
 
 

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

LE 8 JANVIER 2019 À 19 H 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 JANVIER 2019  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

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

 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018  

 
4.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2018  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Remerciements et remise de la médaille des pompiers pour services distingués de la 

part de la gouverneure générale du Canada pour les 20 ans de services de MM. Dave 
Saikaley et Danik O’Grady – Service des incendies et premiers répondants  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 

19-RM-04 (565-19) pour abroger et remplacer le Règlement portant le numéro 
530-17 (17-RM-04) concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans 
les limites de la Municipalité de Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Autorisation d'entériner l'embauche de Mmes Sylvie Désormeaux et Natalie Falardeau 

à titre de commis à la bibliothèque et autorisation d'embauche de Mme Suzanne 
Lacourcière - Liste d'admissibilité - Service des loisirs, de la culture et des parcs  

 
7.2 Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Lina Maria Londono au poste de 

surveillants/appariteurs de plateaux temporaires - Liste d'admissibilité - Service des 
loisirs, de la culture et des parcs   

 
7.3 Nomination et mandat au comité de sélection - Poste de directeur au service des 

citoyens  

 
7.4 Nomination et mandat au comité de sélection - Poste de responsable de la culture - 

Arts - Patrimoine et communautaire  

 
7.5 Demande de subvention au programme Emplois d'été Canada (EÉC) 2019  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 2 janvier 2019  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 3 janvier 2019  

 
8.3 Adoption du Règlement numéro 564-18 décrétant une dépense et un emprunt de 

800 000 $ pour le troisième règlement relatif à la réfection complète d’une section 
de 1,5 km du chemin Vigneault  

 



 

 

8.4 Augmentation temporaire de la marge de crédit - Caisse Desjardins de Hull - Aylmer  

 
8.5 Renouvellement de l’adhésion annuelle avec l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) – Année 2019  

 
8.6 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des logiciels informatiques de 

PG Solutions – Année 2019  

 
8.7 Renouvellement du programme pour l’achat de couches lavables  

 
8.8 Renouvellement du programme pour l'accès aux services aquatiques  

 
8.9 Autorisation de procéder à la signature d’un contrat de courtage en assurances 

collectives des formateurs contractuels de la Municipalité de Cantley – Année 2019  

 
8.10 Octroi de soutien financier – Budget discrétionnaire des élus municipaux – Année 

2019  

 
8.11 Octroi de contrat d'assurances collectives - Groupe Major  

 
8.12 Participation de Mmes Madeleine Brunette, mairesse et Jocelyne Lapierre, 

conseillère du district des Prés (# 2) et de M. Stéphane Parent, directeur général et 
secrétaire-trésorier aux Assises annuelles 2019 de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) - 9 au 11 mai 2019 à Québec  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Adjudication d'un contrat pour les plans d'architecture pour la rénovation de la 

Maison des Bâtisseurs  

 
9.2 Adjudication d'un contrat pour l'ingénierie mécanique électrique pour la rénovation 

de la Maison des Bâtisseurs  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Autorisation de procéder à un appel d'offres en vertu de l'article 20 du Règlement 

numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley 
pour l'acquisition de modules de jeux pour le nouveau parc situé au 19, rue du 
Contrefort  

 
10.2 Autorisation de procéder à un appel d'offres en vertu de l'article 20 du Règlement 

numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley 
pour l'acquisition de modules de jeux pour le nouveau parc situé sur la rue Geres  

 
10.3 Autorisation de procéder à un appel d'offres en vertu de l'article 20 du Règlement 

numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley 
pour l'acquisition de modules de jeux pour le nouveau parc situé au 60, rue des 
Marquis   

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Remplacement de M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (# 5) à 

titre de membre du comité consultatif d'urbanisme (CCU) pendant une absence 
temporaire et nomination de Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés 
(# 2)   

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
12.1 Octroi de mandat et autorisation de paiement à Innovacom Marketing & 

Communication pour la réalisation d'une vidéo promotionnelle de la Municipalité de 
Cantley   

 
12.2 Nomination de M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (# 1) au sein de 

l'organisme à but non lucratif (OBNL) appelé 307NET  

 



 

 

12.3 Démission de M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (# 5) au sein 
du comité-conseil sur le développement économique (CCDÉ) et nomination de 
M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (# 1)  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


