SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 13 FÉVRIER 2018
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 FÉVRIER 2018

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 janvier 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1
Renouvellement de l’adhésion annuelle – Tourisme Outaouais - Année 2018
5.2
Modification du protocole sur l’usage des drapeaux

6.

GREFFE
6.1
Adoption du Règlement numéro 542-18 concernant le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Cantley abrogeant et remplaçant le
Règlement numéro 437-13
6.2
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
552-18 modifiant le Règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des
séances du conseil de la Municipalité de Cantley
6.3
Acquisition du module gestion des conseils, du module gestion des photos ainsi
que les ponts entre le logiciel SyGED et les logiciels AccèsCité Territoire et
AccèsCité Finances
6.4
Consentement de la Municipalité de Cantley à une représentation conjointe
avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour assurer sa défense dans le litige
8163391 Canada inc. c. Municipalité de Cantley et MRC des Collines-del’Outaouais et octroi de mandat

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche de surveillants/appariteurs temporaires
de plateaux scolaires – Session hiver 2018
7.2
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage de postes à titre de
journalier - Liste d’admissibilité – Service des travaux publics
7.3
Autorisation de procéder à l’embauche temporaire de MM. Christopher C. Kiss,
Stéphane Lamarche et Daniel Laurin à titre de journalier - Liste d’admissibilité
- Service des travaux publics
7.4
Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d’un poste d’agent
aux ressources humaines à temps partiel
7.5
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste
d’inspecteur(trice) en bâtiment - Service de l’urbanisme, de l’environnement
et du développement économique (SUEDÉ)
7.6
Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste de commis
à la réception – Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement économique (SUEDÉ)
7.7
Démission de Mme Renelle Scott à titre de surveillant/appariteur - Service des
loisirs, de la culture et des parcs
7.8
Octroi d’un contrat à la firme HKR Consultation pour une ressource
professionnelle en génie civil - Contrat no 2018-17

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 30 janvier 2018
8.2
Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2018
8.3
Présentation du projet de 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)
8.4
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
543-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 37 000 $ 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
Bois-de-Limbour
8.5
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
544-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 31 000 $ 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
du Colonel
8.6
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
545-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 28 000 $ 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 l’Épervier
8.7
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
546-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 135 000 $ 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
Laviolette
8.8
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
547-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 287 000 $ pour la
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée
nécessaires à la confection d’un pavage conventionnel pour la rue de l’Opale
(section non encore pavée)
8.9
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
549-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 33 500 $ pour la
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée
nécessaires à la confection d’un pavage conventionnel pour la rue du Rocher
8.10 Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
550-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 103 000 $ 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 la
Sierra-Nevada
8.11 Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
551-18 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 318 000 $ pour la
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée
nécessaires à la confection d’un pavage conventionnel pour le chemin
Blackburn, la rue Faraday et l’impasse du Refuge-Des-Cascades
8.12 Adoption du Règlement numéro 541-17 fixant la rémunération des élus
8.13 Octroi de soutien financier – Budget discrétionnaire des élus municipaux –
Année 2018
8.14 Autorisation de mandater un évaluateur agréé – Divers bâtiments municipaux
8.15 Adjudication du refinancement des règlements d’emprunt numéros 394-11,
395-11, 396-11, 397-11, 398-11, 399-11, 406-12 et 407-12 et le financement des
règlements d’emprunt numéros 522-17, 523-17, 524-17, 525-17, 526-17, 52717, 528-17, 531-17, 532-17, 533-17 et 535-17
8.16 Modifications des règlements d’emprunt - Refinancement des règlements
d’emprunt numéros 394-11, 395-11, 396-11, 397-11, 398-11, 399-11, 406-12 et
407-12 et financement des règlements d’emprunt numéros 522-17, 523-17, 52417, 525-17, 526-17, 527-17, 528-17, 531-17, 532-17, 533-17 et 535-17
8.17 Autorisation de paiement - Télécommunications Xittel pour l’entretien annuel
du réseau de fibres optiques

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du
programme d’aide financière du fonds de la sécurité routière du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET)
9.2
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’acquisition six (6) afficheurs
de vitesse stationnaires alimentés à l’énergie solaire – Contrat
no 2018-14
9.3
Autorisation de paiement aux contrats d’entretien des chemins privés - Saison
estivale 2017
9.4
Reconduction du contrat avec la firme Aquatech pour les services
professionnels aux fins de l’exploitation des ouvrages d’inspection et de
traitement des eaux usées du bassin Lafortune - Contrat no 2016-23
9.5
Acceptation des demandes de soutien financier qualifiées dans le cadre de la
politique de soutien financier entourant l’entretien des chemins privés pour la
saison hivernale 2017-2018
9.6
Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour des services
professionnels afin de réaliser une mise à jour des plans et devis des projets de
réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et
Whissell – Contrat no 2018-15
9.7
Autorisation de procéder à l’achat d’une camionnette (4 x 4 - 3/4 de tonne à
cabine double) - Service des travaux publics - Contrat no 2018-05
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

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Octroi de soutien aux organismes reconnus de la Municipalité de Cantley –
Année 2018
10.2 Autorisation de paiement - Quote-part de la Municipalité de Cantley découlant
de l’entente relative aux arénas avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais –
Année 2018
10.3 Autorisation de procéder à l’acceptation provisoire des travaux réalisés par la
firme Gestion G.L. pour la construction d’un chalet de services au parc Denis
10.4 Demande de subvention au Fonds pour le développement du sport et de
l’activité - Programme de soutien aux installations sportives et récréatives
(PSISR) – Phase IV - Projet de parc dans le secteur du district des Lacs (#6)
10.5 Autorisation de dépense pour l’acquisition d’un système de surveillance
électronique – Caméras de sécurité
10.6 Félicitations au comité organisateur et aux bénévoles du Carnaval Cantley –
Édition 2018

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement no 270-05 –
Largeur mesurée à la ligne avant de deux lots projetés à construire – Lot
concerné 4 076 052 – Chemin Lamoureux/montée Saint-Amour - Dossier 201720059
11.2 Projet de lotissement assujetti à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) et contribution pour fins de parcs – Domaine des Saules Lot 4 076 052 – Chemin Lamoureux/montée Saint-Amour – Dossier 2018-20005
11.3 Projet de construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM)
assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) –
Lot 5 872 031 – 6, impasse des Étoiles – Dossier 2018-20003
11.4 Renouvellement de mandat de M. Luc Faubert à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
11.5 Autorisation de signature de l’acte de cession du don écologique
(Lots 2 620 742 et 2 692 578)
11.6 Contribution pour fins de parcs du projet de lotissement Manoirs du Ruisseau III
- Lot 5 504 837
11.7 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour l’octroi du mandat de
construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM)

11.8

11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Municipalité de
Cantley et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
concernant les subventions à verser pour la construction du centre
communautaire multifonctionnel (CCM)
Autorisation de paiement à Groupe Axor inc. pour les services professionnels
rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Avenant au contrat no
2015-13
Autorisation de paiement à la firme Amec Foster Wheeler pour les services
professionnels rendus – Conception d’un système de traitement de l’eau
potable pour le centre communautaire multifonctionnel (CCM)
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la conception d’une étude
hydrologique pour le ruisseau Blackburn – Contrat no 2018-16
Octroi d’un mandat d’accompagnement à la firme JFSA Experts-conseils en
ressources hydriques et en environnement pour le projet de conception d’une
étude hydrologique pour le ruisseau Blackburn
Confirmation d’appui envers la démarche de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS
13.1 Participation financière au semainier paroissial de la paroisse Ste-Élisabeth –
Année 2018

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention - Volet 3 du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - Projet de construction d’une
nouvelle caserne en remplacement de la caserne Jean-Dagenais

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

