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Compte rendu de la rencontre du Comité ad hoc sur la faisabilité d’un parc linéaire à Chelsea,
tenue le 5 août 2015 au sous-sol de la bibliothèque du 100 chemin Old Chelsea
Présences : Michel Gravel, Yves Béthencourt, Michel Hébert, Paola Zurro, Marie Danielle
Michaud
Absences :

Simon Jourbane, Alain Piché

Invitée :

Maria Elena Isaza (Directrice Service d’urbanisme)

1- Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

2- Approbation des minutes du 9 et du 28 juillet 2015
Les minutes du 9 et du 28 juillet sont approuvées.

3- Les suivis
a) Les études de la compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (CCFO) remises aux membres du
comité ne doivent pas être partagées sans l’autorisation de la CCFO conformément à la Loi sur
l’accès aux documents d’organismes publics et à la protection des renseignements personnels. Les
membres discutent de l’inclusion aussi des nouvelles cartes de mouvement de masse émises après
les pluies diluviennes de 2011.
b) Mme Isaza a analysé les options d’effectuer le changement de zonage du corridor ferroviaire.
Chaque option peut impliquer plusieurs questions secondaires. Discussion sur la meilleure façon
de procéder pour atteindre l'objectif de conversion du corridor en parc linéaire.
Action : Mme Isaza doit vérifier si les travaux préliminaires (enlever rails, dormants, et
recouvrir avec poussière de pierre) de l’étape 1 peuvent aller de l'avant sans changement de
zonage.
c) Action : la liste de Paola Zurro quant aux possibilités de financement sera ajoutée à une
seconde liste ultérieurement.
d) Les membres sont d’accord de reporter à une prochaine réunion la discussion sur une gouvernance
à long terme du nouveau parc linéaire.
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4- Revue de l'offre de service de Vélo Québec (VQ)
Les membres discutent du document présenté par VQ. Les membres apprennent que dans le cas de
l’octroi d’un contrat de plus de 10 000,00 $, il faut une soumission provenant de deux firmes.
Action : Paola Zurro doit préparer un devis d’ici le 14 août; le comité doit l’approuver le 17 août;
et Paola Zurro doit le faire parvenir le 18 août aux deux firmes suivantes : VQ et AECOM; les
soumissions seront remises à la municipalité le 26 août 2015.
Le Comité compte remettre au Conseil municipal un rapport préliminaire à la mi-octobre et un rapport
final le 4 novembre 2015.

5- Plan de travail / échéancier
Item reporté à la prochaine réunion du Comité.

6- Table des matières préliminaire
Item reporté à la prochaine réunion.

7- Prochaines étapes
Item reporté à la prochaine réunion.

8- Prochaine réunion
Le 18 août par conférence téléphonique.
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