SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 13 NOVEMBRE 2018 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE
2018

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 NOVEMBRE 2018

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE

6.1

Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 18-RM04 (561-18) pour abroger et remplacer le Règlement portant le numéro 530-17 (17RM-04) concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites
de la Municipalité de Cantley

6.2

Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du
conseil

6.3

Représentation dans le litige 8163391 Canada inc. c. Municipalité de Cantley et MRC
des Collines-de-l’Outaouais

6.4

Adoption du Règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la
Municipalité de Cantley

6.5

Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 556-18
relativement à la gestion des matières résiduelles de la Municipalité de Cantley

6.6

Négociation d'une entente pour des travaux de démolition et de sécurisation du 935,
montée de la Source, à Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Fin de la période probatoire de MM.Luc Daoust, Marc Lauzon, Maxime Lizotte et
Charles-André Paradis à titre de journalier temporaire - Liste d'admissibilité Service des travaux publics

7.2

Démission de Mme Yolande Labrecque à titre de commis à la bibliothèque

7.3

Autorisation de procéder à l'affichage de postes de surveillants/appariteurs de
plateaux temporaires - Liste d'admissibilité - Service des loisirs, de la culture et des
parcs

7.4

Fin de contrat des employés # 1515 et # 1520

7.5

Adoption de la Politique déclaration des accidents et blessures - ADM-2018-018

7.6

Réception de Noël 2018

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 31 octobre 2018

8.2

Adoption des comptes à payer au 1er novembre 2018

8.3

Dépôt des états des revenus et dépenses au 31 octobre 2018

8.4

Autorisation de procéder à des transferts budgétaires - Divers services municipaux

8.5

Programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les infrastructures de voirie locale – 20142018

8.6

Don à Centraide Outaouais - Année 2018

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Nomination de M. Reda El Ouani à titre de fonctionnaire désigné pour l'application
du Règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la construction
d'infrastructures et aux équipements municipaux

9.2

Délai dans l'acceptation finale des travaux - Franroc, Division de Sintra Inc. - Contrat
no 2017-10

9.3

Autorisation de signature relativement à une entente intermunicipale entre la
Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Cantley quant aux travaux
d'entretien et d'amélioration des voies publiques intermunicipales - Chemins des
Cavernes, Townline, du Lac-à-La-Perdrix et de la montée Paiement

9.4

Autorisation de dépense et de paiement à CIMA + pour le mandat d'analyse - Projets
projetés – Volet de traitement des eaux usées

9.5

Demande d’intervention auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour
procéder à la réparation du chemin du Mont-des-Cascades dans le district des Monts
(# 1) de la Municipalité de Cantley

9.6

Abrogation de la résolution numéro 2018-MC-379 et 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

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Organisation de la programmation des activités de loisirs - Bulletins hiver,
printemps/été et automne 2019

10.2

Autorisation de dépenses - Programmation spéciale relative aux célébrations du
30ième anniversaire de la Municipalité de Cantley

10.3

Appui à l'événement RECYCL'ART - Volet régional du Centre d'art contemporain de
l'Outaouais (CACO)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Tenir
pour conforme la marge de recul latérale du garage détaché - Lot 4 074 427 situé au
926, montée Saint-Amour - Dossier 2018-20030

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Hauteur
du bâtiment complémentaire non résidentiel projeté - Lots 5 626 126 et 6 194 479
situés au 667, montée de la Source - Dossier 2018-20031

11.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale d’un garage attaché (transformation d’un abri d’auto) - Lot 2 618 313
situé au 28, rue du Mont-Royal - Dossier 2018-20033

11.4

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice pour le
centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2018-42

11.5

Autorisation de vente de terrains municipaux - Lots 2 617 912, 2 617 960, 2 620 811,
2 620 815, 2 620 816 et 4 999 108

11.6

Ajustement du contrat de fourniture et de distribution de bacs à compost - Contrat
no 2018-45

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

12.1

Remerciements à M. Robert McClelland

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Demande d'aide financière à l'Agence municipale de financement
développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec - Volet I

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

et
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