
 
 

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

LE 12 FÉVRIER 2019 À 19 H 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER 

2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 12 FÉVRIER 2019  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2019  

 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 février 2019  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Modification de la structure organisationnelle  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Adoption du Règlement numéro 19-RM-04 (565-19) concernant le maintien de la paix 

publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Fin de la période probatoire de M. Martin Lafleur à titre de journalier temporaire - 

Liste d'admissibilité - Service des travaux publics  

 
7.2 Fin de la période probatoire et permanence de Mme Mélanie Lefebvre à titre 

de commis temporaire - Bibliothèque - Service des loisirs, de la culture et des parcs  

 
7.3 Fin de la période probatoire et permanence de M. Reda El Aouni à titre de chargé de 

projets - Service des travaux publics  

 
7.4 Démission de l'employé # 1471   

 
7.5 Autorisation de procéder à l'affichage de huit (8) postes à titre de pompiers - Service 

des incendies et premiers répondants   

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 30 janvier 2019  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2019  

 
8.3 Adjudication du financement des règlements d’emprunt numéros 534-17 et 536-17  

 
8.4 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 7 965 000 $ qui sera réalisé le 26 février 2019  

 
8.5 Adoption de la Politique relative au remboursement des dépenses des membres du 

conseil et du personnel de la Municipalité de Cantley lors d'un déplacement et 
autres frais afférents  

 

 

 



 

 

8.6 Adoption du Règlement numéro 567-19 décrétant une dépense et un emprunt de 
500 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe-citerne 2500 gallons impériaux 
destiné au Service des incendies et premiers répondants  

 
8.7 Adoption du Règlement numéro 568-19 décrétant une dépense et un emprunt de 

175 000 $ pour l'acquisition d'une chargeuse-rétrocaveuse neuve destinée au Service 
des travaux publics  

 
8.8 Adoption du Règlement numéro 569-19 décrétant une dépense et un emprunt de 

958 300 $ pour la rénovation et le réaménagement de la Maison des Bâtisseurs  

 
8.9 Adoption du Règlement numéro 570-19 décrétant une dépense et un emprunt de 

216 000 $ pour l'acquisition d'un camion porteur neuf de dix (10) roues destiné au 
Service des travaux publics  

 
8.10 Dépôt du procès-verbal de correction et du Règlement numéro 564-18 décrétant une 

dépense et un emprunt n’excédant pas la somme de 800 000 $ pour le troisième 
règlement relatif à la réfection complète d’une section de 1,5 km du chemin 
Vigneault  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Autorisation de procéder à l'achat d'un camion porteur 10 roues neuf 2018, 2019 ou 

2020 - Contrat no 2019-02  

 
9.2 Autorisation de procéder à l’achat d’une camionnette neuve 4 x 4 ¾ de tonne – 

Année 2018 ou plus récente - Contrat no 2019-03  

 
9.3 Adjudication d’un contrat pour la fourniture de granulats concassés de divers types 

sur différents chemins municipaux – Contrat no 2019-04  

 
9.4 Autorisation de procéder à l’achat d’une chargeuse-rétrocaveuse neuve (2018-2019) 

- Contrat no 2019-07  

 
9.5 Adjudication d’un contrat pour la fourniture d’abat-poussière (chlorure de calcium 

liquide) – Période de trois ans - Contrat no 2019-08  

 
9.6 Autorisation de procéder au marquage de la chaussée – Traçage des lignes axiales de 

rues - Contrat nº 2019-16  

 
9.7 Autorisation de procéder à l'achat de bacs bleus de 360 litres pour matières 

recyclables  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Autorisation de procéder à l'achat de nouveaux équipements sportifs pour le centre 

communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2018-47  

 
10.2 Autorisation de procéder à l'achat de nouveaux équipements audio/vidéo pour le 

centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-17  

 
10.3 Autorisation de procéder à l'achat de nouveaux équipements de cuisine pour le 

centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-18  

 
10.4 Officialisation de reconnaissance des organismes à but non lucratif par la 

Municipalité de Cantley  

 
10.5 Octroi de soutien aux organismes reconnus de la Municipalité de Cantley - Année 

2019  

 
10.6 Autorisation de signatures - Entente relative aux arénas avec les municipalités de 

Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts, Cantley et l'Unité régionale de loisirs et sports 
Outaouais (URLSO) - 1er avril 2019 au 31 décembre 2021  

 

 



 

 

10.7 Autorisation de signatures - Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
pour le regroupement d'achat en commun d'assurances responsabilité pour les parcs 
de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagement semblables pour la période 
2019-2024  

 
10.8 Entente entre la Municipalité de Cantley et Judo Cantley pour l'utilisation d'un local 

au centre communautaire multifonctionnel (CCM)  

 
10.9 Entente entre la Municipalité de Cantley et Mme Joëlle Morosoli pour la conception 

et l'installation d'une oeuvre d'art au centre communautaire multifonctionnel (CCM)  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Projet d'enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – Résidence la voix du Bon Berger - Lot 2 619 350 – 289, montée de la Source - 
Dossier 2018-20037  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14.1 Autorisation de procéder à l’achat d’un camion autopompe-citerne 2500 gallons 

impériaux – Année 2019 - Contrat no 2019-05  

 
14.2 Autorisation de procéder à l'achat d'un bateau pour sauvetage sur glace et en eau 

froide - Service des incendies et premiers répondants  

 
14.3 Autorisation de procéder à l’achat d’équipement de sécurité pour sauvetage sur 

glace et en eau froide - Service des incendies et premiers répondants  

 
14.4 Autorisation d'inscription de vingt (20) pompiers à la formation Sauvetage sur glace 

et en eau froide – Service des incendies et premiers répondants  

 
14.5 Adjudication d'un contrat pour services en architecture - Future caserne d'incendie  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Appui financier pour l'aménagement des chambres pour les patients en soins 

palliatifs - La Maison des Collines  

 
16.2 Demande de soutien pour la tenue des Championnats canadiens de ski 2019 du Club 

Nakkertok - Période du 13 au 20 mars 2019  

 
16.3 Demande de soutien financier par le Petit Café de Cantley (PCC) - Projet d'économie 

sociale répondant aux besoins de la population de Cantley  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


