RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 8 NOVEMBRE 2016
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 8 NOVEMBRE 2016

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 11 octobre 2016
4.2
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 25 octobre 2016

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Adoption du Règlement numéro 501-16 constituant le comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
6.2
Adoption du Règlement numéro 502-16 constituant le comité des loisirs, de la
culture et des parcs (CLCP)
6.3
Adoption du Règlement numéro 503-16 concernant la formation du comité des
finances et des ressources humaines (CFRH)
6.4
Adoption du Règlement numéro 504-16 le comité des travaux publics et de la
sécurité publique (CTPSP)
6.5
Adoption du Règlement numéro 505-16 constituant le comité de
l’environnement de Cantley (CEC)
6.6
Adoption du Règlement numéro 506-16 créant le comité municipal du centre
communautaire multifonctionnel (CCCM)
6.7
Adoption du Règlement numéro 507-16 abrogeant le règlement 421-13
décrétant une tarification lors d’une demande d’intervention du service de
protection contre l’incendie et des premiers répondants
6.8
Adoption du Règlement numéro 508-16 concernant l’affichage des numéros
civiques et l’installation des plaques d’identification dans la Municipalité de
Cantley
6.9
Avis de motion – Règlement numéro 510-16 pour amender le règlement numéro
432-13 abolissant et remplaçant les règlements numéros 176-00, 107-96, 10696, 101-95, 98-95 et 78-95 pour régir la circulation, le stationnement et les
limites de vitesse dans la municipalité de Cantley
6.10 Avis de motion – Règlement numéro 511-16 pour abroger les règlements
numéros 322-07 déterminant la limite de vitesse dans la zone scolaire de la rue
du Commandeur, 353-09 déterminant la limite de vitesse dans les zones des
parcs Denis, Cambertin, Mary Anne Phillips et des Rives-de-la-Gatineau et 53-93
pour réglementer la limite de vitesse maximale dans la zone scolaire sur le
chemin Sainte-Élisabeth.
6.11 Avis de motion – Règlement numéro 515-16 pour abroger et remplacer le
règlement numéro 338-08 concernant la régie interne des séances du conseil de
la municipalité de Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche de surveillants de plateaux scolaires –
Session hiver 2016
7.2
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Magali Leblanc à titre d’agente
aux communications et aux ressources humaines

7.3
7.4
7.5
8.

Départ à la retraite de M. Jacques Clermont à titre de journalier-chauffeur de
camion
Autorisation de procéder à la signature de l’entente entre l’employé numéro 16
et la Municipalité de Cantley
Octroi de prolongement de contrat de M. Rémi Paquette à titre de responsable
aux communications – Période du 14 novembre au 2 décembre 2016

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 26 octobre 2016
8.2
Adoption des comptes à payer au 27 octobre 2016
8.3
Don à Centraide Outaouais – Année 2016
8.4
Dépôt et publication du rapport de la mairesse sur la situation financière 2016
et les orientations du prochain budget de la Municipalité de Cantley
8.5
Dépôt de l’état des recettes et dépenses au 1er novembre 2016

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition
d’un mini tracteur avec des équipements dédiés au soufflage de la neige et à la
tonte de gazon
9.2
Adjudication d’un contrat pour la fourniture d’une boîte chauffante (Hot Box) à
asphalte sur remorque – Contrat no 2016-21
9.3
Autorisation d’acceptation finale et de paiement de la retenue – Contrat en
lien avec les travaux effectués sur le chemin Sainte-Élisabeth - Firme
construction Edelweiss
9.4
Acceptation provisoire et autorisation de paiement des travaux de réfection du
chemin Chamonix Ouest- Contrat no 2016-22
9.5
Autorisation de paiement du contrat pour le soutirage et la disposition des
boues du bassin Lafortune cellules 1, 2 et 3 – Contrat no 2016-16

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Renouvellement du contrat du logiciel de gestion des réservations et
inscriptions de loisirs – Service des loisirs, de la culture et des parcs – Octobre
2016 à octobre 2017
10.2 Organisation de la programmation des activités de loisirs - Bulletins hiver,
printemps/été et automne 2017
10.3 Demande de subvention au programme de développement des collections Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ)
10.4 Démission de Mme Anne-Marie DesRoches, représentante du district des Érables
(# 5) à titre de membre du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP)
et autorisation de procéder à la sollicitation de candidatures pour siéger au
sein du comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP)
10.5 Autorisation de dépenses – Service de fournitures électriques, location de
roulottes et de toilettes portatives – Saison hivernale 2016-2017

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 –
Marge de recul latérale – Bâtiment complémentaire – Lot 2 618 792 – 163,
chemin Fleming
11.2 Projet de construction d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 5 805 657 – 151, rue
de l’Opale
11.3 Avis de motion – Règlement numéro 512-16 modifiant le Règlement numéro
268-05 sur les permis et certificats
11.4 Avis de motion – Règlement numéro 513-16 modifiant le Règlement de zonage
numéro 269-05 visant la modification de diverses dispositions
11.5 Avis de motion – Règlement numéro 514-16 modifiant le Règlement de
lotissement numéro 270-05 visant la modification de diverses dispositions
11.6 Octroi de mandat à Étienne Robertson, arpenteur-géomètre, pour le piquetage
de la partie sud du Parc Grand-Pré - Lot 2 619 803

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.1 Adoption du Règlement numéro 509-06 constituant le comité-conseil sur le
développement économique (CCDÉ)
12.2 Participation financière à l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) –
Édition 2017 / Bottin téléphonique

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à l’achat de huit (8) cylindres pour appareils
respiratoires autonomes – Service des incendies et premiers répondants
14.2 Félicitations aux membres du Service des incendies et premiers répondants
pour la 10e édition des portes ouvertes à la caserne Jean Dagenais ainsi que
pour leur présence bénévole au Village fantôme de Cantley – Édition 2016
14.3 Autorisation de formation de seize (16) pompiers sur les phénomènes
thermiques en simulateur
14.4 Participation financière à l’organisme Les Étoiles d’Argent de Cantley –
Acquisition d’un défibrillateur cardiaque

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

