
 
 

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

LE 11 SEPTEMBRE 2018 À 19 H 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 

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 14 août 2018  

 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août 2018  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Aucun  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Aucun  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Adoption de la politique et procédure de dotation - ADM-2018-017  

 
7.2 Adoption de la politique de protection des dénonciateurs - ADM-2018-016  

 
7.3 Démission de l'employé #1502  

 
7.4 Autorisation de procéder à l'embauche de M. Luc Daoust  à titre de préposé aux 

parcs et bâtiments par intérim – Service des travaux publics  

 
7.5 Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de journalier saisonnier (8 - 4) - 

Service des travaux publics   

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 27 août 2018  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 29 août 2018  

 
8.3 Renouvellement du contrat d’assurances collectives – Compagnie d’assurance AIG du 

Canada – Pompiers volontaires de Cantley – Période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 
2019  

 
8.4 Nomination de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire-trésorier à titre 

de représentant autorisé et de responsable des services électroniques (RSÉ) 
clicSÉQUR  

 
8.5 Vente pour non-paiement de taxes  

 
8.6 Nomination d'un officier de vente pour non-paiement de taxes  

 

 

 



 

 

9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Autorisation de dépense et de paiement à Construction Lafleur pour des travaux 

d'amélioration du drainage des rues Bois-de-Limbour, Godmaire Sud, Blackburn, 
Faraday, de l'Opale, du Rocher et les impasses du Colonel, de l'Épervier et du 
Refuge-des-Cascades- Contrat no 2018-21  

 
9.2 Autorisation de dépense et de paiement à 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  

 
9.3 Autorisation de dépense et de paiement à HKR consultation pour services 

professionnels en ressources humaines pour le remplacement du chargé de projets- 
Contrat no 2018-24  

 
9.4 Autorisation de dépense et de paiement à Construction Edelweiss inc. pour la 

réfection de divers chemins - Contrat no 2017-34  

 
9.5 Adjudication d'un contrat de pavage de sections de rues - Contrat no 2018-43  

 
9.6 Adjudication d'un contrat pour collecte et transport des ordures ménagères, des 

matières recyclables, du compostage domestique et des encombrants - Contrat 
no 2017-16  

 
9.7 Autorisation de dépense et de paiement à Les Entreprises Bourget Inc. pour la 

confection d'un traitement de surface double des rues Bois-de-Limbour, Godmaire 
Sud, impasse de l'Épervier et impasse du Colonel - Premier versement - Contrat 
no 2018-22  

 
9.8 Modification du plaidoyer et paiement de la totalité de l'amende et des frais 

réclamés avant l'instruction dans le dossier # 550-61-059811-188 de la Cour du 
Québec  

 
9.9 Prolongation du temps d’utilisation de la pelle sur roues pour 320 heures (8 semaines 

supplémentaires) pour la poursuite des travaux de nettoyage, reprofilage et 
creusage des fossés municipaux  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Autorisation de dépense et de paiement à Pavage Gadbois pour surfaces 

multifonctionnelles - Contrat no 2018-19  

 
10.2 Demande de subvention au programme de soutien aux politiques familiales 

municipales – Volet 1  

 
10.3 Demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à 

l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021  

 
10.4 Demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du programme de mise en commun 
d’équipements, infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal  

 
10.5 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un champ septique pour le chalet de 

service au parc Godmaire - Contrat no 2018-35  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Projet de construction d'un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 4 619 936 – 20, rue de la 
Terre-Rouge - Dossier 2018-20021  

 
11.2 Nature de la contribution pour fins de parcs applicable au projet de lotissement 

visant le lot 4 411 510 - montée Saint-Amour, acquisition du lot 4 412 417 et des lots 
projetés 6 267 869 et 6 267 870 et mandat à Me Johanne Major, notaire  

 

 



 

 

11.3 Adoption du 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  

 
11.4 Autorisation de dépense et de paiement à Carrier Savard Labelle & Associés (ACSL) 

pour les services professionnels rendus - centre communautaire multifonctionnel 
(CCM)- Contrat no 2015-19  

 
11.5 Autorisation de dépense et de paiement à SNC-Lavalin pour le mandat de contrôle 

qualitatif des matériaux et des services en environnement pour le centre 
communautaire multifonctionnel (CCM) - Premier versement - Contrat no 2018-08  

 
11.6 Autorisation de dépense et de paiement à Boless inc. pour les travaux réalisés pour 

la construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM)- Contrat no 2018-
10  

 
11.7 Autorisation de dépense et de paiement à CIMA+ s.e.n.c. pour les services 

professionnels d'ingénierie spécialisée dans le domaine de la structure et civil- 
Contrat no 2015-25  

 
11.8 Autorisation de dépense et de paiement à Groupe Axor inc. pour un gérant de 

construction- Contrat no 2015-13  

 
11.9 Adjudication d'un contrat pour les services d'un consultant en audiovisuel pour les 

fins du centre communautaire multifonctionnel (CCM)  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

12.1 Autorisation de dépense et de paiement à Segma Recherche pour l'étude de 
marketing territorial pour la Municipalité de Cantley  

 
13. COMMUNICATIONS  

 

13.1 Aucun  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14.1 Autorisation de procéder à l'achat de quatre (4) habits de combat - Service des 

incendies et premiers répondants  

 
14.2 Adjudication d'un contrat pour la rénovation de la toiture de la caserne Jean 

Dagenais - Contrat no 2018-41  

 
14.3 Autorisation de dépense et de paiement pour l'installation d'un câble de connexion 

internet haute vitesse à la tour du parc Grand-Pré   

 
14.4 Autorisation de dépense et de paiement pour l'achat d'équipement de sécurité pour 

sauvetage nautique - Service des incendies et premiers répondants  

 
14.5 Autorisation de dépenses et de paiement pour l'achat et à l'installation de deux (2) 

génératrices pour les casernes Saint-Amour et Chamonix - Service des incendies et 
premiers répondants  

 

15. CORRESPONDANCE  
 

15.1 Aucun  
 

16. DIVERS  

 
16.1 Aucun  

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

18. PAROLE AUX ÉLUS  
 

19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


