SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 8 MAI 2018
19 H
ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 8 MAI 2018

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 10 avril 2018
4.2
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 24 avril 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE
6.1
Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau avocats (DHC) – Recommandations
quant aux meilleures pratiques dans le processus d’autorisation et des
délégations d’autorité lors de certains travaux de construction du centre
communautaire multifonctionnel (CCM)
6.2
Présentation du projet de Règlement et avis de motion – Règlement numéro
542-18 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Autorisation de procéder à l’embauche temporaire de MM. Marc Lauzon, Luc
Daoust et Charles-André Paradis à titre de journalier - Liste d’admissibilité Service des travaux publics
7.2
Autorisation de formation « Abattage manuel sécuritaire » pour les cols bleus
7.3
Octroi d’un contrat à Mme Marie-Eve Gratton, agente aux communications et
abrogation de la résolution numéro 2018-MC-R164
7.4
Rémunération du directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
7.5
Autorisation de procéder à l’embauche de six (6) étudiants (cols bleus) Service des travaux publics et Service des loisirs, de la culture et des parcs –
Période estivale 2018
7.6
Autorisation de procéder à l’embauche d’un(e) (1) étudiant(e) aux fins du
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
(SUEDÉ) et du Service des travaux publics – Période du 14 mai au 24 août 2018

8.

FINANCES
8.1
Adoption des comptes payés au 20 avril 2018
8.2
Adoption des comptes à payer au 26 avril 2018
8.3
Dépôt du rapport financier de la Municipalité de Cantley – Année 2017
8.4
Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la location de
deux (2) photocopieurs
8.5
Remboursement des dépenses - Service internet à haute vitesse – 307NET Organisme à but non lucratif
8.6
Libération du fonds de garantie en assurances biens du Regroupement
Laurentides – Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre
2014

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Prolongation de deux (2) ans du contrat de déneigement des secteurs 1 et 2 –
Contrat no 2015-16
9.2
Prolongation de deux (2) ans du contrat de déneigement des secteurs 3 et 4 –
Contrat no 2016-17
9.3
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
9.4
Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison de granulats
concassés de divers types sur différents chemins municipaux – Contrat no
2018-32
9.5
Adjudication d’un contrat pour la confection d’un pavage sur les rues
Blackburn, Faraday, impasse du Refuge-des-Cascades, de l’Opale et du Rocher –
Contrat no 2018-20
9.6
Adjudication d’un contrat pour la confection d’un traitement de surface double
des rues Bois-de-Limbour, Godmaire Sud, impasse de l’Épervier et impasse du
Colonel – Contrat no 2018-22
9.7
Adjudication d’un contrat pour la surveillance et le contrôle qualitatif pour les
travaux de rechargement granulaire et d’un traitement de surface double sur
les rues Bois-de-Limbour, Godmaire Sud, impasse du Colonel et impasse de
l’Épervier et le rechargement granulaire et enrobé bitumineux de type ESG-14
sur les rues Blackburn, Faraday, impasse du Refuge-des-Cascades, de l’Opale et
du Rocher - Contrat no 2018-29
9.8
Demande au programme d’aide à l’amélioration locale du réseau routier
municipal (PAARRM) – 2018-2019
9.9
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la location d’une pelle sur
roues – Contrat no 2018-33
9.10 Autorisation de procéder à l’aménagement et l’embellissement des entrées
municipales et plates-bandes de l’hôtel de ville

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Autorisation de dépenses – Location de toilettes portatives pour la saison
estivale 2018
10.2 Autorisation de dépenses - Programmation culturelle estivale - Projections
cinématographiques « Les vendredis d’août »
10.3 Autorisation de paiement à Amerispa Cantley pour l’utilisation de la salle de
yoga - Ateliers de loisirs – Session printemps/été 2018
10.4 Remerciements à MM. Michel Franche et Charles Dorion à titre de bénévole à
l’entretien de la patinoire du parc des manoirs
10.5 Demande de soutien – Comité du 150e de la paroisse Sainte-Élisabeth
10.6 Mise à jour de la résolution numéro 2018-MC-R088 - 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)
10.7 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) – Abrogration de la
résolution numéro 2018-MC-R181

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 – Marges de
recul latérale et arrière – Garage détaché projeté – Lot 2 619 928 – 13, Vieux
chemin - Dossier 2018-20010
11.2 Projet de construction d’une galerie de type pergola et d’un porche assujetti à
un plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 2 619 011 – 839,
montée de la Source – Dossier 2018-20007
11.3 Acquisition du lot 6 225 370 – Surlargeur du chemin Groulx - Mandat à
Me Johanne Major, notaire
11.4 Adoption du 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
11.5 Octroi d’un contrat à la firme Tetra Tech QI inc. pour la conception d’une
étude hydrologique et hydraulique du ruisseau Blackburn – Contrat no 2018-16

11.6
11.7
11.8

11.9

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 paiement à la firme Carrier Savard Labelle & Associés (ACSL)
pour les services professionnels rendus – Centre communautaire
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-19
Municipalisation de parties de rues ouvertes au public – Transfert de propriété
par l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales dans le cadre du
projet de régularisation des propriétés - District des Parcs (#4) et district des
Érables (#5)
Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau avocats pour en appeler d’une
décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS
13.1 Autorisation du paiement final à la firme Trinergie Communication inc. pour
confection de site internet – contrat no 2017-30
13.2 Autorisation de procéder à l’achat de panneaux - Promotion des
investissements et des projets de la Municipalité de Cantley

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat de huit
(8) cylindres pour appareils respiratoires autonomes – Service des incendies et
premiers répondants
14.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les tests annuels
incendies ULC et NFPA sur les véhicules, pompes portatives, échelles, et
appareils respiratoires – Service des incendies et premiers répondants
14.3 Autorisation de procéder au paiement pour la réparation urgente du véhicule 542
– 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

