SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 14 AOÛT 2018 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AOÛT 2018

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Autorisation de signature pour des transactions avec la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ) et documents requis par la Municipalité de Cantley

6.

GREFFE

6.1

Nomination de M. Stéphane Parent à titre de responsable substitut de l'accès aux
documents pour la Municipalité de Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Reda El Aouni à titre de chargé de
projets - Service des travaux publics

7.2

Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de préposé aux parcs et bâtiments
par intérim - Service des travaux publics

7.3

Autorisation de procéder à l'embauche d'un (1) étudiant au Service des travaux
publics - Période automnale 2018

7.4

Embauche contractuelle d'un commis au Service des loisirs, de la culture et des
parcs

7.5

Adoption du Règlement numéro 557-18 concernant le Code d'éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Cantley

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 31 juillet 2018

8.2

Adoption des comptes à payer au 2 août 2018

8.3

Autorisation de signatures - Effets bancaires et documents requis pour la
Municipalité de Cantley

8.4

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides Outaouais pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017

8.5

Adoption du Règlement numéro 559-18 modifiant le Règlement numéro 540-17
concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires pour l'année 2018

8.6

Identification des immeubles, des immeubles de six (6) logements et plus et des
terrains vagues desservis - Taux de taxes variés

8.7

Adoption de la politique relative au remboursement des dépenses des membres du
conseil et du personnel de la Municipalité de Cantley lors d'un déplacement et
autres frais afférents

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

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

9.2

Autorisation de dépense et de paiement à l’entrepreneur Les Entreprises Bourget
Inc. pour neuf (9) livraisons de chlorure de calcium (abat-poussière) – Contrat no
2016-04

9.3

Autorisation de dépense et de paiement à Construction Edelweiss inc. - Travaux de
réfection de divers chemins - Contrat no 2017-34

9.4

Autorisation de dépense et de paiement à Englobe Corp. pour la réalisation d'une
étude géotechnique pour la réfection du chemin Mont-des-Cascades - Contrat no
2018-30

9.5

Autorisation de dépense et de paiement à la firme Lafarge Canada inc. - Fourniture
et livraison de granulats concassés de divers types sur différents chemins municipaux
- Contrat no 2018-32

9.6

Autorisation de dépense et de paiement à la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour
l'ajustement des coûts d'hygiène - Transport et élimination des déchets domestiques
pour l'année 2017

9.7

Autorisation de dépense et de paiement à Pavage Coco (Coco Paving Inc.) pour les
travaux de réfection du chemin Taché - Contrat no 2017-31

9.8

Autorisation de dépense et de paiement à la firme HKR Consultation pour les
services professionnels en ressources humaines pour le remplacement du chargé de
projets- Contrat no 2018-24

9.9

Autorisation de procéder au marquage de la chaussée-traçage des lignes de rues Contrat no 2018-40

9.10

Autorisation à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) et Energère pour
effectuer une analyse d’opportunité relativement pour la possibilité de l'octroi d'un
contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes

9.11

Prolongation du temps d'utilisation de la pelle sur roues de Carol Bernier Excavation

9.12

Réparation de la rétrocaveuse - NII : 2R12

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Entente entre la Municipalité de Cantley et Amerispa Cantley pour l'utilisation de la
salle de Yoga - Ateliers de loisirs - Session d'automne 2018

10.2

Autorisation de procéder à l'octroi d'un contrat pour services professionnels destinés
à la construction d'un chalet de service au parc Godmaire – Contrat no 2018-35

10.3

Autorisation du transfert des équipements et modules de jeux du parc du Traversier

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 largeur mesurée à la ligne avant de deux lots projetés - lots concernés 2 620 347 et
5 838 604 – 120 et 124, chemin Sainte-Élisabeth - dossier 2018-20020

11.2

Projet d'agrandissement du bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan
d'implantation et d'intégration architecturale - lot 2 619 478 – 500, montée de la
Source - dossier 2018-20018

11.3

Nature de la contribution pour fins de parcs applicable au projet de lotissement
visant les lots 2 618 677, 2 618 678, 3 202 165 et 3 850 990 – chemin Summer dossier 2018-20019

11.4

Renouvellement de mandat de Mme Nathalie Bélisle à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme

11.5

Autorisation de signature d'un protocole d'entente entre la Municipalité de Cantley
et la Société de Saint-Vincent de Paul relatif à l'installation de cloches de vêtements
sur le terrain de la Maison des bâtisseurs

11.6

Avis de motion - Règlement numéro 560-18 modifiant le Règlement de zonage
numéro 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

11.7

Adoption du second projet de règlement numéro 560-18 modifiant le Règlement de
zonage numéro 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

11.8

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

Autorisation de dépense et de paiement de la première tranche des frais de services
administratifs - Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics - Centre communautaire
multifonctionnel (CCM)

11.10

Octroi de mandat de services professionnels à Trudel Favreau, Huissiers de justice ordonnance de nettoyage - lot 2620999 - 28, rue de Lanaudière

11.11

Octroi de contrat à 10312789 Canada inc. - Nettoyage sur le lot 2 620 999 - 28, rue
de Lanaudière

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

12.1

Aucun

13.

COMMUNICATIONS

13.1

Collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec - Période estivale 2018

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Adoption du Règlement numéro 18-RM-05-1 (558-18) pour amender le Règlement
numéro 16-RM-05 (491-16) relatif aux feux extérieurs pour édicter les normes
relatives à la sécurité incendie

14.2

Résolution pour mandater les personnes désignées aux Règlements numéros 16-RM05 (491-16) et 18-RM-05 (558-18) relatif aux feux extérieurs pour édicter les normes
relatives à la sécurité incendie

14.3

Autorisation de formation de douze (12) pompiers additionnels en « Sauvetage
nautique » - Service des incendies et premiers répondants

14.4

Autorisation de signature des protocoles d'entente avec les partenaires identifiés de
la Municipalité de Cantley en cas de sinistres majeurs ou d'autres événements
portant atteinte à la sécurité des citoyennes et citoyens de Cantley

14.5

Résolution pour mandater les personnes autorisées - Protocoles d'entente en cas de
sinistres majeurs ou d'autres événements portant atteinte à la sécurité des
citoyennes et citoyens de Cantley

14.6

Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU)

14.7

Annulation de l’appel d’offres – Contrat no 2018-38 et autorisation de relancer le
processus d’appel d’offres pour la rénovation de la toiture de la caserne Jean
Dagenais - Contrat no 2018-41

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines-Transcollines dans la
demande d’intervention auprès du ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports (MTMDET), M. André Fortin, concernant
l’approbation du plan triennal d’immobilisations et de la disponibilité des crédits
budgétaires permettant sa réalisation

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

