l’article 7.8.1 du 
Règlement de zonage numéro 269-05 stipule qu’un bâtiment 
complémentaire, lorsqu’il est implanté dans la cour avant, doit respecter la 
même marge minimale de recul avant que celle prescrite pour les 
bâtiments principaux, soit 15 mètres. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 10.3 2013-MC-R026 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – LARGEUR DE 
QUATRE (4) ALLÉES D’ACCÈS PROJETÉES ET HAUTEUR 
D’UNE CLÔTURE PROJETÉE – LOT 4 475 592 – 79, RUE DU 
MONT-JOËL 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 3 décembre 2012 à 
l’égard de la largeur de quatre (4) allées d’accès projetées et la hauteur 
d’une clôture projetée autour d’une génératrice sur le lot 4 475 592 du 
Cadastre du Québec au 79, rue du Mont-Joël; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 décembre 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 Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde une dérogation mineure afin de 
permettre, sur le lot 4 475 592 du Cadastre du Québec au 79, rue du Mont-
Joël : 
 
 l'aménagement de deux (2) allées d'accès projetées d'une 

largeur de 9 mètres alors que l'article 10.1.3.1 du 
Règlement de zonage numéro 269-05 stipule que la largeur 
maximale d'une allée d'accès est de 6 mètres; 

 
 l'installation d'une clôture projetée d'une hauteur de 2,6 

mètres autour d’une génératrice alors que l'article 12.3.1 du 
Règlement de zonage numéro 269-05 stipule que la hauteur 
maximale d'une clôture est de 2 mètres. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 10.4 2013-MC-R027 PROJET D’AGRANDISSEMENT D’UNE 
HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – LOT 3 701 251 – 
11, IMPASSE DU SOLSTICE 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement 
d’une habitation a été déposée le 12 novembre 2012 pour la propriété 
située au 11, impasse du Solstice, lot 3 701 251 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 (CCU), à sa 
réunion du 20 décembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
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) de l’agrandissement projeté de 
l’habitation située au 11, impasse du Solstice, lot 3 701 251 du Cadastre 
du Québec, tel que montré au plan projet 05-366 préparé par Mme Sylvie 
Tassé , technologue en architecture, daté de novembre 2012, puisque le 
projet est conforme aux critères spécifiques du Règlement numéro 274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 10.5 2013-MC-R028 DEMANDE DE MODIFICATION À LA 

CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS – PROJET 
DÉVELOPPEMENT LAVERGNE - LOT CONCERNÉ 4 622 606 – 
RUE DU RENARD 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande écrite a été déposée proposant 
d’acquitter la contribution pour fins de parcs en argent au lieu de céder le 
lot 4 622 606 du Cadastre du Québec et que cette somme puisse servir à 
aménager l’autre parc du projet Développement Lavergne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente signé en 2005 identifie le lot 
4 622 606 du Cadastre du Québec comme parc de secteur devant être cédé 
à la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une nouvelle étude de caractérisation 
biologique pour le lot 4 622 606, la présence d’un milieu humide a été 
constaté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan directeur des parcs et espaces verts prévoit 
la nécessité de permettre de consolider les parcs existants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et des parcs 
recommande que le lot 4 622 606 soit cédé tel qu’énoncé dans le protocole 
d’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), que soit payée à la Municipalité de 
Cantley une somme en argent équivalente à la valeur marchande du lot 
4 622 606 du Cadastre du Québec, valeur établie par un évaluateur agréé 
mandaté par la municipalité aux frais du requérant et que le montant versé 
soit appliqué au fonds d’aménagement des parcs et plus spécifiquement 
utilisé à l’aménagement de l’autre parc du projet Développement 
Lavergne constitué du lot 4 075 715. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
Point 10.6 2013-MC-AM029 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

419-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 270-05 
 
Je, soussigné, Michel Pélissier, conseiller du district numéro 1 (district des 
Monts), de la Municipalité de Cantley, donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance du conseil le Règlement numéro 419-
13 modifiant le Règlement de zonage numéro 270-05 afin de modifier 
certaines dispositions relatives à l’ouverture de nouvelles rues dans la zone 
19-H pour assurer l’intégrité et le bien-être des résidants du quartier du 
Mont-Cascades. 



 

 

Le 8 janvier 2013  
 
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.). 

 
 

Point 10.7 2013-MC-R030 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 419-13-01 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 270-05 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement numéro 270-05 est en 
vigueur depuis le 15 septembre 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier certaines 
dispositions relatives à l’ouverture de nouvelles rues dans la zone 19-H; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 8 janvier 2013; 
 
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 
lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le premier projet de 
règlement numéro 419-13-01 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 270-05 afin de modifier certaines dispositions relatives à 
l’ouverture de nouvelles rues dans la zone 19-H. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 419-13 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 419-13-01 

 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT  
NUMÉRO 270-05 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement numéro 270-05 est en 
vigueur depuis le 15 septembre 2005; 
 



 

 

Le 8 janvier 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier certaines 
dispositions relatives à l’ouverture de nouvelles rues dans la zone 19-H; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 8 janvier 2013; 
 
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 
lu 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 2.1.1 Respect du tracé projeté du plan d’urbanisme du Chapitre    
II : Dispositions relatives aux voies de circulation et aux ilots du 
Règlement de lotissement numéro 270-05 est modifié en ajoutant un 
deuxième alinéa afin qu’il se lise comme suit : 
 
« 2.1.1 Respect du tracé projeté du plan d’urbanisme 
 

Toute voie de circulation destinée à un usage public est prohibée si 
elle ne respecte pas les normes du présent règlement et si elle ne 
concorde pas avec le tracé projeté des voies de circulation prévues, 
si tel est le cas, par le plan d'urbanisme. 

 
 
Dans la zone 19-H, aucun lot ne pourra faire l’objet d’une opération 
cadastrale visant en totalité ou en partie la création d’une nouvelle 
rue ou le prolongement d’une rue existante, sauf si c’est pour les fins 
de correction ou de modification d’une rue déjà existante. » 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
          
Stephen Harris    Jean-Pierre Valiquette 
Maire     Directeur général 
 

 
 
Point 11. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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Point 12.1 2013-MC-R031 AVIS D’INTENTION DE LA DÉCLARATION 
DE COMPÉTENCE DE LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS RELATIVEMENT À UNE PARTIE DU DOMAINE 
DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
a adopté la résolution numéro 12-12-370 concernant son intention de 
déclarer sa compétence relativement à une partie du domaine de la 
prévention des incendies, l’inspection des risques élevés et très élevés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est urgent et essentiel pour la sécurité des biens et 
des personnes de notre municipalité de mettre en œuvre les mesures de 
prévention prévues au Schéma de couverture de risques incendies de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
  
CONSIDÉRANT QU’il y a consensus de toutes les municipalités pour 
faire exécuter l’inspection des risques élevés et très élevés par le 
coordonnateur et technicien en prévention incendie de la MRC, et ce, à 
compter du 3 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Cantley se déclare 
prêt à ne pas s’objecter à cette déclaration de compétence de la MRC et 
aussi à renoncer au délai de 90 jours accordé par la loi; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est  

Proposé par le conseiller Michel Pélissier 

 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil avise le conseil de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais qu’il ne s’objecte pas à l’avis d’intention de 
déclaration de compétence relativement à une partie du domaine de la 
prévention des incendies, l’inspection des risques élevés et très élevés; 
 
QUE le conseil avise la MRC des Collines-de-l’Outaouais qu’il renonce 
au délai de quatre-vingt-dix (90) jours accordé par la loi; 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 13. CORRESPONDANCE 
 

Point 14. DIVERS 
 

Point 15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Point 16. 2013-MC-R032 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session ordinaire du conseil municipal du            
8 janvier 2013 soit et est levée à 19 heures 45. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
          
Stephen Harris    Jean-Pierre Valiquette 
Maire     Directeur général 

 
 
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 
 

 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 10e jour du mois de 

janvier 2013. 
 
 Signature :       
 
 
 

 


