SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 10 AVRIL 2018
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 10 AVRIL 2018

4.

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

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Adoption du Règlement numéro 553-18 concernant l’affichage des avis publics
6.2
Adoption du 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
Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018
7.2
Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Mélanie Lefebvre au poste de
commis temporaire à la bibliothèque – Service des loisirs, de la culture et des
parcs
7.3
Démission de l’employé # 1426
7.4
Mandat à une firme de consultant en recrutement et ressources humaines pour
le recrutement d’un directeur général et secrétaire-trésorier
7.5
Embauche contractuelle d’un(e) d’agent(e) aux communications – Période du 7
mai au 3 juillet 2018
7.6
Autorisation de nommer M. Philippe Millette à titre de directeur général par
intérim – Période maximale de cinq (5) mois

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 26 mars 2018
8.2
Adoption des comptes à payer au 28 mars 2018
8.3
Achat d’un logiciel destiné à la prise et au suivi des items en inventaire à la
Municipalité
8.4
Dépôt du résultat des registres du 28 mars 2018
8.5
Ordinateur portable de l’employé # 1426
8.6
Retrait du Règlement numéro 546-18 décrétant une dépense et un emprunt 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
8.7
Retrait du Règlement numéro 550-18 décrétant une dépense et un emprunt 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

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la réalisation d’une étude
géotechnique pour la réfection du chemin Mont-des-Cascades, entre la rue
Sarajevo et le chemin du Pavillon – Contrat no 2018-30
9.2
Adjudication d’un contrat pour la fourniture de balises « Ped-Zone »

9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

Adjudication du contrat de fourniture d’asphalte recyclé de type MR-7 (ou
l’équivalent approuvé) - Contrat no 2018-09
Adjudication du contrat de fourniture des afficheurs de vitesse – Contrat no
2018-14
Annulation des appels d’offres du 5 février 2018 pour fourniture avec ou sans
livraison de granulats concassés de type MG-20 MTQ (contrat no 2018-13), de
granulats concassés de type MG-56-MTQ (contrat no 2018-12) et de pierre
concassée 100-200 MM (contrat no 2018-11)
Autorisation à procéder au lancement d’un nouvel appel d’offres public
regroupant tous les besoins de la Municipalité en matière de granulats
concassés pour l’année 2018 – Contrat no 2018-32
Autorisation de procéder à la location de deux (2) véhicules utilitaires (VUS)
4 X 4 – Période du 1er mai au 31 octobre 2018 et abrogation de la résolution
numéro 2018-MC-R134

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Adhésion à la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais
(TDSCO)
10.2 Demande de subvention au programme « Appel de projets en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes » - Ministère de la
Culture et des Communications du Québec (MCCQ)
10.3 Organisation de la deuxième édition de l’événement « Cantley en fête »

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Projet de stand de cuisine de rue assujetti à un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) – Cantine Chez César - Lot 2 619 018 – 890,
montée de la Source – Dossier 2018-20009
11.2 Adoption du second 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
11.3 Amendement à la résolution numéro 2017-MC-R448 - 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)
11.4 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)
11.5 Autorisation de relancement de l’appel d’offres pour la conception d’une étude
hydrologique et hydraulique du ruisseau Blackburn – Contrat no 2018-16

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS
13.1 Autorisation de procéder à la traduction partielle du site Internet de la
Municipalité de Cantley

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation d’octroyer un contrat pour le service de répartition par téléphone
cellulaire - Service des incendies et premiers répondants
14.2 Autorisation de procéder à l’achat d’un bateau de sauvetage de type Inmar 470SR avec moteur de 40HP long shaft - Service des incendies et premiers répondants
14.3 Ajout à la résolution numéro 2018-MC-R148 – Achat d’équipements de
télécommunication pour améliorations locales du réseau – Service des incendies
et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

