
 
 

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

LE 13 JUIN 2017 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 JUIN 2017 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 mai 2017 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE 

6.1 Adoption du Règlement numéro 530-17 (17-RM-04) pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 12-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du 
bon ordre dans les limites de la Municipalité de Cantley 

6.2 Abrogation de la résolution numéro 2017-MC-R232 - Rapport – Déneigement 
effectué par les employés de la municipalité pour le compte de la compagnie 
René Blais Limitée 

6.3 Rapport – Déneigement effectué par les employés de la municipalité pour le 
compte de la compagnie René Blais Limitée 

6.4 Avis juridique sur certaines problématiques touchant l’écoulement des eaux au 
sein de la Municipalité de Cantley 

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

7.1 Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants (Camp de jour) – Service 
des loisirs, de la culture et des parcs – Période estivale 2017 

7.2 Embauche d’un étudiant ou d’une étudiante dans le cadre du programme                  
« Échange Québec -France Outaouais – Été 2017 

7.3 Adoption de la politique ADM-2017- 14 sur la violence et le harcèlement en 
milieu de travail 

 
8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 31 mai 2017 
8.2 Adoption des comptes à payer au 1er juin 2017 
8.3 Modification de la politique de pavage – TP-2010-01 
8.4 Adoption du Règlement numéro 531-17 décrétant une dépense et un emprunt 

au montant de 38 000 $ 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 de la rue de Mont-Laurier et de l’impasse Vaillant  

8.5 Participation des élus municipaux au Congrès 2017 de la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) – 28, 29 et 30 septembre 2017 à Québec  
8.6 Avis de motion – Règlement numéro 532-17 décrétant une dépense et un 

emprunt au montant de 400 000 $ pour la fourniture des matériaux, de 
l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection 
d’un pavage conventionnel pour les rues des Princes, des Manoirs, des Marquis, 
des Duchesses et l’impasse des Grands-Seigneurs 

8.7 Avis de motion – Règlement numéro 533-17 décrétant une dépense et un 
emprunt au montant de 133 000 $ 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 les rues Pontiac, de Grand-Pré et de la 
Pineraie 



8.8 Avis de motion – Règlement numéro 534-17 décrétant une dépense et un 
emprunt au montant de 2 350 000 $ pour la fourniture des matériaux, de 
l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la réfection des 
chemin Whissell, Denis et Taché 

8.9 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un 
système de téléphonie  

8.10 Primes d’assurances pour les organismes à but non lucratif de la Municipalité 
 
9. TRAVAUX PUBLICS  

9.1 Avenants au contrat d’entretien et des travaux de déneigement - Firme 
Excavation Vaillant – Contrat nos 2015-15 et 2016-17 

9.2 Demande au programme d’aide à l’amélioration locale du réseau routier 
municipal (PAARRM) – 2017-2018 

9.3 Adjudication d’un contrat pour des travaux d’amélioration du drainage des rues 
Chamonix Ouest, Oslo, Nove-Mesto, de Modum, du Mont-Saint-Hilaire, du 
Matterhorn, de la Sierra-Nevada, de Saint-Moritz et Vachon – Contrat no                 
2017-18 

9.4 Adjudication d’un contrat pour des travaux de réfection du chemin du Mont-
des-Cascades – Contrat no 2017-22 

9.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour les travaux de pavage 
des rues Chamonix Ouest, d’Oslo, des Princes, des Marquis, des Manoirs, des 
Duchesses et impasse des Grands-Seigneurs 

9.6 Autorisation de paiement à la firme Les services EXP inc. pour les services 
professionnels rendus – Projets inclus au programme de réfection des rues – 
Contrat no 2017-09 

9.7 Autorisation de paiement à l’entrepreneur les Entreprises pour une première 
livraison de chlorure de calcium (abat-poussière) 

9.8 Adjudication d’un contrat gré-à-gré à la compagnie Carol Bernier Excavation 
Inc. pour des travaux d’amélioration du drainage des rues Pontiac, de Grand-
Pré et de la Pineraie – Contrat no 2017-23 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Autorisation de dépenses – Programmation culturelle estivale: Projections 
cinématographiques « Les vendredis d’août » 

10.2 Octroi de soutien financier à l’organisme le Club Lions de Cantley - Année 2017 
10.3 Demande de soutien financier – Paroisse Sainte-Élisabeth 

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Acquisition du lot 2 873 424 – Surlargeur du chemin River – Mandat à Me Johanne 
Major, notaire 

11.2 Renouvellement de mandats – Mmes Caroline Gagné et Renée Lacroix – Comité 
de l’environnement de Cantley (CEC) 

11.3 Avenant no 3 au contrat 2016-04-URB – Montant forfaitaire alloué à la 
finalisation du mandat d’arpentage pour le projet de réfection du chemin 
Vigneault  

11.4 Autorisation de procéder à des appels d’offres sur invitation pour les services 
d’un entrepreneur en installation septique ou d’un puisatier dans le cadre du 
projet de réfection du chemin Vigneault 

11.5 Demande d’aide financière – Ami(e)s de la Rivière Gatineau (ARG) pour le 
programme de la qualité de l’eau – Année 2017 

11.6 Appui de la Municipalité de Cantley à la réalisation d’un plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
13. COMMUNICATIONS 

13.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Refonte du site Internet de la 
 Municipalité de Cantley 
13.2 Autorisation de former un comité de sélection relativement à l’appel d’offres 

pour la refonte du site Internet de la Municipalité de Cantley – Contrat no  
2017-20 



 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14.1 Autorisation de procéder aux tests annuels ULC sur les véhicules incendies et 
pompes portatives 

14.2 Autorisation de procéder aux tests annuels NFPA sur les appareils respiratoires 
et cylindres d’air comprimé 

 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS  

16.1 Demande à la Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale du Québec – Projet de loi no 122 

16.2 Collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec – Période estivale 2017 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

 


