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

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 MARS 2018

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 13 février 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Adoption du Règlement numéro 552-18 modifiant le Règlement numéro 515-16
concernant la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de
Cantley
6.2
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
553-18 concernant l’affichage des avis publics
6.3
Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro
554-18 concernant la vente d’immeubles détenus par la Municipalité de Cantley
abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 305-06

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’adhésion annuelle du personnel professionnel de la
Municipalité auprès de leur corporation et association professionnelles
respectives - Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
7.2
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Sophie Desgagné au poste
d’agent(e) aux ressources humaines poste permanent à raison de trois (3) jours
semaine
7.3
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Valérie Gagné à titre
d’inspectrice en bâtiment au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement économique
7.4
Autorisation de procéder à l’embauche de M. Yannick Laberge à titre de commis
poste permanent au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement économique
7.5
Autorisation de procéder à l’embauche d’étudiants à titre temporaire (camp de
jour) incluant le chef de site au Service des loisirs, de la culture et des parcs –
Période estivale 2018
7.6
Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage de six (6) postes à
titre d’étudiant au Service des travaux publics et des parcs – Période estivale
2018
7.7
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’obtention d’une ressource
professionnelle en génie civil – Période du 14 mai au 31 août 2018

8.

FINANCES
8.1
8.2
8.3

Adoption des comptes payés au 28 février 2018
Adoption des comptes à payer au 1er mars 2018
Adoption du 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 de la rue Godmaire (partie au sud de la rue de Bouchette)

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Adoption du 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 de la rue du Bois-de-Limbour
Adoption du 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 de l’impasse du Colonel
Adoption du 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 de l’impasse de l’Épervier
Adoption du 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 de la rue Laviolette
Adoption du 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 de la rue de l’Opale (section non encore pavée)
Adoption du 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 de la rue du Rocher
Adoption du 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 de la rue de la Sierra-Nevada
Adoption du 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 du chemin Blackburn, de la rue Faraday et de l’impasse du
Refuge-des-Cascades
Participation des élus municipaux et du directeur général au Congrès 2018 de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 20, 21 et 22 septembre 2018 à
Montréal

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Nomination du directeur du Service des travaux publics - Demandes de
consentements municipaux émanant des instances publiques ou parapubliques
9.2
Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour la confection d’un
pavage conventionnel sur les rues Blackburn, Faraday, impasse du Refuge-desCascades, de l’Opale et du Rocher – Contrat no 2018-20
9.3
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la réfection des rues Bois-deLimbour, impasse du Colonel, impasse de l’Épervier, Laviolette, Godmaire Sud,
de la Sierra-Nevada, Blackburn, Faraday, impasse du Refuge-des-Cascades, de
l’Opale et du Rocher – Contrat no 2018-21
9.4
Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour la confection d’un
traitement de surface double pour les rues Bois-de-Limbour, impasse du
Colonel, impasse de l’Épervier, Laviolette, Godmaire Sud et de la SierraNevada – Contrat no 2018-22

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Amendement à la résolution numéro 2018-MC-R033 concernant le montant
maximal alloué pour l’acquisition d’un système de surveillance électronique –
Caméras de sécurité
10.2 Autorisation de procéder à différents appels d’offres pour la planification des
travaux d’aménagement des parcs de la Municipalité de Cantley
10.3 Autorisation de procéder à différents appels d’offres pour services
professionnels spécialisés destinés à la construction d’un chalet de services au
parc Godmaire – Contrat no 2018-18
10.4 Autorisation de paiement – 2e versement quote-part de la Municipalité de
Cantley au fonds de l’entente relative aux arénas avec la MRC des Collines-del’Outaouais – Année 2018
10.5 Octroi de soutien financier aux organismes le Club Lions de Cantley et la
Source des jeunes - Année 2018

10.6
10.7

Appui à la deuxième phase du projet « Parcours des Collines et d’eau »
Demande de subvention au fonds AgriEsprit de Financement Agricole du Canada
(FAC) - Projet de construction d’un nouveau chalet de services au parc
Godmaire

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Autorisation de paiement à la firme Carrier Savard Labelle & Associés (ACSL)
pour les services professionnels rendus – Centre communautaire
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-19
11.2 Avis de motion - Règlement no 555-18 modifiant le règlement de zonage no
269-05 afin de prohiber la classe d’usages « poste d’essence » dans la zone
40-C
11.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 555-18 modifiant le
Règlement de zonage numéro 269-05 afin de prohiber la classe d’usages « poste
d’essence » dans la zone 40-C
11.4 Octroi de contrat à la firme Major Marion pour la régularisation de propriétés
devant appartenir à la Municipalité – Contrat no 2018-23

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à l’achat de dispositifs mécaniques articulés de type
chenilles pour le véhicule tout terrain actuel – Service des incendies et premiers
répondants – Contrat no 2018-07
14.2 Autorisation de procéder à l’achat d’équipements de télécommunication pour
améliorations locales du réseau - Service des incendies et premiers répondants
14.3 Demande de subvention au fonds AgriEsprit de Financement Agricole du Canada
(FAC) – Projet de réfection de la caserne actuelle

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS
16.1 Commandite et autorisation de dépenses – Levée de fonds 2018 pour la Maison
des Collines – Samedi 26 mai 2018 à l’école Rose-des-Vents
16.2 Résolution d’appui contre la vague d’élimination de guichets automatiques et
de fermetures de points de services de Desjardins en Outaouais
16.3 Opposition au projet de dépotoir nucléaire à Chalk River
16.4 Participation financière des élus municipaux entourant l’achat par l’école de
l’Orée-des-Bois d’un défibrillateur cardiaque
16.5 Participation financière de la Municipalité de Cantley - Table autonome des
aînés des Collines

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

