RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 14 MARS 2017
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 MARS 2017

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1

Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 février 2017

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.

Désignation d’un lieu additionnel pour les séances de la Cour municipale
régionale
Octroi d’un contrat de service à Madame Anne-Marie Carle dans le cadre de la
préparation de l’élection du 5 novembre 2017
Octroi de services professionnels de notariat
Autorisation d’accès au réseau de fibres optiques de la Municipalité de Cantley
et signature d’une lettre d’intention
Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau avocats- Conseils juridiques dans le
cadre du projet de développement d’un réseau internet haute vitesse à Cantley

RESSOURCES HUMAINES
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9

Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste à titre de
journalier saisonnier – Période estivale 2017
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage de quatre postes à
titre d’étudiant – Période estivale 2017
Nomination de M. Simon Carpentier-Mathé au poste de commis senior temps
complet régulier au Service des travaux publics
Adoption de la politique ADM-2016-02 modifiée – Reconnaissance des employés
municipaux
Adoption de la mise en place d’un nouvel organigramme municipal et
abrogation de la résolution numéro 2009-MC-R078
Autorisation de procéder à l’adhésion annuelle de MM. Derrick Murphy à l’Ordre
des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Philippe Millette à
l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ), Charles Dufour au Barreau du Québec,
Philippe Hébert à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), Roberto Caron à
l’Ordre des urbanistes du Québec (stagiaire) et, Mmes Magali Leblanc à
l’Association des communicateurs municipaux et, Diane Forgues à l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) - Période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018
Autorisation de formations diverses – Personnel cadre
Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour un contrat de courtage
en assurances collectives des employés de la Municipalité de Cantley – Années
2017-2021
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour mandater un consultant
professionnel pour établir le processus d’équité salariale pour l’ensemble du
personnel municipal de Cantley

7.10
7.11
8.

FINANCES
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.

Démission de Mme Rose-Andy civil à titre de commis senior – Service de
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
Affichage d’un poste de commis senior temps plein – Service de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement économique

Adoption des comptes payés au 23 février 2017
Adoption des comptes à payer au 24 février 2017
Autorisation de paiement à un appel d’offres sur invitation pour l’achat de
deux (2) serveurs informatiques et de commutateurs réseau
Avis de motion – Règlement numéro 522-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 24 000 $ 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 pour la rue d’Ornans
Avis de motion – Règlement numéro 523-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 18 000 $ 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 pour la rue du Mont-Saint-Hilaire
Avis de motion – Règlement numéro 524-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 56 000 $ 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 pour la rue Nove-Mesto
Avis de motion – Règlement numéro 525-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 15 000 $ 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 pour la rue de Modum
Avis de motion – Règlement numéro 526-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 74 000 $ 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 pour la montée Saint-Amour (Nord)
Avis de motion – Règlement numéro 527-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 13 000 $ 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 pour l’impasse de la Côte
Avis de motion – Règlement numéro 528-17 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de 30 000 $ 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 pour la rue de l’Escarpement
Participation de Mme Madeleine Brunette, mairesse et M. Daniel Leduc,
directeur général et secrétaire-trésorier aux Assises annuelles 2017 de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ) – 4 et 5 mai à Montréal

TRAVAUX PUBLICS
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Autorisation de procéder à un appel d’offres public - Confection du traitement
de surface double pour les rues de Vinoy, d’Ornans, du Mont-Saint-Hilaire,
Nove-Mesto, de Modum, de l’Escarpement, de l’impasse de la Côte et de la
montée Saint-Amour (Nord).
Achat d’une faucheuse pour la coupe des herbes longues en bordure des
chemins municipaux – Contrat no 2017-06
Location d’un tracteur pour actionner et remorquer la faucheuse destinée à la
coupe des herbes longues en bordure des chemins
Autorisation de procéder à un appel d’offres de services professionnels aux
travaux de décontamination et démolition de la Maison Hupé
Autorisation de procéder à un appel d’offres destiné à l’acquisition d’une
camionnette pour les besoins du Service des travaux publics
Autorisation de procéder à un appel d’offres destiné à l’acquisition d’une
plaque vibrante pour le Service des travaux publics
Acquisition des lots numéros 3 448 269, 3 448 270, 3 448 271, 4 418 530,
5 855 732, 5 887 807 du Cadastre du Québec

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Entente entre la Municipalité de Cantley et Amerispa Cantley pour l’utilisation
de la salle de yoga – Ateliers de loisirs – Session Printemps / Été 2017
10.2 Autorisation de procéder à l’acquisition de deux roulottes portatives de
type chantier/bâtiment modulaire – Contrat no 2017-08
10.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la réalisation d’une étude de
faisabilité d’une descente de bateaux et l’aménagement d’un parc sur le lot
5 782 767 sur la rue Montebello
10.4 Appui au regroupement pour un Québec en santé

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 - Largeur
du bâtiment, marge de recul latérale, clôture opaque et distance entre deux
bâtiments – Bâtiment principal commercial projeté – Lot 5 626 126 –
667, montée de la Source
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 - Marge de
recul latérale – Projet d’agrandissement du bâtiment principal résidentiel et
construction d’une galerie – Lot 2 621 054 – 327, chemin Sainte-Élisabeth
11.3 Projet de construction d’un bâtiment principal commercial assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 5 626 126 – 667,
montée de la Source
11.4 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Humble Barn – Lot 5 364 721 – 60, chemin Vigneault
11.5 Projet de construction d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 746 – 7, rue
Fraser
11.6 Adoption du second projet de règlement numéro 513-16 modifiant le
Règlement de zonage numéro 269-05 afin de modifier diverses dispositions
11.7 Adoption du second projet de règlement numéro 514-16 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 270-05 afin de modifier diverses dispositions
11.8 Adoption du Règlement numéro 519-17 modifiant le Règlement de construction
numéro 271-05 afin d’harmoniser les normes de droits acquis avec le
Règlement de zonage numéro 269-05
11.9 Adoption du Règlement numéro 520-17 modifiant le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 274-05 afin d’ajouter
des critères spécifiques aux stands de cuisine de rue
11.10 Gestion et valorisation des matières organiques - Orientation de la Municipalité
de Cantley
11.11 Achat des logiciels Voilà-permis et Voilà-requête
11.12 Octroi de contrat à Réno-Pak pour le réaménagement des bureaux du Service
de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique –
Contrat 2017-02-URB

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.1

12.2
12.3

Adoption du Règlement numéro 521-17 amendant le règlement numéro 509-16
constituant le comité-conseil sur le Développement économique (CCDÉ) pour y
modifier l’article 3.1 – Composition du comité ainsi que l’article 3.3 –
Personnes ressources
Organisation d’une journée de consultation auprès des gens d’affaires de
Cantley – 12 avril 2017
Autorisation à procéder à un appel de propositions pour la sélection d’un
partenaire pour la construction d’un réseau internet dans le cadre des
programmes Brancher pour innover et Québec branché

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Octroi d’un contrat de service à monsieur Marcel Éthier pour la mise à jour, la
formation de personnel et la création d’exercices pour le plan de sécurité
civile – Service des incendies et premiers répondants
14.2 Autorisation de procéder à l’achat de vingt (20) combinaisons ignifuges –
Service des incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS
16.1 Avril Mois de la Jonquille

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

