
 
 

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

LE 12 SEPTEMBRE 2017 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 SEPTEMBRE 2017 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 août 2017 
4.2 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 14 août 2017 
4.3 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 21 août 2017 
4.4 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 28 août 2017 

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
6. GREFFE 
 
7. RESSOURCES HUMAINES  

7.1 Démission de M. Denis Cormier à titre d’opérateur de machinerie lourde - 
Service des travaux publics 

7.2 Affichage d’un poste d’opérateur de machinerie lourde - Service des travaux 
publics  

7.3 Octroi de contrat à M. Lionel Chantigny à titre d’opérateur de machinerie 
lourde (niveleuse) - Période du 29 août au 13 octobre 2017  

7.4 Autorisation de procéder à l’embauche de surveillants de plateaux scolaires – 
Session automne 2017 

 

8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 28 août 2017 
8.2 Adoption des comptes à payer au 31 août 2017 
8.3  Vente pour non-paiement de taxes 
8.4 Nomination d’un officier de vente pour non-paiement de taxes 
8.5 Renouvellement du contrat d’assurance collective – Compagnie d’Assurance AIG 

du Canada – Pompiers volontaires de Cantley – Période du 9 octobre 2017 au 9 
octobre 2018 

8.6 Assurances collectives avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – 
Solution UMQ - 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 

8.7 Avis de motion – Règlement numéro 538-17 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 Godmaire (partie au sud de la 
rue de Bouchette) 

8.8 Autorisation de paiement au Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO) 
pour les services professionnels rendus – Projet de gestion documentaire– 
Contrat no 2015-17 

8.9  Ordinateurs portables pour les élus municipaux 

 



 
9. TRAVAUX PUBLICS  

9.1 Autorisation de modification de mandat à la firme Les services EXP inc. pour le 
projet de réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, 
Denis et Whissell – Contrat no 2017-09 

9.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les travaux de 
réfection de la montée Paiement (près du chemin Vigneault) 

9.3 Autorisation de paiement 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 

9.4 Autorisation de location d’une pelle sur roues pour le creusage de fossés 
9.5 Demande à la société Hydro-Québec de procéder à l’installation et au 

raccordement électrique d’une unité d’éclairage à l’intersection des chemins 
Tour-de-la-Montagne et du Mont-des-Cascades 

9.6 Autorisation de paiement à la firme Les Entreprises Bourget inc. – Couche de 
correction additionnelle requise suite au traitement de surface double sur les 
rues Dupéré et Crémazie – Contrat no 2015-22 

9.7 Autorisation de paiement à la firme 4063538 Canada inc. - Vaillant Excavation 
pour les travaux d’amélioration du drainage des rues Chamonix Ouest, d’Oslo, 
nove-Mesto, de Modum, du Mont-Saint-Hilaire, du Matterhorn, de la Sierra-
Nevada, de Saint-Moritz et Vachon – Contrat no 2017-18 

9.8 Autorisation de paiement à la firme Les services EXP inc. pour les services 
professionnels rendus – Projets inclus au programme de réfection des chemins 
Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et Whissell – Contrat no  

2017-09 
9.9 Abrogation de la résolution numéro 2017-MC-R373 - Autorisation à procéder au 

lancement d’un appel d’offres pour la réfection de neuf (9) glissières de 
sécurité 

9.10 Autorisation à procéder au lancement d’un appel d’offres pour la réfection de 
dix-huit (18) glissières de sécurité ou sections d’entre elles 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Abrogation de la résolution numéro 2017-MC-R167 - Autorisation de procéder à 
un appel d’offres pour la construction d’un chalet de service au parc Denis 

10.2 Autorisation de procéder à différents appels d’offres pour services 
professionnels spécialisés destinés à la construction d’un chalet de service au 
parc Denis 

10.3 Autorisation de dépenses –Location de toilettes et de roulottes portatives - 
Service de fournitures électriques – Saison hivernale 2017-2018 

10.4 Entente entre la Municipalité de Cantley et l’Association des propriétaires du 
Mont-Cascades pour l’utilisation du lot 2 261 546 

10.5 Autorisation de dépense pour l’acquisition de bandes destinées à 
l’aménagement d’une patinoire au Mont-Cascades - Contrat no 2017-37 

10.6 Autorisation de procéder un appel d’offres pour les services professionnels en 
analyse de sol géotechnique au parc Mary Anne Phillips 

 

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Nombre 

d’enseignes appliquées – Tim Hortons - Lot 5 472 010 – 415, montée de la 
Source 

11.2 Projet d’enseigne autonome sur poteaux assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Equita Ranch – Lot 4 192 407 – 
838, montée de la Source 

11.3 Projet d’enseigne posée à plat sur le bâtiment assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Dollarama – Lot 5 472 010 
– 439, montée de la Source 

11.4 Projet d’enseignes posées à plat sur le bâtiment assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Tim Hortons – Lot 
5 472 010 – 415, montée de la Source 

11.5 Projet de construction du bâtiment principal commercial CRU 101 assujetti à un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Marché Cantley – 
Lot 5 472 010 – 443, montée de la Source 

11.6 Projet de rénovation d’un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 618 – 525, 
montée de la Source 



11.7 Projet de lotissement Rangongo assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) et contribution pour fins de parcs - Lots 
2 621 073, 4 027 057 et 4 027 059 à 4 027 060 – Rue Franz-Jules 

11.8 Projet de lotissement Laviolette (Regroupement des phases 12 et 13) assujetti à 
un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et contribution 
pour fins de parcs - Lots 4 983 833, 5 855 731, 6 073 266 et 6 073 267 – montée 
Saint-Amour 

11.9 Projet de lotissement Cascade sur le golf assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) et contribution pour fins de parcs - Lots 
2 621 388, 2 692 588, 3 688 967 et 3 895 442 – chemin du Mont-des-Cascades 

11.10 Engagement de transmission au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
d’une attestation signée quant à la conformité pour le système de traitement 
septique du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

11.11 Autorisation à la firme d’ingénierie CIMA + afin de soumettre une demande 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour le système de 
traitement septique du projet du centre communautaire multifonctionnel 
(CCM) 

11.12 Octroi d’un mandat pour la production d’un guide d’utilisation pour 
l’installation septique du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

11.13 Autorisation à la firme Amec Foster Wheeler afin de soumettre une demande 
pour un certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
pour un système de prélèvement d’eau potable du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

11.14 Engagement de transmission au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
d’une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité du système de 
prélèvement d’eau potable du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

11.15 Engagement de la Municipalité de Cantley quant au suivi des équipements du 
système de traitement des eaux usées du projet du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) 

11.16 Engagement de la Municipalité de Cantley quant à la technique de suivi des 
équipements du système de traitement des eaux usées du projet du centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) 

11.17 Autorisation du représentant à déposer une demande d’aide financière et à 
signer les documents relatifs à la participation au programme Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) 

 

12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
13. COMMUNICATION 

13.1 Adjudication d’un contrat pour la confection du site internet de la Municipalité 
de Cantley – Contrat n°2017-30 

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14.1 Autorisation de procéder à l’achat de quatre (4) habits de combat - Service des 
incendies et premiers répondants 

 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS 
   
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
 


