SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE
LE 11 JUIN 2019 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 juin 2019

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 JUIN 2019

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2019

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Entente entre la Municipalité de Cantley et 307NET pour l'utilisation d'un local au
centre communautaire multifonctionnel (CCM)

5.2

Entente entre la Municipalité de Cantley et le Petit Café de Cantley (PCC) pour
l'utilisation d'un local au centre communautaire multifonctionnel (CCM)

5.3

Avis au conseil relatif au Règlement numéro 579-19-1

5.4

Avis au conseil relatif au Règlement numéro 579-19-2

6.

GREFFE

6.1

Adoption du Règlement numéro 584-19 relativement à l'utilisation du centre
communautaire multifonctionnel (CCM)

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation d'entériner l'embauche de Mme Julie Le Rossignol à titre de commis
réceptionniste - Liste d'admissibilité au Service des finances

7.2

Autorisation d'entériner l'embauche de MM. Richard Leblanc et Sylvain Gauthier à
titre de journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics

7.3

Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Souad Ben Hlila à titre d'adjointe au
greffe et commis senior à la direction générale - Greffe et direction générale

7.4

Autorisation de procéder à l'embauche de Mmes Kirha Garneau, Linda Desrochers,
Viviane Elferink et Sanya Béland à titre de commis à la bibliothèque - Liste
d'admissibilité au Service des loisirs et la culture

7.5

Autorisation de procéder à l'embauche de MM. Alexandre Bélanger, Maxim Roy Patry,
Martin Durocher, Zachary Beaulieu, Charles-André Pilon, Stéphane Pépin et Maxime
Bélanger à titre de pompier au Service des incendies et premiers répondants

7.6

Autorisation de procéder à l'embauche d'étudiants (camp de jour) au Service des
loisirs et de la culture - Période estivale 2019

7.7

Fin de la période probatoire de MM. Yves Crête et Sylvain Villeneuve à titre de
journalier temporaire - Liste d'admissibilité au Service des travaux publics

7.8

Fin de contrat des employées numéros 1542 et 1543

7.9

Démission de l'employée numéro 1541

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 29 mai 2019

8.2

Adoption des comptes à payer au 30 mai 2019

8.3

Dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier de la
Municipalité de Cantley et du rapport de l’auditeur indépendant – Année 2018

8.4

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 585-19 sur la vérification de
l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec

8.5

Adoption du 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 confection du chemin du Mont-des-Cascades

8.6

Adoption du 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

8.7

Adoption du 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

8.8

Adoption du Règlement numéro 583-19 modifiant les règlements numéros 563-18 et
575-19 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour
l'année 2019

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat pour des travaux de démolition des bâtiments situés au
935, montée de la Source et du 2, rue Marsolais - Contrat no 2019-34

9.2

Adjudication d'un contrat de gré à gré à la firme HKR Consultation pour une
ressource professionnelle en génie civil

9.3

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

9.4

Abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R396 et nomination de M. Reda El Aouni
et Mme Marianne Bouchard-Landry à titre de fonctionnaires désignés pour
l'application du Règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la
construction d'infrastructures et aux équipements municipaux

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 566-19 relatif à la
distribution de sacs d'emplettes sur le territoire de la Municipalité de Cantley

11.2

Adhésion au programme « Rues principales »

11.3

Mandat de réalisation de deux ronds-points - rue du Cardinal et chemin Groulx

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

13.1

Collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec - Période estivale 2019

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Autorisation de procéder à l'achat de sept (7) habits de combat - Service des
incendies et premiers répondants

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Don à la Fondation québécoise du cancer

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

