
 
 

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

LE 12 MARS 2019 À 19 H  
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

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

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Autorisation de signatures du protocole d'entente entre la Municipalité de Cantley, 

la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministre de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) et la ministre déléguée à 
l’Éducation  

 
6. GREFFE  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Autorisation de procéder à la création d'un poste de technicien en génie civil - 

Service des travaux publics  

 
7.2 Autorisation de procéder à l'embauche de M. François Lévesque à titre de directeur 

aux services des citoyens   

 
7.3 Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Sylvette Brière à titre de responsable 

de la culture - Arts - Patrimoine et communautaire  

 
7.4 Départ à la retraite de M. Jean St-Arneault à titre d'inspecteur en bâtiment  

 
7.5 Démission des employés # 1342 et 1513  

 
7.6 Autorisation de nommer M. Derrick Murphy à titre de directeur général et secrétaire-

trésorier par intérim – Période du 21 au 29 mars 2019  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 27 février 2019  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 28 février 2019  

 
8.3 Adoption du Règlement numéro 575-19 modifiant le Règlement numéro 563-18 

établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 
2019 afin de fournir le 2e bac de recyclage gratuitement  

 
8.4 Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 576-19 

décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas la somme de 48 000 $ pour la 
fourniture des matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée 
nécessaires à la confection d'un traitement de surface double pour la rue de 
Lanaudière  

 

 

 



 

 

8.5 Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 577-19 
décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas la somme de 56 000 $ pour la 
fourniture des matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée 
nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel pour la rue Saint-Hyacinthe  

 
8.6 Autorisation de dépense et de paiement de la contribution provisionnelle de 2017 et 

2018 sur le traitement versé à la mairesse de la Municipalité de Cantley par la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais quant au régime de retraite des élus municipaux  

 
8.7 Participation des élus municipaux et de M. Stéphane Parent, directeur général et 

secrétaire-trésorier - Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités 
du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des congrès de Québec  

 
8.8 Mise à jour du budget 2019 de la Régie intermunicipale de transport des Collines 

(RITC) – Transcollines  

 
8.9 Dépôt du résultat des registres du 27 février 2019  

 
8.10 Dépôt du rapport d'activités 2018 du trésorier - Élections du 5 novembre 2017  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour la reconstruction du 

chemin du Mont-des-Cascades - Contrat no 2019-10  

 
9.2 Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour l'élargissement des 

accotements pavés - Divers chemins - Contrat no 2019-14  

 
9.3 Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour la conception des 

ponceaux - Contrat no 2019-15  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Autorisation de procéder à l'achat d'un rideau séparateur pour le gymnase du 

nouveau centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-19  

 
10.2 Autorisation de procéder à l'achat de stores pour le nouveau centre communautaire 

multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-20  

 
10.3 Autorisation de procéder à l'achat de nouveaux ameublements pour le nouveau 

centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-24   

 
10.4 Autorisation de procéder à l'achat d'équipements pour la bibliothèque pour le 

nouveau centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-25  

 
10.5 Autorisation de procéder à l'achat de tablettes d'entreposage pour le nouveau centre 

communautaire multifonctionnel (CCM)  

 
10.6 Entente entre la Municipalité de Cantley et M. Denis Charette, artiste sculpteur pour 

la conception de l’arbre des bâtisseurs au nouveau centre communautaire 
multifonctionnel (CCM)  

 
10.7 Demande d'aide financière de la Table de développement social des Collines-de-

l'Outaouais - Salon Jeunesse 2019  

 
10.8 Demande d'aide financière auprès de Centdegres (100o) dans le cadre du projet « 

Cultiver l'avenir - Programme de soutien aux activités bioalimentaires »  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Protocole d'entente avec Bell Mobilité inc. - Poteau de télécommunication - Lot 

2 617 884  

 
11.2 Demande à la CPTAQ - Utilisation à une fin autre que l'agriculture - Lot 2 619 088 - 

1126, montée de la Source - Dossier 2019-20003  



 

 

 
11.3 Présentation du projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 578-19 

modifiant le plan d'urbanisme numéro 267-05 afin de modifier certaines aires 
d'affectation du sol  

 
11.4 Adoption du projet de règlement numéro 578-19 modifiant le plan d'urbanisme 

numéro 267-05 afin de modifier certaines aires d'affectation du sol  

 
11.5 Présentation du premier projet de règlement et avis de motion - Règlement numéro 

579-19 modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage numéro 269-05 
relativement aux activités d’extraction  

 
11.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 579-19 modifiant certaines 

dispositions du Règlement de zonage numéro 269-05 relatives aux activités 
d'extraction  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
12.1 Demande d'aide financière - Association des gens d'affaires de Cantley (AGAC) - 

Année 2019  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
13.1 Achat et mise en place de la plateforme citoyenne Voilà!  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14.1 Demande d'aide financière à l'Agence municipale de financement et de 

développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec - Volet 2  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


