
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
Session ordinaire du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le                     
12 février 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: 
 
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) 
 
Absences motivées: 
 
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1) 
François Hallé, conseiller, District des Prés (District 2) 
 
Est aussi présent: 
 
M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général 
 
Dix-huit (18) 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 8 

janvier 2013 
 

5. Greffe 
 
5.1 Adoption du 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 

5.2 Rapport d’activité – Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités 
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5.3 Autorisation de signature du contrat accordant un droit 

d’usage à la Garderie Imagine des Collines Inc. 
5.4 Démission de M. Gilles Piché à titre de membre du comité 

des loisirs, des parcs et des sports (CLPS) – District de la 
Rive (# 3) 

5.5 Appui au livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » 
publié par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

5.6 Dépôt du formulaire de la déclaration des intérêts 
pécuniaires de M. François Hallé, conseiller du district des 
Prés (# 2)   (AJOUT) 

5.7 L’employé # 1148 - Amendement à la résolution numéro 
2012-MC-R347 - Demande aux conseillers juridiques de la 
Municipalité de Cantley – Mes Rino Soucy et Charles Caza 
de la firme Dunton Rainville, avocats   (AJOUT) 

 
6. Direction générale – Ressources humaines - Communications 
 

6.1 Autorisation de formations diverses – Personnel municipal 
6.2 Démission et départ à la retraite de Mme Diane Rochon 

Bilodeau à titre de coordonnatrice au greffe 
6.3 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage 

d’un poste de secrétaire à la direction générale 
6.4 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Sara-Clôde 

Carrière à titre de commis à la comptabilité – Service des 
finances 

6.5 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Maryse 
Kiba-Dira à titre de technicienne en comptabilité – 
Comptes à payer – Service des finances 

6.6 Autorisation de procéder à l’embauche d’un étudiant à la 
bibliothèque - Période estivale 2013 

6.7 Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants (camps 
de jour) au Service des loisirs, de la culture et des parcs – 
Période estivale 2013 

6.8 Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants au 
Service des travaux publics – Période estivale 2013 

6.9 Autorisation de prolonger l’embauche temporaire de Mme 
Marie-Gaëlle Coulombe à titre de commis – Service du 
greffe 

6.10 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Benoit 
Gosselin à titre de commis-pompier – Service des incendies 
et premiers répondants   (RETIRÉ) 

6.11 Autorisation de renouveler le contrat de M. Michael 
Ouellette à titre de coordonnateur du Service des loisirs, de 
la culture et des parcs – Période du 15 avril 2013 au 11 
avril 2014  

6.12 Offre de service du Centre des ressources municipales en 
relations de travail et ressources humaines (CRM) – 
Formation sur la gestion des employés difficiles 

6.13 Abonnement annuel – Réseau d’information municipale 
(RIM) – Année 2013 

6.14 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Christian 
Lesieur à titre de directeur du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs – Remplacement d’un congé de 
maternité d’un (1) an   (AJOUT)  
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7. Finances 
 
7.1 Adoption des comptes payés au 31 janvier 2013   
7.2 Adoption des comptes à payer au 7 février 2013   
7.3 Participation des membres du conseil aux assises annuelles 

2013 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - 9, 
10 et 11 mai 2013 à Montréal 

7.4 Adhésion annuelle 2013 – Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) – Personnel du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

7.5 Augmentation de la marge de crédit – Caisse Desjardins de 
Hull-Aylmer 

7.6 Adjudication du financement des règlements d’emprunt 
numéros 394-11, 395-11, 396-11, 397-11, 398-11, 399-11, 
406-12 et 407-12 

7.7  Choix d’un soumissionnaire pour le financement des 
règlements d’emprunt numéros 394-11, 395-11, 396-11, 
397-11, 398-11, 399-11, 406-12 et 407-12 

 
8. Travaux publics 

 
8.1 Autorisation de dépense – Achat et installation d’un 

système de radiocommunication numérique avec 
implantation d’un logiciel intégré de répartition et de 
gestion d’enregistrement d’appels – Contrat no 2013-12 

8.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Réfection 
complète du chemin Denis entre la route 307 et le chemin 
Taché – Contrat no 2013-13 

8.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Scellement 
de fissures sans fraisage de surfaces pavées – Contrat no 
2013-14 

8.4 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Pavage de la 
rue Sizerin – Contrat no 2013-15 

8.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Confection 
du traitement de surface double, des rues Rémi, Berthier, 
Edna, des Pruniers, impasse du Geai-Bleu et impasse de la 
Cime – Contrat no 2013-16 

8.6 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Entretien 
d’un traitement de surface double existant de 2007-2008 – 
Rues Denis, de Bouchette, du Commandeur et du chemin 
Hogan  – Contrat no 2013-17 

8.7 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’une 
camionnette 4 X 4 incluant les équipements de 
déneigement pour le Service des travaux publics – Contrat 
no 2013-18   (RETIRÉ) 

8.8 Acceptation finale de la confection urgente de certaines 
parties du chemin Sainte-Élisabeth et de la montée des 
Érables et paiement final à Edelweiss Inc. – Contrat no 
2010-13 

8.9 Acceptation finale de la confection du traitement de surface 
double 2010 – Chemin du Mont-des-Cascades et paiement 
final à Franroc Inc. (Division de Sintra Inc.) – Contrat no 
2010-15 
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8.10 Acceptation provisoire – Construction des rues du Renard, 
de Neuville et de l’Opale du projet domiciliaire Plateaux de 
Neuville phase II, III et IV – Lots 4 761 632, 4 868 289 et 
4 868 290 

8.11 Demande au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) de 
réviser le règlement relatif à la compensation des coûts 
pour la collecte sélective – Effets budgétaires inacceptables  

8.12 Dépôt de la programmation modifiée des travaux dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les infrastructures de 
voirie locale – 2010-2013   (AJOUT) 

 
9. Loisirs-Culture-Bibliothèque 
 

9.1 Cotisation 2013 - Réseau Les Arts et la Ville 
9.2 Participation de M. Stephen Harris, maire – Colloque 

annuel – La création, au cœur du développement durable 
des municipalités offert par le réseau Les Arts et la Ville – 
Du  22 au 24 mai 2013 à la Maison du citoyen de Gatineau 

9.3 Autorisation de paiement – Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de l’Outaouais Inc. (CRSBPO) – 
Année 2013 

9.4 Entente entre la Municipalité de Cantley et la Fabrique 
pour l’utilisation de la salle paroissiale – Ateliers de loisirs 

9.5 Entente entre la Municipalité de Cantley et la Fabrique 
pour l’utilisation de son terrain – Pratique de soccer 

9.6 Autorisation de dépenses – Camp de jour d’été du 2 juillet 
au 16 août 2013 

9.7 Autorisation de dépenses – Bulletins des loisirs et de la 
culture pour les périodes – Printemps-Été 2013, automne 
2013 et hiver 2014   

9.8 Organisation de l’événement Plaisirs d’hiver – 9 février 2013 
 
10. Urbanisme et environnement 
  

10.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de 
lotissement numéro 270-05 – Largeur mesurée à la ligne 
avant du lot projeté 5 216 533 – Lot concerné 4 074 392 – 
19, chemin Vigneault 

10.2 Autorisation de signature d’un protocole d’entente – Projet 
Mise en valeur de la Biodiversité d’un milieu humide et 
élaboration d’outils pédagogiques 

10.3 Adoption du second projet de Règlement numéro             
419-13-02 modifiant le Règlement de lotissement numéro 
270-05 – Zone 19-H 

 
11. Développement économique 
 

11.1 Participation financière au Semainier paroissial de l’église 
Sainte-Élisabeth – Année 2013 

11.2 Demande d’autorisation pour la tenue d’un pèlerinage par 
le comité des chemins qui marchent 

11.3 Renouvellement de l’adhésion à l’Association des gens 
d’affaires de Cantley (AGAC) – Année 2013 

11.4 Autorisation de dépenses – Section anglaise du site Web de 
Cantley 
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11.5 Autorisation de dépenses – Achat d’outils de promotion et 
de visibilité 

11.6 Autorisation à Cantley 1889 de réimprimer le livre              
« Histoire de Cantley » 

 
12. Sécurité publique – Incendie 

 
12.1 Avis de motion – Règlement portant le numéro 412-13 

pour abroger le Règlement portant le numéro 15-90 
décrétant un tarif lors d’une intervention destinée à prévenir 
ou à combattre l’incendie d’un véhicule 

12.2 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – 
Achat de différents produits utilisés en sécurité incendie  

 
13. Correspondance 

 
14. Divers 

 
14.1 Don à la Fondation des maladies du cœur – Février, mois 

du coeur 
 

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

Point 3.1 2013-MC-R033 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du 12 
février 2013 soit adopté avec les changements suivants : 
 
AJOUTS 
 
Point 5.6 Dépôt du formulaire de la déclaration des intérêts 

pécuniaires de M. François Hallé, conseiller du district des 
Prés (# 2) 

 
Point 5.7 L’employé # 1148 - Amendement à la résolution numéro 

2012-MC-R347 - Demande aux conseillers juridiques de la 
Municipalité de Cantley – Mes Rino Soucy et Charles Caza 
de la firme Dunton Rainville, avocats 

 
Point 6.14 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Christian 

Lesieur à titre de directeur du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs – Remplacement d’un congé de 
maternité d’un (1) an   
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Point 8.12 Dépôt de la programmation modifiée des travaux dans le 

cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les infrastructures de 
voirie locale – 2010-2013 

 
RETRAITS 
 
Point 6.10 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Benoit 

Gosselin à titre de commis-pompier – Service des incendies 
et premiers répondants  

 
Point 8.7  Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’une 

camionnette 4 X 4 incluant les équipements de 
déneigement pour le Service des travaux publics – Contrat 
no 2013-18 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
Point 4.1 2013-MC-R034 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2013 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 8 
janvier 2013 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 5.1 2013-MC-R035 ADOPTION DU 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 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R586 adoptée 
le 18 décembre 2012, le conseil adoptait le Règlement numéro 418-12 
établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour 
l’année 2013 modifiant et abrogeant le Règlement numéro 411-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier les articles 
4.16 et 4.17 du Règlement numéro 418-12; 
 
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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte 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 dont copie avec modification est jointe à la présente 
résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

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 
 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R586 adoptée 
le 18 décembre 2012, le conseil adoptait le Règlement numéro 418-12 
établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour 
l’année 2013 modifiant et abrogeant le Règlement numéro 411-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier les articles 
4.16 et 4.17 du Règlement numéro 418-12; 
 
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. 
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ARTICLE 2 
 
Les articles 4.16 et 4.17 doivent se lire comme suit : 
 
4.16 PRÉPARATION DE TRAITEMENT SURFACE 

DOUBLE DES RUES MONET, DEGAS, RENOIR, 
SEURAT, VILLEMONTEL, BOISCHATEL, RIOPELLE, 
GAUGUIN ET CÉZANNE 

 
Tarification du secteur 
 
Afin de réaliser les sommes nécessaires au remboursement de 77.18 %  en 
capital et intérêts de l’emprunt décrété par le règlement numéro 406-12, un 
tarif de 194,22 $ est imposé et sera prélevé annuellement pour chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de 
taxation décrit à l’annexe B jointe au règlement. 
 
4.17  PRÉPARATION DE TRAITEMENT SURFACE 

DOUBLE DE LA RUE MARICOURT 
 
Tarification du secteur 
 
Afin de réaliser les sommes nécessaires au remboursement de 77.18 %  en 
capital et intérêts de l’emprunt décrété par le règlement numéro 407-12, un 
tarif de 164,39 $ est imposé et sera prélevé annuellement pour chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de 
taxation décrit à l’annexe B jointe au règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
       
Stephen Harris  Jean-Pierre Valiquette 
Maire  Directeur général 
 
 

Point 5.2 DÉPÔT – RAPPORT D’ACTIVITÉS – 2012 – ÉLECTIONS ET 
RÉFÉREMDUMS 
 
Rapport d’activités du secrétaire-trésorier aux membres du conseil 
municipal. Aucune activité prévue au chapitre XIII de la L.E.R.M. pour 
l’année 2012. 
 
 

Point 5.3 2013-MC-R036  AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
CONTRAT ACCORDANT UN DROIT D’USAGE À LA GARDERIE 
IMAGINE DES COLLINES INC. 
 
CONSIDÉRANT QU’une première entente est intervenue entre la 
Garderie Imagine des Collines Inc. et la Municipalité de Cantley; 
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CONSIDÉRANT QUE la Garderie Imagine des Collines Inc. souhaite 
utiliser le terrain municipal (lot 2 619 543) afin d’y ériger un 
stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite aider cette entreprise 
locale dans son développement commercial et n’a aucun intérêt ou 
avantage pécuniaire à demander une compensation en échange de l’usage 
du terrain par la Garderie Imagine des Collines Inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil municipal et leurs désirs 
de procéder à la signature du contrat à titre gratuit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme  
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise un contrat à venir accordant 
un droit d’usage à la Garderie Imagine des Collines Inc.;  
 
QUE le conseil autorise MM. Stephen Harris, maire et Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général ou leurs représentants légaux, à signer les 
documents pertinents à ladite entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 5.4 2013-MC-R037 DÉMISSION DE M. GILLES PICHÉ À TITRE 
DE MEMBRE DU COMITÉ DES LOISIRS, DES PARCS ET DES 
SPORTS (CLPS) – DISTRICT DE LA RIVE (# 3) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2009-MC-R515 adoptée 
le 8 décembre 2009, le conseil acceptait la nomination de M. Gilles Piché 
à titre de membre du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP); 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci a manifesté le 14 janvier 2013, le désir de 
se retirer de ce comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant son mandat, M. Gilles Piché a toujours fait 
preuve d’un grand dévouement au service des Cantléennes et Cantléens et 
que le conseil souhaite sincèrement remercier celui-ci pour les nombreuses 
heures qu’il a consacrées généreusement à cette fonction; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil entérine la démission de M. Gilles 
Piché  du district de la Rive (# 3) à titre de membre du comité des loisirs, 
des parcs et des sports (CLPS) et ce, en date du 14 janvier 2013; 
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QUE le conseil offre ses sincères remerciements à M. Gilles Piché pour 
son engagement généreux et rigoureux auprès de la communauté de 
Cantley.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 5.5 2013-MC-R038 APPUI AU LIVRE BLANC MUNICIPAL                 
« L’AVENIR A UN LIEU » PUBLIÉ PAR L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE le 23 novembre 2012, l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) a procédé au lancement du Livre blanc municipal « 
L’avenir a un lieu »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » est 
le fruit d’une très vaste consultation qui a été amorcée il y a près de deux 
ans et que ce chantier sur l’avenir des municipalités est un projet inclusif 
et collectif qui s’est inspiré d’abord d’une consultation citoyenne, puis du 
rapport d’un Comité de sages et d’avis de nombreux experts parmi 
lesquels des universitaires, juristes et fiscalistes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce chantier s’est concrétisé par les travaux des 
élues et élus municipaux et représentants des municipalités de toutes 
tailles dans toutes les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » 
porte sur l’avenir des municipalités et en propose une vision renouvelée en 
définissant la municipalité comme un lieu qui place la personne et la 
famille au centre de ses préoccupations, son développement reposant sur 
les valeurs du développement durable et de l’éthique et sa gestion 
favorisant la participation citoyenne, la transparence et l’imputabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » 
propose un nouveau partenariat Québec-municipalités basé sur les 
principes de subsidiarité, d’efficience et de bonne gouvernance favorisant 
le renforcement de la démocratie locale ainsi qu’une réforme fiscale et 
financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une 
diversification des sources de revenus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil appuie le Livre blanc 
municipal « L’avenir a un lieu » propose un nouveau partenariat Québec-
municipalités basé sur les principes de subsidiarité, d’efficience et de 
bonne gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale 
ainsi qu’une réforme fiscale et financière permettant un meilleur contrôle 
des dépenses et une diversification des sources de revenus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 5.6 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DE M. FRANÇOIS HALLÉ, CONSEILLER DU DISTRICT DES 
PRÉS (# 2) 
 
Il est noté le dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil en vertu de l’article 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 
 
 

Point 5.7 2013-MC-R039 L’EMPLOYÉ # 1148 - AMENDEMENT À LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2012-MC-R347 – DEMANDE AUX 
CONSEILLERS JURIDIQUES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY – MES RINO SOUCY ET CHARLES CAZA DE LA 
FIRME DUNTON RAINVILLE, AVOCATS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R347 adoptée 
le 14 août 2012, le conseil demandait aux conseillers juridiques Mes Rino 
Soucy et Charles Caza de la firme Dunton Rainville, avocats de 
communiquer de façon égale avec tous les membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé # 1148 a intenté une poursuite de plus 
de 300 000 $ contre la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains membres du conseil ont voté contre le 
congédiement de l’employé # 1148; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains membres du conseil pourraient être 
appelés à témoigner contre la Municipalité de Cantley dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender ladite résolution numéro           
2012-MC-R347 en y précisant que le dossier de l’employé # 1148 en soit 
exclu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil amende la résolution numéro               
2012-MC-R347 pour que le dossier de l’employé # 1148, faisant l’objet 
d’un recours actuellement devant la Commission des relations de travail 
soit exclu de ladite résolution afin de protéger les intérêts de la 
Municipalité de Cantley et de ses procureurs. 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ PAR M. LE MAIRE STEPHEN HARRIS 

POUR CONTRE 

Michael Lebrun Stephen Harris 
Marc Ducharme 
Marc Saumier 
Alexandre Marion 
 
La résolution principale est adoptée à la majorité 
  



 

Le 12 février 2013 
 

Point 6.1 2013-MC-R040 AUTORISATION DE FORMATIONS 
DIVERSES – PERSONNEL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation est un élément essentiel au bon 
fonctionnement et au développement du personnel municipal;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général et, du comité des ressources humaines (CRH); 
 
CONSIDÉRANT QUE les formations sont les suivantes, à savoir: 
 

TITRE COÛT 
(TAXES EN SUS)

M. JEAN-PIERRE VALIQUETTE  

La gestion stratégique dans les municipalités – HEC MONTRÉAL 
15 février 2013 – Lévis 
 

505 $  

Gérer habilement une administration municipale – COMAQ 
13 mars 2013 – Laval 
 

405 $ 
 

Production du plan de sécurité civile – Croix-Rouge Canadienne 
21 mars 2013 – Sainte-Thérèse 
 

275 $ 

Me SYLVIE LOUBIER 
 

 

La préparation et la gestion des documents d’appel d’offres - COMAQ 
14 février 2013 – Laval (EN ATTENTE D’UNE CONFIRMATION) 
 

405 $ 

Production du plan de sécurité civile – Croix-Rouge Canadienne 
21 mars 2013 – Sainte-Thérèse 
 

275 $ 

Revue législative et jurisprudentielle 2012 en droit du travail - CCH 
25 avril 2013 – Montréal 
 

450 $ 

Appel d’offres avec système de pondération et d’évaluation - COMAQ 
3 mai 2013 – Lévis 
 

405 $ 

M. JEAN-PIERRE JUTRAS 
 

 

Le règlement de taxation - COMAQ 
26 avril 2013 – Drummondville 
 

505 $ 

Maîtriser le calendrier annuel du trésorier - COMAQ 
12 juin 2013 – Laval 
 

505 $ 

M. RÉMI BERGERON 
 

 

Législation en matière d’environnement, d’aménagement et d’urbanisme 
- FORMobile  
15 janvier 2013 –Montréal 
 

545 $ 

Construire des rapports et des exposés performants pour ingénieurs - 
Réseau des ingénieurs du Québec  (G32R) 
7 mars 2013 – Montréal  (EN ATTENTE D’UNE CONFIRMATION) 
 

485 $ 

Ingénieur et chef d’équipe – maîtriser pleinement son rôle (G46R)  
Réseau des ingénieurs du Québec  (G46R) 
22 mars 2013 – Montréal 
 

 
485 $ 

Boîte à outils pour l’ingénieur en situation de gestion d’équipe 
Réseau des ingénieurs du Québec  (G50) 
28 mars 2013 – Montréal 
 

485 $ 

M. WAHB ANYS  

Loi sur la qualité de l’environnement :  Les grands mécanismes  
et les principaux recours - COMAQ 
16 avril 2013 – Drummondville  

505 $ 

  



 

Le 12 février 2013 
 

TITRE COÛT 
(TAXES EN SUS) 

M. MARC SATTLECKER 
 

 

Colloque sur la sécurité civile et incendie 2013  
19 au 21 février 2013 – Laval 
MM. Marc Sattlecker et Dominic Landry  
 

550 $ 

Production du plan de sécurité civile  
21 mars 2013 – Sainte-Thérèse 
 

275 $ 

MME GUYLAINE CHARRON 
 

 

Gestion des dossiers en milieux hydriques et humides  
16 janvier 2013 – Gatineau 
 

50 $ 

Étude de cas :  stabilisation des rives  
6 février 2013 – Gatineau 
 

260 $ 

MME MÉLISSA GALIPEAU 
 

 

Gestion des dossiers en milieux hydriques et humides  
16 janvier 2013 – Gatineau 
 

50 $ 

Gestion efficace des plaintes et les recours en cas de  
manquements aux règlements municipaux et la préparation  
d’un dossier devant la cour  
12 février – Gatineau 
 

260 $ 

M. JEAN ST-ARNEAULT 
 

 

Les droits acquis et les règlements à caractère discrétionnaire  
en matière d’aménagement et d’urbanisme - COMBEQ 
27 et 28 février 2013 – St-Jérôme  
 

485 $ 

M. ROBERTO CARON 
 

 

Les mystères du lotissement, des avis de motion et des mésententes 
relatives à une clôture, un fossé ou un découvert :  capsules juridiques et 
cas pratiques - COMBEQ 
13 mars 2013 – St-Jérôme  
 

380 $ 

M. MICHAEL OUELLETTE 
 

 

Organisation d’activités / événements écoresponsables  
8 février 2013 – CLD des Collines  
 

150 $ 

MME LINDA BEAUREGARD 
 

 

Gestion du temps, des activités et des priorités 
28 mai 2013 – Gatineau  
 

340 $  

  
TOTALITÉ 9 035 $ 

 

 
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 de M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général et, du comité des ressources humaines, 
autorise les diverses formations pour une dépense de 9 035 $, taxes en sus, 
pour les frais d’inscription en plus des dépenses à encourir selon la 
politique relative au remboursement des dépenses des employés de la 
Municipalité de Cantley; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire                     
« Formation » des différents services. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.2 2013-MC-R041 DÉMISSION ET DÉPART À LA RETRAITE 
DE MME DIANE ROCHON BILODEAU À TITRE DE 
COORDONNATRICE AU GREFFE  

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Diane Rochon Bilodeau occupe un emploi à 
la Municipalité de Cantley depuis le 26 avril 1989; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Rochon Bilodeau a déposé sa démission le 8 
janvier 2013 pour un départ à la retraite et que sa dernière journée de 
travail est le 1er avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH) d’accepter la démission de Mme Rochon Bilodeau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
Comité des ressources humaines (CRH), accepte la démission de Mme 
Diane Rochon Bilodeau à titre de coordonnatrice au greffe et, adresse ses 
sincères remerciements pour ses vingt-quatre (24)  années de service au 
sein de la Municipalité de Cantley et, lui souhaite une bonne retraite. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.3 2013-MC-R042 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION - AFFICHAGE D’UN POSTE DE SECRÉTAIRE À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2013-MC-R041             
adoptée le 12 février 2013, le conseil acceptait la démission de Mme 
Diane Rochon Bilodeau à titre de coordonnatrice du greffe, et ce, à 
compter du 1er avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le poste à titre de commis 
senior (secrétaire) à la direction générale et de le combler 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 M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général, Me Sylvie Loubier, greffière et 
directrice des ressources humaines et de, Mme Louise Meunier, adjointe à 
la direction; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
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 Valiquette, directeur général, autorise l’affichage interne d’un poste 
de secrétaire (équivalent d’un salaire de commis senior)  à la direction 
générale; 
 
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 M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général, Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources 
humaines et de, Mme Louise Meunier, adjointe à la direction; 
 
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 6.4 2013-MC-R043 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE DE MME SARA-CLÔDE CARRIÈRE À TITRE DE 
COMMIS EN COMPTABILITÉ – SERVICE DES FINANCES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R533 adoptée 
le 11 décembre 2012, le conseil autorisait l’affichage d’un poste de 
commis à la  comptabilité au Service des finances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché à l’interne et à  l’externe du 
13 décembre 2012 au 3 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) personnes ont été appelées pour 
effectuer l’entrevue et que trois (3) personnes se sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT les résultats positifs obtenus par Mme Sara-Clôde 
Carrière; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
  



 

Le 12 février 2013 
 
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, entérine 
l’embauche de Mme Sara-Clôde Carrière à titre de commis en 
comptabilité, et ce, à compter du 28 janvier 2013, le tout selon les 
modalités décrites à la convention collective en vigueur et selon la 
rémunération à l’échelon 1 de l’échelle salariale pour le poste de commis 
en comptabilité (équivalent du salaire de commis-réceptionniste); 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros  « Salaires – Gestion financière et administrative ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Point 6.5 2013-MC-R044 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE DE MME MARYSE KIBA-DIRA À TITRE DE 
TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ – COMPTES À PAYER – 
SERVICE DES FINANCES 
 
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, par la résolution numéro 2013-MC-R009 adoptée 
le 8 janvier 2013, le conseil nommait Mme Josianne Rollin à titre de 
technicienne en comptabilité – Revenus; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la nomination de Mme Rollin, employée 
municipale, le poste de technicien en comptabilité – Comptes à payer a été 
affiché à l’externe du 16 novembre 2012 au 30 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) 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 Maryse Kiba-
Dira; 
 
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; 
 
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 du comité de 
sélection formé de M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances et de, Me 

Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources humaines, entérine 
l’embauche de Mme Maryse Kida-Dira à titre de technicienne en 
comptabilité - Comptes à payer, et ce, à compter du 31 janvier 2013,  le 
tout selon les modalités décrites à la convention collective en vigueur et 
selon la rémunération à l’échelon 2 de l’échelle salariale pour le poste de 
technicienne en comptabilité – Comptes à payer; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros « Salaires – Gestion financière et administrative ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.6 2013-MC-R045 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE - 
PÉRIODE ESTIVALE 2013 
 
CONSIDÉRANT l’implication de nombreux bénévoles à la bibliothèque 
pour un total annuel de près de 2 000 heures; 
 
CONSIDÉRANT QUE pendant la période estivale, ces bénévoles offrent 
très peu de disponibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite préserver la qualité des 
services offerts à la population pendant ces heures d’ouverture à la 
bibliothèque;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’une ressource étudiante permettrait 
de préserver la qualité des services offerts à la population pendant cette 
période;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Myriam Dupuis, directrice 
du Service des loisirs, de la culture et des parcs et, du comité des 
ressources humaines (CRH); 
 
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 Mme 
Myriam Dupuis, directrice du Service des loisirs, de la culture et des parcs 
et, du comité des ressources humaines (CRH), autorise un montant de          
3 400 $, incluant les bénéfices marginaux, pour l’embauche d’un étudiant 
afin de répondre aux besoins de la bibliothèque  pour la période estivale 
2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires                    
« Salaires – Bibliothèque ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.7 2013-MC-R046 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS (CAMPS DE JOUR) AU SERVICE 
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS – PÉRIODE 
ESTIVALE 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite autoriser l’embauche 
d’étudiants afin de combler les besoins particuliers à savoir, les différentes 
activités annuelles offertes par le  Service des loisirs, et ce, pour l’année 
2013; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le syndicat a approuvé, par la signature d’une 
entente, l’engagement d’étudiants; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 47 413 $ est prévu au budget de 
l’année en cours afin d’assurer le paiement des salaires à être versés;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Myriam Dupuis, directrice 
du Service des loisirs, de la culture et, du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Mme 
Myriam Dupuis, directrice du Service des loisirs, de la culture et, du 
comité des ressources humaines (CRH), autorise un montant de 47 413 $, 
incluant les bénéfices marginaux, pour l’embauche d’étudiants (camps de 
jour) afin de répondre aux besoins du Service des loisirs, de la culture et 
des parcs pour la période estivale 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires                       
« Salaires – Camp de jour ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.8 2013-MC-R047 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS – PÉRIODE ESTIVALE 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite autoriser l’embauche 
d’étudiants afin de combler les besoins particuliers du Service des travaux 
publics, et ce, pour la période estivale 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat a approuvé, par la signature d’une 
entente, l’engagement d’étudiants durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 26 025 $ est prévu au budget de 
l’année 2013 afin d’assurer le paiement des salaires à être versés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics et, du comité des ressources humaines (CRH); 
 
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. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics et, du comité des ressources 
humaines (CRH), autorise un montant de 26 025 $,  incluant les bénéfices 
marginaux, pour procéder à l’embauche d’étudiants  afin de répondre aux 
besoins du Service des travaux publics pour la période estivale 2013; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires                      
« Salaires – Voirie municipale ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.9 2013-MC-R048 AUTORISATION DE PROLONGER 
L’EMBAUCHE TEMPORAIRE DE MME MARIE-GAËLLE 
COULOMBE À TITRE DE COMMIS – SERVICE DU GREFFE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2013-MC-R012 adoptée 
le 8 janvier 2013, le conseil autorisait l’embauche de Mme Marie-Gaëlle 
Coulombe à titre de commis – Service du greffe pour la période du 9 
janvier 2013 au 9 mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de greffier-adjoint n’a pas été comblé et 
qu’il y a lieu de prolonger l’embauche temporaire de Mme Coulombe pour 
effectuer le surcroît de travail au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Coulombe possède déjà une connaissance de 
notre environnement de travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Me Sylvie Loubier, greffière et 
directrice des ressources humaines et du comité des ressources humaines 
(CRH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Me Sylvie 
Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et, du comité des 
ressources humaines (CRH), prolonge l’embauche temporaire 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 $ et ce, 
pour la période du 10 mars 2013 au 10 mai 2013; 
  
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros « Salaires –  Greffe ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.10 RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

Point 6.11 2013-MC-R049 AUTORISATION DE RENOUVELER  LE 
CONTRAT DE TRAVAIL DE M. MICHAEL OUELLETTE À 
TITRE DE COORDONNATEUR DU SERVICE DES LOISIRS, DE 
LA CULTURE ET DES PARCS – PÉRIODE DU 15 AVRIL  2013 
AU 11  AVRIL 2014  
 
CONSIDÉRANT l’expérience acquise au cours des trois (3) dernières 
années à titre de coordonnateur du Service des loisirs, de la culture et des 
parcs; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service de poursuivre les dossiers déjà 
entamés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général et du comité des ressources humaines (CRH), de 
renouveler le contrat à M. Michael Ouellette pour une période d’un (1) an; 
 
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 de M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général et, du comité des ressources humaines 
(CRH), autorise la signature du renouvellement de contrat liant la 
Municipalité de Cantley à M. Michael Ouellette à titre de coordonnateur 
du Service des loisirs, de la culture et des parcs, pour la période du 15 
avril 2013 au 11 avril 2014, 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 l’échelon 5, classe 3, du poste de 
coordonnateur plus 12 % payable à chaque période de paie comme 
avantages sociaux; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro      
1-02-701-90-141 « Salaire – Loisirs et culture et les suivants ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point  6.12 2013-MC-R050 OFFRE DE SERVICE DU CENTRE DES 
RESSOURCES MUNICIPALES EN RELATIONS DE TRAVAIL ET 
RESSOURCES HUMAINES (CRM) – FORMATION SUR LA 
GESTION DES EMPLOYÉS DIFFICILES  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du mandat est d’offrir aux employés-
cadres et les élus municipaux une formation sur la gestion des employés 
difficiles; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposé le 18 janvier 2013 par le 
Centre de ressources municipales en relations de travail et ressources 
humaines (CRM) au montant de 1 500 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général et, du comité des ressources humaines (CRH); 
 
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 Valiquette, directeur général et, du comité des ressources humaines 
(CRH), approuve l’offre de services du Centre de ressources municipales 
en relations de travail et ressources humaines (CRM) au montant de            
1 500 $, taxes en sus, pour une formation sur la gestion des employés 
difficiles;           



 

Le 12 février 2013 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-130-00-419 « Honoraires professionnels / Autres – Gestion 
financière et administrative ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.13 2013-MC-R051 ABONNEMENT ANNUEL – RÉSEAU 
D’INFORMATION MUNICIPALE (RIM) – ANNÉE 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau d’information municipale (RIM) est un 
leader de l’information municipale avec la couverture la plus complète de 
l’actualité municipale au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE 8 800 abonnés sont informés quotidiennement via 
le bulletin électronique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley bénéficiera d’un 
nombre illimité d’abonnés, d’affichage des offres d’emploi (nombre 
illimité) et d’accès à plus de neuf (9) ans d’archives en ligne; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de s’abonner en essai pour une période 
d’un (1) an au Réseau d’information municipale (RIM) au coût annuel de 
750 $, taxes en sus;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général et, du comité des finances (CF); 
 
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 et, du comité des finances (CF), 
autorise une dépense de 750 $, taxes en sus, pour l’abonnement au Réseau 
d’information municipale (RIM) pour l’année 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro     
1-02-130-00-341 « Journaux et revus – Gestion financière et 
administrative ».    
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.14 2013-MC-R052 EMBAUCHE DE M. CHRISTIAN LESIEUR 
AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DES PARCS - REMPLACEMENT D’UN CONGÉ 
DE MATERNITÉ D’UN (1) AN 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directeur du service des loisirs, 
de la culture et des parcs, en janvier 2013;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) personnes ont été appelées pour effectuer 
l’entrevue et l’examen; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection composé de 
M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général et de, Me Sylvie Loubier, 
greffière et directrice des ressources humaines de retenir les services de M. 
Lesieur; 
 
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 Valiquette, directeur général et de, Me Sylvie Loubier, greffière et 
directrice des ressources humaines, autorise l’embauche de M. Christian 
Lesieur à titre de directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs 
pour une période d’un (1) an  en remplacement du congé de maternité de 
Mme Myriam Dupuis, 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 l’échelon 5, la classe 4, du poste de directeur du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs, plus 12 % payable à chaque 
période de paie comme avantages sociaux et ce, à compter du 25 février 
2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-701-90-141 « Salaire – Loisirs et culture et les suivants ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.1 2013-MC-R053 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 
JANVIER 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes payés au 31 janvier  2013, le tout tel 
que soumis;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
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 de M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances et, du comité des finances (CF), 
approuve les comptes payés au 31 janvier 2013 se répartissant comme 
suit :  un montant de 243 889,50 $ pour le paiement des salaires, un 
montant de 14 913,98 $ pour les dépenses du fonds de parcs et terrains de 
jeux, un montant de 50 517,80 $ pour les dépenses générales de l’année 
2012, un montant de 299 122,87 $ pour les dépenses générales de l’année 
2013 pour un grand total de 608 444,15$; 
 
QUE le conseil annule le paiement de la facture numéro 2012-12 au 
montant de 2 000 $ du fournisseur Francis Godard; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE le conseil annule le paiement de la facture numéro 2013-01/2 au 
montant de 2 000 $ du fournisseur Francis Godard; 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.2 2013-MC-R054 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU               
7 FÉVRIER  2013 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes à payer au 7 février 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 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 à payer au 7 février 2013 au montant de                       
28 555,01 $ pour le fonds de parcs et terrains de jeux, un montant de 
67 642,69 $, pour les dépenses générales de l’année 2012, un montant de 
29 952,96 $ pour les dépenses générales de l’année 2013 pour un grand 
total de 126 150,66 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.3 2013-MC-R055 PARTICIPATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL AUX ASSISES ANNUELLES 2013 DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – 9, 10 ET 11 MAI 2013 À 
MONTRÉAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley est membre de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important de côtoyer, échanger et d’établir des 
contacts avec d’autres municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité des finances (CF), approuve une dépense au montant de 8 000 $, 
pour les frais d’inscription des membres qui participeront aux Assises 
annuelles 2013 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
lesquelles se tiendront les 9, 10 et 11 mai 2013 au Palais des Congrès de 
Montréal et, autorise le remboursement des frais de déplacement selon la 
politique de remboursement des dépenses pour le personnel-cadre et élus; 
 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-110-00-454 « Formation - Conseil municipal ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.4 2013-MC-R056 ADHÉSION ANNUELLE 2013 – 
CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT 
ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) – 
PERSONNEL DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) permet de 
regrouper tous les officiers municipaux œuvrant dans les domaines du 
bâtiment, de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la COMBEQ suit de près l’évolution des lois et 
règlements dans le domaine municipal afin de diffuser cette information et 
d’organiser des cours aux membres leur permettant de mettre 
régulièrement à jour leurs connaissances; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de défrayer les coûts d’adhésion annuelle 
2013 de trois (3) inspecteurs en bâtiment et en environnement au montant 
de 590 $, taxes en sus; 
 
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, autorise 
le paiement de 590 $, taxes en sus, pour l’adhésion annuelle 2013 de trois 
(3) inspecteurs en bâtiment et en environnement, à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ); 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-610-00-494 « Cotisations versées à des associations » et 
1-02-470-00-494 « Cotisations aux associations ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.5 2013-MC-R057 AUGMENTATION DE LA MARGE DE 
CRÉDIT – CAISSE DESJARDINS DE HULL – AYLMER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley manque de liquidité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d’encaissement des taxes est prévue 
pour mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins de Hull - Aylmer autorise une 
augmentation de la marge de crédit actuelle de 1 500 000 $ à 3 000 000 $ 
et ce, au taux préférentiel plus 0,25 % ; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’octroi de l’augmentation de la marge de 
crédit sont de 500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Jean-Pierre Jutras, 
directeur des finances, à procéder à l’augmentation de la marge de crédit 
au montant de 3 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins de Hull - 
Aylmer; 
 
QUE le montant excédentaire soit remboursé à l’échéance du 30 juin 
2013; 
 
QUE le conseil mandate MM. Stephen Harris, maire et Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général, à signer tous les documents pertinents à 
ladite demande. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.6 2013-MC-R058 ADJUDICATION DU FINANCEMENT DES 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 394-11, 395-11, 396-11, 
397-11, 398-11, 399-11, 406-12 ET 407-12 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley accepte l’offre qui lui 
est faite par la Banque Royale du Canada pour son emprunt du 20 février 
2013 au montant de 1 423 600 $ par billet en vertu des règlements 
d’emprunt numéros 394-11, 395-11, 396-11, 397-11, 398-11, 399-11, 406-
12 et 407-12, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
pré-autorisé à celui-ci et que ceux-ci seront signés par 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 billets. 
 
Adoptée à l’unanimité 
  

87 000 $ 2,68 % 20 février 2014 
89 700 $ 2,68 % 20 février 2015 
91 900 $ 2,68 % 20 février 2016 
94 700 $ 2,68 %  20 février 2017 

1 060 300 $ 2,68 % 20 février 2018 



 

Le 12 février 2013 
 

Point 7.7 2013-MC-R059 CHOIX D’UN SOUMISSIONNAIRE POUR LE 
FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 
394-11, 395-11, 396-11, 397-11, 398-11, 399-11, 406-12 ET 407-12 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité 
de Cantley souhaite emprunter par billet un montant total de 1 423 600 $ : 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 1 423 600 $ 

394-11 300 000 $ 

395-11 141 521 $ 

396-11 186 082 $ 

397-11 80 000 $ 

398-11 58 228 $ 

399-11 122 931 $ 

406-12 466 156 $ 

407-12 68 682 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les 
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 423 600 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 394-11, 395-11, 396-11, 397-11, 398-11, 399-11, 406-
12 et 407-12 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par 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 billets; 

 
QUE les billets soient datés du 20 février 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 

2014-02-20 87 000 $ 
2015-02-20 89 700 $ 
2016-02-20 91 900 $ 
2017-02-20 94 700 $ 
2018-02-20 97 800 $ 
2018-02-20 962 500 $ à renouveler 

 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Cantley émette pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-
à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 février 2013), en ce 
qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements d’emprunt numéros 394-11, 395-11, 396-11, 397-11, 
398-11, 399-11, 406-12 et 407-12, chaque emprunt subséquent devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.1 2013-MC-R060 AUTORISATION DE DÉPENSE – ACHAT ET 
INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION 
NUMÉRIQUE AVEC IMPLANTATION D’UN LOGICIEL 
INTÉGRÉ DE RÉPARTITION ET DE GESTION 
D’ENREGISTREMENT D’APPELS – CONTRAT NO 2013-12 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R355 adoptée 
le 10 août 2012, le conseil autorisait la Municipalité de Cantley à procéder 
à un appel d’offres – contrat no 2013-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley nécessite l’achat et 
l’installation d’un système de radiocommunication numérique avec 
implantation d’un logiciel intégré de répartition et de gestion 
d’enregistrement d’appels; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’améliorer la qualité des 
communications par les ondes afin d’atteindre un niveau supérieur de 
communication en tout temps;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a nécessité de garantir la sécurité des employés 
affectés aux travaux de voirie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 21 janvier 2013, la municipalité a 
procédé à un appel d’offres sur invitation, le tout relativement à l’achat et 
l’installation d’un système de radiocommunication numérique avec 
implantation d’un logiciel intégré de répartition et de gestion 
d’enregistrement d’appels; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq (5) fournisseurs ont été invités à 
soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er février 2013, un (1) soumissionnaire a 
répondu à l’appel d’offres sur invitation, le résultat étant le suivant: 
 
  CTM    59 967,35 $ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics, de retenir la soumission offerte par CTM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
  



 

Le 12 février 2013 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise une dépense au montant 
de 59 967,35 $, taxes en sus, de la firme CTM afin de procéder à l’achat et 
l’installation d’un système de radiocommunication numérique avec 
implantation d’un logiciel intégré de répartition et de gestion 
d’enregistrement d’appels; 
 
QUE le conseil autorise la Municipalité de Cantley à procéder au 
financement par crédit-bail. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.2 2013-MC-R061 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN 
APPEL D’OFFRES - RÉFECTION COMPLÈTE DU CHEMIN 
DENIS ENTRE LA ROUTE 307 ET LE CHEMIN TACHÉ – 
CONTRAT NO 2013-13  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire procéder au 
lancement d’un appel d’offres pour la reconstruction complète du chemin 
Denis entre la route 307 et le chemin Taché incluant l’équipement, la 
fourniture et la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux travaux – contrat 
no 2013-13; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’ordre des choses que de procéder à la 
préparation des documents de soumissions et au lancement d’un appel 
d’offres et ce, dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
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 de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise la préparation des 
documents de soumissions et à réaliser un appel d’offres inhérent pour la 
reconstruction complète du chemin Denis entre la route 307 et le chemin 
Taché incluant l’équipement, la fourniture et la main-d’œuvre spécialisée 
nécessaires aux travaux  – contrat no 2013-13; 
 
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 8.3 2013-MC-R062 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN 
APPEL D’OFFRES  - SCELLEMENT DE FISSURES SANS 
FRAISAGE DE SURFACES PAVÉES – CONTRAT NO 2013-14  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire procéder au 
lancement d’un appel d’offres pour le scellement de fissures sans fraisage 
de surfaces pavées incluant l’équipement, la fourniture et la main-d’œuvre 
spécialisée nécessaires aux travaux – contrat no 2013-14;     



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’ordre des choses que de procéder à la 
préparation des documents de soumissions et au lancement d’un appel 
d’offres et ce, dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise la préparation des 
documents de soumissions et à réaliser un appel d’offres pour le 
scellement de fissures sans fraisage de surfaces pavées incluant 
l’équipement, la fourniture et la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux 
travaux – contrat no 2013-14; 
 
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 8.4 2013-MC-R063 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN 
APPEL D’OFFRES - PAVAGE  DE LA RUE SIZERIN – CONTRAT 
NO 2013-15 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire procéder au 
lancement d’un appel d’offres pour le pavage de la rue Sizerin incluant 
l’équipement, la fourniture et la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux 
travaux – contrat no 2013-15; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’ordre des choses que de procéder à la 
préparation des documents de soumissions et au lancement d’un appel 
d’offres et ce, dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
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 de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise la préparation des 
documents de soumissions et à réaliser un appel d’offres inhérent pour le 
pavage de la rue Sizerin incluant l’équipement, la fourniture et de la main-
d’œuvre spécialisée nécessaires aux travaux – contrat no 2013-15; 
 
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    



 

Le 12 février 2013 
 

Point 8.5 2013-MC-R064 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN 
APPEL D’OFFRES - CONFECTION DU TRAITEMENT DE 
SURFACE DOUBLE -  RUES  RÉMI, BERTHIER,  EDNA, DES 
PRUNIERS,  IMPASSE DU GEAI-BLEU ET IMPASSE DE LA 
CIME – CONTRAT NO 2013-16 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire procéder au 
lancement d’un appel d’offres pour le contrat de préparation de surface, de 
chargement et de confection d’un traitement de surface double soit, les rues 
Rémi, Berthier, Edna, des Pruniers, impasse du Geai-Bleu et, impasse de la Cime 
incluant l’équipement, la fourniture et la main-d’œuvre spécialisée 
nécessaires aux travaux – contrat no 2012-16; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’ordre des choses que de procéder à la 
préparation des documents de soumissions et au lancement d’un appel 
d’offres et ce, dans les meilleurs délais; 
 
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, autorise la préparation des 
documents de soumissions et à réaliser un appel d’offres inhérent le contrat 
de préparation de surface, de chargement et de confection d’un traitement de 
surface double soit, les rues Rémi, Berthier, Edna, des Pruniers, impasse du            
Geai-Bleu et, l’impasse de la Cime incluant l’équipement, la fourniture et de 
la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux travaux – contrat no 2013-16; 
 
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 8.6 2013-MC-R065 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN 
APPEL D’OFFRES – ENTRETIEN D’UN TRAITEMENT DE 
SURFACE DOUBLE EXISTANT DE 2007-2008 - RUES DENIS, DE 
BOUCHETTE, DU COMMANDEUR ET DU CHEMIN HOGAN – 
CONTRAT NO 2013-17 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire procéder au 
lancement d’un appel d’offres pour l’entretien d’un traitement de surface 
double existant de 2007 et 2008 soit, les rues Denis, de Bouchette, du 
Commandeur et du chemin Hogan incluant l’équipement, la fourniture et 
la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux travaux – contrat no 2013-17; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’ordre des choses que de procéder à la 
préparation des documents de soumissions et au lancement d’un appel 
d’offres et ce, dans les meilleurs délais; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
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. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise la préparation des 
documents de soumissions et à réaliser un appel d’offres inhérent pour 
l’entretien d’un traitement de surface double existant de 2007-2008 soit, 
les rues Denis, de Bouchette, du Commandeur et du chemin Hogan 
incluant l’équipement, la fourniture et de la main-d’œuvre spécialisée 
nécessaires aux travaux – contrat no 2013-17; 
 
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 8.7 RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
  
  

Point 8.8 2013-MC-R066 ACCEPTATION FINALE DE LA 
CONFECTION URGENTE DE CERTAINES PARTIES DU 
CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH ET DE LA MONTÉE DES 
ÉRABLES ET PAIEMENT FINAL À EDELWEISS INC. - 
CONTRAT NO 2010-13 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2010-MC-R274 adoptée 
le 13 juillet 2010, le conseil autorisait le contrat pour la réfection urgente 
d’un revêtement bitumineux sur certaines parties du chemin Sainte-
Élisabeth et de la montée des Érables -  contrat no 2010-13; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat fut adjugé à la firme Construction 
Edelweiss Inc. pour un montant approximatif de 94 762,59 $;  
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt de sécurité des travaux réalisés à ce jour 
totalise la somme de 6 599,68 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Frédéric Rioux, chargé de projets a procédé en 
octobre 2012 à l’inspection des travaux réalisés en juillet et août 2010 et 
que suite à ces inspections, il a été entendu d’accepter l’ensemble des 
travaux; 
 
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 
  



 

Le 12 février 2013 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, procède à l’acceptation finale des 
travaux et au paiement final à Edelweiss Inc. pour la réfection urgente 
d’un revêtement bitumineux sur certaines parties du chemin Sainte-
Élisabeth et de la montée des Érables pour une somme totalisant                        
6 599,68 $ - contrat no 2010-13; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même la subvention de la taxe 
d’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.9 2013-MC-R067 ACCEPTATION FINALE DE LA 
CONFECTION DU TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 2010 - 
CHEMIN DU MONT-DES-CASCADES ET PAIEMENT FINAL À 
FRANROC INC. (DIVISION DE SINTRA INC.) – CONTRAT NO 
2010-15 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2010-MC-R322 adoptée 
le 19 août 2010, le conseil autorisait le contrat de préparation de surface, 
de chargement et de confection d’un traitement de surface double sur une 
partie du chemin du Mont-des-Cascades – contrat no 2010-15; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat fut adjugé à la firme Franroc inc. 
(division de Sintra inc.) pour un montant approximatif de 83 943,75 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt de sécurité des travaux réalisés à ce jour 
totalise la somme de 5 027,19 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Frédéric Rioux, chargé de projets, a procédé en 
octobre 2011 et juillet 2012, à l’inspection des travaux réalisés en 
septembre 2010 et que suite à ces inspections, il a été entendu d’accepter 
l’ensemble des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, procède à l’acceptation finale des 
travaux et au paiement final à Franroc Inc. (Division de Sintra Inc.) pour 
la préparation de surface, de chargement et de confection d’un traitement 
de surface double sur une partie du chemin du Mont-des-Cascades pour 
une somme totalisant 5 027,19 $ - contrat no 2010-15; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même la subvention de la taxe 
d’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.10 2013 -MC-R068 ACCEPTATION PROVISOIRE – 
CONSTRUCTION DES RUES DU RENARD, DE NEUVILLE ET 
DE L’OPALE DU PROJET DOMICILIARE PLATEAUX DE 
NEUVILLE PHASE II, III ET IV – LOTS 4 761 632, 4 868 289 ET 
4 868 290 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R308 adoptée 
le 12 juillet 2011, le conseil autorisait la signature du protocole d’entente à 
intervenir entre la Municipalité de Cantley et les promoteurs 9188-7232 
QUÉBEC INC., 7013311 CANADA INC., DÉVELOPPEMENT 
LAVERGNE INC., 2692228 CANADA INC. représenté par M. Pierre 
Guilbault; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R308 adoptée 
le 10 juillet 2012, le conseil autorisait la signature du protocole d’entente à 
intervenir entre la Municipalité de Cantley et les promoteurs 9188-7232 
QUÉBEC INC., 7013311 CANADA INC., DÉVELOPPEMENT 
LAVERGNE INC., 2692228 CANADA INC. représenté par M. Pierre 
Guilbault; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente de la phase II a été signé le 
22 septembre 2011 et que cette signature autorisait le promoteur à 
entreprendre la construction de son chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente de la phase III et IV a été 
signé le 24 mai 2012 et que cette signature autorisait le promoteur à 
entreprendre la construction de son chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 17 décembre 2012 la Municipalité de 
Cantley a reçu une lettre de M. Patrice Thauvette, ing. chez Cima + nous 
avisant que les présents chemins étaient provisoirement acceptables; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 28 novembre et du 17 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 Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’acceptation provisoire des 
rues du Renard, de Neuville et de l’Opale, conditionnellement au dépôt du 
cautionnement d’entretien de 5 %, au montant de 11 094 $ pour la phase II 
et de 23 174,25$ pour les phases III et IV, qui seront en vigueur pour au 
moins une année complète avant l’acceptation finale et l’acquisition des 
rues. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.11 2013-MC-R069 DEMANDE AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
LA FAUNE ET DES PARCS (MDDEFP)  DE RÉVISER LE 
RÈGLEMENT RELATIF À LA COMPENSATION DES COÛTS 
POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE – EFFETS BUDGÉTAIRES 
INACCEPTABLES  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur 
la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la 
Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de 
règlement, le gouvernement propose de partager, à parts égales entre les 
entreprises et les municipalités, les dépenses associées à la gestion des 
matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, doivent être 
traitées par les municipalités à l’occasion de la collecte, du transport, du tri 
et du conditionnement (CTTC) des matières, et ce, en vue d’en assurer 
leur récupération et leur valorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’engagement du gouvernement du Québec pris 
dans le cadre de l’Entente de partenariat en 2006 était d’en arriver en 
2010, à une indemnisation complète des coûts de la collecte sélective; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet engagement avait été entériné à l’unanimité 
par l’Assemblée nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley s’oppose 
vigoureusement, après tant d’efforts dans la mise en place des systèmes de 
collecte sélective, à toute réduction de la participation financière des 
entreprises aux coûts de la collecte sélective; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil demande à M. Yves-
François Blanchet, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) de réviser le projet 
de règlement de façon à compenser entièrement et ce, dès 2013 la 
Municipalité de Cantley pour les services municipaux fournis en vue 
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à M. Sylvain 
Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), M.  Bernard Généreux, président 
de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ainsi qu’à M. Éric 
Forest, président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.12 2013-MC-R070 DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION 
MODIFIÉE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) POUR LES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE 
LOCALE – 2010-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2010-MC-R275 adoptée 
le 13 juillet  2010, le conseil autorisait une programmation biennale des 
travaux (2010 et 2011) dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TEQC); 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés pour les années 2010 et 2011 
sont différents de la programmation déposée au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aviser le MAMROT de tout 
changement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé des travaux dans le cadre 
du programme TECQ en 2010 de l’ordre 265 140 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé des travaux dans le cadre 
du programme TECQ en 2011 de l’ordre 143 363 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé des travaux dans le cadre 
du programme TECQ en 2012 de l’ordre 258 683 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité prévoit réaliser des travaux dans le 
cadre du programme TECQ en 2013 de l’ordre 1 368 927 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit déposer au MAMROT un plan 
des travaux pour les années 2012 et 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut déposer au MAMROT une 
programmation modifiée des travaux (2010 à 2013); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Rémi Bergeron, 
directeur des travaux publics, à déposer au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), sa 
programmation modifiée des travaux dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
infrastructures de voirie locale – 2010-2013 dont copie est jointe à la 
présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 9.1 2013-MC-R071 COTISATION 2013 – RÉSEAU LES ARTS ET 
LA VILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau Les Arts et la Ville est une organisation 
sans but lucratif fondée en 1987 qui réunit les milieux municipaux et 
culturels afin de promouvoir et de soutenir le développement culturel et 
artistique des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Arts et la Ville comptent quelque 500 
municipalités, rassemblant plus de 3 000 personnes à savoir, élus, 
fonctionnaires et travailleurs culturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du réseau sont de favoriser la 
concertation, développer les expertises, promouvoir la vitalité culturelle, 
contribuer à la démocratisation culturelle et agir à titre de corps 
consultatifs pour toute question relative au développement culturel local; 
 
CONSIDÉRANT QU’en adhérant au réseau, la municipalité pourra 
participer au colloque annuel à des tarifs avantageux, accéder à de 
l’information et des outils de travail, profiter des occasions de réseautage 
et développer des collaborations et des échanges; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adhère au réseau Les Arts et la Ville 
pour un montant de 150 $ pour l’année 2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-702-20-494 « Cotisations versées à des associations – Activités 
culturelles ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.2 2013-MC-R072 PARTICIPATION DE M. STEPHEN HARRIS, 
MAIRE –  COLLOQUE ANNUEL – LA CRÉATION, AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES MUNICIPALITÉS  
OFFERT PAR LE RÉSEAU LES ARTS ET LES VILLES  - DU 22 
AU 24 MAI 2013 À LA MAISON DU CITOYEN DE GATINEAU   
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau Les Arts et la Ville tiendra son colloque 
annuel – La création, au cœur du développement durable des municipalités 
du 22 au 24 mai 2013 à la Maison du citoyen de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce colloque veut mettre en lumière les idées 
innovatrices des créateurs qui bâtissent l’identité de nos municipalités;  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription et la soirée de gala s’élèvent 
à un montant de 350 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
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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 du comité des 
finances (CF),  autorise une dépense de 350 $, taxes en sus, pour les frais 
d’inscription et la soirée de gala de M. Stephen Harris, maire ainsi que les 
dépenses à encourir selon la politique de remboursement en vigueur pour 
le colloque annuel - La création, au cœur du développement durable des 
municipalités offert par le réseau Les Arts et la Ville qui se tient du 22 au 
24 mai 2013 à la Maison du citoyen de Gatineau; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-110-00-454 « Formation – Conseil municipal ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.3 2013-MC-R073 AUTORISATION DE PAIEMENT – CENTRE 
RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
DE L’OUTAOUAIS INC. (CRSBPO) – ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT QU’une convention est intervenue entre la Municipalité 
de Cantley et le Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
de l’Outaouais Inc. (CRSBP de l’Outaouais Inc.) en novembre 1995; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts sont en fonction de la population soit, 
4,37 $ per capita pour une population de 10 101;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette convention se renouvelle d’année en année et 
qu’il y a lieu de procéder au paiement de la facture au montant de 
49 301,87 $, taxes en sus, pour l’année 2013 et ce, incluant un lien internet 
au montant de 60 $; 
 
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, autorise le paiement et le 
renouvellement de la convention avec le CRSBP de l’Outaouais Inc. pour 
l’année 2013 conformément aux modalités et dispositions décrites dans 
l’entente entre les deux (2) parties soit, un paiement d’une somme basée 
sur le tarif de 4,37 $ per capita, plus les frais du lien internet au montant de 
60 $, pour un total de 49 301,87 $, taxes en sus; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-702-30-494 « Cotisation versée à une Association ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 9.4 2013-MC-R074 ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY ET LA FABRIQUE POUR L’UTILISATION DE LA 
SALLE PAROISSIALE – ATELIERS DE LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley utilise la salle 
paroissiale depuis l’automne 2012 afin de suppléer au manque d’espace dû 
au réaménagement de la salle Bernard-Bouthillette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir son offre de 
service en infrastructures pour répondre au besoin grandissant de la 
population en matière de pratique d’ateliers de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu avec la Fabrique pour 
établir une entente pour la location de la salle paroissiale leur appartenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais engendrés se financent à même les coûts 
demandés aux participants, tel que spécifié dans le Règlement numéro 
420-13 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services 
pour l’année 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
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 signer pour et au nom de la Municipalité de 
Cantley, le protocole d’entente avec la Fabrique pour l’utilisation de la 
salle paroissiale pour les ateliers de loisirs au coût annuel de 1 875 $;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro             
1-02-701-80-519 « Activités - Autre – Location de gymnase (salles) ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.5 2013-MC-R075 ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY   ET LA FABRIQUE POUR L’UTILISATION DE SON 
TERRAIN  – PRATIQUE DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley souhaite bonifier son 
offre de service en infrastructures pour répondre au besoin grandissant de 
la population en matière de pratique de soccer; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu avec la Fabrique pour 
établir une entente pour la location du terrain leur appartenant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme  
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
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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 signer pour et au nom de la Municipalité de 
Cantley, le protocole d’entente d’une durée de cinq (5) ans avec la 
Fabrique pour l’utilisation du terrain situé à l’arrière de la paroisse Sainte-
Élisabeth pour la pratique de soccer au coût annuel de 1 500 $;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro       
1-02-701-50-459 « Activités parcs - Autre – Contrat gazon ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.6 2013-MC-R076 AUTORISATION DE DÉPENSES - CAMP DE 
JOUR D’ÉTÉ DU 2 JUILLET AU 16 AOÛT 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour 2012 a connu un grand succès 
permettant à près de deux cents (200) enfants d’y participer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour pourra être organisé avec succès 
tout en présentant un bilan financier équilibré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour est un service très important pour 
de nombreux parents et enfants de Cantley; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
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 de jour d’été, soit 
du 2 juillet au 16 août 2013 et, à procéder au paiement de toutes les 
dépenses relatives; 
 
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 différents postes 
budgétaires numéros 1-02-701-70-310 et les suivants «  Activités - Camp 
de jour ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.7 2013-MC-R077 AUTORISATION DE DÉPENSES – 
BULLETINS DES LOISIRS ET DE LA CULTURE POUR LES 
PÉRIODES –  PRINTEMPS-ÉTÉ 2013, AUTOMNE 2013 ET HIVER 
2014 
 
CONSIDÉRANT QUE les Bulletins des loisirs et de la culture ont été 
identifiés comme étant l’outil principal de promotion des activités 
culturelles et récréatives municipales; 
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CONSIDÉRANT QUE cet outil est également d’un précieux soutien 
publicitaire aux organismes de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, des parcs et 
des sports (CLPS) est d’élaborer une version informatique des bulletins 
uniquement; 
 
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 
loisirs, des parcs et des sports (CLPS), autorise les responsables du 
Service des loisirs, de la culture et des parcs, à octroyer les contrats de 
graphisme des Bulletins des loisirs et de la culture pour les périodes 
suivantes soit, printemps-été 2013, automne 2013 et hiver 2014;  
 
QUE le conseil autorise le recrutement du personnel d’animation des 
ateliers et, surveillant-appariteur; 
 
QUE le conseil autorise toutes les dépenses relatives au graphisme des 
bulletins jusqu’à concurrence de 9 000 $; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les différents postes 
budgétaires numéros 1-02-701-80-321 et suivants « Activités ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.8 2013-MC-R078 ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
PLAISIRS D’HIVER  – 9 FÉVRIER 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE Plaisirs d’hiver est une initiative provinciale qui 
vise à augmenter la pratique d'activités physiques hivernales chez les 
Québécoises et les Québécois;  
 
CONSIDÉRANT QUE grâce à la participation des municipalités, des 
organismes sportifs et communautaires, des écoles primaires et des 
services de garde, plusieurs activités et aménagements sont mis de l’avant 
afin de permettre à la population de bouger davantage et de découvrir le 
plaisir d’être physiquement actif l'hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement implique la participation 
d’organismes tels que la Coop Santé et Collines-en-forme;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement, qui en est à sa 2e édition, a attiré plus 
de deux cents (200) participants l’année précédente; 
 
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 entérine l’organisation de 
l’événement Plaisirs d’hiver qui s’est tenu le 9 février 2013 et, la signature 
des documents pertinents aux ententes contractuelles intervenues auprès 
des fournisseurs de service d’animation pour l’organisation de 
l’événement pour une somme maximale de 2 000 $, taxes en sus; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro          
1-02-701-90-349 « Autres – Animation et promotion – Loisirs ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.1 2013-MC-R079 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 270-05 - LARGEUR 
MESURÉE À LA LIGNE AVANT DU LOT PROJETÉ 5 216 533 – 
LOT CONCERNÉ 4 074 392 – 19, CHEMIN VIGNEAULT 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 10 janvier 2013 à l’égard 
de la largeur mesurée à la ligne avant du lot projeté 5 216 533 composé 
d’une partie du lot 4 074 392 du Cadastre du Québec situé au 19, chemin 
Vigneault; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion spéciale du 24 janvier 2013, 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 la dérogation mineure afin de 
permettre une opération cadastrale créant le lot projeté 5 216 533 ayant 
une largeur mesurée à la ligne avant de 27,76 mètres alors que les articles 
3.2.1 et 3.2.2.2 du Règlement de lotissement numéro 270-05 stipulent que 
la largeur mesurée à la ligne avant ne peut être inférieure à 48 mètres, le 
tout tel que montré au plan cadastral parcellaire, dossier 12573H, minute 
16814, signé par Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, en date du 16 
janvier 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 10.2 2013-MC-R080 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE - PROJET MISE EN VALEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ D’UN MILIEU HUMIDE ET ÉLABORATION 
D’OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet visant la mise en valeur des sentiers 
existants sur le lot 4 475 592 du Cadastre du Québec situé au 86, rue du 
Commandeur fera l’objet d’une demande de subvention par le Conseil 
régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 
(CREDDO) auprès de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
dans le cadre du projet Mise en valeur de la biodiversité d’un milieu 
humide et élaboration d’outils pédagogiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet prévoit le réaménagement des sentiers et 
leur nettoyage ainsi que la sensibilisation des citoyens à leur égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CREDDO requiert la permission de la 
Municipalité pour effectuer les travaux sur ledit terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CREDDO désire avoir, au besoin, un soutien 
technique et professionnel de la Municipalité qui consiste à fournir 
certaines informations telles que plans, cartes, statistiques, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente entre le 
CREDDO et la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Wahb Anys, directeur 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement, à signer le protocole 
d’entente entre le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais (CREDDO) et la Municipalité de 
Cantley dans le cadre du projet Mise en valeur de la biodiversité d’un 
milieu humide et élaboration d’outils pédagogiques. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.3 2013-MC-R081 ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 419-13-02 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 270-05 – ZONE 19-H 
 
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 QUE le premier projet de règlement numéro 419-13-01 
a été adopté lors de la séance du conseil du 8 janvier 2013; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la parution d’un avis public le 23 janvier 
2013, une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 février 
2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du second 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 Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le second projet de règlement 
numéro 419-13-02 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 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 419-13-02 

 
 

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 QUE le premier projet de règlement numéro 419-13-01 
a été adopté lors de la séance du conseil du 8 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la parution d’un avis public le 23 janvier 
2013, une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 février 
2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du second 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; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
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 11.1 2013-MC-R082 PARTICIPATION FINANCIÈRE AU 
SEMAINIER PAROISSIAL DE L’ÉGLISE SAINTE-ÉLISABETH – 
ANNÉE 2013 
 
CONSIDÉRANT  la demande  déposée le 22 janvier 2013, par M. Robert 
Corbin, vice-président aux ventes et développement du Groupe Semainier 
paroissial; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler une publication dans le 
bulletin de la paroisse Sainte-Élisabeth pour l’année 2013 au montant de 
300 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité des finances (CF), autorise une dépense au montant de 300 $, taxes 
en sus, pour une publication au bulletin Semainier paroissial de la paroisse 
Sainte-Élisabeth pour l’année 2013; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro            
1-02-621-00-345 « Publicité et promotion – Développement économique ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.2 2013-MC-R083 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA 
TENUE D’UN PÈLERINAGE PAR LE COMITÉ DES CHEMINS 
QUI MARCHENT 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui reçue le 12 janvier 2013 du comité 
« Pèlerinage des chemins qui marchent », qui découle d’une initiative de 
l’Archidiocèse de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’itinéraire proposé est de partir à pied de 
Wakefield pour se rendre à l’église Sainte-Élisabeth de Cantley et que 
l’événement aura lieu entre le 26 mai et le 1er juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives en lien avec la tenue d’un 
événement de la sorte sur le territoire de Cantley, entre autres en ce qui 
concerne la participation des citoyens et la reconnaissance de l’église 
Sainte-Élisabeth comme lieu de recueillement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour tenir cet événement, le comité « Pèlerinage 
des chemins qui marchent» doit obtenir un permis du ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir un permis de la part du ministère des 
Transports du Québec, le comité « Pèlerinage des chemins qui marchent » 
doit avoir l’autorisation de la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de l’événement est proposée par l’agent 
de développement économique et social de la Municipalité de Cantley; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise la tenue du               
« Pèlerinage des chemins qui marchent » qui se tiendra entre le 26 mai au 
1er juin 2013 sur le territoire de Cantley; 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la 
Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour 
considération. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.3 2013-MC-R084 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE CANTLEY 
(AGAC) – ANNÉE 2013  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des gens d’affaires de Cantley 
(AGAC) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 
rassembler au sein d’un réseau fort les gens d’affaires et les professionnels 
qui exercent des activités commerciales à Cantley;  
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion à l’AGAC au montant de 100 $, la 
Municipalité de Cantley pourra bénéficier d’une parution sur le site 
internet et dans l’Écho de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité des finances (CF), adhère à l’Association des gens d’affaires de 
Cantley (AGAC) pour un montant de 100 $ et ce, jusqu’au 31 décembre 
2013; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-110-90-971 « Subventions – Conseil municipal ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.4 2013-MC-R085 AUTORISATION DE DÉPENSES - SECTION 
ANGLAISE DU SITE WEB DE CANTLEY 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 2012-MC-R202 adoptée le 8 mai 
2012, le conseil autorisait la réalisation du site Web de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas légalement tenue d’offrir 
la documentation bilingue vu le faible pourcentage de sa population 
anglophone; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire offrir un service adéquat à 
ses citoyens et aux visiteurs anglophones; 
 
CONSIDÉRANT QUE de faire traduire tous les documents de la 
municipalité est une tâche volumineuse et coûteuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maintien des documents à jour sur le site dans 
les deux langues est une tâche fastidieuse et coûteuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont accès à des services bilingues de 
la part des employés municipaux; 
 
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, autorise la firme NET 
communications à procéder à la création d’un onglet « English » sur le site 
Web actuel au coût 150 $, taxes en sus; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
QU’un mandat soit donné à Mme Elizabeth Jost Couture, traductrice 
professionnelle pour la traduction uniquement des sections spécifiques du 
site Web pour un montant total de 800 $, taxes en sus;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-621-00-345 « Publicité et promotion – Promotion et développement 
économique ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.5 2013-MC-R086 AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT 
D’OUTILS DE PROMOTION ET DE VISIBILITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire augmenter sa 
visibilité et assurer un rayonnement positif; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inventaire d’articles promotionnels est épuisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général, 
recommande de renouveler les items tels : des polos, T-shirts, tasses, 
stylos, épinglettes et casquettes; 
 
CONSIDÉRANT les différentes soumissions reçues de Sioui promotions, 
MBM promotion et Dosyl de Cantley;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général, autorise un montant maximal de 4 000 $, 
taxes en sus, pour l’achat d’outils de promotion et de visibilité en suivant 
la liste des soumissions reçues conformes et en tenant compte du plus bas 
soumissionnaire; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-621-00-345 « Publicité et promotion – Promotion et développement 
économique ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 11.6 2013-MC-R087 AUTORISATION À CANTLEY 1889 DE 
RÉIMPRIMER LE LIVRE «L’HISTOIRE DE CANTLEY» 
  
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; 
  



 

Le 12 février 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R561 adoptée 
le 11 décembre 2012, le conseil autorisait à Cantley 1889 un soutien 
financier au montant 950 $ pour la réimpression du livre « L’Histoire de 
Cantley » en décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits d’auteur du livre « L’Histoire de                   
Cantley » appartiennent à la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour aller de l’avant avec le projet de réimpression 
de « L’Histoire de Cantley », Cantley 1889 doit obtenir l’autorisation de la 
Municipalité de Cantley; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise l’organisme Cantley 
1889 à procéder la réimpression du livre « L’Histoire de Cantley » visant 
la promotion du patrimoine de Cantley telle la résolution numéro                     
2012-MC-R561 adoptée le 11 décembre 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 12.1 2013-MC-AM088 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 421-13  POUR ABROGER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 15-90 DÉCRÉTANT UN TARIF LORS 
D’UNE INTERVENTION DESTINÉE À PRÉVENIR OU À 
COMBATTRE L’INCENDIE D’UN VÉHICULE 
 
Je, soussigné, Michael Lebrun, conseiller du district électoral numéro 3 
(district de la Rive), à la Municipalité de Cantley, donne avis de motion 
que lors d’une prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 
numéro 421-13 pour abroger le Règlement portant le numéro 15-90 
décrétant un tarif lors d’une intervention destinée à prévenir ou à 
combattre l’incendie d’un véhicule. 
 
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 12.2 2013-MC-R089 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC (UMQ) – ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS 
UTILISÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a reçu une proposition 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 
et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé des différents produits 
utilisés en sécurité-incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 
  



 

Le 12 février 2013 
 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une 

municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à 
la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adoptées par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque 
appel d’offres du regroupement, sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley désire participer à cet 
achat regroupé pour se procurer différents produits utilisés en sécurité-
incendie dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyer par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil confie à l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) le mandat de préparer en son nom et celui des autres 
organismes municipaux intéressés, un document d’appel d’offres visant à 
adjuger un contrat d’achats regroupés de différents produits utilisés en 
sécurité-incendie nécessaires aux activités de la Municipalité; 
 
QUE le conseil confie à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées.  De ce fait, la Municipalité de Cantley accepte que 
le choix de certains produits soit déterminé suite à l’analyse comparative 
des soumissions déposées et selon les règles définies au document d’appel 
d’offres; 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Cantley s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité de Cantley s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches 
d’inscription requises transmise par l’UMQ et en retournant ces 
documents à la date fixée; 
 
QUE le conseil reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion pour 
la gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement.  Ces 
frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats 
réels faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les 
fournisseurs-adjudicataires.  Pour le présent appel d’offres, ce pourcentage 
est établi à 1 % (100 $ minimum) pour les organisations municipales 
membres de l’UMQ et à 1,25 % (150 $ minimum) pour les non-membres; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour considération.  
 
Adoptée à l’unanimité    



 

Le 12 février 2013 
 

Point 13. CORRESPONDANCE 
 

Point 14.1 2013-MC-R090 DON À LA FONDATION DES MALADIES DU 
CŒUR – FÉVRIER, MOIS DU COEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley démontre sa 
préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les maladies du cœur sont toujours la première 
cause de décès et tuent une personne toutes les 30 minutes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec, 
forte de l’engagement de ses bénévoles, de ses employés et de ses 
donateurs, a pour mission de contribuer à l’avancement de la recherche et 
de promouvoir la santé du cœur, afin de réduire les invalidités et les décès 
dus aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux 
partout au Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité des finances (CF), proclame Février, Mois du Cœur et appui 
financièrement la Fondation des maladies du cœur du Québec en 
contribuant un don au montant de 150 $; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-110-00-971 « Subvention à des organismes – Conseil municipal ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

Point 16. 2013-MC-R091 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session ordinaire du conseil municipal du            
12 février 2013 soit et est levée à 21 heures 10. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
          
Stephen Harris   Jean-Pierre Valiquette 
Maire     Directeur général 

 


