SESSION SPÉCIALE – 31 mars 2014
Procès-verbal de la session spéciale des membres du conseil de la Municipalité de
Chelsea tenue à la salle du conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, à
Chelsea, Québec, le 31 mars 2014 à 19h 30, sous la présidence de la mairesse
Caryl Green et à laquelle étaient présents les conseillères Elizabeth Macfie et
Barbara Martin et les conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard et Yves
Béthencourt.
Étaient aussi présents Charles Ricard, directeur général/secrétaire-trésorier et Shirin
Amiri, conseillère au greffe.
Absence motivée : Jean-Paul Leduc (à l’extérieur de la région)
CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
Le maire ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.

VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec (LRQ, c C-27.1)
en s’abstenant de voter.
80-13

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session, soit et
est par la présente adopté, avec la modification suivante :

Retiré :
-

Octroi du contrat pour la construction des usines de traitement des eaux
potable et usées / infrastructures secteur centre-village

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION NUMÉRO 885-14 – RÈGLEMENT NO 885-14 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 56 900 $ POUR FINANCER LES
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE INFRASTRUCTURES VOIRIE
POUR LE SECTEUR CENTRE-VILLAGE, AMORTISSABLES SUR UNE PÉRIODE
DE 10 ANS
Le conseiller Simon Joubarne donne Avis de motion que lors d’une
séance subséquente de ce conseil, le règlement portant le numéro 885-14 intitulé
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 56 900 $ pour
financer les services professionnels d’ingénierie infrastructures voirie pour le secteur
centre-village, amortissables sur une période de 10 ans », sera présenté.
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AVIS DE MOTION NUMÉRO 885-14 – RÈGLEMENT NO 885-14 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 56 900 $ POUR FINANCER LES
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE INFRASTRUCTURES VOIRIE
POUR LE SECTEUR CENTRE-VILLAGE, AMORTISSABLES SUR UNE PÉRIODE
DE 10 ANS
Copie du projet de règlement ayant été remise aux membres du
conseil, conformément à l’article 445 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1), la
dispense de lecture dudit règlement lors de son adoption, est donc par la présente
demandée.

_____________________________
Simon Joubarne, conseiller

81-14

CHANGEMENT DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE D’AVRIL 2014
ATTENDU QUE le conseil a adopté à sa séance ordinaire du 10 mars
2014 la résolution n° 64-14 modifiant la date prévue pour la séance ordinaire du 7
avril 2014 pour la date du 14 avril 2014;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29 du règlement n° 863-13
concernant la régie interne du conseil, toutes les séances spéciales doivent être
tenues à l’édifice sis au 216, chemin Old Chelsea à Chelsea (MRC);
ATTENDU QUE la salle du conseil de la MRC des Collines-del’Outaouais n’est pas disponible le 14 avril 2014;
ATTENDU QUE pour ce motif, il y a lieu de changer la date du 14 avril
2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Joubarne,
appuyé par le conseiller Yves Béthencourt et résolu que ce conseil modifie la date
prévue pour la séance ordinaire du 14 avril 2014 pour la date du 15 avril 2014.
Qu’un avis public soit publié pour informer la population de ce
changement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
82-14

AUTORISATION D'ACCORDER, DE MODIFIER OU D'ANNULER DES DROITS DE
SERVITUDE À PERPÉTUITÉ EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA
– DOMAINE DU VIGNOBLE
ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder une servitude à perpétuité en
faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada dans le projet Domaine du Vignoble;
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire d’un des lots qui seront
grevé de la servitude;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Béthencourt,
appuyé par la conseillère Elizabeth Macfie et résolu que ce conseil autorise à
accorder, établir et créer sur le lot 5 368 200, au cadastre du Québec (Domaine du
Vignoble) en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, des droits réels et perpétuels
établis comme servitude selon les termes, clauses et conditions et pour les
considérations mentionnées dans le projet d'acte soumis au conseil pour approbation;
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AUTORISATION D'ACCORDER, DE MODIFIER OU D'ANNULER DES DROITS DE
SERVITUDE À PERPÉTUITÉ EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA
– DOMAINE DU VIGNOBLE
QUE la mairesse et le directeur-général ou leur remplaçant soient et
sont par les présentes autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, tous
actes accordant les droits mentionnés dans le susdit projet d'acte ainsi que tous
amendements, annulations ou modifications qu'ils jugeront nécessaire d'apporter audit
acte de servitude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
83-14

LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par le
conseiller Yves Béthencourt et résolu que cette session spéciale soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Charles Ricard
Directeur général/secrétaire-trésorier

Caryl Green
Maire

