SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM)
6, IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC)
LE 12 NOVEMBRE 2019 À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE
2019

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 12 NOVEMBRE 2019

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

GREFFE

6.1

Service internet à haute vitesse - Autorisation de signature de l'entente de
contribution pour le programme brancher pour innover - 307Net

6.2

Mandat à la firme Unisson – Avis juridique sur certaines problématiques touchant des
différends et des conflits en milieu de travail

6.3

Identification de fournisseurs de services juridiques pour la Municipalité de Cantley
dans les champs d'expertise de droit municipal, de droit municipal spécialisation
urbanisme et de droit du travail

6.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 599-19
abrogeant les règlements numéros 502-16, 503-16, 504-16, 505-16, 506-16 et 509-16

6.5

Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membre du conseil

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autorisation d'entériner l'embauche de Mme Suzanne Heppell à titre de commis à la
bibliothèque - Liste d'admissibilité au Service des loisirs et de la culture

7.2

Fin de la période probatoire et permanence de M. Maxime St-Amand Brassard à titre
d'inspecteur en environnement au Service de l'urbanisme, de l'environnement et du
développement économique

7.3

Fin de la période probatoire et permanence de Mme Kirha Garneau à titre de
commis à la bibliothèque - Service des loisirs, de la culture et des parcs

7.4

Fin d'emploi de l'employée # 1563

7.5

Démission des employés # 1523 et 1565

7.6

Démission de l'employé # 1456

8.

FINANCES

8.1

Adoption des comptes payés au 30 octobre 2019

8.2

Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2019

8.3

Dépôt des états des revenus et dépenses au 31 octobre 2019

8.4

Programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023

8.5

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides Outaouais pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016

8.6

Renouvellement du contrat d'assurances de dommages pour la période du 1er
novembre 2019 au 1er novembre 2020

8.7

Renouvellement de l'adhésion annuelle à l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
- Année 2020

8.8

Autorisation de procéder à des transferts budgétaires - Divers services municipaux

8.9

Don à Centraide Outaouais - Année 2019

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Autorisation de procéder à l'acquisition d'abrasifs en vue de la saison hivernale

9.2

Autorisation de procéder à l'achat d'une pelle et d'un sableur afin d'équiper un
véhicule du Service des travaux publics

9.3

Autorisation de procéder à la vente d'un véhicule appartenant au Service des travaux
publics

9.4

Adjudication d'un contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal des espaces de
stationnement et des aires piétonnes au centre communautaire multifonctionnel
(CCM)

9.5

Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Franroc
(Division de Sintra Inc.) - Traitement de surface double sur les rues d’Ornans, du
Mont-Saint-Hilaire, Nove-Mesto, de Modum, montée Saint-Amour Nord, impasse de la
Côte, de l’Escarpement, de Vinoy, de Mont-Laurier, impasse Vaillant, Pontiac, de
Grand-Pré, de la Pineraie, des Cèdres et l’allée d’accès du parc Grand-Pré ainsi que
le rechargement granulaire du chemin Blackburn et le tronçon de la montée StAmour situé entre le chemin du Lac et le chemin Luc-Charron

10.

LOISIRS - CULTURE ET PARCS

10.1

Adoption de la mise à jour de la politique d’acquisition d’oeuvres d’art - LOI-2016001

10.2

Partenariat avec "Vague de Cirque" sur le territoire de Cantley - 7 au 14 juin 2020

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marge de
recul avant - Abri d'auto attaché - 96, chemin du Pavillon - Lot 2617723 - Dossier
2019-20036

11.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Nombre
d'étages - bâtiment principal résidentiel - 20, impasse des Fougères - lot 4438456 Dossier 2019-20037

11.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 581-19
concernant la vidange, le mesurage et l'entretien des installations septiques sur le
territoire de la Municipalité de Cantley

11.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 582-19 relatif à
la salubrité des immeubles résidentiels

11.5

Adoption du Règlement numéro 595-19 relatif à l'installation, l'utilisation et
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Cantley

11.6

Adoption du second projet de règlement numéro 597-19 modifiant le Règlement de
zonage numéro 269-05 afin de modifier les limites des zones 35-C et 62-H

11.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 598-19
modifiant le Règlement numéro 566-19 bannissant les sacs d'emplettes et les pailles
en plastique sur le territoire de la Municipalité de Cantley

11.8

Modification du projet de lotissement Domaine du Haut Cantley (Domaine Beaudoin)
assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Lots 2 621
448 et 4 346 524 – Secteur sud-est de l’intersection du chemin Sainte-Élisabeth et de
la montée de la Source - Dossier 2019-20040

11.9

Autorisation de signature du protocole d'entente du projet domiciliaire Domaine du
Haut Cantley

11.10

Adoption de la vision en transport actif de la Municipalité de Cantley

11.11

Nomination des membres élus au sein du comité consultatif d'urbanisme (CCU) et
attribution de la fonction de président

12.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

13.

COMMUNICATIONS

14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

14.1

Adoption du plan de sécurité civile de la Municipalité de Cantley

14.2

Autorisation de procéder au remplacement de deux (2) unités de chauffage des
casernes satellites Chamonix et Saint-Amour

15.

CORRESPONDANCE

16.

DIVERS

16.1

Condoléances à la famille de M. Michel Charbonneau, ancien maire de Cantley

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

PAROLE AUX ÉLUS

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

