
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
Session ordinaire du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le 9 
octobre 2012, à 19 h au 47, chemin Sainte-Élisabeth à Cantley dans les 
locaux de la Fabrique – Paroisse Sainte-Élisabeth 
 
1. OUVERTURE 
 
Présidée par le maire, Stephen Harris 
 
Sont présents les conseillers: 
 
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1) 
Michael Lebrun, conseiller, District de la Rive (District 3) 
Marc Ducharme, conseiller, District des Parcs (District 4) 
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5)  
Alexandre Marion, conseiller, District des Lacs (District 6) 
 
Absence motivée : 
 
François Hallé, conseiller, District des Prés (District 2) 
 
Est aussi présent: 
 
M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général 
 
Dix-neuf (19) 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                   

11 septembre 2012  
 

5. Greffe 
 
5.1 Adoption du projet de Règlement numéro 413-12 relatif au 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Cantley  

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 414-12 décrétant l’ajout de 

pouvoirs et d’obligations au directeur général 
 

5.3 Adoption de la politique (TP-2012-003) relative aux règles 
d’implantation et d’entretien de clôtures aux abords des 
chemins 
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5.4 Convention de reconnaissance de droits de propriétés et 
réquisitions d’ouverture de fiches immobilières entre la 
Commission scolaire des Draveurs (CSD), 
Télécommunications Xittel Inc., la Municipalité de Val-
des-Monts et, la Municipalité de Cantley   (RETIRÉ DE 
L’ORDRE DU JOUR) 

 
5.5 Demandes - Exemption de paiement des coûts pour permis 

de construction 
 
5.6 Avis de motion – Règlement numéro 417-12 décrétant un 

emprunt et une dépense de 240 000 $ pour 
l’agrandissement de la caserne Jean-Dagenais 

 
5.7 Cession du lot 2 619 787 du Cadastre du Québec entre la 

Ville de Gatineau et la Municipalité de Cantley 
 

6. Direction générale – Ressources humaines  
 

6.1 Nomination de Me Maryse St-Pierre à titre de responsable 
de l’accès aux documents pour la Municipalité de Cantley 

 
6.2 Embauche de Mme Anie Bilodeau à titre de réceptionniste 

et commis à la perception 
 
6.3 Contrat de Mme Suzanne Laplante à titre d’agente de 

développement économique et social – Période maximale 
de trois (3) mois  

 
6.4 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage 

d’un poste de directeur du Service des loisirs, de la culture 
et des parcs – Congé de maternité d’un (1) an 

 
6.5 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage 

d’un poste d’agent aux communications – Direction 
générale 

 
6.6 Cessation du titre de directeur général adjoint (DGA) – 

Abrogation de la résolution numéro 2011-MC-R090 
 

7. Finances 
 
7.1 Adoption des comptes payés au 27 septembre 2012   
 
7.2 Adoption des comptes à payer au 28 septembre 2012   
 
7.3 Adoption des états financiers de la Municipalité de Cantley 

– Année 2011 
 

8. Travaux publics 
 
8.1 Autorisation de signature du protocole d’entente de 

construction relatif à la mise en place des services publics 
du projet domiciliaire « Domaine des Grands Pins » 

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

l’intersection de la rue Seurat et de la rue Chanteclerc 
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8.3 Acceptation provisoire de la confection du traitement de 

surface double 2011, des rues :  Oasis-des-Carrières, du 
Contrefort, de la Coulée, du Domaine-Champêtre, des 
Chênes, Deschamps, François-Carrier, Geres, des 
Conifères, des Pins et Centenaire 

 
8.4 Acceptation provisoire de la confection du traitement de 

surface double 2012, des rues :  de Maricourt, Monet, 
Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, Boischatel, Riopelle, 
Gauguin et Cézanne 

 
8.5 Acceptation provisoire – Construction de l’impasse des 

Haies et de la rue de la Falaise (N.O.) du projet Les 
Plateaux du Coteau – Lots 4 472 827, 4 472 828, 
4 472 829, 4 472 830 et 4 822 409 

 
8.6 Autorisation de paiement – Inspection sur le terrain et 

rapport des anomalies des plaques d’identification de 
numéros civiques 

 
8.7 Autorisation de remplacer deux (2) ponceaux sur la rue des 

Princes -– Contrat no  2012-15 
 
8.8 Autorisation de procéder à l’achat de fourniture de tuyaux 

de tôle ondulée aluminisée (ponceaux) – Contrat                    
no 2012-21 

 
8.9 Autorisation de dépense pour l’installation de dos-d’âne 

permanents sur les rues de Maricourt, Monet, de Bouchette 
et Fleming 

 
8.10 Adjudication d’un contrat afin de procéder à la réfection 

d’asphaltage à différents endroits endommagés dans la 
Municipalité de Cantley 

 
8.11 Autorisation de procéder à un appel d’offres – 

Remplacement d’un (1) ponceau sur la rue Berthier – 
Contrat no 2012-22 

 
8.12 Autorisation de procéder à l’achat de sel à déglaçage – 

Saison hivernale 2012-2013  
 

9. Loisirs-Culture-Bibliothèque 
 
9.1 Acquisition d’un logiciel de gestion des réservations et 

inscriptions de loisirs – Service des loisirs, de la culture et 
des parcs 

 
9.2 Acquisition de l’œuvre d’art – Année 2012 
 

10. Urbanisme et environnement 
  

10.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 269-05 – Tenir pour conforme la localisation d’une 
allée d’accès – Lot 4 636 026 – 32, impasse des Fougères 
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10.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 

numéro 269-05 – Agrandissements projetés d’une 
habitation  - Marges avant et latérale – Lot 2 620 962 –             
29, rue Berthier 

 
10.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de 

lotissement numéro 270-05 – Passage piétonnier projeté – 
Projet Refuge des Cascades 

 
10.4 Avant-projet de lotissement assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et 
contribution pour fins de parcs – Domaine des Grands Pins 
– Lots 2 619 755, 2 621 368 et 2 621 463 – Montée de la 
Source 

 
10.5 Demande de modification au plan d’avant-projet de 

lotissement assujettie à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Projet Refuge des 
Cascades 

 
10.6 Projet de construction d’une habitation assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 
3 302 160 – 147, chemin Sainte-Élisabeth 

 
10.7 Projet de construction d’une habitation assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 
4 911 480 – 76, chemin Romanuk 

 
10.8 Obligation de compléter le reboisement – Lot 2 619 428 – 

17, rue de Portneuf 
 

11. Développement économique 
 
12. Sécurité publique – Incendie 
 

12.1 Adjudication du contrat pour l’agrandissement de la 
caserne Jean-Dagenais – Contrat no 2012-20 

 
12.2 Autorisation de formation des pompiers « Pompier 1 – 

Section 2 » MM. Martin Emery, Billy Russel, Michel 
Ménard, Ben Kay, Guy Morin et Sébastien Legault 

 
13. Correspondance 

 
14. Divers 

 
15. Période de questions 
 
16. Clôture de la séance et levée de l’assemblée  
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Point 3.1 2012-MC-R406 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du           
9 octobre 2012 soit adopté avec la modification suivante : 
 
RETRAIT 
 
Point 5.4 Convention de reconnaissance de droits de propriétés et 

réquisitions d’ouverture de fiches immobilières entre la 
Commission scolaire des Draveurs (CSD), 
Télécommunications Xittel Inc., la Municipalité de                  
Val-des-Monts et, la Municipalité de Cantley 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 4.1 2012-MC-R407 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2012 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la session ordinaire du            
11 septembre 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 5.1 2012-MC-R408 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 413-12 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le 
préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel 
code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 
2012; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale exige que l’adoption du règlement soit 
précédée de la présentation d’un projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion numéro 2012-MC-AM375, 
devant précéder l’adoption du règlement, a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 11 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du 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 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil adopte le projet de 
Règlement numéro 413-12 relatif au Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Cantley. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 413-12 
          
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  
DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 

          
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le 
préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel 
code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 
2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale exige que l’adoption du règlement soit 
précédée de la présentation d’un projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion numéro 2012-MC-AM375, 
devant précéder l’adoption du règlement, a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 11 septembre 2012; 
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CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Cantley. 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Cantley. 
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1. Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité; 
2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration 

de ces valeurs; 
3. Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement; 
4. Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 
 
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la 
municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont 
pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la municipalité. 
 
1. L’intégrité 
 

Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 

2. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette 
mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et 
discernement. 

 
Il est entendu qu’un employé ne peut être responsable des actions, 
omissions ou commissions d’un autre employé, faites sous l’égide 
d’un autre employé et non sous sa responsabilité. 
 

3. Le respect envers les autres employés, les élus de la 
municipalité et les citoyens 

 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a 
droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 
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4. La loyauté envers la municipalité 
 

Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect 
des lois et règlements. 
 

5. La recherche de l’équité 
 

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect 
des lois et règlements. 

 
6. L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la 

municipalité 
 

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 
 
5.1 Application 
 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite 
des employés de la municipalité. 

 
5.2 Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 
1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
2. Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi 

ou d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement du conseil 
municipal ou d’une directive s’appliquant à un employé; 

3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
5.3 Conflits d’intérêts 
 
5.3.1 Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre 

d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne 
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter ou 

de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 
avantage que ce soit en échange d’une prise de position. 

 
5.3.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
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5.4 Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la municipalité à 
des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice 
de ses fonctions, sous réserve des politiques particulières encadrant cette 
utilisation. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens. 
 
5.5  Utilisation ou communication de renseignements confidentiels : 
 

L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère confidentiel 
qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces 
obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation de 
l’emploi, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la 
réputation et à la vie privée d’autrui.   

 
5.6  Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage 
d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.  
 
ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE PRÉVENTION 
 

L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une 
situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est  
susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de 
déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat. À moins que le 
supérieur immédiat soit le directeur général, celui-ci devra en informer le 
directeur général, qui prendra les mesures nécessaires. 

Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire. 

 

ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION 

Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de 
déontologie par un employé peut entraîner, sur décision de la municipalité 
et dans le respect de tout contrat de travail et des lois applicables, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du 
manquement. 

 

ARTICLE 8 : AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE 

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les 
obligations imposées à un employé municipal par la loi, un règlement, un 
code de déontologie professionnelle, un contrat de travail incluant une 
convention collective, une politique ou directive municipale. 
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ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 
 
 
         
Stephen Harris   Jean-Pierre Valiquette 
Maire   Directeur général 
 
 

Point 5.2 2012-MC-R409 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 414-
12 DÉCRÉTANT L’AJOUT DE POUVOIRS ET D’OBLIGATIONS 
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 267.0.1 du Code 
municipal du Québec requiert qu’un vote à la majorité absolue des 
membres du conseil soit fait pour la suspension d’un fonctionnaire ou 
employé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 212.1 du Code 
municipal du Québec permet au conseil « d’ajouter aux pouvoirs et 
obligations du directeur général de la municipalité, ceux prévus aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et 
villes ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l'article 114.1 
de cette loi », au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de 
l’article 212 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut donner le pouvoir de suspension 
d’un fonctionnaire ou d’un employé au directeur général, tel qu’il est 
prévu au troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet ajout doit se faire par règlement, tel que prévu 
au premier alinéa de l’article 212.1 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion numéro 2012-MC-AM376, 
devant précéder l’adoption du règlement, a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 11 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du 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 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil adopte le Règlement numéro 
414-12 décrétant l’ajout de pouvoirs et d’obligations au directeur général.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 414-12 
           

 
DÉCRÉTANT L’AJOUT DE POUVOIRS ET  

D’OBLIGATIONS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
           
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 267.0.1 du Code 
municipal du Québec requiert un vote à la majorité soit absolue des 
membres du conseil soit fait pour la suspension d’un fonctionnaire ou 
employé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 212.1 du Code 
municipal du Québec permet au conseil « d’ajouter aux pouvoirs et 
obligations du directeur général de la municipalité, ceux prévus aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et 
villes ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l'article 114.1 
de cette loi », au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de  
l’article 212 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut donner le pouvoir de suspension 
d’un fonctionnaire ou d’un employé au directeur général, tel qu’il est 
prévu au troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet ajout doit se faire par règlement, tel que prévu 
au premier alinéa de l’article 212.1 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion numéro 2012-MC-AM376, 
devant précéder l’adoption du règlement, a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 11 septembre 2012 ; 
 
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 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fin que 
de droit. 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet d’ajouter certains pouvoirs et 
obligations au directeur général de la Municipalité de Cantley, en vertu de 
l’article 212.1 du Code municipal du Québec. 
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ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 
 
Les mots et expressions qui suivent, lorsqu’ils apparaissent dans le 
règlement ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, 
s’interprètent, à moins d’une dérogation implicite ou explicite dans le 
texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après : 
 
Municipalité :  Municipalité de Cantley 
 
Conseil :  Conseil municipal de la Municipalité de Cantley 
 
Directeur général :  Fonctionnaire principal que le conseil doit nommer et 
dont le rôle est habituellement tenu, d’office, par le secrétaire-trésorier en 
vertu des dispositions de l’article 210 du Code municipal du Québec. 
 
Secrétaire-trésorier : Officier que toute municipalité doit avoir en vertu de 
l’article 179 du Code municipal du Québec ; il exerce, d’office, la fonction 
de directeur général en vertu de l’article 210, sous réserve de l’article 
212.2 qui prévoit la possibilité que les deux fonctions soient exercées par 
des personnes différentes. 
 
Fonctionnaire :  Personne qui est titulaire d’un emploi permanent, 
dans un grade de la hiérarchie administrative municipale. 
 
Employé :  Personne qui occupe un emploi à la municipalité et 
qui est appelée à remplacer son supérieur hiérarchique. 
 
ARTICLE 4 – POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
 
Le directeur général exerce tous les pouvoirs et obligations prévus en 
vertu du Code municipal du Québec. Cependant, en remplacement des 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 212 du Code municipal 
du Québec, il exerce ceux qui lui sont conférés en vertu des 2e et 3e alinéas 
de l’article 113 et des paragraphes 2 et 5 à 8 de l’article 114.1 de la Loi sur 
les cités et villes, à savoir : 
 
4.1.  Il a l’autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la 

Municipalité de Cantley, à l’exception du vérificateur général qui 
relève directement du conseil.   

 
4.2.  À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont 

prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que 
dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, 
matérielles et financières de la Municipalité de Cantley et ne peut 
avoir pour effet d'entraver l'exercice de ces fonctions prévues par 
la loi. 

 
4.3.  Il peut suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses fonctions 

pour une durée maximale de trois (3) jours consécutifs sans salaire.  
Le directeur général doit informer M. le maire de toutes mesures 
prises par celui-ci et ce, dès l’intervention et par la suite informer 
les membres du conseil.  Il doit en faire rapport au conseil 
municipal qui décidera du sort du fonctionnaire ou employé, après 
enquête. 
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4.4. Il prépare le budget et le programme d'immobilisations de la 

Municipalité de Cantley, les plans, les programmes et les projets 
destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration 
des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés 
de la municipalité. 

 
4.5  Il soumet au conseil, au comité administratif, à une commission ou 

tout autre comité et organisme public, selon le cas, les budgets, les 
programmes d'immobilisations, les plans, les programmes et les 
projets qu'il a préparés ainsi que ses observations et ses 
recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les 
projets de règlements qu'il a étudiés. 

 
4.6 Il fait rapport au conseil, au comité administratif, à une 

commission ou tout autre comité et organisme public, selon le cas, 
sur tout sujet qu'il croit devoir porter à sa connaissance en vue de 
la saine administration des deniers publics, du progrès de la 
municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne 
soit pas, de l'avis du directeur du service de police, de nature à 
révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière. 
S’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur 
tout sujet soumis.  

 
4.7 Il assiste aux séances du au conseil, au comité administratif, à une 

commission ou tout autre comité et organisme public et, avec la 
permission du président de la séance, il donne son avis et présente 
ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de 
voter. 

 
4.8 Sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l'exécution des 

règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et 
notamment il veille à l'emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils 
ont été votés. 

 
ARTICLE 5 – ENTRÉÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Stephen Harris Jean-Pierre Valiquette 
Maire Directeur général 
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Point 5.3 2012-MC-R410 ADOPTION DE LA POLITIQUE (TP-2012-003) 
RELATIVE AUX RÈGLES D’IMPLANTATION ET 
D’ENTRETIEN DE CLÔTURES AUX ABORDS DES CHEMINS  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley souhaite se doter d’une 
politique relative aux règles d’implantation et d’entretien de clôtures aux 
abords des chemins; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’établir des règles de base claires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil adopte la politique relative 
aux règles d’implantation et d’entretien de clôtures aux abords des 
chemins, numéro TP-2012-003, dont copie est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 5.4 RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

Point 5.5 2012-MC-R411 DEMANDES – EXEMPTION DE PAIEMENT 
DES COÛTS POUR PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues à la Municipalité de Cantley et 
ayant trait à une exemption de coûts de permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes proviennent d’institutions publiques 
et/ou d’organismes à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT la légitimité de ces demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde une exemption de coûts de 
permis de construction pour les institutions publiques et organismes à but 
non lucratif. 
 
M. MARC SAUMIER DEMANDE LE VOTE 
 
POUR CONTRE 

 
Alexandre Marion Marc Saumier 
Marc Ducharme 
Michel Pélissier 
Michael Lebrun 
M. le maire 
 
La résolution principale est adoptée à la majorité. 
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Point 5.6 2012-MC-AM412 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
417-12 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 
240 000 $ POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE                
JEAN-DAGENAIS 
 
Je, soussigné, Michel Pélissiser, conseiller du district électoral numéro 1 
(district des Monts) à la Municipalité de Cantley, donne avis de motion 
que lors d’une prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 
numéro 417-12 décrétant un emprunt et une dépense de 240 000 $ pour 
l’agrandissement de la caserne Jean-Dagenais. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande 
de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et 
qu'une copie du règlement a été immédiatement remise aux membres du 
conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu 
et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 

Point 5.7 2012-MC-R413 CESSION DU LOT 2 619 787 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 2 619 787 du Cadastre du Québec 
correspond à un terrain vacant situé sur l’impasse Donnaconna à Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2007-MC-R527 adoptée 
le 4 décembre 2007, le conseil autorisait la signature d’un protocole 
d’entente permettant la construction d’une partie de la rue Pontiac en 
contrepartie du lot 2 619 787 du Cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 2 619 787 n’a pas été cédé lors de la 
constitution de la Municipalité de Cantley puisqu’il serait la propriété de 
la Ville de Gatineau suite à une vente pour taxes ayant été inscrite au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau 
le 18 janvier 1990 sous le numéro 275-238; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la correction du titre de 
propriété par un acte de cession entre la Ville de Gatineau et la 
Municipalité de Cantley avant de procéder à l’acte d’échange prévu dans 
la résolution numéro 2007-MC-R527; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la cession du lot 2 619 787 
du Cadastre du Québec à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
Municipalité de Cantley; 
 
QUE le conseil mandate Me Christine Lacombe à préparer cet acte de 
cession; 
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QUE le conseil autorise MM. Stephen Harris, maire et Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général ou leurs représentants légaux, à signer pour et 
au  nom de la Municipalité de Cantley, l’acte de cession du lot 2 619 787 
du Cadastre du Québec à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
Municipalité de Cantley; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro        
1-02-610-00-419  « Honoraires professionnels – Autres – Aménagement, 
urbanisme et zonage ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.1 2012-MC-R414 NOMINATION DE ME MARYSE ST-PIERRE 
À TITRE DE RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS 
POUR LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R245 adoptée 
le 12 juin 2012, le conseil embauchait Me Maryse St-Pierre à titre de 
greffière adjointe et ce, en date du 19 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Maryse St-Pierre possède les qualifications 
nécessaires pour répondre adéquatement aux demandes d’accès à 
l’information adressées à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8 (2) de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q. c. A-2.1), la municipalité peut désigner un 
fonctionnaire responsable de l’accès à l’information; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil désigne Me Maryse St-Pierre à titre 
de responsable de l’accès aux documents de la municipalité à compter du 
10 octobre 2012 et lui délègue toutes les fonctions reliées à ce titre; 
 
QU’en cas d’indisponibilité de Me Maryse St-Pierre, l’intérim soit assumé 
par Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources humaines de 
la Municipalité de Cantley et M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général 
de la Municipalité de Cantley et ce, aux mêmes conditions. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.2 2012-MC-R415 EMBAUCHE DE MME ANIE BILODEAU À 
TITRE DE RÉCEPTIONNISTE ET COMMIS À LA PERCEPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R380 adoptée 
le 11 septembre 2012, le conseil autorisation l’affichage d’un poste de 
réceptionniste et commis à la réception à l’interne;  
 
CONSIDÉRANT QU’une (1) seule personne a été appelée pour effectuer 
l’entrevue;  
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CONSIDÉRANT l’entrevue effectuée et le résultat positif obtenu par la 
candidate; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé de Me 

Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources humaines et de, M. 
Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, à l’effet de retenir les services 
de Mme Anie Bilodeau; 
 
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 de, M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances, autorise l’embauche de Mme Anie 
Bilodeau à titre de réceptionniste et commis à la perception et ce, à 
compter du 10 octobre 2012, le tout selon les modalités décrites à la 
convention collective en vigueur et la rémunération selon l’échelon 2 de 
l’échelle salariale pour le poste de réceptionniste et commis à la 
perception, étant entendu que ladite embauche est sujette à une période 
probatoire de six (6) mois de la date d’embauche;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les différents postes 
budgétaires « Salaire ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.3 2012-MC-R416 CONTRAT À MME SUZANNE LAPLANTE À 
TITRE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL – PÉRIODE MAXIMALE DE TROIS (3) MOIS  
 
CONSIDÉRANT l’absence de l’agent de développement économique et 
social depuis le début du mois d’août 2012; 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer une personne pour poursuivre 
les dossiers en développement économique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général, autorise l’embauche à contrat de Mme 
Suzanne Laplante, agente de développement économique et social par 
intérim, à raison de 35 $/heure pour 35 heures/semaine pour une période 
de trois (3) mois renouvelable ou au retour de l’employé en maladie et ce, 
à compter du 10 octobre 2012; 
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QUE le conseil autorise MM. Stephen Harris, maire et Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Cantley un contrat avec Mme Suzanne Laplante à titre d’agente de 
développement économique et social par intérim; 
 
QUE le contrat n’excède pas le retour de l’agent de développement 
économique et social; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-621-00-419 « Honoraires professionnels – Autres – Promotion et 
développement économique ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.4 2012-MC-R417 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION - AFFICHAGE D’UN POSTE DE 
DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DES PARCS - CONGÉ DE MATERNITÉ D’UN (1) 
AN 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Myriam Dupuis, directrice du Service des 
loisirs, de la culture et des parcs, quittera son poste pour son congé de 
maternité en mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste en remplacement 
d’un congé de maternité pour près d’un (1) an; 
 
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 Myriam Dupuis, directrice 
du Service des loisirs, de la culture et des parcs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
(CRH) de procéder à l’affichage d’un poste de directrice du Service des 
loisirs, de la culture et des parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
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), autorise l’affichage d’un poste de 
directeur(trice) du Service des loisirs, de la culture et des parcs pour une 
période d’un (1) an et ce, trois (3) semaines avant le départ de Mme 
Myriam Dupuis en congé de maternité; 
 
QUE suivant cette démarche, les procédures soient enclenchées pour la 
sélection et les entrevues des candidats qui postuleront; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général, Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources 
humaines et de, Mme Myriam Dupuis, directrice du Service des loisirs, de 
la culture et des parcs, à procéder à l’affichage; 
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QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                
1-02-701-90-341 « Publicité – Loisirs ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 6.5 2012-MC-R418 NOMINATION ET MANDAT AU COMITÉ DE 
SÉLECTION - AFFICHAGE D’UN POSTE D’AGENT DE 
COMMUNICATIONS – DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R475 adoptée 
le 8 novembre 2011, le conseil autorisait l’embauche de Mme Jasmine 
Ouellette au poste d’agente aux communications,  à la culture et aux 
loisirs;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 octobre 2012, Mme Jasmine Ouellette 
remettait sa démission à titre d’agente aux communications, à la culture et 
aux loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste dans les plus brefs 
délais; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général de procéder à l’affichage 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, M. Stephen Harris, maire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Valiquette, directeur général, autorise l’affichage externe, d’un 
poste d’agent de communications à raison de cinq (5) jours /semaine; 
 
QUE suivant cette démarche, les procédures soient enclenchées pour la 
sélection et les entrevues des candidats qui postuleront; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général, Me Sylvie Loubier, greffière et directrice des ressources 
humaines et de, M. Stephen Harris, maire; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                     
1-02-130-00-341 « Journaux et revues – Gestion financière et 
administrative ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 6.6 2012-MC-R419 CESSATION DU TITRE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT (DGA)  - ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2011-MC-R090  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R090 adoptée 
le 8 mars 2011, le conseil nommait un employé cadre à titre de directeur 
général adjoint (DGA); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des motifs administratifs et de gestion il y a 
lieu de suspendre pour une période indéterminée l’attribution de ce titre à 
un personne déterminée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-Pierre Valiquette, 
directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. 
Jean-Pierre Valiquette, directeur général, suspend la fonction de directeur 
général adjoint (DGA) pour une période indéterminée; 
 
QUE le conseil autorise M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Cantley, les effets bancaires 
ou en son absence ou en cas d’incapacité d’agir, M. Jean-Pierre Jutras, 
directeur des finances; 
 
QUE le conseil abroge à toute fin que de droit la résolution numéro              
2011-MC-R090. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.1 2012-MC-R420 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 27 
SEPTEMBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes payés au 27 septembre 2012, le tout 
tel que soumis;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances et, du comité des finances (CF), 
approuve les comptes payés au 27 septembre 2012 se répartissant comme 
suit :  un montant de 200 758,95 $ pour le paiement des salaires, un 
montant de 140 345,10 $ pour les dépenses générales pour un grand total 
de 341 104,05 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 7.2 2012-MC-R421 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU             
28 SEPTEMBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Jutras, directeur des finances, 
recommande l’adoption des comptes à payer au 28 septembre 2012, le tout 
tel que soumis; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des finances (CF); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des finances et, du comité des finances (CF), 
approuve les comptes à payer au 28 septembre 2012 au montant de 
132 414,33 $ pour les dépenses générales. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 7.3 2012-MC-R422 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY – ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable externe a procédé à la 
vérification de l’année financière 2011 et qu’il a remis ses rapports à M. 
Jean-Pierre Valiquette, directeur général;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier doit être approuvé par le 
conseil municipal  suivant l’article 176.2 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier doit être transmis au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les états financiers préparés 
par le service des finances pour l’année 2011; 
 
QUE le conseil accepte le rapport de l’auditeur indépendant de la firme de 
comptables agréés Piché Éthier Lacroix, pour l’année 2011; 
 
QUE le conseil accepte le rapport de l’auditeur indépendant sur le taux 
global de taxation réel de la firme de comptables agréés Piché Éthier 
Lacroix, pour l’année 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.1  

2012-MC-R423 AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
PROTOCOLE D’ENTENTE DE CONSTRUCTION RELATIF À LA 
MISE EN PLACE DES SERVICES PUBLICS DU PROJET 
DOMICILIAIRE « DOMAINE DES GRANDS PINS » 
 
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs M. Dominique Quinn et Mme 
Christine Charette désirent procéder à la construction des services publics 
du projet « Domaine des Grands Pins » (sur une partie du lot existant 
2 621 463); 
 
CONSIDÉRANT QU’une requête de mise en place des services publics a 
été déposée à la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente sera signé dans les 
prochaines semaines suivant la réunion du conseil du 9 octobre 2012 et 
que, cette signature autorise les promoteurs à débuter la construction de la 
rue (lot 2 621 463) du Domaine des Grands Pins; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Frédéric Rioux, chargé de projets, a pour sa 
part analysé la requête et en recommande l’acceptation; 
 
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 
Bergron, directeur des travaux publics: 
 

•  Approuve le protocole d’entente à intervenir entre la 
Municipalité de Cantley et les promoteurs M. Dominique 
Quinn et Mme Christine Charette, projet « Domaine des 
Grands Pins » (Lot 2 621 463); 

• Accepte la requête soumise par les propriétaires prévoyant 
exécuter, à ces frais et selon la réglementation en vigueur, la 
fondation et le drainage des rues ou parties des rues, tels que 
ces éléments apparaissent aux plans préparés par M. Richard 
Bélec, ingénieur de la firme Sagenex; 

• Exige du propriétaire de céder à la Municipalité de Cantley, 
pour la somme nominale de 1,00 $, les rues et parties de 
rues visées par la présente, dès que la municipalité aura 
approuvé les travaux réalisés sur celles-ci et que les taxes 
foncières percevables par la municipalité permettent de 
recouvrer entièrement les frais d’entretien des services 
publics; 

 
QUE le conseil autorise MM. Stephen Harris, maire et Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général ou leurs représentants légaux, à signer le 
protocole d’entente, pour et au nom de la Municipalité de Cantley, ainsi 
que les contrats notariés de cession de rues et servitudes faisant l’objet de 
la présente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 8.2 2012-MC-R424 DEMANDE D’INSTALLATION DE DEUX (2) 
PANNEAUX « ARRÊT » À L’INTERSECTION DE LA RUE 
SEURAT ET DE LA RUE CHANTECLERC  
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes empruntent cette rue comme 
une collectrice pour communiquer d’un secteur à un autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie de l’intersection de la rue Seurat et de 
la rue Chanteclerc est sujet à une zone de conflit d’accident; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut assurer la sécurité des usagers de la route de 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les panneaux « ARRÊT » devront être installés sur 
la rue Seurat (dans les deux (2) directions); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
  
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
  
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise l’installation de deux (2) 
panneaux « ARRÊT » à l’intersection de la rue Seurat et de la rue 
Chanteclerc;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro          
1-02-355-00-646 « Enseignes et poteaux – Circulation et stationnement ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.3 2012-MC-R425 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA 
CONFECTION DU TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 2011, 
DES RUES : OASIS-DES-CARRIÈRES, DU CONTREFORT, DE LA 
COULÉE, DU DOMAINE-CHAMPÊTRE, DES CHÊNES, 
DESCHAMPS, FRANÇOIS-CARRIER, GERES, DES CONIFÈRES, 
DES PINS ET CENTENAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R358 adoptée 
le 9 août 2011, le conseil acceptait le contrat de préparation de surface, de 
chargement et de confection d'un traitement de surface double dans 
différentes rues et chemins (ou parties de rues et chemins) de la firme 
Construction DJL inc. pour un montant nominal approximatif de             
742 184,66 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture des travaux réalisés à ce jour totalise la 
somme de 632 502,43 $, taxes en sus;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics, de procéder à l’acceptation provisoire des rues et chemins 
de la Municipalité de Cantley comprenant notamment : Oasis-des-
Carrières, du Contrefort, de la Coulée, du Domaine-Champêtre, des 
Chênes, Deschamps, François-Carrier, Geres, des Conifères, des Pins et 
Centenaire; 



 

 

Le 9 octobre 2012  
 
EN CONSÉQUENCE,  il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, procède à l'acceptation provisoire 
des travaux de préparation de surface, de chargement et de confection d'un 
traitement de surface double dans différentes rues et chemins ou parties de 
rues et chemins de la Municipalité de Cantley comprenant notamment :  
Oasis-des-Carrières, du Contrefort, de la Coulée, du Domaine-Champêtre, 
des Chênes, Deschamps, François-Carrier, Geres, des Conifères, des Pins 
et Centenaire, totalisant la somme de 632 502,43 $, taxes en sus et, qu'une 
garantie de 5 % du coût des travaux, soit 33 289,60 $, taxes en sus, soit 
conservée pour une période d'une (1) année à titre de garantie 
conformément aux clauses décrites dans le document d'appel d'offres, 
contrat no 2011-15; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les règlements d’emprunt 
numéros 395-11, 396-11, 397-11, 398-11 et 399-11. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.4 2012-MC-R426 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA 
CONFECTION DU TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 2012, 
DES RUES: DE MARICOURT, MONET, DEGAS, RENOIR, 
SEURAT, VILLEMONTEL, BOISCHATEL, RIOPELLE, 
GAUGUIN ET CÉZANNE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R307 adoptée 
le 10 juillet 2012, le conseil acceptait le contrat de préparation de surface, 
de chargement et de confection d'un traitement de surface double dans 
différentes rues et chemins (ou parties de rues et chemins) de la firme 
Construction DJL inc., pour un montant nominal approximatif de 
448 502,35 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture des travaux réalisés à ce jour totalise la 
somme de 422 047,41 $, taxes en sus;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics, de procéder à l’acceptation provisoire des rues et chemins 
de la Municipalité de Cantley comprenant notamment : de Maricourt, 
Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, Boischatel, Riopelle, Gauguin 
et Cézanne; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 



 

 

Le 9 octobre 2012  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, procède à l'acceptation provisoire 
des travaux de préparation de surface, de chargement et de confection d'un 
traitement de surface double dans différentes rues et chemins ou parties de 
rues et chemins de la Municipalité de Cantley comprenant notamment : de 
Maricourt, Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, Boischatel, 
Riopelle, Gauguin et Cézanne, totalisant la somme de 422 047,41 $, taxes 
en sus et, qu'une garantie de 5 % du coût des travaux, soit 22 213,02 $, 
taxes en sus, soit conservée pour une période d'une (1) année à titre de 
garantie conformément aux clauses décrites dans le document d'appel 
d'offres, contrat no 2012-12; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les règlements d’emprunt 
numéros 406-12 et 407-12. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.5 2012-MC-R427 ACCEPTATION PROVISOIRE – 
CONSTRUCTION DE L’IMPASSE DES HAIES ET DE LA RUE DE 
LA FALAISE (N.O.)  DU PROJET LES PLATEAUX DU COTEAU – 
LOTS 4 472 827, 4 472 828, 4 472 829, 4 472 830 ET 4 822 409 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R288 adoptée 
le 14 juin 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 le protocole d’entente a été signé le 9 décembre 
2011 et que cette signature autorisait le promoteur à entreprendre la 
construction de son chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 18 septembre 2012 la Municipalité de 
Cantley a reçu une lettre de M. Patrice Thauvette, ingénieur de la firme 
CIMA +, nous avisant que le présent chemin était provisoirement 
acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 16 août 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; 
 
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 9 octobre 2012  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise l’acceptation provisoire 
de l’impasse des Haies et de la rue de la Falaise, conditionnellement au 
dépôt du cautionnement d’entretien de 5 %, au montant de 19 719,75 $, 
qui sera en vigueur pour au moins une (1) année complète avant 
l’acceptation finale et l’acquisition de l’impasse et de la rue. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.6 2012-MC-R428 AUTORISATION DE PAIEMENT – 
INSPECTION SUR LE TERRAIN ET RAPPORT DES 
ANOMALIES DES PLAQUES D’IDENTIFICATION DE 
NUMÉROS CIVIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2008-MC-R142 adoptée 
le 1er avril 2008, le conseil autorisait un appel d’offres pour la fourniture et 
l’installation de plaques d’identification de numéros civiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder aux installations des plaques 
aux nouvelles résidences de l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plaques d’identification de numéros civiques 
nécessitent une maintenance et inspection annuelle pour déceler et rectifier 
les anomalies; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspection inclus la visite de l’ensemble des 
terrains de la  Municipalité de Cantley c’est-à-dire, toutes les nouvelles 
constructions,  l’emplacement des poteaux et plaques civiques qui ont été 
endommagées lors de déneigement et, tous les redressements mineurs des 
poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour l’inspection sur le terrain et rapport 
des anomalies est de 2 625 $, taxes en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, accepte la proposition de 
Signalisation RPM au montant de 2 625 $, taxes en sus, pour l’inspection 
sur le terrain et rapport des anomalies des plaques d’identification de 
numéros civiques; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro             
1-02-320-00-521 « Entretien et réparations / Infrastructures – Voirie 
municipale »; 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

Le 9 octobre 2012  
 

Point 8.7 2012-MC-R429 AUTORISATION DE REMPLACER DEUX (2) 
PONCEAUX SUR LA RUE DES PRINCES – CONTRAT NO 2012-15 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R115 adoptée 
le 13 mars 2012, le conseil autorisait le Service des travaux publics à 
procéder à un appel d’offres pour le remplacement de deux (2) ponceaux 
sur la rue des Princes – contrat no 2012-15; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a subi des dommages à 
son réseau routier et que certains chemins ont été détruits suite aux fortes 
pluies du 23 et 24 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a été mise en œuvre  
par l’arrêté numéro 0067-2011 du 30 juin 2011 du ministère de la Sécurité 
publique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains ponceaux n’ont pu répondre aux quantités 
d’eau véhiculées par les cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QU'en date du 27 septembre 2012, la Municipalité de 
Cantley procédait au lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès de 
huit (8) soumissionnaires et que, cinq (5) propositions ont été reçues, à 
savoir : 
 

Soumissionnaires 
Coût 

(Taxes en sus) 
 

Les Entreprises Manitek 150 925,00 $ 

Excavation Loiselle inc.  88 844,25 $ 

Les Constructions B.G.P.  89 950,00 $ 

Construction Edelweiss Inc.  133 958,11 $ 

Construction DJL inc.  80 943,49 $ 

 
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, accepte la soumission de 
Construction DJL inc. au montant de 80 943,49 $ taxes en sus, pour le 
remplacement de deux (2) ponceaux sur la rue des Princes; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                        
1-02-320-00-642 « Ponceaux – Voirie municipale ».  
 
AMENDEMENT EST DEMANDÉ PAR M. LE MAIRE 
 
QUE cette acceptation est assujettie à la vérification du statut public et 
sinon, que les travaux soient à la charge du promoteur.  
 
L’amendement est adopté à l’unanimité  
La résolution principale est adoptée à l’unanimité avec l’amendement 



 

 

Le 9 octobre 2012  
 

Point 8.8 2012-MC-R430 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’ACHAT DE FOURNITURE DE TUYAUX DE TÔLE ONDULÉE 
ALUMINISÉE (PONCEAUX)  – CONTRAT NO 2012-21 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a publié un appel 
d'offres sur invitation, contrat no 2012-21, pour la fourniture de tuyaux de 
tôle ondulée aluminisée pour être utilisés comme ponceaux pour la 
canalisation de l'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 octobre 2012, date de clôture de l'appel 
d'offres sur invitation, une (1) seule proposition émanant de J.B. 
McClelland & Sons Ltd était reçue; 
  
CONSIDÉRANT QUE l'analyse de la proposition a démontré que celle-ci 
était absolument conforme à l'esprit du devis; 
 

 
 
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, accepte la proposition de la firme 
J.B. McClelland & Sons Ltd au montant de 16 474,77 $, taxes incluses, 
pour l’achat de fourniture de tuyaux de tôle ondulée aluminisée 
(ponceaux), contrat no 2012-21;  
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro              
1-02-320-00-642 « Ponceaux – Voirie Municipale ». 
 
AMENDEMENT EST DEMANDÉ PAR M. LE MAIRE 
 
QUE cette acceptation est assujettie à la vérification du statut public et 
sinon, que les travaux soient à la charge du promoteur.  
 
L’amendement est adopté à l’unanimité  
La résolution principale est adoptée à l’unanimité avec l’amendement 

Description J. B. McClelland & Sons Ltd 

T.T.O.A. (ondulation 125 X 25) 

2,2 m diamètre – 9 m longueur 

– 2,8  mm épaisseur – 2 unités 

7 835 $ 
 

T.T.O.A. (ondulation 125 X 25) 

1,8 m diamètre – 9 m longueur 

– 2,8  mm épaisseur – 2 unités 
6 494 $ 

TPS 716,45 $ 

 TVQ 1 429,32 $ 

 GRAND TOTAL 16 474,77 $ 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 

Point 8.9 2012-MC-R431 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR 
L’INSTALLATION DE DOS-D’ÂNE PERMANENTS SUR LES 
RUES DE MARICOURT, MONET, DE BOUCHETTE ET 
FLEMING 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2012-MC-R305 adoptée 
le 10 juillet 2012, le conseil autorisait la préparation des documents de 
soumissions pour réaliser un appel d'offres sur invitation pour la fourniture 
des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée 
nécessaires à l’installation de dos-d’âne permanents sur différentes rues, à 
savoir : de Maricourt, Monet, de Bouchette et Fleming – contrat                  
no 2012-16; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a publié un appel 
d'offres sur invitation pour la fourniture de dos-d’âne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le  9 octobre 2012, date de clôture de l'appel 
d'offres sur invitation auprès de cinq (5) soumissionnaires et que, trois (3) 
propositions ont été reçues, à savoir; 
 

Soumissionnaires 
Coût 

(Taxes en sus) 
 

Construction DJL inc. 
27 860,00 $ 

 

Construction Edelweiss Inc. 
 55 373,36  $ 

 

Pavage Gadbois 
43 000,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, accepte la soumission de 
Construction DJL inc. au montant de 27 860 $, taxes en sus, pour 
l’installation de dos-d’âne sur les rues de Maricourt, Monet, de Bouchette 
et Fleming; 
  
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                  
1-02-355-00-647 «– Glissière de sécurité – Circulation et stationnement ». 
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 

Point 8.10 2012-MC-R432 ADJUDICATION D’UN CONTRAT AFIN DE 
PROCÉDER À LA RÉFECTION D’ASPHALTAGE À 
DIFFÉRENTS ENDROITS ENDOMMAGÉS DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisait M. Rémi Bergeron, directeur 
des travaux publics, à procéder à un appel d’offres pour la réfection 
d’asphaltage à différents endroits endommagés dans la Municipalité de 
Cantley; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Rémi Bergeron, directeur des 
travaux publics, de procéder à l’installation d’un revêtement bitumineux 
sur la surface existante de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QU'en date du 20 septembre 2012, la Municipalité de 
Cantley procédait au lancement d'un appel d'offres sur invitation afin de 
procéder à la réfection d’asphaltage à différents endroits endommagés de 
la Municipalité de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offres et que deux (2) propositions ont été reçues, à savoir : 
 

Pavage Robillard 9 452 $ 
Pavage Gadbois 16 201 $ 

 
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, accepte la soumission de Pavage 
Robillard au montant de 9 452 $, taxes en sus, pour la réfection d’un 
revêtement bitumineux à différents endroits dans la Municipalité de 
Cantley, le tout tel qu’il appert de sa soumission du 20 septembre 2012; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                   
1-02-320-00-625 « Asphalte et fissures- Voirie municipale ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.11 2012-MC-R433 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN 
APPEL D’OFFRES – REMPLACEMENT D’UN (1) PONCEAU SUR 
LA RUE BERTHIER – CONTRAT NO 2012-22 
 
CONSIDÉRANT QUE des pluies abondantes sont survenues les 23 et 24 
juin 2011 dans la Municipalité de Cantley, entraînant des inondations et 
causant des dommages à des infrastructures municipales et que, la 
municipalité a été mise en œuvre par l’arrêté numéro 0067-2011 du 30 
juin 2011 du ministère de la Sécurité publique du Québec; 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a subi des dommages à 
son réseau routier et que certains chemins ont été détruits suite aux fortes 
pluies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau actuel de la rue Berthier ne suffit pas 
au débit;  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R333 adoptée 
le 12 juillet 2012, le conseil autorisait une étude de dimensionnement des 
ponceaux par la firme J.F. Sabourin et associés inc. sur la rue Berthier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude de dimensionnement de la firme 
J.F.Sabourin et associés inc. recommande l’installation d’un ponceau de 
1,8 mètre de diamètre, d’une durée de vie de cinquante (50) ans;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Rémi 
Bergeron, directeur des travaux publics, autorise le lancement d’un appel 
d'offres pour le remplacement d’un (1) ponceau sur la rue Berthier, contrat 
no 2012-22; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro                    
1-02-320-00-341 « Journaux et revues – Voirie ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 8.12 2012-MC-R434  AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE – SAISON HIVERNALE 2012-
2013 
 
CONSIDÉRANT QU'en date du 2 octobre 2012, la municipalité procédait 
au lancement d'un appel d'offres sur invitation, pour l'acquisition de sel à 
déglaçage requis pour la saison hivernale 2012-2013 – contrat no 2012-06; 
 
CONSIDÉRANT QU' à 10 h le mardi 9 octobre 2012, heure et date de 
clôture de l'appel d'offres, trois (3) propositions ont été reçues, à savoir :   
 
 

Soumissionnaires 
Prix à la tonne 

Incluant chargement, 
transport et livraison 

Prix à la tonne 
Incluant chargement 

seulement 

Mines Seleine 
 

63,09 $  73 $  

Sifto Canada inc. 
 

66,66 $  78 $  

Sel Warwick 
 

92,69 $ 85,69 



 

 

Le 9 octobre 2012  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le contrat de fourniture d'une quantité 
approximative de 1 000 tonnes métriques de sel à déglaçage soit adjugé à 
la firme Mines Seleine pour la somme de 63,09 $, taxes en sus, la tonne 
métrique incluant le chargement, le transport et la livraison au site 
municipal, le tout tel qu’il appert de sa proposition – contrat no 2012-06; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro               
1-02-330-00-626 « Sel et calcium – Enlèvement de la neige ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 9.1 2012-MC-R435 ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE 
GESTION DES RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS DE LOISIRS 
– SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, avec près de 10 000 citoyens, gère 
au-delà de 1 000 inscriptions aux ateliers de loisirs ainsi qu’au camp de 
jour, annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de ces inscriptions se fait actuellement 
manuellement, ce qui engendre un temps considérable;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’un logiciel de loisirs permettrait 
ainsi une économie en temps des ressources humaines, en plus de 
diminuer le risque d’erreur et d’améliorer le service client;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce logiciel permettra l’inscription en ligne par les 
citoyens, la gestion des réservations de locaux, des employés et des 
équipements par l’administration et pourra permettre l’introduction de la 
carte-citoyen dans un deuxième temps; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Myriam Dupuis, directrice 
du Service des loisirs, de la culture et des parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Marc Ducharme 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation Mme Myriam 
Dupuis, directrice du Service des loisirs, de la culture et des parcs, autorise 
une dépense au montant de 6 500 $, taxes en sus, pour l’acquisition d’un 
logiciel de gestion des réservations et inscriptions de loisirs offert par 
Logiciels Sport-Plus Inc. incluant la formation pour quatre (4) employés; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro          
1-02-701-90-452 « Traitement des données – Loisirs ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 

Point 9.2 2012-MC-R436 ACQUISITION DE L’ŒUVRE D’ART – 
ANNÉE 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de la politique sont de rendre 
accessible l’œuvre d’art au public et d’offrir une tribune aux artistes 
créateurs, de répondre au dynamisme artistique de la municipalité, de 
constituer une collection permettant de diffuser diverses disciplines de la 
création artistique et de permettre un développement cohérent et sélectif 
de la collection; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la politique d’acquisition d’œuvre d’art, le 
comité d’acquisition, a évalué les candidatures à partir de critères et a 
déterminé l’œuvre qui sera acquise par la Municipalité de Cantley pour 
l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute décision d’acquisition d’une œuvre d’art par 
le comité d’acquisition se doit d’être entérinée par résolution du conseil 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil entérine la décision du 
comité d’acquisition de l’œuvre d’art, d’acquérir l’œuvre intitulée Caruso 
et, créée par l’artiste Mme Solange Nourry; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro           
1-02-702-20-418 « Honoraires professionnels – Activités culturelles ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.1 2012-MC-R437 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – TENIR POUR 
CONFORME LA LOCALISATION D’UNE ALLÉE D’ACCÈS – 
LOT 4 636 026 – 32, IMPASSE DES FOUGÈRES 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 31 juillet 2012 à l’égard 
de la marge latérale de l’allée d’accès située sur le lot 4 636 026 du 
Cadastre du Québec au 32, impasse des Fougères; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 



 

 

Le 9 octobre 2012  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
tenir pour conforme la localisation de l'allée d'accès à un minimum de 2,27 
mètres de la ligne latérale nord du lot 4 636 026 du Cadastre du Québec au 
32, impasse des Fougères, tel qu’annoté le 20 août 2012 par M. Jacques 
Bérubé, arpenteur-géomètre, sur le certificat de localisation (minute 5451, 
13 décembre 2010), alors que les articles 10.1.3.1 et 12.2.2 du Règlement 
de zonage numéro 269-05 exige que celle-ci soit aménagée à l’extérieur de 
l’écran végétal, soit à au moins 6,0 mètres de la ligne latérale. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.2 2012-MC-R438 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05 – 
AGRANDISSEMENTS PROJETÉS D’UNE HABITATION - 
MARGES AVANT ET LATÉRALE – LOT 2 620 962 – 29, RUE 
BERTHIER 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 30 août 2012 à l’égard 
des marges de recul avant et latérale sud des agrandissements projetés de 
l’habitation située sur le lot 2 620 962 du Cadastre du Québec au 29, rue 
Berthier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Marc Saumier 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
permettre, sur le lot 2 620 962 du Cadastre du Québec au 29, rue Berthier, 
les agrandissements projetés de l’habitation avec une marge de recul avant 
minimale de 8,86 mètres alors que l'article 6.2.1 du Règlement de zonage 
numéro 269-05 stipule que la marge de recul avant minimum est de 15,0 
mètres et avec une marge latérale sud minimale de 7,53 mètres alors que 
l'article 6.2.2 du Règlement de zonage numéro 269-05 stipule que la 
marge latérale minimum est de 8,0 mètres. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 

Point 10.3 2012-MC-R439 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 270-05 – PASSAGE 
PIÉTONNIER PROJETÉ – PROJET REFUGE DES CASCADES 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement le 2 août 2012 à l’égard 
l’aménagement d’un passage piétonnier à l’extérieur du cercle de virage 
du cul-de-sac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et 
recommande d’accorder la dérogation mineure à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux 
dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller Michael Lebrun 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accorde la dérogation mineure afin de 
permettre qu'une rue en cul-de-sac de 600 mètres de longueur 
correspondant aux lots 4 866 115 et 4 866 116 du Cadastre du Québec soit 
reliée à un parc ou une autre rue à partir d'un passage piétonnier qui 
débute hors du cercle du cul-de-sac alors que l'article 2.1.9 du Règlement 
de lotissement numéro 270-05 stipule que le sentier doit être aménagé à 
partir du cercle du cul-de-sac, l’acceptation de la dérogation mineure étant 
conditionnelle à ce que: 
 

a) le passage piétonnier soit aménagé avec une largeur 
de 6 mètres incluant les fossés; 

 
b) chaque extrémité du passage piétonnier soit bloquée 

par des clôtures visant à éviter le passage de véhicules 
tout terrain. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.4 2012-MC-R440 AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT 
ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ET 
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS – DOMAINE DES 
GRANDS PINS - LOTS 2 619 755, 2 621 368 ET 2 621 463 – 
MONTÉE DE LA SOURCE 
 
CONSIDÉRANT QU’un avant-projet de lotissement a été déposé le 31 
août 2012 visant la subdivision des lots 2 619 755, 2 621 368 et 2 621 463 
du Cadastre du Québec adjacents à la montée de la Source; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du plan d’avant-projet de lotissement est 
assujetti au Règlement numéro 274-05 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE, la contribution pour fins de parcs applicable aux 
lots projetés non construits n’a pas été cédée à la Municipalité et que, 
selon le Règlement sur les permis et certificats numéro 268-05, un choix 
doit être effectué par le conseil municipal sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) quant à la nature de la contribution, soit en 
argent ou en terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, recommande d’approuver le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de l’avant-projet de 
lotissement du projet « Domaine des Grands Pins » tel que montré au plan 
minute 16240 signé le 20 juillet 2012 par M. Marc Fournier, arpenteur-
géomètre, et révisé en date du 30 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), suite à 
son analyse à la même séance, recommande que soit cédée à la 
Municipalité une contribution pour fins de parcs en argent; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), approuve le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de l’avant-projet de lotissement 
Domaine des Grands Pins tel que montré au plan minute 16240 signé le 20 
juillet 2012 par M. Marc Fournier, arpenteur-géomètre, et révisé le 30 août 
2012; 
 
QUE soit cédée à la Municipalité de Cantley une contribution pour fins de 
parcs en argent applicable aux lots 2 619 755 et 2 621 368 du Cadastre du 
Québec et représentant 10 % de la valeur de ces lots, la valeur étant établie 
par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité aux frais du 
propriétaire, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.5 2012-MC-R441 DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN 
D’AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT ASSUJETTIE À UN 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) - PROJET REFUGE DES CASCADES) 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au plan d’avant-
projet de lotissement du projet « Refuge des cascades » a été déposée le 2 
août 2012 visant à remplacer une section de rue par un passage piétonnier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 
274-05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation à la condition que soit accordée la dérogation 
mineure relativement au passage piétonnier prenant son origine à 
l’extérieur du cercle de virage de la rue en forme de cul-de-sac; 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte la demande de modification au 
plan d’avant-projet de lotissement du projet « Refuge des cascades » 
visant à remplacer une section de rue par un passage piétonnier tel que 
montré au plan projet de lotissement dossier 10-JB1632, minute 5336 
signé le 13 juillet 2010 par M. Jacques Bérubé, arpenteur-géomètre, et 
révisé en date du 16 juillet 2012, l’acceptation de la demande étant 
conditionnelle à ce que la dérogation mineure soit accordée relativement 
au passage piétonnier prenant son origine à l’extérieur du cercle de virage 
de la rue en forme de cul-de-sac. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.6 2012-MC-R442 PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – LOT 3 302 160 – 
147, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’une 
nouvelle habitation unifamiliale a été déposée le 23 août 2012 pour la 
propriété située au 147, chemin Sainte-Élisabeth, sur le lot 3 302 160 du 
Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 
274-05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du projet de construction d’une 
nouvelle habitation unifamiliale située au 147, chemin Sainte-Élisabeth, 
sur le lot 3 302 160 du Cadastre du Québec, puisque le projet est conforme 
aux critères spécifiques du Règlement numéro 274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

Le 9 octobre 2012 
 

Point 10.7 2012-MC-R443 PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
HABITATION ASSUJETTI À UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – LOT 4 911 480 – 
76, CHEMIN ROMANUK 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’une 
nouvelle habitation unifamiliale a été déposée le 31 août 2012 pour la 
propriété située au 76, chemin Romanuk, sur le lot 4 911 480 du Cadastre 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 
274-05 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU), à sa 
réunion du 20 septembre 2012, a procédé à l’étude de la demande et en 
recommande l’acceptation; 
 
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 
consultatif d’urbanisme (CCU), accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du projet de construction d’une 
nouvelle habitation unifamiliale située au 76, chemin Romanuk, sur le lot 
4 911 480 du Cadastre du Québec, puisque le projet est conforme aux 
critères spécifiques du Règlement numéro 274-05. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 10.8 2012-MC-R444 OBLIGATION DE COMPLÉTER LE 
REBOISEMENT - LOT 2 619 428 - 17, RUE DE PORTNEUF 
 
CONSIDÉRANT QU’une inspection ayant eu lieu le 11 avril 2012 a 
révélé des travaux de déboisement sans certificat d’autorisation sur la 
propriété située au 17, rue de Portneuf, sur le lot 2 619 428 du Cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’environnement a 
reçu une plainte le 8 mai 2012 signalant que des travaux de déboisement 
ont lieu sur le terrain sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’une injonction ordonnant l’arrêt de tous travaux 
d’abattage d’arbres a été prononcée par la Cour supérieure en date du 4 
juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le 5 juin 2012 un rapport de 
déboisement de la part de l’ingénieur forestier, M. Pascal Audet, qui fait 
état de la coupe d’arbres qui a eu lieu sur le terrain ainsi qui émet des 
recommandations pour le reboisement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  



 

 

Le 9 octobre 2012 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil exige que le propriétaire de 
l’immeuble composé du lot 2 619 428 du Cadastre du Québec situé au 17, 
rue de Portneuf complète le reboisement de la propriété avant le 
24 juin 2013 et ce, selon les recommandations mentionnées dans le rapport 
de l’ingénieur forestier, M. Pascal Audet. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 12.1 2012-MC-R445 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE JEAN-DAGENAIS – 
CONTRAT NO 2012-20  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a procédé au lancement 
d’un appel d’offres public en date du 13 septembre 2012, contrat no 2012-
20, le tout relativement à  l’agrandissement de la caserne Jean-Dagenais; 
  
CONSIDÉRANT QU’à 10 h, le vendredi 28 septembre 2012, heure et date 
de la clôture de l’appel d’offres,  trois (3) propositions étaient 
régulièrement reçues, à savoir : 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la soumission de  Les Bâtiments 
Kalad’art Inc. a démontré que celle-ci répondait aux exigences inscrites au 
devis en totalité au montant de 197 234 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Marc Sattlecker, directeur du 
Service des incendies et premiers répondants, de retenir la soumission;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Marc 
Sattlecker, directeur du Service des incendies et premiers répondants, 
accepte la soumission de Les Bâtiments Kalad’art Inc. pour 
l’agrandissement de la caserne Jean-Dagenais, au montant de 197 234 $, 
taxes en sus, contrat no 2012-20; 
 
QUE cette adjudication de contrat soit conditionnelle à l’acceptation du 
Règlement d’emprunt numéro 417-12 par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT); 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le Règlement d’emprunt 
numéro 417-12; 
 
Adoptée à l’unanimité 

FOURNISSEUR TOTAL  
(Taxes en sus) 

 
Gestion DMJ 6739741 Canada Inc. 

 
236 065 $ 

 
Defran Inc.  297 422 $ 

Les Bâtiments Kalad’art Inc. 
 

197 234 $ 
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Point 12.2 2012-MC-R446 AUTORISATION DE FORMATION DES 
POMPIERS « POMPIER 1 – SECTION 2 » MM. MARTIN EMERY, 
BILLY RUSSEL, MICHEL MÉNARD, BEN KAY, GUY MORIN ET 
SÉBASTIEN LEGAULT 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation est un élément essentiel au bon 
fonctionnement et au développement du Service des incendies et premiers 
répondants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation « Pompier 1 » regroupe quatre (4) 
sections et que les pompiers ont complété la section 1 avec succès et 
débuteront la section 2 sous peu;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette formation sera intermunicipale et regroupera 
les pompiers des municipalités de Val-des-Monts, l’Ange-Gardien et 
Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais sont de 768 $, taxes en sus, par participant 
et qu’il y a lieu d’y inscrire six (6) participants soit, MM. Martin Emery, 
Billy Russel, Michel Ménard, Ben Kay, Guy Morin et Sébastien Legault; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 2 025  $ est requis pour la présence 
d’un moniteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de, M. Marc Sattlecker, directeur du 
Service des incendies et premiers répondants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Marc Ducharme 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de, M. Marc 
Sattlecker, directeur du Service des incendies et premiers répondants, 
autorise une dépense de   4 608 $, taxes en sus, pour l’inscription de MM. 
Martin Emery, Billy Russel, Michel Ménard, Ben Kay, Guy Morin et 
Sébastien Legault, à la formation « Pompier 1 – Section 2 » offerte par la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées en plus, des frais à encourir 
pour la présence d’un moniteur au montant de 2 025 $,  pour un total de 
6 633 $, taxes en sus; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro          
1-02-220-00-454  « Formation et perfectionnement – Sécurité incendie ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Point 13. CORRESPONDANCE 
 
Point 14. DIVERS 
 
Point 15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Point 16. 2012-MC-R447 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Michael Lebrun 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session ordinaire du conseil municipal du    
9 octobre 2012 soit est levée à 20 heures 25.    
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
       
Stephen Harris Jean-Pierre Valiquette 
Maire Directeur général 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

 Je, soussigné, directeur général, certifie qu’il y a des fonds 
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées dans 
le présent procès-verbal. 

 
 En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 11ième jour du mois 

d’octobre 2012. 
 
 Signature :       
 

 


