Rapport du Maire sur la situation financière de la municipalité de Chelsea
2 novembre 2015

Chers citoyens et chères citoyennes,
C’est maintenant le moment pour moi de faire le point sur la situation financière de notre
Municipalité tel que le demande l’article 955 du code municipal du Québec. Le rapport du maire
doit être déposé au moins quatre semaines avant l’adoption du prochain budget et doit traiter
des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe et du dernier plan
triennal d’immobilisation. De plus, il doit donner les indications préliminaires quant aux états
financiers de cette année et adresser les orientations du prochain budget et des prochains
investissements. À ce rapport sont aussi annexées la liste des contrats de plus de 25 000 $, celle
des contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ et dont le total dépasse 25 000 $ ainsi
que les salaires des élus.
On peut certainement qualifier la dernière année de très productive. En effet, une multitude de
projets se sont réalisés au cours des derniers mois, particulièrement dans le département des
travaux publics. En effet, le budget 2015 prévoyait l’allocation de plus de fonds dans l’entretien
et la réparation des routes de tous les quartiers de la Municipalité. Le conseil avait également
donné comme orientation de prioriser les investissements et les projets en voirie et en
infrastructures et le bilan qu’on en tire aujourd’hui est très concluant. Vous serez à même de le
constater au cours de ce rapport.
États financier 2014
Débutons d’abord avec les derniers états financiers de la Municipalité. La firme externe Pierre
Mousseau, CPA, Auditeur CA, a effectué la vérification de l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2014. D’ailleurs lors de la présentation de son rapport au conseil, M. Mousseau a
tenu à souligner que depuis la mise en place de la nouvelle direction des finances, la tenue des
livres et la santé financière de la Municipalité a vu une amélioration. Au cours de cet exercice, la
Municipalité a réalisé un excédent de fonctionnement de 702 870 $ portant ainsi le surplus
accumulé non affecté à 974 953 $. Il est important de souligner qu’une partie du surplus
accumulé non‐affecté, soit 330 000 $, a été affecté au budget 2015. La Municipalité a également
terminé son exercice financier avec des excédents affectés de 572 377 $ dont un montant de

200 330 $ est une affectation pour des projets reportés alors que 168 428$ est une affectation
afin de couvrir les frais d’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective. Par prudence et
souci de saine gestion, la Municipalité se garde toujours une certaine réserve pour les imprévus
de tous genres.

Plan triennal d’immobilisation (PTI)
Pour ce qui est du dernier plan triennal d’immobilisation ou PTI, celui‐ci renferme les projets de
plus grande envergure monétaire sur un horizon de trois ans. D’ailleurs, le projet
d’infrastructures en eaux usées et potable du Centre‐Village a été reconduit dans ce plan pour
un montant de 18 657 482$ dont 2 722 083$ seront payés par des subventions. Les travaux sont
presque terminés à l’heure actuelle. Les travaux des usines se termineront en février 2016 et
entreront en fonction en mars 2016. Puis, la priorité a été accordée aux investissements en
voirie et infrastructures alors que les autres investissements majeurs ont plutôt été reportés. La
réfection de la route 105 sur un tronçon total de cinq kilomètres dans les quartiers 4 et 5 est
certainement le projet le plus important. Une dépense de 1.9 million de dollars dont 1.2 million
font l’objet d’une subvention de la taxe sur l’essence et contribution du Québec a été nécessaire
à la réalisation de ce projet. Ce montant inclut également le changement de ponceaux,
l’installation de glissières de sécurité ainsi que le pavage des accotements. Puis, la Municipalité a
procédé au changement de deux ponceaux important de notre territoire, soit celui du chemin
Notch et celui du chemin du lac Meech pour un investissement total de 347 460$. Puis, le
service des travaux publics a procédé au rechargement de plusieurs chemins à travers la
municipalité en deux projets distincts. Le premier comprend les chemins de la Colline, Preston,
Lilsam, Montée des Cerisiers, des Hauts‐Bois et du Versant Sud. Puis, le 2e projet visait à
préparer la surface en prévision du traitement de surface planifié pour l’année 2016 et inclut les
chemins Meredith, Deschênes, du Barrage, du Ravin, Reed, Minnes, Belle‐terre et du Pont. Nous
sommes présentement à comptabiliser les dépenses de ces travaux.
Malheureusement, le pavage prévu pour les chemins Burnett, Héritage et Loretta n’a pu se faire
cette année puisque le projet requière des travaux plus en profondeurs pour corriger la
fondation du chemin. Par contre, il s’agira de la priorité en 2016. Le changement des glissières
de sécurité du chemin de la Rivière était également prévu dans ce plan. Cependant, puisqu’elles

se trouvent très près de la rivière Gatineau, des autorisations environnementales qui
demandent plusieurs mois, voire une année à obtenir sont nécessaires. Il est donc proposé de
reporter ces travaux en même temps que la réfection de ce chemin prévu en 2017, mais le tout
sera confirmé dans le processus budgétaire. La réfection du chemin de la Montagne est de son
côté prévu en 2016.
D’autres projets ou achats divers tels que la réfection des toitures de la caserne 1, des bureaux
municipaux et du garage sont aussi en cours pour un total de 264 327$. Différents
remplacements de camion et remorques ont aussi été faits cette année. Par exemple, le service
des travaux publics a acheté un camion de déneigement au montant de 202 833$, une
remorque au coût de 8 831$ et un tracteur pour un montant de 15 125$.
Quant aux travaux du barrage Hollow Glen, ils sont complètement terminés pour un montant
total de 1.2 million de dollars. La répartition des coûts de cette réfection demeure à confirmer
au cours du processus budgétaire et suite à une consultation des résidents.

Budget opérationnel
Bien que la priorité ait été donnée aux projets de voirie et d’infrastructures en terme
budgétaire, une panoplie d’autres activités ont tout de même eu lieu au cours des derniers
mois. Ces activités revêtent une importance capitale pour la vitalité de notre communauté et ce,
à tous points de vue des quatre sphères du développement durable que sont l’environnement,
l’économie, la dimension sociale et culturelle.

Loisirs, sports, culture et vie communautaire
Encore une fois cette année, les activités du département de loisirs, culture et vie
communautaire ont été un réel succès! Que ce soit des activités organisées par la Municipalité
ou en partenariat avec des organismes communautaires, elles auront certainement su
contribuer à maintenir et développer un dynamisme et une qualité de vie aux résidents. Le
conseil reconnaît l’importance de nos relations avec nos résidents, nos bénévoles ainsi que nos
commerces pour assurer un développement durable de notre communauté.

Tout d’abord, la réalisation du plan directeur de transport actif a débuté. En effet, nous avons
octroyé un contrat de 19 488$ à la firme Aecom pour effectuer une étude de faisabilité pour la
piste cyclable sur les chemins Notch et de la Mine. La Municipalité a soumis une demande de
subvention à la Fédération canadienne des municipalités afin que 50% de ces coûts soient payés
par une subvention. Puis, la CCN compte investir 5000$ dans la première étape de ce projet. Le
conseil décidera, lors du processus budgétaire, des différentes phases du projet pour les deux
prochaines années avec la participation financière de la CCN. Puis, l’analyse du projet de parc
linéaire en remplacement de la voie ferrée se poursuit toujours en collaboration avec Sentiers
Chelsea. D’ailleurs, un contrat ayant comme mandat de réaliser une étude de faisabilité
technique et financière a été octroyé à la firme Equiluqs pour un montant de 39 850$.
Le projet d’axe touristique Chelsea‐La Pêche‐Parc de la Gatineau est aussi en branle. Le comité,
formé de plusieurs partenaires (Municipalité de Chelsea, Municipalité de La Pêche, la CCN,
Commerces Chelsea et Wakefield, Tourisme Outaouais, SADC, CLD) a mandaté une firme (Zins
Beauchesne et associés) pour réaliser une étude de planification stratégique de développement
récréotouristique. La Municipalité de Chelsea a investi 4000$ dans ce projet en plus du temps
d’une employée qui chapeaute le dossier. La Municipalité souhaite réellement miser sur son
potentiel touristique comme moteur économique puisque la région de l’Outaouais a été
identifiée comme la 3e porte d’entrée touristique au Québec.
Pour ce qui est de nos parcs, tel que recommandé dans le plan directeur des parcs et espaces
verts adopté en 2014, la Municipalité a fait des réparations de tous les parcs de son territoire
afin de les rendre plus sécuritaires. Ces travaux ayant été réalisés en régie nous ont permis de le
faire à moindre de coût.
En ce qui concerne nos aînés, le conseil municipal a adopté le 5 octobre dernier la politique
2015 des aînés de Chelsea ainsi que son plan d’action déterminant des objectifs à atteindre.
Puis, comme à chaque année depuis 2013, 30 000$ a été versé à la Corporation d’habitation de
Chelsea pour le projet de résidence pour aînés. Le projet a été retardé en raison de l’enquête
suite aux événements tragiques de l’Isle Verte, est relancé de plus belle depuis le dépôt du
rapport d’enquête.

On ne pourrait passer sous silence la subvention de 150 000$ obtenue de la Fondation Jays Care
pour la réfection du terrain de balle municipal. La Municipalité a quant à elle prévu un montant
de 91 165$ provenant du fonds de parc et terrain de jeux.
Le conseil a également accordé une aide financière de 13 000$ à la Maison des Collines pour les
aider dans leur mission des soins palliatifs.
Soulignons la Coopérative Jeunesse de Services qui encore une fois a eu une excellente année.
22 jeunes ont participé à cette initiative et ont répondu à de nombreuses demandes de travail.
Fait nouveau, un partenariat pour les Fleurons du Québec a été mis en place avec la CJS afin
d’embellir notre communauté.
J’aimerais aussi souligner deux événements intéressants qui ont eu lieu cette année, soit le gala
reconnaissance des bénévoles et le salon des services communautaires et du loisir de Chelsea.
Ces deux événements organisés par la Municipalité n’auraient pu, comme bien des activités
communautaires, voir le jour sans la grande contribution des bénévoles de notre communauté.
Pour voir le détail des gagnants, vous pouvez vous rendre sur le site web de la Municipalité sous
l’onglet Loisirs et organismes communautaires.
Le conseil avait mandaté le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de
trouver des commandites ou des partenariats pour l’organisation des activités, défi que le
service a relevé. En effet, le service continue d’élaborer des partenariats de toutes sortes avec
plusieurs organismes communautaires dont la Société historique de la Vallée‐de‐la‐Gatineau,
Sentiers Chelsea, les associations de résidents, Commerce Chelsea et des partenaires régionaux.
D’ailleurs les associations de résidents des deux pôles de la municipalité, Farm Point et Hollow
Glen, ont chacun organisé une activité communautaire (le Carnaval de Farm Point et le Festival
d’automne à Hollow Glen) en collaboration avec la Municipalité.
Puis, le tout nouveau service de transport collectif, Transcollines a officiellement débuté ses
activités en 2015 et on peut vraiment qualifier ce service de grand succès. En effet, alors que
l’objectif de vente des passes mensuelles était de 150 au 31 décembre 2015, Transcollines en
était déjà à 250 passes vendues au mois de septembre. Ce nouveau service ouvre officiellement
le pas vers la mobilité durable dans les Collines.
En ce qui concerne la bibliothèque, les activités sont toujours aussi populaires et l’achalandage
ne diminue pas. Une multitude d’activités telles que l’heure du conte, le club de lecture TD, les

visites scolaires, le club LEGO, etc., ont été organisées et très appréciées de nos résidents. La
bibliothèque a reçu une fois de plus une subvention de 20 000$ pour l’achat de livres de la part
du ministère de la Culture et des Communications.
Pour ce qui est du parc et du centre communautaire à Farm Point, le conseil va se pencher sur
des scénarios possibles pour l’aménagement de ce terrain en 2016.

Travaux publics
En cours d’année, le service des travaux publics s’est doté d’un technologue en génie civil qui
coordonnera plus de projets à effectuer en régie plutôt qu’accorder des contrats à des firmes
externes. Il en va de même pour la surveillance des travaux, ce dernier sera en mesure de faire
le suivi des travaux sur le terrain.
Du point de vue de la sécurité routière, prévoit adopté ce soir la résolution pour l’achat de deux
radars permanents au coût de 12 969$ afin de mieux assurer un contrôle de la vitesse sur les
chemins municipaux. D’ailleurs, un de ces radars sera installé près de l’école du Grand Boisé afin
d’améliorer la sécurité près de cette école. Le conseil municipal a aussi adopté des changements
de vitesse un peu partout sur son territoire afin, entre autres, de se conformer aux nouvelles
normes de vitesse pour les chemins de quartier.

Urbanisme et Environnement
En préparation à l’arrivée de plusieurs nouvelles résidences prévues dans les projets de Chelsea
Creek et de la Ferme Hendrick ainsi qu’avec l’arrivée des réseaux d’eaux usées et potable, le
service a embauché une nouvelle agente aux permis. Ce nouveau poste permet d’offrir un
service encore plus efficace aux résidents qui font des demandes de permis de tous genres et
d’assurer un suivi des inspections nécessaires. Puisque la MRC travaille présentement sur le
nouveau schéma d’aménagement de la MRC, la Municipalité se préparera tranquillement à
modifier et adapter son plan d’urbanisme en concordance avec ce nouveau schéma.
Du côté de l’environnement, les projets déjà en place tel que le programme H2O Chelsea et les
tests de radon se sont poursuivis tout au long de l’année alors que de nouveaux projets ont fait

leur apparition. En effet, la Municipalité a obtenu une subvention du Fonds municipal Vert de
15 000$ pour l’élaboration d’un plan d’action en développement durable qui permettra de
proposer des actions concrètes en développement durable. En plus de la subvention, un
montant de 15 000$ en 2015 pour le démarrage de ce projet a été prévu. Puis, nous avons aussi
mis en place un plan d’action qui vise à réduire les gaz à effet de serre produits par
l’administration municipale. Un autre projet important fût l’analyse des berges du lac Meech.
D’autres plans d’eau tels que le lac de la Montagne, le lac Kingsmere et la rivière Gatineau
feront l’objet des mêmes inspections dans les prochaines années. La Municipalité souhaite donc
établir un plan d’action qui sera applicable à tous les autres plans d’eau afin de faire le suivi et
d’assurer la pérennité de la qualité de l’eau de surface sur son territoire.

Sécurité incendie
En ce qui concerne le service de sécurité incendie, nos pompiers ont continué les visites de
prévention incendies des résidences du territoire. Cette année, ils ont visité les gens du quartier
4 ce qui totalise plus de 500 visites. La formation des pompiers va quant à elle bon train.
D’ailleurs, d’ici la fin de cette année, tous nos pompiers auront complétés la formation de
pompier 1 ce qui signifie que toute notre brigade pourra intervenir en attaque intérieure et en
offensif. Toujours dans le thème de la formation, le service a procédé à l’embauche d’un
formateur/instructeur qui offre toutes les formations et pratiques internes. Puis, nous avons
aussi vu l’arrivée d’un préventionniste de grande expérience à temps partiel au sein de l’équipe.
Le projet de gyrophares verts a aussi été approuvé par le conseil. Ce nouvel outil permettra aux
automobilistes de reconnaître le véhicule d’un pompier volontaire en route vers une
intervention.
Le service a également procédé à l’achat de 16 nouveaux uniformes de combat au montant de
27 500$ pour les pompiers puisqu’ils étaient soit désuets et devaient être changés ou que de
nouveaux pompiers avaient besoin de cet équipement.
Malheureusement, nous avons observé une hausse des incendies majeurs sur notre territoire
avec neufs incendies à ce jour, alors que notre moyenne est plutôt autour de deux ou trois. Il est
cependant difficile d’expliquer cette hausse soudaine.

Sur un ton plus joyeux, le service incendie a fait ses premières portes ouvertes le 19 septembre
dernier où plus de 330 visiteurs se sont déplacés pour en apprendre plus sur le métier de
pompier et la sécurité incendie.

Administration
Pour l’administration générale, une restructuration des ressources humaines a eu lieu cette
année afin de rééquilibrer les ressources dans le but de répondre à l’évolution des besoins de la
Municipalité. Lors de cette restructuration, une poste de responsable des obligations
contractuelles et règlementaires a été créé afin de suivre de plus près les contrats octroyés et
aussi de rechercher plus de subventions.
Puis, la production du Chelsea Express se fait maintenant à l’interne ce qui a permis
d’augmenter le nombre de publications tout en diminuant les coûts.

Résultats 2015 et orientations 2016
En analysant les dépenses effectuées à ce jour, la Municipalité s’attend à un surplus de
fonctionnement pour l’exercice financier qui se terminera au 31 décembre 2015, mais il est
encore trop tôt pour se prononcer de façon détaillée.
Pour ce qui est des orientations du budget 2016, les discussions sont toujours en cours au sein
du conseil, mais nous sommes tout à fait confiants de pouvoir balancer le budget sans affecter
aucun service aux résidents et ce, malgré le renouvellement du pacte fiscal provincial qui
continue de jeter l’austérité sur la Province. En effet, le pacte a été renouvelé sans rétablir les
transferts disponibles auparavant, ce qui signifie que moins d’argent est disponible pour les
municipalités. Pour ce qui est du PTI 2016, le conseil est unanime quant à son intention de
continuer à investir dans nos routes et évaluera les montants nécessaires à la réfection et
l’entretien de notre réseau routier.
La diversification de notre assiette fiscale demeure toujours un grand défi pour Chelsea. Avec les
nouvelles infrastructures en place, nous souhaitons attirer de nouveaux commerces et
permettre à ceux déjà en place de prospérer et ainsi miser sur le développement touristique

comme moteur de notre économie. D’ailleurs, le projet d’axe touristique Chelsea‐La Pêche‐Parc
de la Gatineau est un excellent départ.
L’année 2016 marquera le début de la nouvelle offre de logements disponibles à Chelsea. Avec
les nouveaux projets de développements résidentiels en cours, nous espérons attirer de jeunes
familles et de permettre à nos aînés de demeurer à Chelsea. Il va sans dire que ces nouvelles
résidences ainsi que les nouveaux commerces augmenteront les revenus de la Municipalité.

Conclusion
En conclusion, bien que 2015 ait été une année mouvementée en raison des grands travaux
d’infrastructures dans le centre‐village, elle fût par contre, productive et dynamique alors que
nous avons réalisé plusieurs projets d’envergure. Il va sans dire que ces travaux ont perturbé la
vie citoyenne, mais je tiens à remercier les résidents et les commerçants pour leur grande
patience et collaboration lors de ces travaux. Cette année charnière nous permet donc de nous
tourner vers l’avenir et d’assurer le développement durable de notre communauté.
Je remercie aussi les membres du conseil pour leur travail des derniers mois. Ce fût une année
chargée de projets et de décisions de toutes sortes et je les remercie de leur contribution. Merci
également à tous les employés municipaux pour leur professionnalisme et leur soutien dans la
mise en œuvre de tous ces projets.
Finalement, j’aimerais souligner que sans l’immense apport de nos résidents, des groupes
communautaires et des entreprises locales, notre communauté ne serait certainement pas aussi
dynamique, conviviale et engagée. Pour cela, je vous dis merci.

Tableau 1 - Contrats ayant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés entre le 1er octobre
2014 et le 30 septembre 2015
Article 955 du Code Municipal

Nom du contractant
PRONEX EXCAVATION INC

Résolution
198-15

PRONEX EXCAVATION INC

137-15

Excavasphalte (6422845 Canada Inc.)

306-15

Excavasphalte (6422845 Canada Inc.)

308-15

OUTABEC CONSTRUCTION

211-15

OUTABEC CONSTRUCTION

OUTABEC CONSTRUCTION

OUTABEC CONSTRUCTION

LAFARGE CANADA INC.

2413-2276 Québec inc. / Couvreur
Rolland Boudreault

210-15

257-15

309-15

158-15

326-15

MINES SELEINE (U.M.Q.)

326-14

BEAUDOIN 3990591 CANADA INC

332-15

BEAUDOIN 3990591 CANADA INC

311-15

Objet du contrat
Construction des conduites
et la reconstruction de la
chaussée Ch. Old Chelsea et
Padden
Dépenses supplémentaires
roc imprévu. REF: réso # 22313
Réfection route 105
Changement de ponceau ch.
Notch et du Lac Meech
Travaux supplémentaire suite
à une erreur dans les plans
de conception des travaux.
Réclamaion au Consortium
BPR-Dessau REF: réso # 30814

Total taxes
incluses

4 418 783 $

438 994 $
1 729 658 $
318 604 $

344 097 $

Ajout de gaines exigences du
MTQ, Ch. Boisjoli,
Boischatel, Hôtel-de-Ville et
Lonergan. REF: réso # 308-14

39 425 $

Forages des conduites
d'aqueduc et sanitaires afin
de conserver des arbres
matures présent sur le site.
(DC # 29) REF: réso # 308-14

16 615 $

Branchement de citoyens au
réseau. REF: réso # 308-14
Pierre de carrière concassée
type MG-20 municipal
Réfection des toitures pour
l'hôtel de ville, le garage
municipal et la caserne # 1.
Chlorure de sodium 2200T
saison hivernale 2014-2015
Changement au procédé de
traitement demandé par le
MDDELCC (DC #53) REF:
réso # 218-14

15 532 $

305 202 $

264 328 $
196 639 $

110 501 $

Travaux supplémentaire
Dessins d'atelier pour les
travaux de mécanique,
présence de roc intersection
ch. Old Chelsea et Rt 105,
raccordement des conduites
du lot 4 au lot 1. (DC # 05 rév.
1, # 6, # 7) REF: réso # 218-14
43 496 $

BEAUDOIN 3990591 CANADA INC

BEAUDOIN 3990591 CANADA INC

256-15

Modification du plan du site
(DC # 4) REF: réso # 218.14

312-15

Demande du MTQ de
changements au site du
réservoir d'esu potable suite
aux changements de
configuration du site. (DC #
9) REF: réso # 218-14

41 087 $

22 012 $

BEAUDOIN 3990591 CANADA INC

Équipements Lourds Papineau

313-15

73-15

Mobilisation pour la double
livraison d'acier (DC # 10)
REF: réso # 218-14
Acquisition d'un camion 10
roues avec équipements de
déneigement.
Travaux mécanique,
d'électricité et
d'instrumentation du poste
de pompage Mill
Ford Transit Connect (2)

Groupe Mecano Inc.

294-15

OLIVIER FORD INC

364-14

OLIVIER FORD INC

364-14

Ford F-550 avec équipements
de déneigement

Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc
Ltee

347-14

Chevrolet Silverado 2500HD
avec équipements de
déneigement

Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc
Ltee

347-14

Chevrolet Silverado 1500

Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc
Ltee

74-15

Chevrolet Silverado 2500HD
avec haillon hydraulique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉ

WSP CANADA INC

WSP CANADA INC

Cima

161-15

162-15

247-15

Services professionnels
d'ingénierie avec surveillance
des travaux pour la réfection
de la route 105 et des
chemins Loretta, Héritage et
Burnett
Services professionnels
d'ingénierie avec surveillance
des travaux pour le
remplacement des ponceaux
sur les chemins Notch et du
Lac-Meech
Services professionnels
d'ingénierie pour les plans et
devis et la surveillance des
travaux pour l''installation et
le remplacement de
glissières de sécurité sur les
chemins Notch, Brown et de
la Rivière

6 981 $

222 129 $

124 412 $
70 137 $

72 315 $

54 550 $
34 490 $

48 828 $

127 165 $

56 852 $

44 840 $

200-15

Services professionnels
d'ingénierie de surveillance
des travaux de construction infrastructures voirie pour le
secteur CV lot 3/ CV ING4

159-15

Fourniture et épandage
d'abat poussière pour la
saison estivae 2015

77 950 $

Services professionnels
d'ingénierie pour les plans et
devis et la surveillance des
travaux pour des travaux de
drainage sur les chemins
Meredith, Wallace et Wright.

54 613 $

81 477 $
MULTI ROUTES INC.

SMI

307-15

Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture +
246-15
Design

Lafleur de la Capitale QUEBEC INC

351-14

Services professionnels
d'architecture pour la
réfection de divers bâtiments
municipaux
Damage des sentiers hivernal
pour 3 ans (saisons 20142017)

52 084 $

50 000 $

ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIÉS
LTÉE

LES CONSULTANTS S.M. INC.

LES CONSULTANTS S.M. INC.

90-15

252-15

331-15

8633509 Canada Inc. (Construction JPL) 72-15

Réfrigération Et Gaz Centre-Ville Ltée

Aréo-Feu

249-15

336-15

Étude d'un plan stratégique
de développement
récréotouristique (partagé
avec La Pêche et le parc de la
Gatineau)
Mandat d'accompagnement
REF: réso # 295-14
Modification des plans et
devis de voirie pour retirer la
constrcution de la mediane
ch. Old Chelsea en face de la
ferme Hendrick REF: réso #
295-14
Isolation des salles de
rangement au CM
Entretien des systèmes de
chauffage, ventillation et
conditionnement d'air
(CVCA) et d'une
thermopompe pour 2015 à
2017
Achat de 16 uniformes de
combat

44 940 $

19 898 $

17 071 $
30 595 $

28 810 $
27 502 $

Tableau 2 - Contrats de 2 000$ et plus payés entre le 1 octobre 2014 et le 30
septembre 2015 dont le total dépasse 25 000$
Article 955 du Code Municipal

Nom du contractant

Résolution

Objet du contrat

Total taxes incluses

HYDRO QUEBEC

Électricité

Centre de Gestion de
L'Equipement Roulant

Location véhicule incendie

Ssq - Groupe Financier

Assurance groupe

132 155.33

GROUPE ULTIMA INC

Police d'assurances 20142015

106 522.00

PG SOLUTIONS INC

Contrat et soutien des
applications logiciel des
finances, Loisirs, archives,
urbanisme

61 650.22

J.B.Mcclelland & Sons Ltd.

Achat de ponceaux divers
chemins

55 785.36

EPURSOL

Vidange de fosse septique
Centre Meredith

Bell Canada

Services téléphonique

50 893.51
45 627.37

Bpr - Infrastructures

Forfait pour appel offre
conduites CV

42 908.42

Contrat de service
informatique avec assistance
technique.

41 931.71

GROUPE DL
INFORMATIQUE
Commission Scolaire au
Coeur-Des-Vallées

23-15

313 374.95
145 293.96

Formation des pompiers
41 832.82
Mandat pour acquisition et
servitudes pour les conduites
et station pompage ch. Mill,
dossier de collection et
autres dossiers

Me Nerio de Candido Avocat
328-14

41 698.03

CLA PERSONNEL,
3056058 CANADA INC

Remplacement de personnel

TRANE CANADA ULC

Entretien et réparation divers
(refroidisseur)

30 898.40

RPGL AVOCATS
BARRISTERS

Honoraires professionnel,
avis juridiques

30 535.91

STT - MUNICIPALITÉ
CHELSEA CSN

Cotisatiion syndicales

LABORATOIRE BIOSERVICES INC.

Analyse pour le programme
H2O

28 455.43

8196842 Canada Inc.
CONSULT'EAU

Échantillonnage et analyse
des eaux usées et de l'eau
potable. Roseaux Mill,
Étangs FP, Hôtel de Ville,
CM, CCFP, CCHG. Et
entretien annuel.

27 886.91

130-15

35 464.07

28 462.62

Municipalité de Chelsea
Rapport annuel du maire
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Tableau 2 - Rémunération des élus
Rémunération et allocation des dépenses annuelles versées à chacun des membres du conseil,
par la Municipalité, la MRC des Collines, la Société de transport de l’Outaouais, la
Conférence régionale des élus de l’Outaouais et Transcollines (Article 11 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux)

Rémunération Allocation

Total

Maire
Municipalité
MRC des Collines
STO
Transcollines
CRÉ de l'Outaouais

31 862
16 276
2 795
4 000
140
55 073 $

7 838
8 138

15 976 $

39 700
24 414
2 795
4 000
140
71 049 $

Maire suppléant
Base
Supplément

Conseillers

7 778
2 658
10 436 $

5 217
5 217 $

12 995
2 658
15 653 $

7 778 $

3 888 $

11 666 $

