
 

 

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 
LE 8 DÉCEMBRE 2015  

19 H 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 8 décembre 2015 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 10 novembre 2015 
 

5. Direction générale 
5.1 Autorisation de procéder à la signature de l’entente intervenue entre la 

Municipalité de Cantley et l’employé # 1160, représenté par Bastien, Moreau, 
Lepage, avocats Inc.  
 

6. Greffe 
6.1 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro 481-15 établissant les taux de 

taxes et la tarification des différents services pour l’année 2016 modifiant et 
abrogeant le Règlement numéro 456-14 

6.2 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro 485-15 décrétant les règles de 
contrôle et suivi budgétaires pour l’année 2016 modifiant et abrogeant le 
Règlement numéro 385-11 

6.3 Renouvellement du contrat d’assurances générales pour la période du 1er 

novembre 2015 au 1er novembre 2016 
 

7. Ressources humaines  
7.1 Modification à la résolution numéro 2015-MC-R279 touchant la gestionnaire du 

capital humain 
7.2 Formation d’un comité de santé et sécurité au travail (CSST) – Municipalité de 

Cantley et le Syndicat des employé(e)s de la Municipalité de Cantley (CSN) et 
abrogation de la résolution numéro 2012-MC-R093 

7.3 Fin de contrat de l’employé # 1399 
7.4 Affichage d’un poste à titre de directeur du Service des travaux publics 
 

8. Finances  
8.1 Adoption des comptes payés au 23 novembre 2015 
8.2 Adoption des comptes à payer au 25 novembre 2015 
8.3 Renouvellement du contrat d’assurance collective – Assurance AIG Canada – 

Pompiers volontaires de Cantley – Période du 9 octobre 2015 au 9 octobre 2016 
8.4 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des logiciels 

informatiques de PG Solutions – Année 2016 
8.5 Renouvellement de l’adhésion annuelle avec l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) – Année 2016 
8.6 Renouvellement de l’abonnement 2016 – Réseau d’information municipale (RIM) 
8.7 Renouvellement de l’abonnement 2016 - Québec Municipal 
8.8  Octroi de soutien financier- Budget discrétionnaire des élus municipaux – Année 

2015 
8.9 Avis de motion – Règlement numéro 477-15 décrétant une dépense et un 

emprunt de 652 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de 
la  main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de 
surface double des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues du Renard, 
Forget, Lavergne et des Cerfs 

8.10 Avis de motion – Règlement numéro 486-15 décrétant une dépense et un 
emprunt de 12,5 millions pour la construction d’un centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

8.11 Octroi d’un mandat à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. – Lettre de mission 
pour les Services administratifs  



 

 

9. Travaux publics  
9.1 Autorisation de paiement à la firme Les entreprises Bourget Inc. – Traitement 

de surface double sur les rues Dupéré et Crémazie et le chemin Romanuk – 
Contrat no 2015-22 

9.2 Autorisation de paiement à la firme Sintra Inc.– Traitement de surface double sur 
les chemins Hogan et des Prés et des rues Quatre-Saisons, Rimouski et Matane – 
Contrat no 2015-28 

9.3 Autorisation de paiement à la firme les Services exp inc.– Consultation et 
contrôle qualitatif et quantitatif pour les travaux de traitement de surface 
double pour les rues Dupéré et Crémazie et le chemin Romanuk – Contrat no 

2015-22 et pour les traitements de surface double pour les chemins Hogan et 
des Prés et des rues Quatre-Saisons, Rimouski et Matane - Contrat no 2015-28 

9.4 Acceptation finale des traitements de surface double pour les rues de l’Ancre, 
Saint-Cyr et Cardinal et du chemin Groulx ainsi qu’une section de la rue des 
Framboisiers et du rond-point de l’impasse des Conifères – Contrat no 2014-26 

9.5 Autorisation de mandat pour la firme Cima+ pour des demandes de certificats 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour le contrat de 
réfection du chemin Vigneault entre la montée Saint-Amour et la rue Ferland – 
Contrat no 2015-32 

   
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Entente entre la Municipalité de Cantley et la Fabrique pour l’utilisation de la 
salle paroissiale Sainte-Élisabeth - Ateliers de loisirs – Année 2016 

10.2 Autorisation de dépenses – Jumelage Ornans et Cantley – Année 2016 
10.3 Autorisation de dépenses – Location de toilettes portatives et roulottes – Année 

2015-2016 
10.4 Approbation du site et du thème dans le cadre du projet de mise en valeur du 

patrimoine culturel et naturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
10.5 Démission de Mme Marjolaine Gauthier, conseillère du district des Lacs (#6) au 

sein du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) 
 

11. Urbanisme et environnement 
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 

Distance entre piscine et remise projetée – Lot 4 204 120 – 19, rue de la Baie 
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 – 

Projet d’opération cadastrale – Augmentation du caractère dérogatoire d’un 
terrain – Lot 2 619 080 – 11, chemin Hogan 

11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul latérale – Agrandissement du bâtiment principal incluant un 
garage incorporé - Lot 2 620 566 – 51, rue des Pins 

11.4 Projet de transformation de fenêtres assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 048 – 43, rue d’Ovesta 

11.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 482-15-01 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 269-05 afin d’ajouter de nouvelles classes 
d’usages dans la zone 46-A 

11.6 Adoption du projet de Règlement numéro 483-15 modifiant la grille des normes 
de zonage du Règlement de zonage numéro 269-05 afin de retirer l’application 
du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 274-05 aux zones 19-H et 51-H 

11.7 Autorisation de signatures – Acte de cession du lot 4 622 606 comme 
contribution pour fins de parcs – Projet développement Lavergne 

11.8 Nomination de Mme Madeleine Brunette, mairesse au comité de 
l’environnement de Cantley (CEC) 



 

 

12. Développement économique et social 
12.1 Nomination de M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (# 1) au poste 

de président du comité de travail pour le projet de construction du centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) 

12.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des services professionnels 
en aménagement et développement d’un puits d’eau potable pour le centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-35  

12.3 Autorisation de paiement à la firme Groupe Axor Inc. pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

12.4 Avis de motion – Règlement numéro 484-15  modifiant le Règlement numéro 
466-15 constituant le comité du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 
– Modification de l’article 1.2 « composition du CCM – Article 1.2.1.1. – les 
membres votants »  

 
13. Communications 

 
14. Sécurité publique 

14.1 Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

14.2 Autorisation de procéder à l’achat de neuf (9) boyaux d’incendie - Service des 
incendies et premiers répondants 

14.3 Démission de MM. Danny Belzile et Jean-Claude Cardinal, à titre de pompier - 
Service des incendies et premiers répondants 

14.4 Recrutement de pompiers - Service des incendies et premiers répondants 
14.5 Autorisation de procéder à la sélection  d’un  capitaine et d’un lieutenant - 

Service des incendies et premiers répondants 
14.6 Autorisation de procéder à l’achat de huit (8) pneus - Service des incendies et 

premiers répondants 
14.7 Autorisation de procéder à l’achat d’une barre lumineuse LED pour le véhicule 
 d’incendie 641 - Service des incendies et premiers répondants 
 

15. Correspondance 
 
16. Divers  

 
17. Période de questions 
 
18. Parole aux élus 
 
19. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 



 

 

 
 


