
 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 

LE 8 MARS 2016  
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 8 mars  2016 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 février 2016 
 

5. Direction générale 
5.1 Participation des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-

trésorier au Congrès 2016 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
– 29, 30 septembre et 1er octobre 2016 à Québec 

 
6. Greffe 

6.1 Dépôt du résultat du registre du 24 février 2016 – 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 

6.2 Autorisation de procéder à une demande de proposition pour le projet Village 
fantôme 2016 - Contrat no 2016-12  

6.3 Demande de reconduction de la division de la Municipalité de Cantley en 
districts électoraux à la Commission de la représentation électorale  

6.4 Refonte des règlements municipaux – Autorisation de procéder à l’embauche 
d’un stagiaire ou de deux (2) étudiants du programme coopératif de 
l’Université d’Ottawa pour une période de six (6) mois – Direction du Greffe 

 
7. Ressources humaines  

7.1 Modification à la résolution numéro 2016-MC-R045 relativement au 
renouvellement du contrat de travail de Mme Stéphanie Duchesne Pilon à titre 
d’agente aux communications et aux ressources humaines  

7.2 Autorisation d’un congé sans solde – Mme Rose-Andy Civil, commis senior – 
réceptionniste au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique  

7.3  Démission de M. Paul Connelly à titre de contremaître – Service des travaux 
publics 

7.4 Embauche de MM. Nikolas Barrette, Roland Berthiaume, Etienne Poulin et 
Gabriel Bédard-Pouliot - Service des incendies et premiers répondants 

7.5 Embauche de M. Derrick Murphy à titre de directeur des Services administratifs 
et des achats 

7.6 Congédiement de l’employé # 1235  
7.7 Autorisation de formations diverses – Personnel municipal 
7.8 Autorisation de formations –Système d'information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail (SIMDUT) et la signalisation des travaux routiers– Personnel 
municipal 

7.9 Autorisation de formation – M. Benoit Gosselin, directeur adjoint à 
l’administration et à la prévention du Service des incendies et premiers 
répondants – Techniques en prévention incendie (AEC) 



 
7.10 Participation de MM. Marc Sattlecker et Benoit Gosselin au Congrès de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) – 21, 22, 23 et 
24 mai 2016 à Gatineau 

7.11 Adoption de la politique ADM-2016-010 relative au programme de gestion de 
l’assiduité au travail du personnel de la Municipalité de Cantley 

7.12 Adoption de la politique ADM-2016-011 relative à l’apprentissage continu du 
personnel de la Municipalité de Cantley 

7.13  Autorisation d’octroyer un contrat à Commsoft technologies pour 
l’implantation d’un programme de gestion des horaires et des présences 
permanents des employés – Logiciel informatique Fidelio 

7.14 Autorisation de procéder à l’embauche temporaire de M. Claude Dambremont à 
titre de contremaître – Période du 14 mars au 8 avril 2016 

7.15 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Philippe Hébert à titre de chargé 
de projets – Service des travaux publics 

 
8. Finances  

8.1 Adoption des comptes payés au 25 février 2016 
8.2 Adoption des comptes à payer au 26 février 2016  
8.3 Annulation d’intérêts et rétablissements des échéances 
8.4 Nomination de MM. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier et 

Derrick Murphy, directeur des Services administratifs et des achats à titre de 
représentants autorisés et de responsables des services électroniques (RSÉ) 
ClicSÉQUR 

8.5 Autorisation de signatures – Effets bancaires et documents requis pour la 
Municipalité de Cantley 

8.6 Octroi de soutien financier – Budget discrétionnaire des élus municipaux – 
Année 2016 

 
9. Travaux publics  

9.1 Acceptation finale de l’impasse des Fougères – Lot 4 438 462 du projet Laurier 
du Sous-bois 

9.2  Acceptation finale de la rue de la Sauge – Lots 4 310 700, 4 832 620 et 4 832 
621 du projet Laurier du Sous-bois 

9.3 Acquisition d’un nouveau camion quatre (4) roues motrices pour le Service des 
travaux publics – Contrat no 2016-09 

 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire des Draveurs (CSD) 
relativement à l’utilisation des locaux de l’école Sainte-Élisabeth 

10.2 Autorisation de dépense – Surveillance des plateaux scolaires – Session 
printemps/été 2016 

10.3 Nomination de Mme Anne-Marie Des Roches à titre de représentante municipale 
à la Commission culturelle des Collines et abrogation de la résolution numéro 
2014-MC-R104 

10.4 Octroi de soutien aux organismes reconnus de la Municipalité de Cantley – 
Année 2016 

10.5 Nomination du comité des loisirs, de la culture et des parcs à titre de comité 
de suivi pour la politique familiale/Mada 2015-2018 

10.6 Activité « La grande corvée citoyenne » - Samedi 14 mai 2016 
 

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

Marge de recul latérale – Agrandissement du bâtiment principal résidentiel – 
Lot 4 228 498 – 147, rue du Commandeur 

11.2 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Poterie Ookpik – Lot 2 619 873 – 34, rue Hélie 

11.3 Projet de construction d’un nouveau bâtiment principal résidentiel assujetti à 
un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 5 381 424 – 
103, rue du Commandeur 

11.4 Adoption du 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 

11.5 Arrêt des procédures d’adoption du projet de règlement numéro 482-15 et 
adoption du premier projet de règlement numéro 488-16-01 modifiant le 



Règlement de zonage numéro 269-05 afin de supprimer la zone 46-A en 
intégrant sa superficie a la zone 14-A 

11.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 489-16-01 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 269-05 afin de modifier la description de la 
classe d’usages « Camping » et afin d’ajouter une disposition relative à la 
superficie au sol des bâtiments complémentaires pour les usages autres que 
l’habitation 

11.7 Renouvellement des mandats – Mme Nathalie Bélisle et M. Pierre Trudel – 
Comité de l’environnement de Cantley (CEC) 

11.8 Résolution d’appui aux demandes particulières des municipalités de Val-des-
Monts et de Chelsea à l’égard de certaines dispositions prévues dans l’actuel et 
dans le futur schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais 

11.9 Mandat à la firme d’ingénierie CIMA+ afin de soumettre une demande 
d’autorisation au MDDELCC dans le cadre des autorisations nécessaires pour le 
système de traitement septique du projet du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

11.10 Engagement de transmission au MDDELCC d’une attestation signée quant à la 
conformité des travaux pour le système de traitement septique 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 CIMA+s.e.n.c. pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat 
no 2015-25 

 
13. Communications 

13.1 Proposition de services de M. Claude Brouillard – Support stratégique de 
communications  

 
14. Sécurité publique 

14.1 Déclaration de compétence de la MRC des Collines relativement à une partie 
des domaines de la sécurité incendie et de la sécurité civile et abrogation de la 
résolution numéro 2016-MC-R079 

 
15. Correspondance 
 
16. Divers  

16.1 Appui à la cause de la Société canadienne du cancer – Avril, Mois de la jonquille 
16.2  Attribution d’odonyme du garage municipal situé au 14, rue du Sizerin – Espace 

Antoine Sabourin 
16.3 Condoléances à la famille Thériault, ancien conseiller municipal de Cantley 
 

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


