RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 12 JANVIER 2016
19 H
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la session

2.

Période de questions

3.

Adoption de l’ordre du jour du 12 janvier 2016

4.

Adoption des procès-verbaux
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 décembre 2015
4.2
Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 21 décembre 2015 –
Budget 2016
4.3
Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 21 décembre 2015 –
Adoption du Règlement établissant le taux de taxes et la tarification des
différents services pour l’année 2016 et le Règlement sur les règles de contrôle
et de suivi budgétaire pour l’année 2016

5.

Direction générale

6.

Greffe
6.1
Transfert d’archives au Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO)

7.

Ressources humaines
7.1
Fin de la période probatoire et permanence de Me Charles Dufour à titre de
greffier et responsable des affaires juridiques
7.2
Fin de la période probatoire et permanence de M. Paul Connelly à titre de
contremaître au Service des travaux publics
7.3
Fin de la période probatoire et permanence de Mme Diane Forgues à titre de
directrice des ressources humaines
7.4
Nomination de Mme Sylvie Vanasse à titre de responsable des opérations au
Service des loisirs, de la culture et des parcs
7.5
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste de chargé
de projets – Service des travaux publics
7.6
Adhésion annuelle 2016 - Me Charles Dufour à la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ)

8.

Finances
8.1
Adoption des comptes payés au 6 janvier 2016
8.2
Adoption des comptes à payer au 8 janvier 2016
8.3
Autorisation de paiement – Assurance responsabilité pénale en matière de
santé et sécurité (C-21)
8.4
Adoption du Règlement numéro 477-15 décrétant une dépense et un emprunt
de 652 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de la maind’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface
double des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues Renard, Forget,
Lavergne et des Cerfs

9.

Travaux publics
9.1
Autorisation de procéder à des appels d’offres – Équipements et machineries –
Camions – Ponceaux – Abat-poussière – Marquage de la chaussée/Traçage des
lignes de rues – Abattage et émondage – Scellement de fissures - Granulats
9.2
Autorisation de paiement de la firme Les Entreprises Bourget inc. – Traitement de
surface double sur les rues Dupéré et Crémazie et le Chemin Romanuk – Contrat
no 2015-22

9.3
9.4

9.5

Autorisation de paiement final – Pavage du stationnement de la Mairie située au
8, chemin River – Contrat no 2015-18
Abrogation de la résolution numéro 2013-mc-r473 relativement à l’autorisation
de procéder à un appel d’offres pour l’achat d’une camionnette 4x4 incluant
les équipements de déneigement – service des travaux publics – contrat
no 2013-37
Acquisition d’un nouveau camion quatre (4) roues motrices pour le Service des
travaux publics - Appel d’offres no 2015-34

10.

Loisirs – Culture et parcs
10.1 Autorisation de paiement - Quote-part de la Municipalité de Cantley au fonds
de l’entente relative aux arénas avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais –
Année 2016
10.2 Renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire des Draveurs (CSD)
relativement à l’utilisation des locaux de l’école de la Rose-des-Vents
10.3 Autorisation de dépense – Surveillance des plateaux scolaires – Session
hivernale 2016
10.4 Organisation de l’événement carnaval de Cantley 2016

11.

Urbanisme et environnement
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marge de recul latérale – Garage détaché projeté – Lot 4 586 544 – 15, impasse
du Crépuscule
11.2 Projet de construction d’un nouveau bâtiment principal résidentiel assujetti à
un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 3 302 150 –
111, chemin Sainte-Élisabeth
11.3 Demande d’aide financière - Ami(e)s de la rivière Gatineau (ARG) pour le
programme de la qualité de l’eau - Année 2016
11.4 Avis municipal relatif au second projet de schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
11.5 Renouvellement des mandats – M. Serge Lafond, district des Prés (no 2) et Mme
Johanne Major, district des Lacs (no 6) – Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
11.6 Adhésion annuelle 2016 – Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ) – Inspecteurs en bâtiment et en
environnement
11.7 Renouvellement de l’appui du conseil municipal pour le projet de
développement récréotouristique du Mont Cascades
11.8 Allocation de présences des membres citoyens siégeant au sein du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) – Année 2016

12.

Développement économique et social
12.1 Adoption du Règlement numéro 484-15
pour modifier l’article 1.2
« Composition du comité du centre communautaire multifonctionnel (CCM) –
article 1.2.1.1. – Les membres votants » du Règlement numéro 466-15
12.2 Autorisation de dépense – Services professionnels en aménagement et
développement d’un puits d’eau potable pour le centre communautaire
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-35
12.3 Octroi de contrat à la firme Amec Foster Wheeler (AMECFW) environnement et
infrastructure relativement à une étude hydrogéologique comprenant des essais
de pompage et le prélèvement d’échantillons d’eau pour le futur site du centre
communautaire multifonctionnel (CCM)
12.4 Octroi de contrat à la firme les Services exp inc. relativement à une étude
géotechnique complémentaire (capacité portant du sol) pour le futur site du
centre communautaire multifonctionnel (CCM)

13.

Communications

14.

Sécurité publique
14.1 Autorisation de formation – Examen et officier II – Panier de gestion et gestion
de l’information - M. Marc Sattlecker, directeur du service des incendies et
premiers répondants – 24 janvier 2016 à Laval
14.2 Autorisation de formation – La gestion des équipes multigénérationnelles - MM.
Marc Sattlecker, directeur du service des incendies et premiers répondants et
Benoit Gosselin, directeur adjoint à l’administration et la prévention – 12
février 2016 à Gatineau

15.

Correspondance

16.

Divers

17.

Période de questions

18.

Parole aux élus

19.

Clôture de la séance et levée de l’assemblée

