
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 
LE 9 FÉVRIER 2016  

19 H 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 9 février 2016 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 12 janvier 2016 
 

5. Direction générale 
5.1 Dépôt – Rapport d’activités 2015 – Élections et référendums  

 
6. Greffe 
 
7. Ressources humaines  

7.1 Autorisation de procéder au changement de statut de Mme Jacinthe Maheux à 
titre de technicienne en comptabilité à raison de 21 heures/semaine et 
ajustement salarial – Services administratifs  

7.2 Autorisation de procéder à l’embauche  de M. Benoit Gosselin à titre de 
lieutenant – Service des incendies et premiers répondants 

7.3 Autorisation de procéder à l’embauche de surveillants de plateaux scolaires – 
Session hivernale 2016 

7.4 Autorisation de procéder au renouvellement du contrat de travail de Mme 
Stéphanie Duchesne Pilon à titre d’agente aux communications et aux 
ressources humaines – Période du 28 janvier au 1er avril 2016 

7.5 Nomination de M. Philippe Millette à titre de directeur du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique 

7.6 Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants (camp de jour) au Service 
des loisirs, de la culture et des parcs – Périodes hivernale et estivale 2016 

7.7 Autorisation de procéder à l’embauche d’un (1) étudiant à la bibliothèque – 
Période estivale 2016 

7.8 Autorisation de procéder à l’embauche d’un (1) étudiant au Service des travaux 
publics – Période estivale 2016 

7.9 Autorisation de procéder à l’embauche de deux (2) étudiants à titre de                 
« Brigade Verte » au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique – Période estivale 2016 

7.10 Demande de subvention emplois d’été Canada 2016 
 

8. Finances  
8.1 Adoption des comptes payés au 26 janvier  2016 
8.2 Adoption des comptes à payer au 27 janvier 2016  
8.3 Don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC – Février, mois du Coeur 
8.4 Annulation d’intérêts et rétablissement des échéances 
8.5 Nomination d’un vérificateur comptable – Rapports financiers 2015 et 2016 – 

Contrat no 2015-31  
8.6 Adjudication du refinancement des règlements d’emprunt numéros 365-10, 

368-10, 369-10, 281-05, 279-05  et 470-15 
8.7 Émission des billets pour le financement des règlements d’emprunt numéros 

365-10, 368-10, 369-10, 281-05, 279-05  et 470-15 
8.8 Adoption du Règlement numéro 486-15 décrétant une dépense et un emprunt 

de 12 500 000 $ millions pour la construction du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) de Cantley 

8.9 Autorisation de paiement à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. – Analyse 
préliminaire des Services administratifs 

   



 
9. Travaux publics  

9.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat d’une camionnette          
4 x 4  en remplacement du véhicule accidenté 18C09 pour le Service des 
travaux publics – Contrat nO 2016-09 

9.2 Octroi d’un contrat à la firme exp inc. pour une ressource professionnelle en 
génie civil - Période du 10 février au 11 mars 2016 

 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Autorisation de dépenses de fonctionnement - Camp d’hiver (29 février au 4 
mars 2016) et camp de jour pour la période estivale (27 juin au 19 août 2016)   

10.2 Demande de subvention au programme du Fonds d’aide au développement des 
communautés (FADC) – Mise aux normes des infrastructures de parcs 

10.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le projet d’aménagement du 
parc Denis – Surface multifonctionnelle - Contrat no 2016-10  

10.4 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le projet d’aménagement du 
parc Denis – Acquisition d’équipements - Contrat no 2016-11 

10.5 Renouvellement du programme pour l’achat de couches de coton 
 

11. Urbanisme et environnement 
11.1 Avis de motion – 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 

11.2 Renouvellement de mandat – M. Luc Faubert, district de la Rive (no 3) – Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) 

11.3 Position de la Municipalité de Cantley en réponse à la position de la 
Municipalité de Chelsea sur certaines dispositions du second projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines de 
l’Outaouais 

11.4 Mandat à la firme d’arpenteurs-géomètres  pour la préparation d’un plan 
projet de lotissement et d’un plan cadastral pour le regroupement de lots dans 
le cadre du projet du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

 
12. Développement économique et social 

12.1 Autorisation de paiement à la firme Groupe Axor Inc. pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat 
no 2015-13 

12.2 Autorisation de paiement à la firme Carrier Savard Labelle & Associés (ACSL) 
pour les services professionnels rendus – Centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-19 

12.3 Autorisation de paiement à la firme WSP pour les services professionnels rendus 
– Centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2015-26 

12.4 Abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R034 adoptée le 13 janvier 2016 – 
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  

12.5 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 

 
13. Communications 

13.1 Participation financière au Semainier paroissial de la paroisse Sainte-Élisabeth – 
Année 2016 

13.2 Autorisation de procéder à la réalisation du calendrier municipal – Édition 2017 
 

14. Sécurité publique 
14.1 Déclaration de compétence de la MRC des Collines-de-l’Outaouais relativement 

à une partie des domaines de la sécurité incendie et de la sécurité civile 
 

15. Correspondance 



 
16. Divers  

16.1 Adhésion de la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et 
les municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, 
Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, Messines, 
Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la Gatineau à « l’Entente de la Cour 
municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais » 

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


