SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 11 DÉCEMBRE 2018 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE
2018

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 DÉCEMBRE 2018

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Octroi d'un contrat de service professionnel à 8400377 Canada Inc. (M. Paul Turpin)
pour un service d'accompagnement dans l'élaboration d'un plan stratégique

5.2

Mandat à la direction générale pour procéder à une analyse externe relativement à
la réalisation du projet de réfection du chemin Vigneault

6.

GREFFE

6.1

Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année civile 2019

6.2

Adoption du Règlement numéro 556-18 relativement à la gestion des matières
résiduelles de la Municipalité de Cantley

6.3

Mandat à Me Charles Dufour afin de représenter la Municipalité de Cantley lors de
l’audience prévue les 23 et 24 janvier 2019 au Tribunal administratif du Québec Dossier TAQ : STE-Q-218785-1607

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Démission de l'employé # 1334

7.2

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Jonathan Roy et Mme Cendrine Soares
au poste de surveillants/appariteurs de plateaux temporaires - Liste d'admissibilité Service des loisirs, de la culture et des parcs

7.3

Fin de la période probatoire de M. Stéphane Parent à titre de directeur général et
secrétaire-trésorier

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 26 novembre 2018

8.2

Adoption des comptes à payer au 29 novembre 2018

8.3

Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 563-18
établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année
2019

8.4

Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 564-18
décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas la somme de 800 000 $ pour le
troisième volet de la réfection complète d'une section de 1,5 KM du chemin
Vigneault

8.5

Adjudication du refinancement des règlements d’emprunt numéros 214-02, 325-07,
316-07, 279-05 et 417-12 et le financement des règlements d’emprunt numéros
494-16, 538-17, 543-18, 544-18, 545-18, 547-18, 549-18 et 551-18

8.6

Modifications des règlements d’emprunts - Refinancement des règlements
d’emprunts numéros 214-02, 325-07, 316-07, 279-05 et 417-12 et financement des
règlements d’emprunts numéros 538-17, 543-18, 544-18, 545-18, 547-18, 549-18,
551-18 et 494-16

8.7

Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement
Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014

8.8

Autorisation de paiement – Assurance responsabilité pénale en matière de santé et
sécurité (C-21)

8.9

Reddition de comptes - Octroi de soutien financier- Budget discrétionnaire des élus
municipaux – Année 2018

8.10

Autorisation de dépense et de paiement de la tranche finale 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)

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Acceptation des demandes de soutien financier qualifiées dans le cadre de la
politique de soutien financier entourant l’entretien des chemins privés pour la saison
hivernale 2018-2019

9.2

Autorisation de paiement - Contrats d’entretien des chemins privés - Saison estivale
2018

9.3

Adjudication d'un contrat pour l'entretien ménager des différents édifices
municipaux - Contrat no 2018-37

9.4

Acceptation provisoire et autorisation de libération d'une partie de la retenue sur
contrat - Pavage COCO (COCO Paving Inc.) pour les travaux de réfection du chemin
Taché - Contrat no 2017-31

9.5

Réclamation de la subvention accordée dans le cadre du Programme d'aide à la
voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration (PPA)

9.6

Autorisation de dépense et de paiement à Construction Edelweiss inc. - Confection
d’un pavage sur les rues Blackburn, Faraday, impasse du Refuge-des-Cascades, de
l’Opale et du Rocher – contrat no 2018-20

9.7

Autorisation de dépense et de paiement à Construction Edelweiss inc. - Travaux de
réfection de divers chemins (chemins Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et
Whissell) - Contrat no 2017-34

9.8

Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat
de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice
des municipalités

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Autorisation de procéder à l’acceptation provisoire des travaux réalisés par Gestion
G.L. pour la construction d’un chalet de services au parc Godmaire – Contrat no
2018-35

10.2

Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à Gestion G.L. –
Construction d’un chalet de services au parc Denis - Contrat no 2017-36

10.3

Entente entre la Municipalité de Cantley et Amerispa Cantley pour l’utilisation de la
salle de yoga - Ateliers de loisirs – Session hiver 2019

10.4

Mise à jour de la résolution numéro 2018-MC-435 – 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

10.5

Demande de subvention au Fonds de développement culturel de la MRC des Collinesde-l’Outaouais

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul latérale - Remise - Lot 3 701 251 - 11, impasse du Solstice - Dossier 2018-20035

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 Empiétement d'une allée d'accès projetée dans l'écran végétal - Lot 4 213 117 situé
au 154, chemin Hogan - Dossier 2018-20034

11.3

Acquisition du lot 4 075 733 – Surlargeur de la montée Saint-Amour

11.4

Acquisition du lot 6 267 204 - Surlargeur du chemin Groulx - Mandat à Me Johanne
Major, notaire

11.5

Renouvellement de mandat de Mme Guylaine Lamarre à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme (CCU)

11.6

Renouvellement de mandat de M. David Gomes à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme (CCU)

11.7

Participation de la Municipalité au Projet pilote SAUVéR Québec - Version 3

11.8

Autorisation d’octroi de contrat à la firme Deslauriers (137269 Canada Ltée) Acquisition d’un système de sécurité – Centre communautaire multifonctionnel
(CCM)

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

12.1

Service internet à haute vitesse – Support et signature d’une entente d’utilisation de
données numériques – Demande de subvention aux programmes gouvernementaux
par un organisme à but non lucratif (OBNL)

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Appui au mouvement de mobilisation de la communauté franco-ontarienne à propos
de ses droits culturels et linguistiques

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

