
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM) 

6, IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC) 
LE 14 JANVIER 2020 À 19 H 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 
2020  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 14 JANVIER 2020  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019  

 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019  

 
4.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2019  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Droit d'exercer du secrétaire-trésorier le veto de Mme Madeleine Brunette, mairesse 

en vertu du paragraphe 3 de l'article 142 du Code municipal - Résolution numéro 
2019-MC-469 « Abrogation de la résolution numéro 2019-MC-421 et 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. GREFFE  

 
6.1 Adoption du Règlement numéro 599-19 abrogeant les Règlements numéros 502-16, 

503-16, 504-16, 505-16 et 506-16 relativement aux différents comités municipaux   

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Démission de l'employé # 1256  

 
7.2 Démission de l'employé # 1447  

 
7.3 Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d'un poste de directeur du 

Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique  

 
7.4 Nomination et mandat au comité de sélection - Affichage d'un poste de responsable 

de la culture-arts, patrimoine et communautaire  

 
7.5 Nomination et mandat au comité de sélection - Création et affichage d'un poste de 

chargé de projets - Service des travaux publics  

 
7.6 Nomination de M. Derrick Murphy, directeur des finances à titre de directeur général 

adjoint et secrétaire-trésorier adjoint - Période indéterminée  

 
7.7 Autorisation de procéder à l'embauche de Mme Sylvie Lirette à titre d'adjointe au 

greffe et commis sénior à la direction générale  

 
7.8 Fin de la période probatoire de Mme Julie Le Rossignol à titre de commis-

réceptionniste - Liste d'admissibilité au Service des finances  

 

 



8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 8 janvier 2020  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 9 janvier 2020  

 
8.3 Autorisation de procéder au renouvellement des contrats d'entretien et de soutien 

des applications informatiques de PG Solutions - Année 2020  

 
8.4 Autorisation de procéder au renouvellement du programme pour l'achat de couches 

lavables  

 
8.5 Autorisation de procéder au renouvellement du programme pour l'accès aux services 

aquatiques  

 
8.6 Autorisation de procéder au renouvellement du contrat de courtage en assurances 

collectives des formateurs contractuels de la Municipalité de Cantley - Année 2020  

 
8.7 Autorisation de dépenses pour la participation des élus municipaux à la formation 

« Parlez avec impact ! » offerte par TRIBUNE  

 
8.8 Octroi de soutien financier - Budget discrétionnaire des élus municipaux - Année 

2020  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Acceptation des demandes de soutien financier qualifiées dans le cadre de la 

politique de soutien financier entourant l'entretien des chemins privés pour la saison 
hivernale 2019-2020  

 
9.2 Réclamation de la subvention accordée dans le cadre du Programme d'aide à la 

voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration (PPA)  

 
9.3 Mandat à la direction générale de référer la question du chemin Vigneault à l'Ordre 

des ingénieurs du Québec (OIQ)  

 
9.4 Demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement 

électrique d'une unité d'éclairage à l'intersection - Rue des Cerfs et la rue du Renard  

 
9.5 Demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement 

électrique d'une unité d'éclairage à l'intersection - Impasse de la Chute et du chemin 
du Mont-des-Cascades  

 
9.6 Demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement 

électrique d'une unité d'éclairage à l'intersection - Rue Lesage et chemin Sainte-
Élisabeth  

 
9.7 Demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement 

électrique d'une unité d'éclairage à l'intersection - Impasse des Étoiles et la rue de 
Manseau  

 
9.8 Demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement 

électrique d'une unité d'éclairage à l'intersection - Rue de Manseau et chemin River  

 
9.9 Autorisation à la firme Équipe Laurence inc. à solliciter auprès du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une 
autorisation pour la réalisation des travaux de canalisation de fossés sur la montée 
des Érables et le chemin Denis  

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

recyclables  

 

 

 

 



10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Organisation de l’événement carnaval d’hiver de Cantley – 25 janvier 2020  

 
10.2 Demande de subvention au programme d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives (PAFIRS-EBI) - Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES)  

 
10.3 Demande d'aide financière de la Table de développement social des Collines-de-

l'Outaouais - Salon Jeunesse 2020  

 
10.4 Abrogation de la résolution numéro 2019-MC-495 relativement à la bonification de 

l’entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) et la Municipalité de Cantley  

 
10.5 Abrogation de la résolution numéro 2019-MC-496 relativement à l’autorisation de la 

mise en œuvre du concours d’art 2020 : le jeu, le bonheur et les amis  

 
10.6 Abrogation de la résolution numéro 2019-MC-497 relativement à l’acquisition d’un 

système d’éclairage et d’accrochage professionnel pour la mise sur pied de la 
galerie d’expositions dans le grand hall du centre communautaire multifonctionnel  

 
10.7 Bonification de l’entente de développement culturel entre le ministère de la Culture 

et des Communications (MCC) et la Municipalité de Cantley  

 
10.8 Abolition du comité de travail ad hoc portant sur l'élaboration d'une politique des 

loisirs incluant l'étude et l'analyse d'infrastructures sportives et abrogation des 
résolutions numéros 2018-MC-R332 et 2018-MC-481  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

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

recul avant – Agrandissement du bâtiment principal - 1126, montée de la Source - 
Lot 2 619 088 - Dossier 2019-20041  

 
11.2 Modification du plan projet de lotissement du projet de prolongement des rues 

Blondeau et Perreault (phase 2) assujettie à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Lots concernés 2620069, 2620072, 2621182, 4573517 à 
4573519 et 4573522  - Dossier 2019-20042  

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

(PIIA) – Centre communautaire multifonctionnel - Lot 5 872 031 – 6, impasse des 
Étoiles - Dossier 2019-20043  

 
11.4 Projet d'agrandissement du bâtiment principal assujetti à un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 2 619 088 – 1126, montée de la Source - 
Dossier 2019-20044  

 
11.5 Adjudication d'un contrat de gré à gré à la firme HKR Consultation pour une 

ressource professionnelle en génie civil  

 
11.6 Modification aux conditions d'acceptation finale de la rue Léveillée  

 
11.7 Adoption du Règlement numéro 601-19 modifiant le 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  

 
11.8 Avis de motion - Règlement numéro 602-20 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 269-05 afin de prohiber la classe d'usages « Station-service » dans la zone 
70-MF et d'y permettre la classe d'usages « Poste d'essence »  

 
11.9 Adoption du premier projet de Règlement numéro 602-20 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 269-05 afin de prohiber la classe d'usages « Station-service » dans la 
zone 70-MF et d'y permettre la classe d'usages « Poste d'essence »  

 



11.10 Adoption de la délimitation du site d'intervention du noyau villageois  

 
11.11 Autorisation de dépenses pour la participation des élus municipaux à la formation en 

matière d'urbanisme et d'environnement  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
12.1 Demande d'aide financière de Cantley Prospère - Événement du 19 février 2020   

 
12.2 Cautionnement supplémentaire - Organisme sans but lucratif 307NET  

 
12.3 Abolition du comité de travail ad hoc portant sur l'aménagement et l'utilisation du 

futur parc - Lot 5 782 767 situé au bout de la rue Montebello et abrogation des 
résolutions numéros 2018-MC-R289 et 2018-MC-482  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Appui à la Municipalité de Val-des-Monts auprès du ministère des Transports du 

Québec - Abaisser la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur la route du 
Carrefour (366)   

 
16.2 Appui à la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


