
 

 
 

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

LE 10 MAI 2016  
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 10 mai 2016 
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 12 avril 2016 
 
5. Direction générale 

5.1 Autorisation de procéder à l’achat d’un (1) ordinateur portable – 
Direction générale 

 
6. Greffe 

6.1 Autorisation de mandater M. Daniel Leduc, directeur général et 
secrétaire-trésorier, au nom de la Municipalité de Cantley a effectuer 
une demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour la réalisation des travaux de 
stabilisation dans la bande riveraine et le littoral des propriétés du 270 
chemin Fleming et du 274 chemin Fleming 

 
7. Ressources humaines  

7.1 Démission de MM. André Asselin et Danick Lefebvre à titre de pompier - 
Service des incendies et premiers répondants 

7.2  Autorisation de procéder à l’embauche de M. Éric Beaudoin à titre de 
pompier - Service des incendies et premiers répondants 

7.3 Autorisation de procéder à l’affichage et à l’embauche de (4) étudiants 
- Service des travaux publics et le Service des loisirs, de la culture et 
des parcs – Période estivale 2016 

7.4 Autorisation de procéder a l’embauche de M. Kevin Allaire a titre de 
journalier temporaire au Service des travaux publics - Période du 14 
avril 2016 au 30 novembre 2016 inclusivement 

7.5 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Claude Dambremont à 
titre de contremaître au Service des travaux publics 

7.6 Abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R145 autorisant le 
renouvellement du contrat de travail de M. Claude Dambremont à titre 
de contremaître par intérim  

7.7 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Alexandre Emond à titre 
d’étudiant en génie civil – Service des travaux publics - Période estivale 
2016 

7.8 Autorisation de procéder à l’embauche de Mmes Sarah Bluteau et 
Mélanie Cléroux à titre d’étudiante à la « Brigade Verte » – Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique - 
Période estivale 2016 

7.9 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Jonathan Léveillée à titre 
de mécanicien — Remplacement d’un congé pour accident de travail et 
de maladie – Période du 27 avril au 10 juin 2016 inclusivement 

7.10 Démission de Mme Josiane Rollin à titre de technicienne en 
comptabilité – Direction des Services administratifs et des achats 

  



 
 
7.11 Autorisation de procéder à l’augmentation des heures travaillées de 

Mme Jacinthe Maheux, technicienne en comptabilité à raison de 35 
heures/semaine 

7.12  Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants (camp de jour) - 
Service des loisirs, de la culture et des parcs - Période estivale 2016 

7.13 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Vicki Piché au poste de  
commis-bibliothèque à titre d’étudiante pour la  période estivale 2016 

8. Finances  
8.1 Adoption des comptes payés au 27 avril 2016 
8.2 Adoption des comptes à payer au 28 avril 2016 
8.3 Autorisation de dépense - Tournoi de golf de la Fondation de santé des 

Collines « Arthur Brown Mémorial » - 8 juin 2016 au Club de golf Mont-
Cascades 

8.4 Adoption de la politique relative au remboursement des dépenses des 
membres du conseil et du personnel-cadre de la municipalité de Cantley 
– 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

8.5 Dépôt des états des revenus et dépenses au 31 mars 2016 
8.6 Avis de motion – Règlement numéro 492-16 modifiant et abrogeant le 

Règlement 354-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 

8.7 Adoption du Règlement numéro 492-16 modifiant et abrogeant le 
Règlement 354-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 

8.8 Autorisation de paiement à la firme Deloitte pour les services 
professionnels rendus – Premier versement pour l’audit des états 
financiers de la Municipalité de Cantley pour l’exercice clos le 31 
décembre 2015 – Contrat no 2015-31 

8.9 Demande de versement de la subvention à M. Jacques Daoust, ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec – Amélioration du chemin Sainte-Élisabeth - 
dossier 00023090-1 – 82020 (07) – 2015-06-18-34 

8.10 Avis de motion – Règlement numéro 494-16 décrétant une dépense et un 
emprunt n’excédant pas la somme de 800 000 $ pour le second volet de 
la réfection complète d’une section de 1,5 km du chemin Vigneault 

 
9. Travaux publics  

9.1  Adjudication du contrat pour l’achat de fourniture d’abat-poussière 
(Chlorure de calcium) - Épandage liquide pour l’année 2016 – Contrat nº 
2016-04 

9.2 Autorisation de dépense - Achat de bacs à recyclage 
9.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres public – Entretien ménager 

pour les édifices municipaux – Contrat no 2016-15 
9.4 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 

l’enlèvement et la disposition des boues du Bassin Lafortune – Contrat 
no 2016-16 

9.5 Autorisation de paiement aux adjudicataires de déneigement des 
chemins privés - Saison hivernale 2015-2016 

9.6 Acceptation provisoire du projet domiciliaire – Les plateaux de Neuville 
– Phase V – Rue de l’Opale lot 5 856 552 et rue des Marquis lots 4 622 
641 et 4 622 642 

9.7 Acceptation provisoire du projet domiciliaire – Domaine du Saphir - Lot 
5 143 121   

9.8 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Confection du traitement 
de surface double des impasses du Rubis, de l’Émeraude et des rues du 
Renard, Forget, Lavergne et des Cerfs 

9.9 Demande de programme d’aide à l’amélioration locale du réseau routier 
municipal (PAARRM) 

 
  



10. Loisirs – Culture et parcs  
10.1 Autorisation de dépenses - Programmation estivale « Les  vendredis 

d’août »  
10.2 Amendement à la politique d’acquisition d’œuvre d’art adoptée par la 

résolution numéro 2009-MC-R162 et adoption de la politique d’œuvre 
d’art LOI-2016-001 amendée 

10.3 Demande de reconnaissance donnant accès aux mesures de soutien 
disponibles aux organismes reconnus de la Municipalité de Cantley – 
Judo Cantley  

10.4 Autorisation de procéder à l’acquisition de bordures ceinturant les 
surfaces de protection pour les parcs   

10.5 Autorisation de dépense  pour le projet d’aménagement du parc Denis – 
Acquisition d’équipements de basketball - Contrat no 2016-11 

10.6 Autorisation de dépense  pour le projet d’aménagement du parc Denis – 
Acquisition d’équipements de bandes de hockey - Contrat no 2016-11 

10.7 Autorisation de dépense pour le projet d’aménagement du parc Denis – 
Acquisition d’équipements de parc à roulettes 

10.8 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
l’aménagement et l’embellissement des entrées municipales et plates-
bandes de l’hôtel de ville 

10.9 Autorisation de procéder èa la signature d’un contrat avec le 
fournisseur 9333-3862 Québec Inc Groupe Animaxion – Contrat no         
2016-12 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – 
Marge de recul latérale   – Agrandissement d’un garage détaché – Lot 3 
042 831 – 35, rue Clermont  

11.2 Avis de motion – Règlement numéro 488-16 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 269-05 

11.3 Adoption du second projet de Règlement numéro 488-16-02 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 269-05 afin de supprimer la zone 46-A en 
intégrant sa superficie à la zone 14-A 

11.4 Avis de motion – Règlement numéro 489-16 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 269-05 

11.5 Adoption du second projet de Règlement numéro 489-16-02 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 

11.6 Autorisation de procéder à des appels d’offres pour les services 
professionnels d’un arpenteur-géomètre, d’un évaluateur agréé et d’un 
notaire pour le projet de réfection du chemin Vigneault 

 
12. Développement économique et social 

12.1 Octroi d’un contrat a la firme Segma Recherche pour la présentation de 
méthodes de consultation publique – Centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

 
13. Communications 
 
14. Sécurité publique 

14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat 
de quatre (4) habits de combat - Service des incendies et premiers 
répondants 

14.2 Autorisation de mandater M. Marc Sattlecker, directeur du Service des 
incendies et premiers répondants, au nom de la Municipalité de Cantley 
à effectuer une demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), pour l’installation d’une (1) borne 
sèche 

14.3 Autorisation de procéder à la réparation de la porte avant de la caserne 
Jean Dagenais - Service des incendies et premiers répondants  

  



14.4 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat 
d’un (1) véhicule tout terrain - Service des incendies et premiers 
répondants 

14.5 Autorisation de procéder à l’achat d’une (1) caméra thermique pour le 
Service des incendies et premiers répondants  

14.6 Avis de motion – Règlement numéro 16-RM-05 (491-16) pour abroger le 
Règlement numéro  336-08 relatif aux feux extérieurs pour édicter les 
normes relatives à la sécurité incendie 

14.7 Autorisation de procéder à l’achat et à la l’installation d’une affiche 
extérieure pour la caserne Jean Dagenais – 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 

 


