
 

 

 
 

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

LE 14 NOVEMBRE 2017 
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 NOVEMBRE 2017 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 3 octobre 2017 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

5.1 Adoption d’un protocole sur l’utilisation des drapeaux 
 
6. GREFFE 

6.1 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année civile 2018 
6.2 Adoption du Règlement 537-17 relativement au Service de sécurité incendie et 

premiers répondants de la Municipalité de Cantley 
6.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil  
6.4 Autorisation de paiement à la firme Dufresne Hébert Comeau pour les services 

professionnels rendus - Dossier Perdrix 
 
7. RESSOURCES HUMAINES  

7.1 Don à Centraide Outaouais – Année 2017 
7.2 Fin de la période probatoire et permanence de Mme Marianne Tardy au poste 

d’agente aux communications et aux ressources humaines 
7.3 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste de commis 

à la bibliothèque à raison de 10 heures/semaine - Remplacement temporaire – 
Service des loisirs, de la culture et des parcs 

7.4 Appel de candidatures contractuelles – Poste de chargé de projets temporaire 
en remplacement d’un congé de paternité – Service des travaux publics 

 
8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 8 novembre 2017 
8.2 Adoption des comptes à payer au 9 novembre 2017 
8.3  Autorisation de paiement de la quote-part à la Régie intermunicipale de 

transport des Collines (RITC) – Transcollines – Année 2018 
8.4 Mandat au ministre des Finances afin de recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du Code municipal pour et au nom de la Municipalité 
de Cantley 

8.5 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés et contribution annuelle 
à la Croix-Rouge – 2017-2018 

8.6 Dépôt des états des revenus et dépenses au 30 septembre 2017 
8.7 Renouvellement du contrat d’assurances générales pour la période du 1er 

novembre 2017 au 1er novembre 2018 
8.8 Achat de sept (7) ordinateurs portatifs pour les membres du conseil suivant les 

élections du 5 novembre 2017 
 
9. TRAVAUX PUBLICS  

9.1 Acceptation provisoire des travaux pour la confection d’un pavage sur les rues 
de Chamonix Ouest, d’Oslo (nord), des Princes, des Manoirs, des Marquis, des 
Duchesses et l’impasse des Grands-Seigneurs – Contrat no 2017-21 



 

 

9.2 Autorisation de paiement d’un contrat pour la surveillance et le contrôle 
qualitatif lors de la confection d’un pavage sur les rues de Chamonix Ouest, 
d’Oslo (nord), des Princes, des Manoirs, des Marquis, des Duchesses et 
l’impasse des Grands-Seigneurs – Contrat no 2017-28 

9.3 Acceptation provisoire des travaux pour la confection d’un traitement de 
surface double sur les rues d’Ornans, Nove-Mesto, de Modum, du Mont-Saint-
Hilaire, impasse de la Côte, de l’Escarpement, de Vinoy, de Mont-Laurier, 
impasse Vaillant, montée Saint-Amour (nord), Pontiac, de Grand-Pré, de la 
Pineraie, des Cèdres et l’allée d’accès du parc Grand-Pré ainsi que le 
rechargement granulaire du chemin Blackburn et le tronçon de la montée St-
Amour situé entre le chemin du Lac et le chemin Luc-Charron – Contrat no 2017-
10 

9.4 Autorisation de paiement d’un contrat pour la surveillance et le contrôle 
qualitatif lors la confection d’un traitement de surface double des rues 
d’Ornans, Nove-Mesto, de Modum, du Mont-Saint-Hilaire, impasse de la Côte, 
de l’Escarpement, de Vinoy, de Mont-Laurier, impasse Vaillant, montée Saint-
Amour (nord), Pontiac, Grand-Pré, Pineraie, des Cèdres et l’allée d’accès du 
parc Grand-Pré ainsi que le rechargement granulaire du chemin Blackburn et le 
tronçon de la montée St-Amour situé entre le chemin du Lac et le chemin Luc-
Charron – Contrat no 2017-27 

9.5 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Franroc 
(division de Sintra inc.) – Traitement de surface double sur les rues Lavergne, 
Forget, Cerfs, du Renard, Émeraude et Rubis – Contrat no 2016-18 

9.6 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les infrastructures de 
voirie locale – 2014-2018 

9.7 Acceptation finale du projet domiciliaire – Domaine de l’Escarpement – Rue de 
l’Escarpement (Lots 5 495 135, 5 495 133 et 2 783 795) et impasse de la Côte 
(Lot 5 447 732) 

9.8 Adjudication d’un contrat pour la réfection de dix-huit (18) glissières de 
sécurité – Contrat no 2017-38  

9.9 Autorisation de paiement à l’entrepreneur Les Entreprises Bourget Inc. pour 
trois (3) livraisons de chlorure de calcium (abat-poussière) – Contrat no 2016-04 

9.10 Autorisation pour une période supplémentaire d’une pelle sur roues destinée le 
creusage de fossés 

9.11 Achat de pneus d’hiver pour certaines camionnettes ainsi que de nouveaux 
trains de pneus pour la niveleuse et la rétrocaveuse 

9.12 Vente de surplus d’actifs municipaux – Contrat no 2017-10  
9.13 Acceptation provisoire des travaux et autorisation de paiement de la 

contribution municipale au projet spécial de travaux de réfection de 
l’intersection de la montée de la Source et de la rue du Cardinal 

9.14 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 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Acquisition de la toile de fond de la pièce théâtrale A summer … a fair 
10.2 Octroi d’un contrat à la firme Aqua Pompes Plus pour la construction d’un 

champ septique pour le chalet de service au parc Denis – Contrat no 2017-36  
10.3 Organisation de la programmation des activités de loisirs – Bulletins hiver, 

printemps/été et automne 2018 
10.4 Renouvellement du contrat du logiciel de gestion des réservations et 

inscriptions de loisirs – Service des loisirs, de la culture et des parcs – Octobre 
2017 à octobre 2018 

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Abri 
d’auto détaché projeté en cour avant devant le bâtiment principal – Lot 
2 619 753 – 40, rue du Sommet 

11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Marges de 
recul latérales et arrière et distance d’espacement – Pavillons de jardins 
projetés - Lots 2 619 543 et 2 619 544 – 17 et 19, rue Nicole 

11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 - Distance 
de la limite de la bande de protection riveraine – Garage détaché projeté – Lot 
2 619 283 – 61, chemin Whissell 



 

 

11.4 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Nombre 
d’enseignes appliquées – Familiprix – Lot 5 472 010 – 443, montée de la Source 

11.5 Projet d’enseignes appliquées et autonome assujetti à un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) – Familiprix – Lot 5 472 010 – 443, montée 
de la Source 

11.6 Nomination de deux élus au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
11.7 Octroi d’un mandat à la firme Wood (anciennement Amec Foster Wheeler) pour 

la conception d’un système de traitement de l’eau potable pour le centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) 

11.8 Autorisation de paiement à l’entreprise Aqua Pompes Plus pour l’aménagement 
de trois installations septiques au 3, 78 et 85, chemin Vigneault dans le cadre 
du projet de réfection du chemin Vigneault 

11.9 Avenant au contrat no 2015-13 de la firme groupe Axor inc. concernant la 
gérance de projet du centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
13. COMMUNICATIONS 

13.1 Autorisation de paiement à la firme Trinergie Communication inc. pour la 
première partie du mandat de confection du site Internet – Contrat no 2017-30 

13.2 Condoléances à la famille Bouthillette, premier maire de la Municipalité de 
 Cantley 

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS 

16.1 Nomination de Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés (# 2) à 
titre de déléguée au sein du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (RITC) -Transcollines 

16.2 Octroi d’une contribution financière à Mme Sophiane Bertrand afin de financer 
 son implication dans de multiples activités d’escalade 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


