SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 9 AVRIL 2019 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2019

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 9 AVRIL 2019

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Abrogation de la résolution 2018-MC-R130 et autorisation de nommer M. Stéphane
Parent, directeur général et secrétaire-trésorier - Demandes de consentements
municipaux émanant des instances publiques ou parapubliques (Bell Canada,
Hydro-Québec et Autres)

6.

GREFFE

6.1

Acceptation d’une demande d’avenant du Centre régional d'archives de l'Outaouais
(CRAO) pour les services d'un consultant professionnel pour la mise à jour des
archives du département de l'urbanisme de la Municipalité de Cantley – Contrat
no 2018-36

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Sébastien Bigras à titre de chef
d'équipe - Service des travaux publics

7.2

Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Mélissa Galipeau à titre de chef de
service de l'urbanisme et de l'environnement - Service de l'urbanisme, de
l'environnement et du développement économique

7.3

Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Marianne Bouchard-Landry à titre de
technicienne en génie civil - Service des travaux publics

7.4

Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Marianne Plouffe à titre d'étudiante
au Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique Période du 6 mai au 19 août 2019

7.5

Autorisation de procéder à l'embauche de M. Pierre-Luc Gaudreau à titre de
responsable des communications - Remplacement d'un congé de maternité

7.6

Autorisation de s’adjoindre un membre du conseil municipal au comité de
négociation de la prochaine convention collective – Syndicat des employés (ées) de
la Municipalité de Cantley (CSN)

7.7

Autorisation de s’adjoindre un membre du conseil municipal au comité de
négociation de la convention collective – Association Pompiers et Premiers
répondants de Cantley (A.P.P. Cantley)

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 27 mars 2019

8.2

Adoption des comptes à payer au 28 mars 2019

8.3

Autorisation d’inscription d’une élue municipale à trois formations offertes par la
Fédération québécoise des municipalités (FQM)

8.4

Adoption du 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’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un
traitement de surface double pour la rue de Lanaudière

8.5

Adoption du 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’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un
pavage conventionnel pour la rue Saint-Hyacinthe

8.6

Dépôt du procès-verbal de correction des résolutions numéros 2019-MC-055 à
2019-MC-058 inclusivement

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour la réalisation d'une étude
géotechnique et caractérisation environnementale des chemins Sainte-Élisabeth et
Lamoureux - Contrat no 2019-21

9.2

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de ponceaux - Contrat no
2019-27

9.3

Adjudication d'un contrat pour le balayage et le nettoyage de la chaussée - Contrat
no 2019-28

9.4

Adjudication d'un contrat pour la location d'une pelle sur roues avec opérateur Contrat no 2019-32

9.5

Adjudication d'un contrat pour le fauchage aux abords des rues et chemins de la
Municipalité de Cantley - Contrat no 2019-33

9.6

Adjudication d'un contrat pour la surveillance des travaux sur le chemin Vigneault
afin de procéder au remplacement d'un ponceau au chaînage 0+0723 - Contrat no
2019-35

9.7

Adjudication d'un contrat pour la construction d'une bordure de béton en face du
numéro civique 11, chemin Blackburn - Contrat no 2019-36

9.8

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

9.9

Demande d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de
procéder à la réparation de la route 307 (montée de la Source) et du chemin du
Mont-des-Cascades, dans la Municipalité de Cantley

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation d'équipements au parc situé
sur la rue du Contrefort - Contrat no 2019-11

10.2

Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation d'équipements au parc situé
sur la rue Geres - Contrat no 2019-12

10.3

Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation de nouveaux équipements de
"Skatepark" pour le parc situé sur la rue des Marquis - Contrat no 2019-23

10.4

Autorisation de procéder à l'achat d'une scène rétractable pour le nouveau centre
communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-26

10.5

Adjudication d'un contrat pour l'aménagement paysager du nouveau centre
communautaire multifonctionnel (CCM) et l'hôtel de ville - Contrat no 2019-31

10.6

Ajout d'un organisme à l'officialisation de reconnaissance des organismes à but non
lucratif par la Municipalité de Cantley - Fondation Lorenzo Di-Fraja

10.7

Autorisation de procéder à la location de toilettes portatives pour la saison estivale –
Période du 15 mai au 15 septembre 2019

10.8

Autorisation de procéder à la signature d’une entente entre la Municipalité de
Cantley et Amerispa Cantley pour l’utilisation de la salle de yoga - Ateliers de loisirs
– Session printemps/été 2019

10.9

Demande de subvention au programme « Appel des projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes » – Ministère de la Culture et des
Communications du Québec (MCCQ)

10.10

Demande de subvention au Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) 2019

10.11

Demande de subvention au Programme accès aux plans d’eau pour la pêche
récréative – Volet A

10.12

Demande de subvention au Fonds de développement culturel 2019 de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais – Achat d’instruments de musique/Cantley sans fausse note

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Nombre
d'enseignes appliquées - Lot 3 541 255 - 393, montée de la Source, local 100 Dossier 2019-20004

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 Lotissement d'une emprise de rue à moins de 75 mètres d'un cours d'eau - Projet
domiciliaire Manoir du ruisseau III - Lot 6 073 614 - Dossier 2019-20006

11.3

Projet d'enseignes appliquées assujetti à un plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) - Notaire Guylaine Lamarre – Lot 3 541 255 – 393, montée de la
Source, local 100 - Dossier 2019-20005

11.4

Modification à l'aménagement des phases 2 et 3 du projet de lotissement Manoir du
ruisseau III assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) –
Lot 6 073 614 - Dossier 2019-20006

11.5

Projet d'agrandissement d'un bâtiment principal et d'un garage adjacent assujetti à
un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - Lot 2 618 699 – 242,
chemin Fleming - Dossier 2019-20007

11.6

Adoption du second projet de règlement numéro 579-19 modifiant certaines
dispositions du Règlement de zonage numéro 269-05 relatives aux activités
d'extraction

11.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 580-19 relatif aux cloches
de dons sur le territoire de la Municipalité de Cantley

11.8

Octroi d'un contrat à 10312789 Canada Inc. - Nettoyage sur le lot 2 619 248 - 170,
montée de la Source

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Autorisation de présentation d’une demande dans le cadre du programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des
Collines-de-l’Outaouais

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Activité « La grande corvée citoyenne - Nettoyons Cantley » - 27 avril au 4 mai 2019

16.2

Demande d'aide financière - Table autonome des aînés des Collines - Année 2019

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

