
 
 

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

LE 9 OCTOBRE 2018 À 19 H 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 

2018  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 9 OCTOBRE 2018  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Adjudication d'un contrat pour les services d'un consultant professionnel pour la mise 

à jour des archives du département de l'urbanisme de la Municipalité de Cantley - 
Contrat no 2018-36  

 
6.2 Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 562-18 

relativement à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley  

 
6.3 Nomination des officiers chargés de l'application du Règlement portant le numéro 

14-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Nomination de M. Marc Lauzon, au poste de journalier saisonnier (8-4) - Service des 

travaux publics   

 
7.2 Autorisation de procéder à l'embauche de surveillants de plateaux scolaires – Session 

automne 2018  

 
7.3 Fin de la période probatoire et permanence de M. Yannick Laberge à titre 

de commis sénior - Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement 
économique  

 
7.4 Fin de la période probatoire de M. Sylvain Sincennes à titre de journalier temporaire 

- Service des travaux publics  

 
7.5 Fin de la période probatoire et permanence de Mme Sophie Desgagné à titre 

d'agente aux ressources humaines  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 26 septembre 2018  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 27 septembre 2018  

 
8.3 Renouvellement du contrat d'assurances de dommages pour la période du 1er 

novembre 2018 au 1er novembre 2019  

 
8.4 Autorisation de dépense et de paiement de la quote-part à la Régie intermunicipale 

de transport des collines (RITC) – Transcollines – Année 2019  

 



 

 

8.5 Transfert budgétaire - Service des travaux publics et Service des loisirs, de la culture 
et des parcs  

 
8.6 Autorisation de dépense et paiement - Mise à jour du budget 2018 de la MRC des 

Collines-de-l'Outaouais et imposition d'une quote-part additionnelle  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Adjudication d'un contrat pour fourniture et distribution de bacs à compost - Contrat 

no 2018-45  

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

réfection de divers chemins (chemins Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et 
Whissell) - Contrat no 2017-34  

 
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 et ajout d'heures au contrat  

 
9.4 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  

 
9.5 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  

 
9.6 Autorisation de dépense et de paiement à Pavage COCO (COCO Paving inc.) pour les 

travaux de réfection du chemin Taché - Contrat no 2017-31  

 
9.7 Autorisation de dépense et de paiement à Groupe ABS inc. pour les services d’un 

laboratoire pour le contrôle de matériaux de réfection de divers chemins (chemins 
Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et Whissell) - Premier versement - Contrat 
no 2018-28  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Autorisation de dépense et de paiement à Amerispa Cantley pour l’utilisation de la 

salle de yoga - Ateliers de loisirs – Session automne 2018  

 
10.2 Adjudication de contrats – Location de toilettes et de roulottes portatives - Service 

de fournitures électriques – Saison hivernale 2018-2019  

 
10.3 Félicitations aux membres du Service des loisirs, de la culture et des parcs pour la 

2ième édition de l'événement Cantley en fête - Édition 2018  

 
10.4 Acquisition de l’œuvre d’art – Année 2018  

 
10.5 Création et nomination des membres du comité de travail ad hoc portant sur 

l'élaboration d'une politique des loisirs incluant l'étude et l'analyse d'infrastructures 
sportives  

 
10.6 Création et nomination des membres du 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 zonage no 269-05 - Forme d'une 

habitation unifamiliale isolée projetée - Lot 4238485 - 137, chemin Townline - 
Dossier 2018-20028  

 
11.2 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) - Contrat no 2018-08  

 



 

 

11.3 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  

 
11.4 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  

 
11.5 Autorisation de dépense et de paiement à Boless inc. suite à l’augmentation des prix 

de l’acier et de l’aluminium - Construction du centre communautaire 
multifonctionnel (CCM)- Contrat no 2018-10  

 
11.6 Autorisation de dépense et de paiement à Groupe AXOR inc. pour un gérant de 

construction - Contrat no 2015-13  

 
11.7 Adjudication de divers contrats pour travaux multiples d'arpentages - Contrats nos 

2018-39-a, 2018-39-b, 2018-39-c, 2018-39-d, 2018-39-e, 2018-39-f  

 
11.8 Autorisation de dépense et de paiement à 3R Québec afin de réaliser une étude 

diagnostique sur la gestion des matières résiduelles de la Municipalité de Cantley  

 
11.9 Création et nomination des membres du comité de travail ad hoc portant sur la 

planification d'un Forum « Vert » entourant le développement durable et les 
changements climatiques  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
12.1 Support financier - Service internet à haute vitesse – 307NET - Organisme à but non 

lucratif  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Création d'un comité de travail d'élu(e)s pour la mise en place d'une piste cyclable 

regroupant les municipalités de Chelsea, La Pêche et Cantley  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


