
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM) 

6, IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC) 
LE 10 SEPTEMBRE 2019 À 19 H  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 
2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 SEPTEMBRE 2019  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019  

 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 août 2019  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Adoption du Règlement numéro 586-19 abrogeant les règlements numéros 117-96, 

127-97, 139-98, 322-07 et 353-09  

 
6.2 Adoption du Règlement numéro 587-19 modifiant le règlement numéro 161-99 relatif 

aux nuisances  

 
6.3 Adoption du Règlement numéro 588-19 modifiant le règlement numéro 201-01 

procédant à la nomination des personnes aptes à délivrer des constats d'infraction  

 
6.4 Adoption du Règlement numéro 589-19 modifiant le règlement numéro 299-06 relatif 

à la vidange des installations septiques des résidences isolées à Cantley  

 
6.5 Adoption du Règlement numéro 590-19 modifiant le règlement numéro 450-14 

concernant l’utilisation de frein moteur  

 
6.6 Adoption du Règlement numéro 591-19 modifiant le règlement numéro 498-16 

concernant les normes relatives à la construction d’infrastructures et aux 
équipements municipaux  

 
6.7 Adoption du Règlement numéro 592-19 modifiant le règlement numéro 580-19 relatif 

aux cloches de dons sur le territoire de la Municipalité de Cantley  

 
6.8 Adoption du Règlement numéro 593-19 fixant les droits exigibles pour la célébration 

d'un mariage civil ou d'une union civile  

 
6.9 Adoption du Règlement numéro 594-19 modifiant le règlement numéro 515-16 

concernant la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Cantley  

 
6.10 Adoption du Règlement numéro 596-19 modifiant le règlement 432-13 régissant la 

circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans la municipalité de 
Cantley  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Démission des employées # 1433 et 1560  

 

 



7.2 Prolongation de la période probatoire de l'employée # 1554  

 
7.3 Fin d'emploi de l'employé # 1555  

 
8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 28 août 2019  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 29 août 2019  

 
8.3 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013  

 
8.4 Autorisation de dépense et de paiement à la MRC des Collines-de-l'Outaouais - 

Contribution exceptionnelle aux coûts du transbordement, transport et élimination 
des déchets domestiques pour l’année 2019  

 
8.5 Adjudication d'un contrat - Vérificateur externe pour les années financières 2019 et 

2020 - Contrat no 2019-01  

 
8.6 Adjudication d'un contrat de courtage - Vente de terrains municipaux - Contrat 

no 2019-01-FIN  

 
8.7 Mandat à l’Union des municipalités du Québec - Assurances de dommages  

 
8.8 Vente pour non-paiement de taxes  

 
8.9 Nomination d'un officier pour vente pour non-paiement de taxes  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour le contrôle qualitatif des 

matériaux pour la reconstruction du chemin du Mont-des-Cascades - Contrat no 
2019-40  

 
9.2 Adjudication d'un contrat pour services professionnels pour la gestion des sols 

contaminés pour la réfection du chemin Sainte-Élisabeth - Phase II - Contrat no 
2019-68  

 
9.3 Adjudication d'un contrat pour le pavage temporaire sur la rue de Chamonix Est - 

Contrat no 2019-69  

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Concours d'acquisition de l’œuvre d’art - Année 2019  

 
10.2 Mise sur pied d'un comité ad hoc pour l’évaluation des besoins pour la galerie du 

grand hall du centre communautaire multifonctionnel (CCM)   

 
10.3 Félicitations à l’association Art de l’Ordinaire de Cantley choisie « Coup de cœur 

2019 – Journées de la culture »  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
11.1 Projet d'enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – Enseignes Duguay - Lot 4 285 333 – 183, montée de la Source - Dossier 2019-
20023  

 
11.2 Projet d'enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – Manoir de la Forêt - Lot 2 618 850 – 32, chemin River - Dossier 2019-20025  

 
11.3 Projet d'enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – Garderie éducative Lilibellules inc. - Lot 3 541 255 – 393, montée de la 
Source - Dossier 2019-20027  

 



11.4 Projet de construction d'un bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 620 748 – 155, chemin 
Sainte-Élisabeth - Dossier 2019-20029  

 
11.5 Acquisition du lot 6 319 396 - Surlargeur de la rue Monet - Mandat à Me Johanne 

Major, notaire  

 
11.6 Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC)   

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
12.1 Cautionnement - Organisme sans but lucratif 307NET  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Motion de félicitations à M. Emerick Despatie pour sa sélection à titre de gardien de 

but pour l'équipe des Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ) - Saison 2019-2020  

 
16.2 Autorisation de dépense - Tournoi de golf pour la Maison Libère-Elles - 22 septembre 

2019  

 
16.3 Demande de commandite dans le cadre du 200e anniversaire de la Grange de la 

Gatineau - 29 septembre 2019  

 
16.4 Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire pour la défense de 

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


