RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 9 MAI 2017
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 9 MAI 2017

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 11 avril 2017

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1
Nomination de M. Philippe Millette à titre de directeur général adjoint (DGA)
5.2
Avis juridiques demandés auprès des procureurs externes – Procédures à suivre

6.

GREFFE
6.1
Avis de motion – Règlement numéro 529-17 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 les limites de la municipalité de Cantley
6.2
Avis de motion – Règlement 530-17 (17-RM-04) pour abroger et remplacer le
règlement uniformisé numéro 12-RM-04 concernant le maintien de la paix
publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de Cantley
6.3
Correction à la résolution numéro 2016-MC-R375 – Acceptation finale – Projet
Peter Thompson - Rue de la Terre-Rouge
6.4
Autorisation de signature quant à l’entente intermunicipale entre la Ville de
Gatineau et la Municipalité de Cantley relativement aux voies publiques
intermunicipales soit le chemin Taché, une partie du chemin du 6e Rang et de
l’avenue Gatineau

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche de M. Guy O’Grady à titre de lieutenant
– Service des incendies et premiers répondants
7.2
Autorisation de procéder à l’embauche de MM. Didier Gauthier et Jeannot
Pacheco à titre de journalier temporaire – Service des travaux publics – Période
du 4 mai au 30 novembre 2017 inclusivement
7.3
Démission de M. Éric Alain à titre de journalier temporaire - Service des
travaux publics
7.4
Autorisation de procéder à l’embauche de M. Dave Saikaley à titre de capitaine –
Service des incendies et premiers répondants
7.5
Confirmation des heures hebdomadaires travaillées de Mme Josée Asselin à
raison de 35 heures/semaine à titre de commis – Service des loisirs de la
culture et des parcs
7.6
Autorisation de procéder à l’embauche de quatre (4) étudiants (cols bleus) Service des travaux publics et le Service des loisirs, de la culture et des parcs –
Période estivale 2017
7.7
Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants (Camp de jour) - Service
des loisirs, de la culture et des parcs - Période estivale 2017
7.8
Fin de contrat de l’employé # 1480
7.9
Autorisation de procéder à l’embauche de M. Nicolas Plitz à titre d’étudiant au
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
– Période estivale 2017

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 25 avril 2017
8.2
Adoption des comptes à payer au 27 avril 2017
8.3
Adoption de la politique relative au remboursement des dépenses des membres
du conseil et du personnel de la Municipalité de Cantley
8.4
Dépôt des états des revenus et dépenses au 31 mars 2017
8.5
Dépôt du rapport financier de la Municipalité de Cantley – Année 2016
8.6
Avis de motion – 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 pour la rue de Mont-Laurier et l’impasse
Vaillant
8.7
Autorisation de paiement - Télécommunications Xittel pour l’entretien annuel
du réseau de fibres optiques
8.8
Autorisation de dépense - Tournoi de golf de la Fondation de Santé des Collines
« Arthur Brown Mémorial » - 7 juin 2017 au club de golf Mont-Cascades
8.9
Contributions spéciales au fonds de secours pour les inondations printanières –
Québec de la Croix Rouge – Division du Québec et à Moisson Outaouais
DÉPÔT DU RÉSULTAT DES REGISTRES DU 26 MAI 2017

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la
réhabilitation des infrastructures de certains chemins
9.2
Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour des travaux de
rechargement et de mise en place d’un traitement de surface double
9.3
Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour le contrôle
qualitatif des travaux de rechargement et de mise en place d’un traitement de
surface double
9.4
Adjudication d’un contrat pour la réalisation d’études géotechniques sur les
chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et Whissell – Contrat
no 2017-15
9.5
Adjudication d’un contrat pour la décontamination et la démolition de la
Maison Hupé – contrat no 2017-11
9.6
Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les travaux de
déboisement dans le cadre du déplacement des poteaux électriques en lien
avec le projet de réfection du chemin Vigneault
9.7
Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour le rechargement de
rues prévues au programme de réfections des rues (PRR)
9.8
Installation de panneaux « Arrêt obligatoire » - Rue de Pontiac à l’intersection
de la rue de Grand-Pré
9.9
Abrogation de la résolution numéro 2017-MC-R103 – Achat d’une faucheuse
pour la coupe des herbes longues en bordure des chemins municipaux
9.10 Achat d’une faucheuse pour la coupe des herbes longues en bordure des
chemins municipaux
9.11 Autorisation de paiements aux contrats de déneigement des chemins privés Saison hivernale 2016-2017
9.12 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour une étude
hydrologique du secteur de la rue Hamilton
9.13 Interdiction de stationner sur le côté ouest de la rue Ferland et installation de
panneaux de signalisation
9.14 Demande d’intervention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) pour
procéder à la réparation du chemin du Mont-des-Cascades dans le district des
Monts (# 1) de la Municipalité de Cantley

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Autorisation de dépenses – Location de toilettes portatives pour la saison
estivale 2017
10.2 Don à la Société St-Vincent-de-Paul
10.3 Date d’échéance pour l’octroi de soutien financier au Club Lions de Cantley
10.4 Annulation de la procédure d’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 de Montebello

10.5
10.6

Autorisation à procéder à un nouvel appel d’offres de services professionnels
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 de Montebello
Autorisation de travaux de préparation au site équestre Groulx – Lot no
2 620 792

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 Installation d’une 2e enseigne autonome collective et de 3 enseignes appliquées
– Station d’essence Shell - Lot 5 472 010 – 435, montée de la Source
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement no 270-05 Largeur du lot projeté 6 073 266 – Partie du lot 5 855 733 – 819, montée SaintAmour
11.3 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Lave Auto La Source – Lot 4 784 653 – 367, montée de la
Source
11.4 Projet de construction d’un bâtiment principal commercial – Assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Dollarama – Lot 5 472 010
– 429, montée de la Source
11.5 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Shell – Lot 5 472 010 – 435, montée de la Source
11.6 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Dollarama – Lot 5 472 010
11.7 Projet de rénovation d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 094 –
1324, montée de la Source
11.8 Projet de stand de cuisine de rue assujetti à un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) – Twister – Lot 2 619 250 – 180, montée de la
Source
11.9 Demande de révision de la contribution pour fins de parcs applicable au lot
2 618 513 – 60, chemin Holmes
11.10 Autorisation de procéder au paiement à l’entreprise les Constructions Réno Pak
inc. pour le réaménagement des bureaux du Service de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement économique (SUEDÉ) – Contrat no 201702-URB
11.11 Autorisation de signature – Création de servitudes d’utilité publique pour
l’utilisation d’une borne-sèche sur les lots 2 621 401 et 2 621 402 – Rue du
Mont-Royal
11.12 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la collecte des matières
résiduelles
11.13 Adoption de la politique de mise à niveau des installations septiques 2017-2025
11.14 Nomination d’un représentant – Dossier de don écologique – Lots 2 620 742 et
2 692 578

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les tests
annuels incendies ULC et NFPA sur les véhicules, pompes portatives, échelles,
et appareils respiratoires
14.3 Autorisation de procéder au changement de ratio des différentiels du véhicule
441 – Service des incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS
16.1 Demande d’appui additionnelle à Monsieur William Amos, député fédéral de
Pontiac auprès de Postes Canada – Réouverture d’un comptoir postal à Cantley
16.2 Commandite et autorisation de dépenses – Levée de fonds 2017 pour la Maison
des Collines – Dégustation bières, fromages et saucisses qui sera tenue le
samedi 17 juin à l’école Rose-des-Vents

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

