
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM) 

6, IMPASSE DES ÉTOILES, CANTLEY (QC) 
LE 10 MARS 2020 À 19 H  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2020  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 MARS 2020  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020  

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 
5.1 Demande d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de 

procéder à l'installation de glissières de sécurité sur la montée de la Source (route 
307)  

 
6. GREFFE  

 
6.1 Adoption du Règlement numéro 603-20 constituant le comité consultatif de 

l'administration (CCA)  

 
6.2 Adoption du Règlement numéro 604-20 constituant le comité consultatif de suivis de 

projets (CCSP)  

 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 605-20 

modifiant le règlement numéro 224-03 sur les branchements à l'égout  

 
6.4 Avis de motion - Règlement numéro 607-20 pour abroger et remplacer les 

règlements numéros 410-12 et 410-12-01 concernant la division de la Municipalité en 
six (6) districts électoraux  

 
7. RESSOURCES HUMAINES  

 
7.1 Démission de l'employée # 1559  

 
7.2 Démission des employés # 1355 et # 1574 - Étudiants aux camps de jour au Service 

des loisirs, de la culture et des parcs  

 
7.3 Autorisation de procéder à l'abolition d'un poste de chef d'équipe et d'un poste de 

journalier saisonnier - Service des travaux publics  

 
7.4 Autorisation de procéder à l'abolition du poste de responsable de la culture-arts, 

patrimoine et communautaire  

 
7.5 Fin de la période probatoire de M. Richard Leblanc à titre de journalier temporaire – 

Liste d’admissibilité au Service des travaux publics  

 
7.6 Autorisation de signatures - Protocole d'entente sur le filtrage de sécurité auprès du 

Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais - Embauche de 
personnes ayant un poste de confiance ou d'autorité vis-à-vis d'enfants ou de 
personnel vulnérables  

 

 

 



8. FINANCES  

 
8.1 Adoption des comptes payés au 26 février 2020  

 
8.2 Adoption des comptes à payer au 27 février 2020  

 
8.3 Participation des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier aux 

Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ou au Congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Année 2020  

 
8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 609-20 

modifiant le Règlement numéro 600-19 établissant les taux de taxes et la tarification 
des différents services pour l'année 2020  

 
8.5 Dépôt du rapport d'activités 2019 du trésorier - Élections du 5 novembre 2017  

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

 
9.1 Nomination du chargé de projets au Service des travaux publics - Demandes de 

consentement municipal émanant des instances publiques ou parapubliques  

 
9.2 Autorisation de dépense et de paiement à Groupe ABS Inc. pour les services 

supplémentaires de surveillance des travaux et contrôle qualitatif et quantitatif 
pour la reconstruction du chemin Vigneault, de la montée Saint-Amour à la rue 
Ferland - Contrat no 2018-26  

 
9.3 Autorisation de dépense  et de paiement - Réparation de la tondeuse Kubota 29TT16   

 
9.4 Autorisation de dépense et de paiement - Achat de bacs bruns de 240 litres pour les 

matières compostables  

 
9.5 Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à Construction 

Edelweiss Inc. - Confection d'un pavage sur les rues Blackburn, Faraday, impasse du 
Refuge-des-Cascades, de l'Opale et du Rocher - Contrat no 2018-20  

 
9.6 Adjudication d'un contrat pour services professionnels à la firme WSP Canada Inc. 

pour l'étude de relocalisation de la génératrice présentement à la Maison des 
Bâtisseurs  

 
9.7 Mise à jour de la signalisation routière sur la rue du Boisé-des-Mûriers et l'ajout de 

deux (2) panneaux « Arrêt obligatoire » à l'intersection de la rue des Poiriers   

 
10. LOISIRS - CULTURE ET PARCS  

 
10.1 Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation de bandes pour la patinoire 

extérieure du parc des Manoirs - Contrat no 2020-51  

 
10.2 Adjudication d'un contrat l'achat et l'installation d'équipements d’exercice pour 

parcs - Contrat no 2020-52  

 
10.3 Autorisation de réfection du terrain de tennis au parc Grand-Pré  

 
10.4 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 
– Sessions printemps/été et automne 2020  

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

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

recul de la montée de la Source - Bâtiment principal résidentiel projeté - 3, chemin 
Duclos - Lot 3 349 723 - Dossier 2018-20036  

 
11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 - Marges 

de recul avant et latérale - Garage détaché - 15, impasse du Crépuscule - Lot 
4 586 544 - Dossier 2020-20001  



 
11.3 Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 3, chemin Duclos - Lot 3 349 
723 - Dossier 2020 20003  

 
11.4 Adoption du 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 »  

 
11.5 Adjudication d'un contrat pour l'achat de deux (2) voitures électriques - Contrat no 

2020-06  

 
11.6 Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation de trois (3) bornes de recharge 

électrique - Contrat no 2020-53  

 
11.7 Renouvellement de mandat de M. Luc Faubert à titre de membre du comité 

consultatif d'urbanisme (CCU)  

 
11.8 Démission de Mme Johanne Major à titre de membre citoyenne du comité consultatif 

d'urbanisme (CCU)  

 
11.9 Appui à l'Association pulmonaire du Québec (APQ) pour la campagne provinciale 

d'arrachage de l'herbe à poux  

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
13. COMMUNICATIONS  

 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
15. CORRESPONDANCE  

 
16. DIVERS  

 
16.1 Nomination des membres constituant le comité consultatif de l'administration (CCA)  

 
16.2 Nomination des membres constituant le comité consultatif de suivis de projets 

(CCSP)  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
18. PAROLE AUX ÉLUS  

 
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 


