
 
 

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

LE 10 JUILLET 2018 
19 H 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 10 JUILLET 2018 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 12 juin 2018 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
6. GREFFE 

6.1 Octroi d’un contrat au Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO) pour le 
déclassement des dossiers de la Municipalité à des fins d’archivage pour 
l’année 2018 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Adoption de la politique de prévention sur les dépendances – Usage d’alcool, de 
drogues, de médicaments, de jeux de hasard et d’argent en milieu de travail    

7.2 Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro 
557-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Cantley 

7.3 Démission de l’employé # 1453 
7.4 Nomination et mandat au comité de sélection – Affichage d’un poste de chargé 

de projets – Service des travaux publics 
7.5 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Paul Proulx au poste de chef 

d’équipe par intérim au Service des  travaux publics – Période du 11 juillet au 
30 novembre 2018 

7.6 Modification des conditions salariales relatives au poste d’agente aux 
communications  

7.7 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Stéphane Parent à titre de 
directeur général et secrétaire-trésorier 

 
8. FINANCES  

8.1 Adoption des comptes payés au 27 juin 2018 
8.2 Adoption des comptes à payer au 28 juin 2018 
8.3 Autorisation de dépense et de paiement à la firme Deloitte pour les services 

professionnels rendus – Versement final pour l’audit des états financiers de la 
Municipalité de Cantley pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 – Contrat no 
2017-25 

8.4 Mise à jour du budget 2018 de la Régie intermunicipale de transport des 
Collines (RITC) – Transcollines 

8.5 Modifications à la politique d’achat local de la Municipalité de Cantley – Dev-
2015-001 

8.6 Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro 
559-18 modifiant le Règlement numéro 540-17 concernant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires pour l’année 2018 

8.7 Autorisation de formations – Passeport CPA – M. Derrick Murphy, directeur des 
Services administratifs et des achats 

  



9. TRAVAUX PUBLICS  
9.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour le contrat d’entretien 

ménager pour les édifices municipaux pour une période de trois (3) ans - 
Contrat no 2018-37 

9.2 Résolution approuvant la continuité de la demande PIIRL-2016-396 d’aide 
financière proposée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) dans le cadre du programme            
« Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des 
infrastructures routières locales » 

9.3 Autorisation de dépense et de paiement à Pavage Coco (Coco Paving Inc.) – 
Travaux de réfection du chemin Taché – Contrat no 2017-31  

9.4 Autorisation de dépense et de paiement à la firme HKR Consultation – Contrat 
no 2018-24 

9.5 Acceptation provisoire des travaux et autorisation de paiement à la firme 
Eurovia Québec Construction Inc. – Contrat no 2017-39 

9.6 Transfert budgétaire – Service des travaux publics 
9.7 Acceptation des demandes de paiement relativement aux demandes de soutien 

financier dans le cadre de la Politique de soutien financier entourant 
l’entretien des chemins privés pour la saison hivernale 2017-2018 

9.8 Autorisation de dépense et 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 

 
10. LOISIRS – CULTURE ET PARCS  

10.1 Octroi d’un contrat pour l’acquisition de bandes destinées au remplacement des 
bandes de la grande patinoire au parc Godmaire - Contrat n

o
 2018-31 

10.2 Autorisation de dépense et de paiement pour l’acquisition de bordures pour 
l’agrandissement des surfaces de jeux pour les parcs Vaillant et Bons-Vivants 

10.3 Autorisation de dépense et de paiement pour l’acquisition de modules de jeux pour 
les parcs Vaillant et Bons-Vivants 

10.4 Autorisation de dépense et de paiement pour l’acquisition d’un module de 
skate « demi-lune » pour le parc Denis 

10.5 Adjudication d’un contrat à la firme Stantec pour les services professionnels - 
Réalisation d’une analyse de sol géotechnique pour l’aménagement du site au 
parc Mary Anne Phillips 

10.6 Autorisation de dépense et de paiement pour l’acquisition de paniers de 
basquet aux parcs Godmaire et Hamilton 

10.7 Formation d’un comité de travail ad hoc portant sur l’élaboration d’une 
politique des loisirs incluant l’étude et l’analyse d’infrastructures sportives 

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no 269-05 - Marge de 
recul avant – Bâtiment complémentaire projeté – Lot 2 618 095 – 4, rue de 
Modum - Dossier 2018-20017 

11.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 560-18 modifiant le 
Règlement de zonage no 269-05 afin d’agrandir la zone 26-C à même la zone              
25-R et d’autoriser spécifiquement l’usage d’entreprise de construction dans la 
zone 26-C 

11.3 Attribution d’odonymes – Rue des Bernaches et impasse des Malards - Voies de 
circulation de la phase 11 (Phase onze) du projet domiciliaire Laviolette – 
Partie du lot 6 073 267 (lot projeté 6 228 638) 

11.4  Autorisation de dépense et de paiement à la firme WSP pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat 
no 2015-26 

11.5  Autorisation de dépense et de paiement à la firme WSP pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – 
Avenant no 1 au contrat no 2015-26 

11.6 Autorisation de dépense et de paiement à la firme WSP - Conception des plans 
d’ingénierie et du devis technique pour l’acquisition d’une génératrice – Centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) 

11.7 Autorisation à AXIO Environnement afin de soumettre au nom de la Municipalité 
de Cantley une demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour le déplacement du cours d’eau situé 
dans le secteur du chemin Fleming et de la rue Hamilton 

  



 
11.8 Autorisation de dépense et de paiement à l’entreprise Boless inc. pour les 

travaux réalisés pour la construction du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2018-10 

11.9 Amendement à la résolution numéro 2018-MC-R246 – 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) 

11.10  Demande d’aide financière - Ami(e)s de la rivière Gatineau (ARG) pour le 
programme de la qualité de l’eau - Année 2018 

11.11 Positionnement relatif à la continuité des procédures d’adoption du schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 

11.12 Formation d’un comité organisateur afin de planifier un forum « VERT »  
entourant le développement durable et les changements climatiques 

11.13 Autorisation de dépense et de paiement à Groupe Axor inc. pour les services 
professionnels rendus – Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Contrat 
no 2015-13 et son avenant 

11.14  Octroi d’un contrat à l’entreprise Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée (RGCV) 
pour la centralisation complète des unités AAON en contrôles DDC dans le 
cadre du projet du centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat 
no 2018-39 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

12.1 Adhésion au service PERLE du portail du gouvernement du Québec 
12.2 Protocole d’entente avec Bell Mobilité inc. – Tour à être installée près du 40, 

rue de Davos – Lot 2 621 125 
 
13. COMMUNICATIONS 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14.1 Autorisation de dépense et de paiement pour la formation de douze (12) 
pompiers  en « Sauvetage nautique » – Service des incendies et premiers 
répondants 

14.2 Présentation du projet de règlement et avis de motion – Règlement numéro           
18-RM-05-1 (558-18) pour amender le règlement portant le numéro 16-RM-05 
(491-16) relatif aux feux extérieurs pour édicter les normes relatives à la 
sécurité incendie  

 
15. CORRESPONDANCE 
 
16. DIVERS 

16.1 Autorisation de dépense - Tournoi de golf pour la Maison des Collines de 
 l’Outaouais – 10 août 2018 au club de golf Mont-Cascades 
16.2 Résolution pour un investissement public équitable en santé, en éducation et 

en justice sociale entre l’Outaouais et les autres régions comparables au 
Québec  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. PAROLE AUX ÉLUS 
 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 


