
 
 

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

LE 14 MAI 2019 À 19 H  
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 14 MAI 2019  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Adoption de la procédure (PRO-562-18-01) portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat de la Municipalité de 
Cantley  

 
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 584-19 relativement à 

l’utilisation du centre communautaire multifonctionnel (CCM) de la Municipalité de 
Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Autorisation de procéder à l'embauche de M. Maxime St-Amand Brassard à titre 

d'inspecteur en environnement  - Service de l'urbanisme, de l'environnement et du 
développement économique  

 
7.2 Autorisation de procéder à l'embauche d'un recenseur animalier au Service de 

l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique - Période estivale 
2019  

 
7.3 Démission de l'employée # 1478  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 1er mai 2019  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 2 mai 2019  

 
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 571-19 décrétant une 

dépense et un emprunt de 2 700 000 $ pour la fourniture de matériaux, de 
l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la réfection du 
chemin du Mont-des-Cascades  

 
8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 572-19 décrétant une 

dépense et un emprunt de 1 030 000 $ pour la fourniture de matériaux, de 
l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la réfection du 
chemin Sainte-Élisabeth  

 
8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 574-19 décrétant une 

dépense et un emprunt de 1 500 000 $ pour la fourniture de matériaux, de 
l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à l'élargissement et au 
pavage de certains accotements sur le chemin Denis et la montée des Érables  

 



 

 

8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 583-19 modifiant les 
règlements numéro 563-18 et 575-19 établissant les taux de taxes et la tarification 
des différents services pour l'année 2019, afin de revoir la tarification relative au 
Service des loisirs, de la culture et des parcs  

 
8.7 Dépôt du résultat des registres tenus le 24 avril 2019  

 
8.8 Dépôt du rapport financier de la Municipalité de Cantley – Année 2018  

 
8.9 Transfert de sommes de l'excédent de fonctionnement affecté vers l'excédent de 

fonctionnement non affecté  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Autorisation de procéder à l'achat de panneaux de signalisation pour divers chemins 

sur le territoire de Cantley  

 
9.2 Autorisation de retenir les services de l'entreprise Puresphéra pour récupérer les 

halocarbures des appareils de réfrigérations ou de climatisation ramassés dans le 
cadre du service de collecte des encombrants métalliques   

 
9.3 Adjudication d'un contrat pour la location d'une pelle avec marteau piqueur et 

opérateur - Divers chemins - Contrat no 2019-39  

 
9.4 Autorisation de paiements des demandes de soutien financier entourant l'entretien 

des chemins privés pour la saison hivernale 2018-2019  

 
9.5 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de carburant en 

vrac  

 
9.6 Acceptation d'une demande d'indemnisation de la firme Excavation Vaillant - 

4063538 Canada inc. - Hiver 2018-2019 exceptionnellement rude  

 
9.7 Avenant au contrat no 2018-25 de Eurovia Québec Construction Inc. pour le 

remplacement du ponceau au chaînage 0+723   

 
9.8 Avenant au contrat no 2017-09 de la firme Les services EXP inc. aux fins de la 

préparation des documents d’appel d’offres et d’accompagnement durant la 
réfection du chemin Sainte-Élisabeth (Phase2)  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Acquisition de deux (2) jeux de réalité virtuelle complets et licences d’exploitations 

auprès de Oratek 360 - Centre communautaire multifonctionnel (CCM)  

 
10.2 Approbation du site et acquisition d’une structure d’interprétation sur son territoire 

dans le cadre de la phase II du projet de mise en valeur du patrimoine culturel et 
naturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais  

 
10.3 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement paysager du nouveau centre 

communautaire multifonctionnel (CCM) et l'hôtel de ville - Contrat no 2019-31  

 
10.4 Abrogation de la résolution numéro 2019-MC-151 relativement à l’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  

 
10.5 Renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire des Draveurs (CSD) 

relativement à l’utilisation des locaux des écoles de la Rose-des-Vents, de l’Orée-
des-Bois et de Sainte-Elisabeth  

 
10.6 Renouvellement du protocole d’entente concernant les services québécois de 

traitement documentaire de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ)  

 
10.7 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'équipements informatiques pour le 

centre communautaire multifonctionnel (CCM) - Contrat no 2019-38  



 

 

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de 

recul latérale - Garage attaché - Lot 2 618 358 - 7, rue du Ruisseau - Dossier 2019-
20009  

 
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 270-05 - 

Largeur mesurée à la ligne avant d'un lot projeté à construire - Lot 3 785 306 - 
Chemin Sainte-Élisabeth - Dossier 2019-20010  

 
11.3 Projet de construction d'un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 726 – 10, rue 
Bellevue - Dossier 2019-20011  

 
11.4 Projet de construction d'un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 618 773 – 7, rue 
Villeneuve - Dossier 2019-20012  

 
11.5 Projet de transformation du garage attaché en pièce habitable assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 6 263 322 – 120, chemin 
Sainte-Élisabeth - Dossier 2019-20013  

 
11.6 Attribution d'odonymes aux trois voies de circulation projetées du projet 

domiciliaire Dolce Vita - Lots 6 276 514, 6 276 518 et 6 276 519 - Secteur du chemin 
Sainte-Élisabeth  

 
11.7 Adoption du Règlement numéro 578-19 modifiant le plan d'urbanisme numéro 267-05 

afin de modifier certaines aires d'affectation du sol  

 
11.8 Adoption du Règlement numéro 579-19-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 

269-05 relatif aux activités d'extraction dans la zone 1-F  

 
11.9 Adoption du Règlement numéro 579-19-2 modifiant certaines dispositions du 

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

 
11.10 Adoption du Règlement numéro 580-19 relatif aux cloches de dons sur le territoire 

de la Municipalité de Cantley  

 
11.11 Déclaration de l'état du chemin Sabourin comme étant carrossable et sécuritaire  

 
11.12 Autorisation de signature d'addenda au protocole d'entente du projet domiciliaire 

Manoir du Ruisseau III - Phases 2 et 3  

 
11.13 Récupération de la compétence de disposition des matières putrescibles  

 
11.14 Adhésion au programme Rénovation Québec  

 
11.15 Demande d'aide financière - Amis de la rivière Gatineau (ARG) pour le programme de 

la qualité de l'eau - Année 2019  

 
11.16 Nomination de M. Paul Trottier à titre de membre citoyen au sein du comité 

consultatif d'urbanisme (CCU)  

 
11.17 Nomination d'un élu à titre de substitut au sein du comité consultatif d'urbanisme 

(CCU)  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
15. CORRESPONDANCE  

 

 



 

 

16. DIVERS  

 
16.1 Don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


