SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM)
6, RUE IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC)
LE 13 AOÛT 2019 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AOÛT 2019

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 AOÛT 2019

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Demande de désignation de Mme Madeleine Brunette, mairesse à titre de célébrante
pour un mariage civil ou une union civile

6.

GREFFE

6.1

Autorisation de signature pour l'acte de cession du 935, montée de la Source

6.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 586-19
abrogeant les Règlements 117-96, 127-97, 139-98, 322-07 et 353-09

6.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 587-19
modifiant le règlement numéro 161-99 relatif aux nuisances

6.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 588-19
modifiant le règlement numéro 201-01 procédant à la nomination des personnes
aptes à délivrer des constats d'infraction

6.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 589-19
modifiant le règlement 299-06 relatif à la vidange des installations septiques des
résidences isolées à Cantley

6.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 590-19
modifiant le règlement 450-14 concernant l'utilisation de frein moteur

6.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 591-19
modifiant le règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la
construction d’infrastructures et aux équipements municipaux

6.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 592-19
modifiant le règlement numéro 580-19 relatif aux cloches de dons sur le territoire
de la municipalité de Cantley

6.9

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 593-19 fixant
les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile

6.10

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 594-19
modifiant le règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des séances du
conseil de la Municipalité

6.11

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 596-19 modifiant le
règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et les limites de
vitesse dans la Municipalité de Cantley

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Structure de postes de l'espace culturel - Centre communautaire multifonctionnel
(CCM)

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 30 juillet 2019

8.2

Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2019

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication d'un contrat pour un traitement de surface simple sur divers chemins et
un traitement de surface double sur la rue de Lanaudière - Contrat no 2019-29

9.2

Adjudication d'un contrat pour la reconstruction du chemin du Mont-des-Cascades Contrat no 2019-52

9.3

Adjudication d'un contrat pour la réfection du chemin Sainte-Élisabeth - Phase II Contrat no 2019-55

9.4

Adjudication d'un contrat pour l'amélioration du drainage sur la montée des Érables Contrat no 2019-56

9.5

Adjudication d'un contrat pour le pavage sur la rue Saint-Hyacinthe - Contrat no
2019-57

9.6

Adjudication d’un contrat pour services professionnels pour surveillance et contrôle
qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre concernant le traitement de surface
simple sur divers chemins et un traitement de surface double sur la rue de
Lanaudière– Contrat no 2019-58

9.7

Adjudication d’un contrat pour services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux et leur mise en œuvre concernant la réfection du chemin Sainte-Élisabeth
– Phase II – Contrat no 2019-59

9.8

Adjudication d’un contrat pour services professionnels pour la surveillance de
chantier concernant la réfection du chemin Sainte-Élisabeth –Phase II – Contrat no
2019-61

9.9

Adjudication d'un contrat à 3R Québec pour entre autres, la collecte des matières
recyclables de type "Autres"

9.10

Adjudication d'un contrat pour fourniture de luminaires de rues au DEL avec services
connexes

9.11

Autorisation de procéder à la vente d'équipements et véhicules appartenant au
Service des travaux publics et au Service des incendies et premiers répondants et
abrogation de la résolution numéro 2019-MC-281

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Autorisation de procéder à l'achat de lumières et décors festifs du temps des fêtes
pour l’hôtel de ville et le nouveau centre communautaire multifonctionnel (CCM) Contrat no 2019-43

10.2

Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection du parc du Traversier Contrat no 2019-47

10.3

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 automne 2019

10.4

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 - Abrogation de la résolution numéro
2019-MC-198

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Autorisation de signature de cession et acquisition de lots pour rendre conforme la
propriété du 111, rue de Bouchette

11.2

Demande à la CPTAQ - Utilisation à une fin autre que l'agriculture - Partie du lot
2 618 619 - Chemin Holmes (dossier 2019-20017)

11.3

Attribution d'odonymes aux deux voies de circulation projetées des phases 2, 3 et 4
du projet domiciliaire Manoirs du ruisseau III - Lots projetés 5 845 496 et 5 845 498 Secteur du chemin Vigneault (dossier 2019-20024)

11.4

Adoption du Règlement numéro 573-19 modifiant le Règlement sur les permis et
certificats numéro 268-05 relativement à la construction sur des terrains desservis
par des droits de passage existants

11.5

Positionnement relatif aux procédures de remplacement du schéma d'aménagement
et de développement révisé (SADR) de troisième génération de la MRC des Collinesde-l'Outaouais

11.6

Restauration de la vente de bacs de récupération d'eau de pluie

11.7

Renonciation de l'offre d'Hydro-Québec permettant la vente à la Municipalité de
Cantley de 28 lots submergés en bordure de la rivière Gatineau

11.8

Autorisation de l’événement « Courses sur neige Cantley » - Année 2020

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

13.1

Reconnaissance des élus-élues municipaux - Inauguration du centre communautaire
multifonctionnel (CCM) de Cantley qui se tiendra le 7 septembre 2019

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Demande de commandite - Événement Défi du sommet 2019

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

