RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 11 JUILLET 2017
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 JUILLET 2017

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 13 juin 2017

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Nomination de M. Philippe Millette à titre de responsable substitut de l’accès
aux documents pour la Municipalité de Cantley
6.2
Autorisation de paiement à la firme RPGL, avocats pour les services
professionnels rendus – Avis juridique concernant une demande d’autorisation
et d’accès à l’information concernant la résolution numéro 2017-MC-R208

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de confirmer Mme Jacinthe Maheux à titre de technicienne en
comptabilité à la direction des Services administratifs et des achats et à titre
de secrétaire au Service des loisirs, de la culture et des parcs
7.2
Autorisation de formation - Prévention sur la violence et le harcèlement en
milieu de travail - Personnel cadre
7.3
Autorisation de procéder à l’embauche de M. Maxime Fleury à titre d’étudiant
(camp de jour) pour la période estivale 2017– Service des loisirs, de la culture
et des parcs

8.

FINANCES
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

Adoption des comptes payés au 27 juin 2017
Adoption des comptes à payer au 29 juin 2017
Autorisation de formations – Passeport CPA – M. Derrick Murphy, directeur des
Services administratifs et des achats
Affectation supplémentaire du surplus accumulé non affecté – Centre
communautaire multifonctionnel (CCM)
Avis de motion – Adoption du Règlement 536-17 décrétant une dépense et un
emprunt pour la construction du centre communautaire multifonctionnel de
Cantley (CCM)
Adoption du 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 traitement de
pavage conventionnel des rues des Princes, des Manoirs, des Marquis (section
non présentement pavée), des Duchesses et de l’impasse des Grands-Seigneurs
Adoption du 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 des rues Pontiac, de Grand-Pré et de la Pineraie

8.8

Adoption du 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 chemins
Whissell, Denis et Taché

8.9

Adoption du Règlement numéro 535-17 décrétant une dépense et un emprunt
au montant de 25 000 $ 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 des Cèdres
Autorisation de paiement à la firme Deloitte pour les services professionnels
rendus – Versement final pour l’audit des états financiers de la Municipalité de
Cantley pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 – Contrat no 2015-31
Autorisation de paiement à la firme Cima + s.e.n.c. pour les services
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat
no 2015-25
Autorisation de paiement à la firme Microrama Informatique Inc. pour l’achat
de deux (2) serveurs informatiques et de commutateurs réseau – Premier
versement – Contrat no 2017-13

8.10
8.11
8.12

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l’installation et au
raccordement électrique de deux (2) unités d’éclairage – Impasse du
Crépuscule et chemin des Prés et les rues Saint-Cyr et du Guï
9.2
Autorisation de dépense - Achat de bacs de recyclage
9.3
Ajout d’un panneau « CÉDEZ LE PASSAGE» dans le rond-point de la Place
Neufbourg
9.4
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
9.5
Autorisation de paiement à la firme Englobe pour les services professionnels
rendus – Études géotechniques – Contrat no 2017-15
9.6
Autorisation de dépense pour l’achat de ponceaux – Contrat nº 2017-02
9.7
Autorisation de paiement à la firme Vaillant Excavation pour les travaux
d’amélioration du drainage de certaines rues dans le secteur du Mont-desCascades – Contrat no 2017-18
9.8
Autorisation de paiement à la firme Amor Construction pour les travaux de
décontamination et la démolition de la maison Hupé – Contrat no 2017-11
9.9
Autorisation à procéder à l’adjudication d’un contrat à la firme Stantec pour
les services professionnels - 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
de Montebello – Contrat no 2017-19
9.10 Autorisation à procéder à l’adjudication d’un contrat à Lignes Maska Marquage-traçage de la chaussée – Contrat no 2017-24

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Entérinement de la politique de développement des collections – Bibliothèque
municipale

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 269-05 – Marge de
recul avant – Abri d’auto attaché – Lot 2 620 384 – 76, rue des Pruniers
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 269-05 – Marge de
recul latérale – Bâtiment principal résidentiel projeté – Lot 4 241 427
– 4, impasse Jean
11.3 Projet d'agrandissement du bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 485 - 179,
chemin du Mont-des-Cascades
11.4 Projet de modification de l’élévation avant du bâtiment principal commercial
(CRU103) assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) – Lot 5 472 010 – 439, montée de la Source
11.5 Attribution du toponyme « Parc équestre de Cantley » - Parc projeté à des fins
d’activités équestres – Lot 2 620 792 – Chemin Groulx
11.6 Octroi de contrat pour la construction d’un nouveau puits artésien – 31, chemin
Vigneault

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATION

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 Proclamation de la semaine de la prévention des incendies – 8 au 14 octobre
2017

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

