SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 12 JUIN 2018
19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 JUIN 2018

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 mai 2018
4.2
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 29 mai 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

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
Délégation d’autorité pour l’autorisation de travaux supplémentaires découlant
d’ajustements de conceptions et/ou de conditions de chantier prévus à l’annexe K
– Ventilation des coûts sous l’item allocation pour des travaux contingents –
Contrat no 2018-10
6.3
Délégation d’autorité pour la conférence de règlement à l’amiable – Déneigement
- Dossier René Blais Ltée

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1
Embauche de M. Jonathan Léveillée à titre de contremaître par intérim au Service
des travaux publics – période indéterminée

8.

FINANCES
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Adoption des comptes payés au 29 mai 2018
Adoption des comptes à payer au 31 mai 2018
Dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier de
la Municipalité de Cantley et du rapport de l’auditeur indépendant – Année 2017
Adjudication d’un contrat pour la location de deux (2) photocopieurs pour une
période de 60 mois – Contrat no 2018-34

TRAVAUX PUBLICS
9.1
Autorisation de paiement à l’entreprise Les Fermes Renaud pour la location d’un
balai aspirateur et d’un balai mécanique avec opérateur
9.2
Autorisation de paiement à l’entrepreneur Les Entreprises Bourget Inc. pour
l’achat de chlorure de calcium (Abat-poussière) – Contrat no 2016-04
9.3
Adjudication d’un contrat pour des travaux d’amélioration du drainage des rues
Bois-de-Limbour, impasse du Colonel, impasse de l’Épervier, Godmaire sud,
Blackburn, Faraday, impasse du Refuge-des-Cascades, de l’Opale et du Rocher –
Contrat no 2018-21
9.4
Adjudication d’un contrat pour la location d’une pelle sur roues pour le
nettoyage, le creusage et/ou le reprofilage de sections de fossés
9.5
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les travaux de réfection du
chemin Vigneault entre la montée St-Amour et la rue Ferland - Contrat no 2018-25
9.6
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la surveillance et contrôle
quantitatif et qualitatif lors de la réalisation des travaux de réfection du chemin
Vigneault entre la montée St-Amour et la rue Ferland - Contrat no 2018-26

10.

LOISIRS – CULTURE ET PARCS
10.1 Octroi de soutien financier pour la création d’un organisme à but non lucratif –
Projet Petit café de Cantley (PCC) pour le centre communautaire multifonctionnel
(CCM)
10.2 Autorisation de procéder à la location de deux (2) camionnettes 4X4 d’une demitonne – Période du 18 mai au 1er septembre 2018
10.3 Annulation de l’appel d’offres – Contrat no 2018-18 et autorisation de relancer le
processus d’appel d’offres sur invitation pour la construction d’un chalet de
service au parc Godmaire – Contrat no 2018-35
10.4 Adjudication d’un contrat pour une étude aux fins de l’implantation d’une
installation septique pour le chalet de service au parc Godmaire
10.5 Adjudication d’un contrat pour le projet d’aménagement des parcs Godmaire et
Hamilton – Surfaces multifonctionnelles – Contrat no 2018-19
10.6 Entente de transfert de propriété du matériel appartenant à la Corporation du
centre communautaire et culturel de Cantley (5C)
10.7 Demande de subvention au programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Projet
dans le secteur du district des Prés (# 2)
10.8 Formation d’un comité de travail ad hoc portant sur l’aménagement et
l’utilisation du futur parc – Lot 5 782 767 situé au bout de la rue Montebello

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 Superficie d’un lot projeté construit – Lot concerné 6 153 030 – 79, chemin
Vigneault - Dossier 2018-20012
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge
de recul avant – Bâtiment complémentaire projeté – Lot 4 074 099 – 15, rue
Laviolette - Dossier 2018-20013
11.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge
de recul latérale du bâtiment principal résidentiel et marge de recul latérale de la
piscine hors terre projetée – Lot 3 285 337 – 68, rue des Chênes - Dossier 201820014
11.4 Nomination de Mme Brigitte Durand à titre de membre citoyenne au sein du
comité consultatif d’urbanisme (CCU)
11.5 Autorisation de paiement à CIMA+ s.e.n.c. pour les services professionnels rendus –
Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-25

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1 Autorisation de procéder à l’achat de huit (8) cylindres pour appareils
respiratoires autonomes
14.2 Autorisation de procéder aux tests annuels NFPA sur les appareils respiratoires et
cylindres d’air comprimé
14.3 Autorisation de procéder aux tests annuels ULC sur les véhicules incendies et
pompes portatives
14.4 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la rénovation de la toiture, salle
de réunion et bureau administratif de la caserne Jean Dagenais

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS
16.1 Félicitations aux bénévoles et au personnel œuvrant au sein de l’organisme sans
but lucratif 307NET

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

