ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 3 DÉCEMBRE 2019 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
DECEMBER 3, 2019 – 7:00 P.M.

OUVERTURE / OPENING
1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
ET DE LA SESSION ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2019 / ADOPTION OF
THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY SITTING AND THE ORDINARY
SITTING HELD NOVEMBER 5, 2019

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 11 octobre au 13 novembre 2019 au montant
de 2 436 141,53 $ / List of accounts paid from October 11 to November
13, 2019, in the amount of $2,436,141.53

b)

États financiers - Octobre 2019 / October 2019 financial statements

c)

Amendements budgétaires mensuels – Octobre 2019 / October 2019
monthly budget amendments

d)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 4 octobre 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.206
/ Tabling of October 4, 2019 minutes of the public works and infrastructure
advisory committee meeting and this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.206

e)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire du 26 septembre 2019
et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code
de classification 114.205 / Tabling of the September 26, 2019 minutes of
the recreation, sports, culture and community life advisory committee
meeting and this document be filed in the municipal archives under the
classification code 114.205

f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
et du développement durable du 2 octobre 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204
/ Tabling of the October 2, 2019 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee meeting and that this document be filed
in the municipal archives under the classification code 114.204

g)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
ressources naturelles du 24 octobre 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous la cote de classification 114.212 /
Tabling of the October 24, 2019 minutes of the natural resources advisory
committee meeting and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.212

h)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 9 septembre 2019 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.218 / Tabling of
the September 9, 2019 minutes of the advisory committee meeting on
governance and that this document be filed in the municipal archives
under the classification code 114.218
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i)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea du 3 octobre 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.221
/ Tabling of the October 3, 2019 minutes of the advisory committee
meeting on health services in Chelsea and that this document be filed in
the municipal archives under the classification code 114.221

j)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances
et suivi budgétaire du 7 octobre 2019 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling
of the October 7, 2019 minutes of the meeting of the advisory committee
on finance and budgetary monitoring and that this document be filed in
the municipal archives under the classification code 114.203

6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

6.2)

a)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1141-19 et avis de
motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 1050-18 relatif au
programme de vidange des fosses septiques et des fosses de rétention
des résidences isolées sur le territoire de la Municipalité de Chelsea /
Presentation and tabling of the draft by-law number 1141-19 and notice of
motion – By-law replacing by-law number 1050-18 concerning the
program for emptying septic tanks and retention pits for isolated
residences on the territory of the Municipality of Chelsea

b)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1142-19 et avis de
motion – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de
voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de véhicules / Presentation
and tabling of the draft by-law number 1142-19 and notice of motion –
Borrowing by-law establishing capital expenditures and a loan required for
the completion of road and infrastrucutre work and the purchase of
vehicles

c)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1144-19 et avis de
motion – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses et un emprunt
pour financer les services professionnels pour 2020, 2021 et 2022 /
Presentation and tabling of the draft by-law number 1144-19 and notice of
motion – Borrowing by-law establishing expenditures and a loan required
to finance the 2020, 2021 and 2022 professional services

d)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1145-19 et avis de
motion – Règlement établissant les taux de taxe foncière et la tarification
des divers services pour l’exercice financier 2020 / Presentation and
tabling of the draft by-law number 1145-19 and notice of motion - By-law
establishing the 2020 tax rates and fees for various services

e)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1131-19 et avis de
motion – Règlement concernant la régie interne du conseil / Presentation
and tabling of the draft by-law number 1131-19 and notice of motion – Bylaw concerning the governance of council

CONTRATS / CONTRACTS
a) Octroi du contrat pour l’achat d’équipements de désincarcération, financés
par le fonds de roulement / Awarding of the contract for the purchase of
decarceration equipment, financed by the working capital

6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a)

Autorisation de travaux supplémentaires pour la réfection du chemin et
l’aménagement d’un réseau cyclable sur le chemin de la Mine (OC-04 et
OC-07) / Authorization for additional work for the reconstruction of chemin
de la Mine and the construction of a bicycle path (OC-04 and OC-07)
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6.4)

6.5)

6.6)

SUBVENTIONS / GRANTS
a)

Programmation des travaux associée à la contribution gouvernementale
dans le cadre du « Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) » pour les années 2019-2023 (abroge et
remplace la résolution numéro 333-19) / Programming of work stipulated
with the « Federal Gas Tax Fund and Contribution from the Government
of Quebec (TECQ) » for 2019-2023 (revokes and replaces resolution
number 333-19)

b)

Autorisation pour présenter un projet dans le cadre du volet 1 du
« Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable
(PPASEP) » / Authorization to submit a project under part 1 of the
« Program for increased protection of drinking water sources (PPASEP) »

c)

Autorisation pour présenter un projet dans le cadre du « Programme de
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air (PSSPA) » / Authorization to submit a
project as part of the « Support program to upgrade and improve trails and
other sites for the practice of outdoor activities (PSSPA) »

d)

Confirmation des travaux pour le « Programme d’aide à la voirie locale –
Volet projets particuliers d’amélioration » / Confirmation of work for the
« Local road assistance program - Specific improvement projects »

e)

Résiliation du projet de station de nettoyage d’embarcations dans le cadre
du « Programme accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » /
Termination of the boat cleaning station project under the « Recreational
fishing access program »

MANDATS / MANDATES
a)

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2020 / Mandate to the Union
des municipalités du Québec for the purchase of dust control for 2020

b)

Mandat à la firme RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. pour entreprendre des
procédures judiciaires sur le lot 3 030 393, portant le matricule 5844-906836-0-000-0000 / Mandate to the law firm RPGL Lawyers, LLP, to initiate
legal proceedings on lot 3 030 393, role number 5844-90-6836-0-0000000

c)

Mandat à la firme RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. pour produire un désistement
de la demande en homologation dans le dossier de la Cour Supérieure
numéro 550-17-010960-191 / Mandate to the law firm RPGL Lawyers,
LLP, to file a withdrawal of the application for homologation in the Superior
Court file number 550-17-010960-191

d)

Mandat à Me Marc Nadeau, notaire, pour signer une servitude de
restrictions (modification) sur le chemin Winnisic / Mandate to Me Marc
Nadeau, notary, to sign a restrictions servitude (modification) on chemin
Winnisic

e)

Mandat pour signer une servitude en faveur de Gazifère inc. pour la
propriété de la Fabrique de la Paroisse St-Stephen en bordure du chemin
Old Chelsea / Mandate to sign a servitude in favor of Gazifère inc. for the
Fabrique of St-Stephen’s Parish, along chemin Old Chelsea

DIVERS / MISCELLANEOUS
a) Appui pour la création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du
réseau routier local / Support for the creation of a new fund to finance the
rehabilitation of the local road network
b) Appui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique / Support
for the universal citizens' declaration of climate emergency
c)

Vente d’équipements de désincarcération / Sale of decarceration
equipment
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d)

6.7)

Nomination d’un membre du personnel municipal pour siéger sur le comité
d’administration de la Corporation d’Habitation de Chelsea (CHC) /
Appointment of a municipal staff member to sit on the board of directors of
the Chelsea Housing Corporation (CHC)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a)

Embauche de Monsieur David Cross au poste d’opérateur-chauffeur
classe A / Hiring of Mr. David Cross as a class A operator-driver

b)

Embauche d’un opérateur-chauffeur classe B / Hiring of a class B
operator-driver

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

7.2)

DURABLE

/

PLANNING

AND

a)

Dérogation mineure – 533, route 105 / Minor Exemption – 533 Route 105

b)

Dérogation mineure – 396, route 105 / Minor Exemption – 396 Route 105

c)

Dérogation mineure – 326, route 105 / Minor Exemption – 326 Route 105

d)

Dérogation mineure – 55, chemin Old Chelsea / Minor Exemption – 55
chemin Old Chelsea

e)

Dérogation mineure – 57, route 105 / Minor Exemption – 57 Route 105

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 140-144, chemin du
Relais / Site planning and architectural integration program – 140-144
chemin du Relais

7.3)

b)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 177, chemin Old
Chelsea (Edward Jones) / Site planning and architectural integration
program – 177 chemin Old Chelsea (Edward Jones)

c)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 177, chemin Old
Chelsea (Madore Hamel) / Site planning and architectural integration
program – 177 chemin Old Chelsea (Madore Hamel)

d)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Modèle « White »
modifié du projet de la Ferme Hendrick / Site planning and architectural
integration program – Hendrick Farm’s modified « White » model

e)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1711, route 105 / Site
planning and architectural integration program – 1711 Route 105

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS
a)

7.4)

Avant-projet de lotissement – Lot 2 635 754 au cadastre du Québec – 15,
chemin Martin / Preliminary subdivision proposal - Lot 2 635 754 of the
Quebec cadastre - 15 chemin Martin

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1137-19 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
construction numéro 638-05 – Dispositions relatives aux raccords-pompier
/ Presentation and tabling of the draft by-law number 1137-19 and notice
of motion – By-law amending specific provisions of the construction by-law
number 638-05 – Provisions regarding siamese connections

b)

Adoption du projet de règlement numéro 1137-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de construction numéro 638-05 –
Dispositions relatives aux raccords-pompier / Adoption of the draft by-law
number 1137-19 – By-law amending specific provisions of the construction
by-law number 636-05 – Provisions regarding siamese connections
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c)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1138-19 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du plan particulier
d’urbanisme inclus au plan d’urbanisme numéro 635-05 – Dispositions
afin d’agrandir l’aire d’affectation « M1 » (mixte 1) à même l’aire
d’affectation « RA » (résidentiel) / Presentation and tabling of the draft bylaw number 1138-19 and notice of motion – By-law amending specific
provisions of the particular urbanism plan included in the master plan
number 635-05 - Provisions to expand the "M1" (mixt 1) designated area
to the « RA » (residential) designated area

d)

Adoption du projet de règlement numéro 1138-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme numéro 635-05 – Dispositions afin d’agrandir l’aire
d’affectation « M1 » (mixte 1) à même l’aire d’affectation « RA »
(résidentiel) / Adoption of the draft by-law number 1138-19 – By-law
amending specific provisions of the particular urbanism plan included in
the master plan number 635-05 - Provisions to expand the "M1" (mixt 1)
designated area to the « RA » (residential) designated area

e)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1139-19 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions visant à agrandir la zone CB-227 à
même une partie de la zone RA-229 et d’ajouter le sous-groupe d’usage
« C6 » (commerces touristiques et artisanaux) à la zone CB-227 /
Presentation and tabling of the draft by-law number 1139-19 and notice of
motion – By-law amending specific provisions of the zoning by-law
number 636-05 - Provisions to expand zone CB-227 to a part of zone RA229 and add the subgroup use « C6 » (tourist and craft businesses) to
zone CB-227

f)

Adoption du projet de règlement numéro 1139-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions visant à agrandir la zone CB-227 à même une partie de la
zone RA-229 et d’ajouter le sous-groupe d’usage « C6 » (commerces
touristiques et artisanaux) à la zone CB-227 / Adoption of the draft by-law
number 1139-19 – By-law amending specific provisions of the zoning bylaw number 636-05 - Provisions to expand zone CB-227 to a part of zone
RA-229 and add the subgroup use « C6 » (tourist and craft businesses )
to zone CB-227

g)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1140-19 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement relatif
aux permis et certificats numéro 639-05 – Dispositions visant la tarification
de certains permis et certificats et dispositions relatives à un certificat
d’autorisation d’usage d’un immeuble / Presentation and tabling of the
draft by-law number 1140-19 and notice of motion – By-law amending
specific provisions of the by-law number 639-05 respecting permits and
certificates - Provisions on fees for specific permits and certificates and
provisions regarding a certificate of authorization for building occupation

h)

Adoption du projet de règlement numéro 1140-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement relatif aux permis et certificats numéro
639-05 – Dispositions visant la tarification de certains permis et certificats
et dispositions relatives à un certificat d’autorisation d’usage d’un
immeuble / Adoption of the draft by-law number 1140-19 – By-law
amending specific provisions of the by-law number 639-05 respecting
permits and certificates – Provisions on fees for specific permits and
certificates and provisions regarding a certificate of authroization for
building occupation

i)

Adoption du règlement numéro 1119-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
relatives à la plantation d’arbres exigée sur un terrain privé dans les
périmètres urbains / Adoption of by-law number 1119-19 – By-law
amending specific provisions of the zoning by-law number 636-05 –
Provisions for tree planting requirements on private land in urban
perimeters
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j)

Adoption du règlement numéro 1122-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
relatives à la définition du terme abri d’auto / Adoption of by-law number
1122-19 – By-law amending specific provisions of the zoning by-law
number 636-05 – Provisions concerning the definition of a carport

k)

Adoption du règlement numéro 1128-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 681-06 – Dispositions relatives à l’application du
règlement sur les PIIA aux bâtiments secondaires / Adoption of by-law
number 1128-19 – By-law amending specific provisions of the by-law
respecting site planning and architectural integration programs number
681-06 – Provisions on the application of the by-law respecting SPAIP to
secondary buildings

l)

Adoption du règlement numéro 1129-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
relatives aux matériaux de revêtement pour des bâtiments secondaires
dans certaines zones / Adoption of by-law number 1129-19 – By-law
amending specific provisions of the zoning by-law number 636-05 –
Provisions for coating materials for secondary buildings in specific zones

m) Adoption du second projet de règlement numéro 1132-19 – Règlement
modifiant certaines dispositions et grilles du règlement de zonage numéro
636-05 – Dispositions concernant les marges latérales et arrière des
bâtiments secondaires sur de petits terrains / Adoption of the second draft
by-law number 1132-19 – By-law amending specific provisions and grids
of the zoning by-law number 636-05 – Provisions concerning lateral and
rear setbacks for secondary buildings on small lots
n)

7.5)

DIVERS / MISCELLANEOUS
a)

8)

Adoption du règlement numéro 1135-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05 Dispositions afin d’exiger une étude de sol / Adoption of by-law number
1135-19 – By-law amending specific provisions of by-law number 639-05
respecting permits and certificates – Provisions to require a land
evaluation

Acceptation d’un rejet (Bionest) à la rivière Gatineau / Acceptance of a
discharge (Bionest) into the Gatineau River

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a)

Adoption du règlement numéro 1130-19 - Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement relatif à la mise en place des travaux
municipaux numéro 949-15 – Dispositions relatives à la terminologie et au
cahier des normes de construction routière / Adoption of by-law number
1130-19 – By-law amending specific provisions of by-law number 949-15
pertaining to the implementation of municipal work - Provisions relating to
terminology and specifications for road construction standards

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORTS, CULTURE AND COMMUNITY LIFE

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que l'ordre du
jour gouvernant cette session, soit et est par la présente adopté.

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que les procèsverbaux de la session extraordinaire et de la session ordinaire du 5 novembre
2019 soient et sont par la présente adoptés.

SESSION EXTRAORDINAIRE – 5 NOVEMBRE 2019

PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 5 novembre 2019 à 19 h, à la salle du conseil
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 15 minutes.

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
La Mairesse 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.

367-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par la
conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

368-19
APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Simon Joubarne et résolu d’adopter le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 prévoyant les dépenses
d’investissement et les revenus, financement et affectations suivants:
IMMOBILISATIONS
2020
Administration générale

141 400

2021

2022

228 000

673 900

SESSION EXTRAORDINAIRE – 5 NOVEMBRE 2019

368-19 (suite)
IMMOBILISATIONS
2020

2021

2022

Sécurité publique

4 690 800

148 000

660 000

Transport

7 217 982

6 375 800

3 065 292

Hygiène de milieu

378 600

15 700

0

Loisirs et culture

546 000

210 000

413 185

12 974 782

6 977 500

4 812 377

Total des investissements

REVENUS, FINANCEMENTS ET AFFECTATIONS

Transferts & contributions

2020

2021

6 446 782

750 500

1 088 396

75 000

10 000

60 000

6 165 700

5 975 300

3 510 211

41 800

113 700

20 000

245 500

113 000

133 770

0

15 000

0

12 974 782

6 977 500

4 812 377

Autres revenus parcs et terrains
de jeux
Financement à long terme
Affectation activités de
fonctionnement
Affectation fonds de roulement
Affectation surplus
fonctionnement affecté
Total revenus, financement et
affectations

2022

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

369-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que cette session extraordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

SESSION ORDINAIRE – 5 NOVEMBRE 2019

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 5 novembre 2019 à 19 h 30, à la salle du
conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea,
dans la Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.

Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 25 minutes.

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
La Mairesse 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.

370-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
6.1 s) Autorisation de signer une entente avec la Commission capitale
nationale (CCN) pour le chemin du Lac-Meech
Retirer :
6.1 e) Octroi du contrat pour le réaménagement d’une rampe d’accès et du
stationnement pour les personnes à mobilité réduite au centre
communautaire de Farm Point
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 NOVEMBRE 2019

371-19
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 1er octobre 2019 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 16 SEPTEMBRE 2019 AU
10 OCTOBRE 2019 AU MONTANT DE 740 591,95 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – AOÛT 2019
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS EN VERTU DE
L’ARTICLE 176.4 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – SEPTEMBRE
2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DU
SENTIER COMMUNAUTAIRE DU 17 JUILLET 2019 ET QUE CE DOCUMENT
SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.217
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 29 AOÛT 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 13 JUIN
2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRES DU
9 SEPTEMBRE 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
6 SEPTEMBRE 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
4 SEPTEMBRE 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 19 AOÛT 2019 ET
QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
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DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL

372-19
DEMANDE D’AUTORISATION POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU NOUVEAU FONDS CHANTIERS
CANADA-QUÉBEC, VOLET FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS (FPC)
(ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 308-18)
ATTENDU QUE le concept des pistes cyclable a été modifié pour
le chemin de la Mine afin d’y rajouter un corridor pour les piétons sur le côté est;
ATTENDU QUE le Plan de transport actif de Chelsea a été
adopté par le conseil lors de la session ordinaire du 1er décembre 2014, par la
résolution numéro 354-14;
ATTENDU QUE selon la vision du Plan de transport actif, des
recommandations et une étude de faisabilité ont été effectuées et approuvées
par le conseil pour l’aménagement d’une piste cyclable sur les chemins de la
Mine et Notch;
ATTENDU QU’UNE dépense de 2 000 357,00 $ est prévue au
Plan triennal d’immobilisation pour les années 2018-2019-2020 pour
l’aménagement d’un réseau cyclable;
ATTENDU QUE le Fonds chantiers Canada-Québec, volet Fonds
des petites collectivités (FPC) du ministère des Affaires municipales et
Habitation (MAMH), propose une subvention qui servirait à couvrir les frais de
cette phase du Plan de transport actif qui sont associés aux travaux suivants :



Travaux piste cyclable chemin de la Mine, unidirectionnelle
des deux côtés;
Travaux piste cyclable chemin Notch, unidirectionnelle des
deux côtés (côté est sera de 2,5 mètres dont 1,5 mètre
cyclable et 1 mètre pour les piétons, côté ouest 1,5 mètre
cyclable);

ATTENDU QUE l’obtention de cette subvention est un élément
essentiel pour la tenue du projet;
ATTENDU QUE la demande de subvention auprès du MAMH doit
être soutenue d’une résolution officielle de la part du conseil municipal de
Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et des coûts d’exploitation continus du
projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil autorise
la demande de subvention dans le cadre du Fonds chantiers Canada-Québec,
volet Fonds des petites collectivités (FPC) du MAMH.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger et remplacer la
résolution numéro 308-18 adoptée le 4 septembre 2018.
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372-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

373-19
DEMANDE D’AUTORISATION POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE À l’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DANS
LE CADRE DU « FONDS MUNICIPAL D’ACTION JURIDIQUE »
ATTENDU QUE suite au dépôt du nouveau rôle triennal 2018-20192020, la valeur de plusieurs propriétés de la Commission de la capitale nationale
(CCN) a augmenté;
ATTENDU QUE la CCN refuse de reconnaitre la valeur établie selon
le nouveau rôle qui s’applique à l’ensemble de ses propriétés;
ATTENDU QUE la CCN de façon unilatérale a diminué le montant
de ses paiements en remplacement d’impôt (PERI) qu’elle devait payer à la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a demandé une révision
au comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en
remplacement d’impôts pour les propriétés de la CCN;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 08-19 adoptée le
15 janvier 2019, le conseil a retenu les services professionnels de Me Paul Wayland,
avocat au sein du cabinet DHC avocats, pour représenter la Municipalité de Chelsea
dans ce dossier;
ATTENDU QUE ce dossier remet en question la Loi sur la fiscalité
municipale et du PERI de la CCN;
ATTENDU QUE le résultat de cette décision aura une influence non
seulement pour la Municipalité de Chelsea, mais pour l’ensemble des municipalités
du Québec;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea présente une demande
d’aide financière à l’Union des municipalités du Québec pour l’aider à défrayer les
coûts relatifs à ce dossier;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
la Municipalité à présenter une demande d’aide financière à l’Union des
municipalités du Québec dans le cadre du « Fonds municipal d’action juridique
» et s’engage à payer sa part pour l’ensemble des coûts du projet et à respecter
les conditions.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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374-19
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PAVAGE DE LA CHAUSSÉE SUITE AUX
DIVERSES RÉPARATIONS EFFECTUÉES PAR LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE des changements de ponceaux ont été effectués
par le Service des travaux publics et des infrastructures sur les chemins Ojai,
Pine, de la Rivière, du Lac-Meech et de la Côte-d’un-Mille;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de trois (3)
entrepreneurs pour effectuer des travaux de pavage suite à ces réparations;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues:
SOUMISSIONNAIRES
Construction Edelweiss inc.
Groupe Pavage CG

PRIX (taxes incluses)
61 747,39 $
107 377,68 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Construction Edelweiss inc. est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux de pavage de la chaussée suite aux
diverses réparations seront remboursés par le budget de fonctionnement, le
règlement d’emprunt numéro 1114-19 et une contribution financière de la
Commission de la capitale nationale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
octroie le contrat pour des travaux de pavage de la chaussée suite aux diverses
réparations effectuées par le Service des travaux publics et des infrastructures
au montant de 61 747,39 $, incluant les taxes, à la compagnie Construction
Edelweiss inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser un transfert de
14 998,57 $ du poste budgétaire 02-320-00-521 (Entretien et réparation –
Infrastructures) au poste budgétaire 03-310-03-000 (Affectations activités
investissement – Transports).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-30-721
(Infrastructures chemins – Drainage/ponceaux (20 ans)), règlement d’emprunt
numéro 1114-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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375-19
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION D’UN CHARGEUR SUR ROUES
SANS OPÉRATEUR
ATTENDU QUE la location du chargeur sur roues vient à échéance
le 31 décembre 2019, suite à un contrat de location de 36 mois;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à un appel d’offres pour la location d’un chargeur sur roues sans
opérateur pour une nouvelle période de 36 mois;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site du
système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), deux
(2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 28 octobre 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
J.R. Brisson Équipement Ltée
Industries Toromont Léte

PRIX (taxes incluses)
154 264,26 $
185 039,70 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par J.R. Brisson
Équipement Ltée est conforme et recommandée par le Service des travaux publics
et des infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie le
contrat pour la location d’un chargeur sur roues sans opérateur pour une période de
36 mois, au montant de 154 264,26 $, incluant les taxes, à J.R. Brisson Équipement
Ltée.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-516
(Location – Machineries, outillage et équipements) pour la période hivernale 2019
et seront budgétés annuellement par la suite dans les postes budgétaires suivants :
 02-320-00-516 (Location – Machineries, outillage et équipements) pour la période
estivale
 02-330-00-516 (Location – Machineries, outillage et équipements) pour la période
hivernale

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

376-19
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION D’UN CAMION DIX (10) ROUES
AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT, SANS OPÉRATEUR, POUR LA
SAISON HIVERNALE 2019-2020
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à un appel d’offres public pour le contrat de déneigement et d’entretien
des chemins pour les zones urbaines et rurales pour les saisons hivernales 20192020, 2020-2021 et 2021-2022 avec une possibilité de renouvellement de deux (2)
saisons additionnelles;
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376-19 (suite)
ATTENDU QU’UNE soumission a été reçue, la résolution pour
l’octroi du contrat a été présentée au conseil du 1er octobre 2019 et celle-ci a
été retirée;
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le Service des travaux
publics et des infrastructures d’effectuer ces travaux de déneigement en régie;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de déneigement en
régie pour la saison hivernale 2019-2020, la Municipalité doit procéder à la
location d’un camion dix (10) roues avec équipements de déneigement, sans
opérateur, pour une période minimale de cinq (5) mois avec la possibilité
d’ajouter un mois additionnel au besoin;
ATTENDU QUE la compagnie Excavation Allen a soumis un prix
mensuel de 9 945,34 $ pour un total de 49 726,69 $, incluant les taxes, pour la
location d’un camion dix (10) roues avec équipements de déneigement pour une
période de cinq (5) mois;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Excavation Allen est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat de location d’un camion dix (10) roues avec équipements de
déneigement, sans opérateur, pour une période de cinq (5) mois, au montant de
9 945,34 $ par mois, pour un total de 49 726,69 $, incluant les taxes, à la
compagnie Excavation Allen, avec la possibilité de renouvellement d’un mois
additionnel.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-516
(Location – Machineries, outillage et équipements) pour les mois de novembre
et décembre 2019 et budgétés pour les mois de janvier à mars 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

* Le conseiller Simon Joubarne quitte son siège, il est 20 h 47.

377-19
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION D’UN CAMION SIX (6)
ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT ET OPÉRATEUR POUR
LA SAISON HIVERNALE 2019-2020
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour le contrat de
déneigement et d’entretien des chemins pour les zones urbaines et rurales pour
les saisons hivernales 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 avec une possibilité
de renouvellement de deux (2) saisons additionnelles;
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377-19 (suite)
ATTENDU QU’UNE soumission a été reçue, la résolution pour
l’octroi du contrat a été présentée au conseil du 1er octobre 2019 et celle-ci a été
retirée;
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le Service des travaux
publics et des infrastructures d’effectuer ces travaux de déneigement en régie;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de déneigement en
régie pour la saison hivernale 2019-2020, la Municipalité doit procéder à la
location d’un camion six (6) roues avec équipements de déneigement et
opérateur pour un minimum de 300 heures de location;
ATTENDU QUE la compagnie Ray A Thompson Trucking Ltd a
soumis un taux horaire de 218,45 $/heure, incluant les taxes, pour la location
d’un camion six (6) roues avec équipements de déneigement et opérateur pour
un minimum de 300 heures de location;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Ray A
Thompson Trucking Ltd est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat de location d’un camion six (6) roues avec équipements de
déneigement et opérateur pour un minimum de 300 heures de location, au
montant de 218,45 $/heure, pour un total de 65 535,00 $ minimum, incluant les
taxes, à la compagnie Ray A Thompson Trucking Ltd.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-516
(Location – Machineries, outillage et équipements) pour les mois de novembre
et décembre 2019 et budgétés pour les mois de janvier à avril 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

378-19
PAIEMENT DES DÉPENSES POUR L’INSTALLATION DE DEUX (2)
BRANCHEMENTS À L’EAU POTABLE POUR LE TERRAIN DE SOCCER #4
SITUÉ SUR LE CHEMIN CECIL À MÊME LES REVENUS REPORTÉS DU
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, la mise à niveau des terrains de soccer #4 et #5
situés sur le chemin Cecil a été approuvée et un montant de 99 397,00 $ a été
prévu pour ces travaux;
ATTENDU QUE les travaux nécessaires à la mise à niveau des
terrains de soccer #4 et #5 consistent à l’installation de branchements à l’eau
potable et de systèmes d’irrigation;
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378-19 (suite)
ATTENDU QUE la compagnie 9900667 Canada inc. (Les
Constructions BGP) est responsable de l’implantation des services d’égout et
d’aqueduc pour le projet du Quartier Meredith;
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la compagnie
9900667 Canada inc. (Les Constructions BGP) pour l’installation de deux (2)
branchements à l’eau potable au terrain de soccer #4;
ATTENDU QUE la compagnie 9900667 Canada inc. (Les
Constructions BGP) a effectué les travaux au coût de 14 314,39 $, incluant les
taxes;
ATTENDU QUE le coût pour l’installation de ces deux (2)
branchements à l’eau potable sera remboursé par les revenus reportés du fonds
de parcs et terrains de jeux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise le paiement pour l’installation de deux (2) branchements à l’eau potable
au terrain de soccer #4 situé sur le chemin Cecil au montant de 14 314,39 $,
incluant les taxes, à la compagnie 9900667 Canada inc. (Les Constructions
BGP).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

* Le conseiller Simon Joubarne reprend son siège, il est 20 h 50.

379-19
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À L’ACHAT D’ENSEIGNES
D’ARRÊT POUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE À MÊME LE
FONDS DE ROULEMENT
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat et l’installation d’enseignes d’arrêt aux
intersections du sentier communautaire ont été approuvés et un montant de
17 490,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures désire procéder à l’achat d’enseignes d’arrêt aux intersections du
sentier communautaire comprises entre les chemins Church et Wallace;
ATTENDU QUE Signebec a soumis un prix de 924,40 $, incluant
les taxes, pour l’achat de douze enseignes d’arrêt;
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379-19 (suite)
ATTENDU QUE le coût de cet achat sera financé par le fonds de
roulement et remboursable sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil autorise
le paiement pour l’achat de douze enseignes d’arrêt aux intersections du sentier
communautaire comprises entre les chemins Church et Wallace, à la compagnie
Signebec, au montant de 924,40 $, incluant les taxes, à même le fonds de
roulement.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation
maximale de 844,10 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement
non engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de
roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-729
(Biens durables autres - Transport).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

380-19
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES AU RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE HOLLOW GLEN À MÊME
LE FONDS DE ROULEMENT
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, le réaménagement des stationnements pour les
personnes à mobilité réduite des centres communautaires de Farm Point et
Hollow Glen a été approuvé et un montant de 9 032,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une aide financière
d’Emploi et Développement social Canada au montant de 5 871,00 $ pour le
réaménagement des stationnements pour les personnes à mobilité réduite et
que chaque centre communautaire bénéficiera de cette aide au montant de
2 935,50 $ chacun;
ATTENDU QUE la compagnie 3430808 Canada inc. (Pavage
Outaouais) a soumis un prix de 5 357,84 $, incluant les taxes, pour le
réaménagement du stationnement pour les personnes à mobilité réduite au
centre communautaire de Hollow Glen;
ATTENDU QU’UNE partie des travaux pour le réaménagement
du stationnement pour les personnes à mobilité réduite sera payée par l’aide
financière d’Emploi et Développement social Canada et le solde par le fonds de
roulement et remboursable sur une période de cinq (5) ans;
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380-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil autorise
le paiement pour les travaux de réaménagement du stationnement pour les
personnes à mobilité réduite au centre communautaire de Hollow Glen, à la
compagnie 3430808 Canada inc. (Pavage Outaouais) au montant de
5 357,84 $, incluant les taxes, à même le fonds de roulement pour le solde
restant.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
1 956,92 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé)
au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

381-19
AFFECTATION DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS –
SECTEURS MILL ET PATRICK, WRIGHT, VALLÉE
ATTENDU QUE des taxes de secteur sont perçues pour le service
de la dette pour des travaux d’asphaltage des chemins Patrick, Wright et Vallée;
ATTENDU QUE des taxes de secteur sont perçues pour le service
de la dette et pour les activités de fonctionnement pour le réseau d’égouts dans le
secteur Mill;
ATTENDU QUE des taxes ont été perçues en trop dans le passé;
ATTENDU QUE ces trop-perçus ont été réservés dans des
excédents de fonctionnement affectés pour ces deux secteurs;
ATTENDU QUE ces excédents de fonctionnement affectés doivent
servir à réduire les taxes futures des contribuables de ces secteurs;
ATTENDU QUE le budget 2019 prévoyait l’utilisation de 7 141,00 $
de l’excédent affecté pour le secteur Mill et de 6 591,00 $ de l’excédent affecté pour
le secteur Patrick, Wright, Vallée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise l’affectation de 7 141,00 $ du poste budgétaire 59-131-03-000
(Excédent de fonctionnement affecté - Secteur Mill) au poste budgétaire 03-51000-001 (Affectation - Excédent de fonctionnement affecté – Secteur Mill) et une
affectation de 6 591,00 $ du poste budgétaire 59-131-05-000 (Excédent de
fonctionnement affecté - Secteur Patrick, Wright, Vallée) au poste budgétaire
03-510-00-003 (Affectation – Excédent de fonctionnement affecté – Secteurs
Patrick, Wright, Vallée).
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381-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

382-19
AFFECTATION DU FONDS RÉSERVÉ – SOLDE DISPONIBLE DES
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS
ATTENDU QUE certains règlements d’emprunts ont été trop
financés;
ATTENDU QUE les soldes disponibles peuvent servir aux
paiements du service de la dette;
ATTENDU QUE le budget 2019 prévoyait l’utilisation de
1 100,00 $ du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés, pour le règlement d’emprunt numéro 694-07;
ATTENDU QU’UN montant de 14 538,25 $ sera utilisé pour le
budget 2019 du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés, pour le règlement d’emprunt numéro 729-08;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise l’affectation totale de 15 638,25 $ du poste 59-154-00-00 (Fonds
réservés – Solde disponible des règlements d’emprunt fermés) au poste
budgétaire 03-610-00-030 (Affectation – Solde disponible des règlements
d’emprunt fermés) pour les règlements d’emprunt numéro 694-07 et 729-08.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

383-19
AFFECTATION D’UN MONTANT DE 250 000,00 $ DE L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT AFFECTÉ À L’EXERCICE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2019
ATTENDU QUE l’excédent de fonctionnement affecté était de
559 308,00 $ au 31 décembre 2018;
ATTENDU QUE le budget 2019 a prévu l’utilisation de 250 000,00 $
de l’excédent de fonctionnement affecté;
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383-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil autorise
l’affectation de 250 000,00 $ du poste 59-131-00-000 (Excédent fonctionnement
affecté – Exercice suivant) au poste 03-510-00-000 (Affectation - Excédent
fonctionnement affecté).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

384-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1127-19 - RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN
EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
STABILISATION DE TALUS DE DEUX AFFLUENTS DU RUISSEAU
CHELSEA – PARTIE AMONT-NORD
ATTENDU QU’EN collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique (MSP) et le ministère des Transports du Québec (MTQ), des travaux
de stabilisation de talus de deux affluents du ruisseau Chelsea, partie amontnord, doivent être effectués;
ATTENDU QU’UNE entente est intervenue entre le MSP et la
Municipalité et que 75 % des dépenses admissibles seront financées par le
MSP;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le projet
de règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 1er octobre
2019;
ATTENDU QUE les estimations pour certains coûts ont été
modifiées après la réalisation d’études préparatoires, entre autres, de même
que la période de remboursement, ce qui explique les différences entre le projet
déposé et le règlement final;
ATTENDU QUE le conseil a présenté et expliqué le règlement
d’emprunt aux citoyens lors d’une assemblée publique d’information tenue le
23 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1127-19 - Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de
stabilisation de talus de deux affluents du ruisseau Chelsea – partie amont-nord
» soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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384-19 (suite)
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :




Jean-Paul Leduc
Simon Joubarne
Pierre Guénard

CONTRE :



Greg McGuire
Kay Kerman

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

385-19
PROCÉDURE DE BORNAGE JUDICIAIRE CONCERNANT LE TERRAIN
CONNU COMME ÉTANT « LA PLAGE TENAGA »
ATTENDU QU’UN différend existe entre la Municipalité de
Chelsea et l'Association des propriétaires de Tenaga relativement aux limites
des lots 3 265 261 et 3 265 262 au Cadastre du Québec, propriété de la
Municipalité de Chelsea, et du lot 3 030 335 au Cadastre du Québec, propriété
de l'Association des propriétaires de Tenaga;
ATTENDU QUE le 7 juillet 2016, le conseil a mandaté Me Michel
Lafrenière aux fins d’entreprendre une procédure de bornage judiciaire pour fixer
de façon
définitive l’emplacement des lignes des propriétés ci-haut
mentionnées;
ATTENDU QUE le 13 septembre 2016, la Municipalité et
l'Association ont convenu de tenter de régler leur différend en consentant au
bornage de leur propriété et à la nomination de monsieur François Gauthier,
arpenteur-géomètre, pour procéder aux opérations nécessaires au bornage, à
la visite des lieux, à l'étude des titres, à l'audition des témoins et pour faire toutes
les opérations qu'il jugerait nécessaires, afin de dresser un plan des lieux avec
indication des prétentions respectives des parties et remettre un rapport de
ses opérations dans lequel il indiquerait la ligne de division qui lui paraîtrait
juste;
ATTENDU QUE le 16 novembre 2016, une visite des lieux en
présence de monsieur François Gauthier, arpenteur-géomètre, a permis aux
parties d'exposer leurs positions respectives quant à l'emplacement des limites
de leur propriété;
ATTENDU QUE les parties avaient convenu de trouver un
règlement à l'amiable de leur différend quant aux limites desdites propriétés et
la résolution numéro 340-18 a été adoptée par le conseil à cet effet lors de sa
séance du 2 octobre 2018;
ATTENDU QUE l’entente faisant état du règlement à l’amiable et
des modalités s’y rattachant n’a pas été signée et qu’entre-temps, des
changements ont eu lieu au sein de la présidence de l’Association;
ATTENDU QUE les représentants de l’Association ont ensuite
renié l’entente conclue au préalable et que le dossier est toujours dans une
impasse;
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385-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu de mandater
Me Michel Lafrenière de la firme RPGL avocats aux fins d’entreprendre une
procédure de bornage judiciaire pour déterminer les limites des lots 3 265 261
et 3 265 262 au Cadastre du Québec, propriété de la Municipalité de Chelsea,
et du lot 3 030 335 au Cadastre du Québec, propriété de l'Association des
propriétaires de Tenaga.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

386-19
MANDAT À ME MICHEL LAFRENIÈRE, RPGL –
PROCÉDURES LÉGALES POUR EMPIÈTEMENT SUR LE LOT 3 265 263
AU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QU’UN différend existe entre la Municipalité de
Chelsea et l'Association des propriétaires de Tenaga relativement aux limites
des lots 3 265 261 et 3 265 262 au Cadastre du Québec, propriété de la
Municipalité de Chelsea, et du lot 3 030 335 au Cadastre du Québec, propriété
de l'Association des propriétaires de Tenaga;
ATTENDU QUE le 7 juillet 2016, le conseil a mandaté Me Michel
Lafrenière aux fins d’entreprendre une procédure de bornage judiciaire pour
fixer de façon définitive l’emplacement des lignes des propriétés ci-haut
mentionnées;
ATTENDU QUE le 13 septembre 2016, la Municipalité et
l'Association ont convenu de tenter de régler leur différend en consentant au
bornage de leur propriété et à la nomination de monsieur François Gauthier,
arpenteur-géomètre, pour procéder aux opérations nécessaires au bornage, à
la visite des lieux, à l'étude des titres, à l'audition des témoins et pour faire
toutes les opérations qu'il jugerait nécessaires, afin de dresser un plan des
lieux avec indication des prétentions respectives des parties et remettre un
rapport de ses opérations dans lequel il indiquerait la ligne de division qui lui
paraîtrait juste;
ATTENDU QUE le 16 novembre 2016, une visite des lieux en
présence de monsieur François Gauthier, arpenteur-géomètre, a permis aux
parties d'exposer leurs positions respectives quant à l'emplacement des
limites de leur propriété;
ATTENDU QUE les parties avaient convenu de trouver un
règlement à l'amiable de leur différend quant aux limites desdites propriétés et
la résolution numéro 340-18 a été adoptée par le conseil à cet effet lors de sa
séance du 2 octobre 2018;

SESSION ORDINAIRE – 5 NOVEMBRE 2019

386-19 (suite)
ATTENDU QUE l’entente faisant état du règlement à l’amiable et
des modalités s’y rattachant n’a pas été signée et qu’entre-temps, des
changements ont eu lieu au sein de la présidence de l’Association;
ATTENDU QUE les représentants de l’Association ont ensuite
renié l’entente conclue au préalable et que le dossier est toujours dans une
impasse;
ATTENDU QUE le conseil a mandaté Me Michel Lafrenière de
RPGL aux fins d’entreprendre une procédure de bornage judiciaire pour
déterminer les limites des lots en question;
ATTENDU QUE divers matériaux se trouvent toujours sur la
propriété de la Municipalité, qu’en septembre 2019, des avis de non-conformité
ont été transmis à l’Association par le service de l’urbanisme et du
développement durable pour faire retirer le remblai dans la bande de protection
riveraine sur leur propriété, de même qu’une mise en demeure demandant de
retirer tous les matériaux et autres structures incluant le remblai effectué dans
la bande de protection riveraine sur la propriété appartenant à la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu de mandater Me
Michel Lafrenière de la firme RPGL avocats aux fins d’entreprendre les
procédures légales nécessaires afin que soient retirés tous les matériaux et
autres structures de la propriété de la Municipalité, de même que la remise en
état de la bande de protection riveraine sur la propriété municipale.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

387-19
MANDAT À ME JEAN-FRANÇOIS RENAUD, NOËL & ASSOCIÉS, POUR
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DANS LE DOSSIER DE LA
RÉCLAMATION DE LA COMPAGNIE 3990591 CANADA INC. (F.A.S.R.S.
« BEAUDOIN GESTION CONSTRUCTION MANAGEMENT ») POUR LE
PROJET D’INFRASTRUCTURES, SECTEUR CENTRE-VILLAGE
ATTENDU QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s.
« Beaudoin Gestion Construction Management ») a intenté des procédures
légales en vue de percevoir certains montants dus aux termes d’un contrat
pour la construction des usines de traitement de l’eau potable et d’égouts
sanitaires, dont un solde, la retenue contractuelle ainsi qu’une réclamation
extra contractuelle, le tout tel qu’il appert de la procédure de la demande
introductive d’instance datée du 27 mars 2018 pour un montant de
779 137,04 $ plus taxes, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter
du 30 novembre 2016;
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387-19 (suite)
ATTENDU QUE les parties en sont venues à la conclusion d’un
règlement pour l’ensemble des autres différends soulevés dans le cadre du
présent dossier et ont signé une entente à cet effet le 29 mars 2019;
ATTENDU QU’AUX termes de l’entente, Beaudoin est d’avis
qu’il a dûment rempli ses obligations et réclame la somme totale de
222 464,26$, en vertu d’une demande introductive d’instance en paiement des
sommes dues aux termes d’une transaction, dossier de la cour supérieure du
Québec numéro 550-17-011256-193, en date du 20 septembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu de mandater Me
Jean-François Renaud, avocat, de la firme Noël et Associés, aux fins de
représenter la Municipalité de Chelsea dans le dossier avec la compagnie
3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction
Management ») de même que dans les dossiers liés aux autres contrats en
découlant.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

388-19
NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES (RITC) TRANSCOLLINES
ATTENDU QUE conformément à l’entente intermunicipale créant
la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) – Transcollines,
chaque municipalité faisant partie de l’entente doit déléguer au conseil
d’administration de la Régie un (1) membre de son conseil municipal;
ATTENDU QUE Mme Caryl Green, Mairesse, souhaite se retirer
en tant que membre du conseil d’administration;
ATTENDU QUE le conseiller Jean-Paul Leduc souhaite siéger au
conseil d’administration de la Régie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu de nommer M. JeanPaul Leduc, conseiller, pour siéger au sein du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) – Transcollines, et ce
jusqu’à la fin du mandat en cours.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de remercier Mme la Mairesse
pour son dévouement et pour tout le travail accompli au sein de la Régie depuis
de nombreuses années.
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388-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

389-19
AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA COMMISSION
CAPITALE NATIONALE (CCN) POUR LE CHEMIN DU LAC-MEECH
ATTENDU QUE le chemin du Lac-Meech est une voie d’accès
importante pour les résidents de Chelsea et pour les visiteurs du parc de la
Gatineau;
ATTENDU QUE le chemin du Lac-Meech nécessite des travaux
de réparation et d’entretien;
ATTENDU QUE suite à des discussions avec la CCN, cette
dernière accepte de contribuer financièrement pour défrayer une partie des
travaux de réparation et d’entretien sur le chemin du Lac-Meech;
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une demande officielle
de compensation financière à la CCN par sa résolution numéro 296-19 adoptée
le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’IL existe toujours un différend non résolu entre les
parties;
ATTENDU l’importance des travaux, la Municipalité juge
opportun d’arriver à un accord avec la CCN;
ATTENDU QU’UNE entente doit être signée entre la CCN et la
Municipalité afin de clarifier les rôles de chacun quant à ces travaux de
réparation et d’entretien;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu d’autoriser la
signature de l’entente avec la Commission de la capitale nationale pour les
travaux de réparation et d’entretien du chemin du Lac-Meech.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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390-19
REMERCIEMENTS À MONSIEUR ROBIN MCNEILL
POUR SON IMPLICATION À TITRE DE CONSEILLER DU DISTRICT 6
ATTENDU QUE Monsieur Robin McNeill a été élu conseiller
municipal du district 6 lors des élections de novembre 2017;
ATTENDU QUE Monsieur McNeill s’est vu dans l’obligation de
quitter ses fonctions en tant que conseiller municipal en juin 2019;
ATTENDU QUE M. McNeill s’est impliqué auprès de la
Municipalité à plusieurs niveaux en participant à divers comités de même qu’en
tant que représentant des citoyens au conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
adresse ses sincères remerciements à Monsieur Robin McNeill pour son
implication et son dévouement au sein du conseil municipal pour le bien-être
des citoyens de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de lui souhaiter bonne chance
dans ses projets futurs.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

391-19
EMBAUCHE DE MONSIEUR VICTOR ERNESTO ASCENCIO AU POSTE
D’AGENT AUX PERMIS ET AUX INSPECTIONS
ATTENDU QU’AU mois de septembre 2019, la Municipalité
publiait une offre d’emploi pour le poste d’agent aux permis et aux inspections
en urbanisme, pour une période d’un an;
ATTENDU QUE le comité de sélection a rencontré plusieurs
candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont
unanimes à recommander la candidature de Monsieur Victor Ernesto Ascencio
pour combler le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que Monsieur Victor
Ernesto Ascencio soit embauché à titre d’agent aux permis et aux inspections,
poste à temps plein temporaire pour une période d’un an, rémunéré selon la
grille salariale des employés cols blancs et ce à compter du 25 novembre 2019,
avec une période probatoire de six (6) mois.
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391-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

392-19
DÉROGATION MINEURE – 47, CHEMIN DU RAVIN
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 935 708 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
47, chemin du Ravin, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre d'augmenter la superficie maximale d'un
logement additionnel à 87 m², alors que le règlement de zonage limite la
superficie maximale des logements additionnels à 80 m²;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 octobre 2019 et recommande de refuser la demande
de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 octobre 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule ci-haut
soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil refuse la
demande de dérogation mineure visant à permettre l'augmentation de la
superficie maximale d'un logement additionnel à 87 m², alors que le règlement
de zonage limite la superficie maximale des logements additionnels à 80 m², et
ce, sur le lot 5 935 708 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 47, chemin du Ravin.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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393-19
DÉROGATION MINEURE – 25, CHEMIN WINNISIC
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 813 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
25, chemin Winnisic, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une allée d'accès à 0 m de la ligne latérale,
plutôt que 4,5 m tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 octobre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 octobre 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre une allée d'accès à 0 m de
la ligne latérale, plutôt que 4,5 m tel que stipulé au règlement de zonage, et ce,
sur le lot 3 031 813 au cadastre du Québec, propriété également connue comme
étant le 25, chemin Winnisic.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

394-19
DÉROGATION MINEURE – 16, CHEMIN BURNETT
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 339 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
16, chemin Burnett, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge avant de 4,41 m au lieu de
4,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 octobre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
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394-19 (suite)
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 octobre 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre une marge avant de 4,41 m
au lieu de 4,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot
3 031 339 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
16, chemin Burnett.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

395-19
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 845 479 EN BORDURE DU CHEMIN
SCOTT
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 845 479 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
un terrain en bordure du chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea
une demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement de
l'emprise d'un cul-de-sac à 15,7 m d'un cours d’eau au lieu de 30 m, tel que
stipulé au règlement de lotissement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 octobre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure, conditionnellement à ce qu’elle soit déposée
au comité consultatif des ressources naturelles et que son avis soit favorable;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 octobre 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
étudié cette demande de dérogation mineure lors de sa réunion du 24 octobre
2019 et recommande d’accorder la demande de dérogation mineure;
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395-19 (suite)
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre l'aménagement de l'emprise
d'un cul-de-sac à 15,7 m d'un cours d’eau au lieu de 30 m, tel que stipulé au
règlement de lotissement et ce, sur le lot 5 845 479 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme un terrain en bordure du chemin Scott.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

396-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
125, CHEMIN JEAN-PAUL-LEMIEUX
ATTENDU QUE le propriétaire le propriétaire de l’immeuble
connu comme le lot 6 164 185 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 125, chemin Jean-Paul-Lemieux, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale afin de construire un bâtiment secondaire de 3,66 m
X 4,47 m et d'une hauteur de 4,88 m, composé d'un revêtement de lattes de
bois et d'un toit recouvert de tôle;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 2 octobre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 164 185 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 125, chemin
Jean-Paul-Lemieux, un bâtiment secondaire, conformément :




à la demande numéro 2019-20107;
au plan d’implantation préparé par le propriétaire et reçu à nos
bureaux le 21 septembre 2019;
aux plans de construction préparés par le propriétaire et reçus à
nos bureaux le 21 septembre 2019.
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396-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

397-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
332, CHEMIN DE LA TRAVERSE
ATTENDU QUE le propriétaire le propriétaire de l’immeuble
connu comme le lot 6 193 671 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 332, chemin de la Traverse, a présenté à la Municipalité
de Chelsea une demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale afin de construire une maison personnalisée dans le Quartier
Meredith ayant un revêtement extérieur composé de pierres Permacon de
couleur nuancé Beige Ambré et de Canexel couleur Barista en pose horizontale,
un toit en bardeau d'asphalte de couleur bois flottant, le terrain sera aussi
aménagé avec quatre (4) arbres;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 2 octobre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 671 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 332, chemin
de la Traverse, une habitation unifamiliale personnalisée, conformément :





à la demande numéro 2019-20104;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre
Christian Nadeau, mandat 54386, minute 9370, en date du
18 juin 2019 et à sa modification permettant de respecter la
distance limitative minimale requise en tenant compte de la
superficie des baies vitrées;
aux plans de construction préparés par le technologue Alain E.
Therrien, projet 2019-003, datés du 6 juin 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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398-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
MODÈLE « HUDSON » DU PROJET DE LA FERME HENDRICK
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme les
lots divers au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
projet de la Ferme Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
aux fins d’autoriser le modèle d’habitation unifamiliale isolée « Hudson »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 2 octobre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur les lots divers au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le projet de la
Ferme Hendrick, le modèle d’habitation unifamiliale isolée « Hudson »,
conformément :



à la demande numéro 2019-20109;
aux élévations, plans et implantation type reçus à nos bureaux le
18 septembre 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

399-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
MODÈLE « MÉTIS H » DU PROJET QUARTIER MEREDITH
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme les
lots divers au cadastre du Québec du projet Quartier Meredith, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale aux fins d’autoriser le modèle d’habitation
unifamiliale isolée « Métis H »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 2 octobre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
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399-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule ci-haut
soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur les lots divers au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le projet
Quartier Meredith, le modèle d’habitation unifamiliale isolée « Métis H »,
conformément :



à la demande numéro 2019-20110;
aux élévations et plans de planchers reçus à nos bureaux le
24 septembre 2019 et préparés en septembre 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

400-19
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
PARTIE DU LOT 5 073 244 AU CADASTRE DU QUÉBEC
(PROJET LARRIMAC)
ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 5 073 244 au
cadastre du Québec formant le lotissement connu comme le « Projet Larrimac »,
propriété située en bordure de la route 105, a effectué une demande
d’approbation d’un avant-projet de lotissement afin de créer un chemin
municipal, un chemin privé et 32 lots à bâtir, le tout, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Hubert Carpentier,
arpenteur-géomètre, en date du 11 septembre 2019, dossier 106407 et portant
le numéro 12890 de ses minutes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 2 octobre 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement, tout en greffant les conditions suivantes :





QUE le promoteur cède à la Municipalité une parcelle du parc
identifié sur le plan ci-avant mentionné pour un espace vert
municipal en bordure du chemin, ayant une superficie entre 30%
et 60% de la superficie totale du lot 6 337 258 au cadastre du
Québec;
QUE le solde du 10% exigible par le règlement soit versé en
compensation monétaire par le promoteur au Fond des parcs et
de terrains de jeux;
QUE les ingénieurs du promoteur complètent leur étude de
faisabilité avec une étude de drainage;
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400-19 (suite)


QUE des actes de servitudes soient notariés à perpétuité pour
identifier, officialiser et protéger les sentiers empiétant sur les lots
privés, de sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de la part des futurs
propriétaires desdits lots privés d’entraver le passage, l’intégrité
ou l’entretien de ces sentiers;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement afin de permettre la création d’un chemin
municipal, d’un chemin privé et de 32 lots à bâtir, et ce, conformément aux
dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05
relatif aux permis et certificats et aux documents soumis.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement tout en greffant les conditions suivantes à
respecter :






QUE le promoteur cède à la Municipalité une parcelle du parc
identifié sur le plan ci-avant mentionné pour un espace vert
municipal en bordure du chemin, ayant une superficie entre 30%
et 60% de la superficie totale du lot 6 337 258 au cadastre du
Québec;
QUE le solde du 10% exigible par le règlement soit versé en
compensation monétaire par le promoteur au Fond des parcs et
de terrains de jeux;
QUE les ingénieurs du promoteur complètent leur étude de
faisabilité avec une étude de drainage;
QUE des actes de servitudes soient notariés à perpétuité pour
identifier, officialiser et protéger les sentiers empiétant sur les lots
privés, de sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de la part des futurs
propriétaires desdits lots privés d’entraver le passage, l’intégrité
ou l’entretien de ces sentiers.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :

CONTRE :








Greg McGuire
Jean-Paul Leduc
Kay Kerman
Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Pierre Guénard
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401-19
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
LOT 5 545 479 AU CADASTRE DU QUÉBEC (PROJET DUBÉ)
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 545 479 au cadastre du
Québec formant le lotissement connu comme le « Projet Dubé », propriété
située en bordure du chemin Scott, a effectué une demande d’approbation de la
phase 1 d’un avant-projet de lotissement afin de créer 18 lots à bâtir et 2
chemins municipaux, le tout tel que démontré au plan d’avant-projet de
lotissement préparé par Monsieur Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté
du 20 février 2019 et révisé le 19 septembre 2019, dossier 100745 et portant le
numéro 12179 de ses minutes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 2 octobre 2019, et recommande d’approuver cette demande d’avantprojet de lotissement, conditionnellement à l’accord de la demande de
dérogation mineure pour que le cul-de-sac soit à 15,7 m du cours d’eau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement afin de permettre la création de la phase 1 d’un
avant-projet de lotissement afin de créer 18 lots à bâtir et 2 chemins municipaux,
et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement
portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats et aux documents
soumis.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement conditionnellement à l’accord de la demande de
dérogation mineure pour que le cul-de-sac soit à 15,7 m du cours d’eau.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1132-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS
SECONDAIRES SUR DE PETITS TERRAINS
Le conseiller Jean-Paul Leduc présente et dépose le premier projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement intitulé, « Premier projet de règlement numéro 1132-19 –
Règlement modifiant certaines dispositions et grilles du règlement de zonage
numéro 636-05 – Dispositions relatives aux marges latérales et arrière pour les
bâtiments secondaires sur de petits terrains » sera présenté pour adoption.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1132-19 ET
AVIS DE MOTION (suite)

L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de réduire
à 1,5 m les marges latérales et arrière applicables au centre-village pour les
bâtiments secondaires sur des lots desservis ayant moins de 4 000 m² et
d’introduire à la grille des zones où se trouvent de petits lots et un couvert
forestier peu dense, une disposition particulière visant à réduire les marges
latérales et arrière à 1,5 m pour un bâtiment secondaire. Cette modification a
aussi pour but de mieux définir les cours et marges ainsi qu’à exiger une haie
dense ou une clôture opaque lorsqu’un bâtiment secondaire situé à 1,5 m est
visible de la rue.

_____________________________
Jean-Paul Leduc

402-19
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1132-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS
SECONDAIRES SUR DE PETITS TERRAINS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 63605 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QUE l’article 4.4.7 de la section 4.4 « Les marges et
les cours » établit qu’aucune construction ne peut être effectuée dans une
marge;
ATTENDU QUE la section 1.10 « Terminologie » définit le terme
« cour avant », « cour arrière » et « cour latérale »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 2 octobre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire les
marges latérales et arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits terrains
desservis ou ayant un couvert forestier peu dense;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné et le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil
tenue le 5 novembre 2019;
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402-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Premier projet
de règlement numéro 1132-19 – Règlement modifiant certaines dispositions et
grilles du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives aux
marges latérales et arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits
terrains », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1135-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 DISPOSITIONS AFIN D’EXIGER UNE ÉTUDE DE SOL
Le conseiller Jean-Paul Leduc présente et dépose le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1135-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de relatif aux permis et certificats numéro
639-05 – Dispositions afin d’exiger une étude de sol » sera présenté pour
adoption.
L’objectif est de modifier le règlement relatif aux permis et certificats afin
d’assurer sa concordance avec le règlement municipal numéro 1130-19 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en place
des travaux municipaux – Dispositions relatives à la terminologie et au cahier
des normes de construction routière » dont l’avis de motion a été donné lors de
la séance du conseil du 1er octobre 2019.
Le règlement municipal numéro 1130-19 propose pour tout projet de
construction d’infrastructures routières et d’équipements municipaux qu’une
étude de sol soit exigée afin de caractériser le ou les matériaux constituant
l’infrastructure ou l’équipement. Ainsi, le règlement relatif aux permis et
certificats doit être modifié pour exiger cette étude de sol dans le cadre d’une
demande d’avant-projet de lotissement ou d’un permis de construction d’un
chemin.

_____________________________
Jean-Paul Leduc
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403-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1135-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS AFIN
D’EXIGER UNE ÉTUDE DE SOL
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005 et est entré
en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis
et certificats afin d’assurer sa concordance avec le règlement municipal numéro
1130-19 intitulé, « Règlement modifiant le règlement numéro 949-15 relatif à la mise
en place des travaux municipaux – Dispositions relatives à la terminologie et au
cahier des normes de construction routière » dont l’avis de motion a été donné lors
de la séance du conseil du 1er octobre 2019;
ATTENDU QUE la modification propose pour tout projet de
construction d’infrastructures routières et d’équipements municipaux qu’une étude
de sol soit exigée afin de caractériser le ou les matériaux constituant l’infrastructure
ou l’équipement;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 5 novembre 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1135-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de lotissement numéro 639-05 – Dispositions afin d’exiger une étude
de sol », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la date,
l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévu par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1136-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS AFIN D’INTRODUIRE LA
NOTION D’UN CHEMIN À FAIBLE DÉBIT

Le conseiller Jean-Paul Leduc présente et dépose le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1136-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 637-05 –
Dispositions afin d’introduire la notion d’un chemin à faible débit » sera présenté
pour adoption.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1136-19 ET AVIS DE
MOTION (suite)

L’objectif est de modifier le règlement de lotissement afin d’assurer sa
concordance avec le règlement municipal numéro 1130-19 intitulé, « Règlement
modifiant le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en place des travaux
municipaux – Dispositions relatives à la terminologie et au cahier des normes
de construction routière » dont l’avis de motion a été donné lors de la séance du
conseil du 1er octobre 2019.
La modification consiste à ajouter à la classification « chemin à faible débit »,
dont la largeur minimale est de quinze mètres (15 m).

_____________________________
Jean-Paul Leduc

404-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1136-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 - DISPOSITIONS AFIN D’INTRODUIRE
LA NOTION D’UN CHEMIN À FAIBLE DÉBIT
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de lotissement portant le numéro 637-05 le 19 avril 2005 et est entré
en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de lotissement
afin d’assurer sa concordance avec le règlement municipal numéro 1130-19
intitulé, « Règlement modifiant le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place des travaux municipaux – Dispositions relatives à la terminologie et au
cahier des normes de construction routière » dont l’avis de motion a été donné
lors de la séance du conseil du 1er octobre 2019;
ATTENDU QUE la modification consiste à ajouter la classification
de « chemin à faible débit », un chemin rural dont l’emprise variable sera
déterminée au cas par cas par les ingénieurs selon les contraintes
topographiques et le type de sol présent sur le terrain à développer;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 5 novembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1136-19 - Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de lotissement numéro 637-05 – Dispositions afin d’introduire la
notion d’un chemin à faible débit », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévu par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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404-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

405-19
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF
DES RESSOURCES NATURELLES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 926-15 constituant le comité consultatif des ressources naturelles et les
modalités de régie interne, lequel apporte des recommandations au Conseil
municipal sur les décisions relatives aux projets qui ont une incidence sur les terres
humides et sur les sujets touchant l’environnement;
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à la nomination d’un nouveau
membre afin de combler un poste vacant;
ATTENDU QUE Monsieur Gershon Rother a proposé sa
candidature;
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue tenue avec le candidat, le
comité de sélection estime qu’il répond aux critères recherchés pour siéger à titre
de membre sur le comité consultatif des ressources naturelles;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que Monsieur Gerson
Rother soit nommé comme membre du comité consultatif des ressources
naturelles, et ce, pour un terme de deux ans, rétroactif en date du 24 octobre
2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

406-19
SIGNATURE D’UNE SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION –
8 ET 12, CHEMIN PADDEN
ATTENDU QU’UN PIIA a été approuvé par la résolution 433-16 le
7 novembre 2016 afin d’autoriser la construction de quatre (4) bâtiments en rangée
(phase 2) et trois (3) bâtiments en rangée (phase 1), pour un total de sept (7)
bâtiments, leur stationnement et l’aménagement paysager;
ATTENDU QUE lors de l’analyse effectuée avant l’émission du
permis de la phase 1 (2 à 6 Padden), il a été constaté que la distance limitative
requise au code de construction (distance entre le bâtiment et la ligne de terrain) en
fonction du pourcentage d’ouverture n’était pas conforme pour le mur latéral du
6, chemin Padden;
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406-19 (suite)
ATTENDU QU’IL est autorisé de permettre l’enregistrement d’une
servitude de non-construction sur les propriétés voisines, 8 et 12, chemin
Padden afin de permettre d’obtenir la distance minimale requise au code de
construction;
ATTENDU QUE lors de l’approbation initiale du projet en
novembre 2016, aucune disposition n’était prévue à la résolution autorisant la
Mairesse et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants à
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la
résolution;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise la
Mairesse et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants à
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la
présente résolution et plus précisément la servitude de non-construction
préparée par la notaire Maître Anne Philippe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

407-19
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE
RÉAMÉNAGER LE VIADUC DU CHEMIN OLD CHELSEA EN Y INTÉGRANT
UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE PERMETTANT LE PROLONGEMENT
DE LA PISTE EXISTANTE DU CÔTÉ NORD
ATTENDU QUE la Municipalité désire prolonger sa piste
multifonctionnelle du chemin Old Chelsea en vue de connecter celle-ci au
centre-village se trouvant du côté ouest du viaduc de l’autoroute 5;
ATTENDU QUE la situation a été présentée au comité consultatif
des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE celui-ci recommande de demander au ministère
des Transports du Québec les procédures à suivre en vue de reconfigurer le
viaduc de l’autoroute 5 sur le chemin Old Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que la Municipalité
demande au ministère des Transports du Québec d’analyser la demande de
réaménager le viaduc du chemin Old Chelsea pour y intégrer une piste
multifonctionnelle reliant le centre-village du côté ouest et le centre-village du
côté est de l’autoroute 5.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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408-19
DÉPART D’UN MEMBRE DU COMITÉ DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET REMERCIEMENTS À
MADAME HEIDI CREAMER
ATTENDU QUE Madame Heidi Creamer est membre du comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire depuis
novembre 2018;
ATTENDU QUE Madame Creamer a présenté sa décision de se
retirer du comité le 28 août dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu d’accepter la
décision de Madame Heidi Creamer de quitter son poste au sein du comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Madame Creamer pour son implication et sa
précieuse collaboration au sein du comité, ayant permis à la communauté de
Chelsea de s’épanouir.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

409-19
ADOPTION DU GUIDE DE L’ORGANISATION MUNICIPALE
DE SÉCURITÉ CIVILE
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi
sur la sécurité civile (L.R.Q.,c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur
leur territoire;
ATTENDU QU’IL est édicté par le Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre (Loi sur la sécurité civile
chapitre S-2.3, a. 194);
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son guide de
l'organisation municipale de sécurité civile en août 1997;
ATTENDU QUE la Municipalité est exposée à divers aléas
d’origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Chelsea reconnait que la
Municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se
préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire;
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409-19 (suite)
ATTENDU QUE ce guide est révisé annuellement par le Service
de sécurité incendie de la Municipalité;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une
mise à jour dudit guide;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
adopte le guide révisé de l'organisation municipale de sécurité civile daté du
mois de novembre 2019, et dont l'original est conservé sous le code de
classification 741.300.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

410-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
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Municipalité de Chelsea

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Solde actuel
2019

Solde année
précédente
2018

6 095 840.69

14 037 164.04

(432 706.39)

(286 084.17)

0.00

(435.16)
500.00

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
54-111-11-000

BNC - compte général

54-111-13-000

BNC - Chèques en circulation

54-111-18-000

BNC - Effets retournés

54-111-20-000

Petite caisse - Incendie

500.00

54-111-21-000

Petite caisse - réception

40.00

40.00

54-111-22-000

Petite caisse - Administration

900.00

900.00

5 664 574.30

13 752 084.71

Débiteurs
54-131-10-000

Taxes municipales a recevoir

648 917.73

982 310.98

54-131-11-000

Intérêts courus à recevoir/taxes municip

80 229.75

86 358.10

54-131-12-000

Pénalités courus à recevoir/taxes munici

20 449.23

23 642.14

54-131-90-000

Provision pour mauvaises creances

(8 047.85)

(8 047.85)

54-133-10-000

Taxes - certificats de vente pour non-pa

39 811.57

58 065.94

54-134-90-000

Autres sommes a recevoir - canada

0.00

37 088.38

54-134-90-010

À recevoir C.C.N.

601 809.04

0.00

54-134-92-000

TPS intrants RT0001

125 399.35

24 808.89

54-134-93-000

TPS intrants RT0002

4 884.71

991.67

54-134-95-000

Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité

0.00

136 293.78

54-135-30-000

Montant a affecter au rembours. dette lt

4 070 405.13

1 760 779.06

54-135-90-000

Débiteurs/gouv. du québec/autres

6 625.00

81 102.00

54-135-90-002

À rec. MTQ (23-050-31-721)

54-135-90-003

CSST à recevoir

54-135-92-000
54-135-93-000
54-135-93-001

Rapport TPS/TVQ à recevoir - Mérédith

54-136-90-000

A recevoir - mrc des collines de l'outao

54-136-90-003

A recevoir - UMQ

54-136-92-000

A recevoir - Ville de Gatineau

13 547.84

0.00

54-136-93-000

A recevoir - Centre Meredith

49 858.02

88 703.07

54-139-10-000

Droits de mutation immobiliere a recevoi

65 811.46

372 488.17

54-139-11-000

Intérêts courus à recevoir/droits mutat.

3 306.37

8 152.47

54-139-12-000

Pénalités courus à recevoir/droits mutat

54-139-80-001

318.36

(0.18)

0.00

370.36

TVQ intrants TQ0001

123 229.61

23 800.53

TVQ intrants TQ0002

9 738.02

1 978.35

0.00

0.12

16 071.01

15 964.37

3 433.07

(178.34)

885.81

2 010.67

À recevoir- branchement BoisJoly

36 000.21

36 000.21

54-139-90-000

Autres sommes a recevoir

69 328.68

51 283.62

54-139-91-000

Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir

8 383.25

4 193.77

54-139-95-000

Avance à un employé (salaire/dépense)

6 178.05

1 591.44

5 996 573.42

3 789 751.72

23 351.26

4 944.95

23 351.26

4 944.95

11 684 498.98

17 546 781.38

Placements à long terme
54-161-00-000

Placement à titre d'investissement

ceci est la lign
TOTAL ACTIFS FINANCIERS

ceci est la lign
ceci est la lign
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Solde actuel
2019

Solde année
précédente
2018

PASSIFS
Découvert bancaire
0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

Emprunts temporaires
55-120-39-000

Emprunt temporaire - REG 824-12, 7 406 000$

Créditeurs et charges à payer
55-131-10-000

Comptes a payer - fournisseurs

55-131-11-000

Compte à payer - employés

(161 743.93)

(289 667.59)

55-131-20-000

Comptes a payer - autres

55-132-92-000

TPS exigible RT0001

(3 371.81)

(282.82)

55-132-93-000

TPS exigible RT0002

(10 491.60)

(3 840.07)

55-132-95-000

Rapport TPS/TVQ à payer- Mérédith

55-133-01-000

Dû Revenu Qc - Autres

55-133-18-000
55-133-92-000

(29.00)

(29.00)

(0.11)

735.05

0.00

10.00

116.16

116.16

C.s.s.t. a payer

(3 314.70)

(3 907.73)

TVQ exigible TQ0001

(8 175.64)

(570.19)

55-133-93-000

TVQ exigible TQ0002

(20 927.39)

(7 660.37)

55-134-01-000

Comptes à payer - mrc des collines

55-135-10-000

Intérêts courus à payer sur dettes l.t.

55-136-31-000
55-136-40-000
55-136-41-000

Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

55-136-42-000

(306.01)

0.00

(297 453.95)

(250 639.02)

Depots de garantie - autres

(311 178.28)

(960 464.23)

Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

(470 310.64)

(173 250.00)

(13 000.00)

(13 000.00)

Dépôt - Fosse septique - 300 $

(5 400.00)

(3 300.00)

55-136-44-000

Dépôt - Puits - 300 $

(3 900.00)

(2 400.00)

55-136-45-000

Dépôt - Démolition - 300 $

(2 400.00)

(3 000.00)

55-138-12-000

Assurance collective a payer

(1 466.16)

(4 026.99)

55-138-13-000

Centraide a payer

55-138-17-000

Fonds de retraite / ftq

55-138-17-001
55-138-19-000

0.00

(645.00)

(33 387.21)

(10 939.05)

Fonds de retraite - RREM élus

(2 358.64)

(11 182.68)

D.a.s. a payer - ass. des pompiers de ch

(2 383.00)

(2 640.00)

55-138-30-000

Cotisations syndicales à payer

(3 113.25)

0.00

55-138-40-000

Salaires et avantages sociaux à payer

55-138-50-000

Impôt provincial à payer

55-138-51-000
55-138-52-000

(19 753.61)

0.00

0.00

(539.26)

Régie des rentes à payer

(3 230.52)

(2 448.49)

Fonds des services de santé à payer

(7 418.64)

(9 193.64)

55-138-53-000

R.q.a.p. à payer

(1 338.10)

(1 794.76)

55-138-60-000

Impôt fédéral à payer

55-138-61-000

Assurance-emploi à payer

55-139-90-000

Journées de maladies cumulées

(80 158.67)

(79 474.77)

55-139-90-003

Vacances accumulées à payer

(66 508.26)

(139 155.19)

55-139-90-004

Fonds comité social - employés

55-139-90-006

Allocation départ - trnasition à payer

55-139-91-001

Taxes scolaires à payer - ventes pour taxes

55-139-91-002

Frais ventes pour taxes à payer

55-701-00-000

Provision pour contestation d'évaluation

ceci est la lign

0.00

813.28

(1 044.44)

(1 064.13)

(1 955.24)

(1 333.67)

(82 874.00)

(54 979.00)

(2 199.32)

(10 816.28)

(427.69)

(427.69)

(300 904.52)

0.00

(1 922 408.17)

(2 040 997.13)
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ceci est la lign
Solde actuel
2019

Solde année
précédente
2018

Revenus reportés
55-162-00-000

Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux

55-169-10-000

Revenus reportés - autres

55-169-20-010

Subvention reportées MSP Québec

(151 820.13)

(37 121.38)

(89 776.25)

(115 776.25)

(1 000 000.00)

(1 000 000.00)

(1 241 596.38)

(1 152 897.63)

(6 885 000.00)

Dette à long terme
55-511-14-000

Dû BNC- Financement 8 778 000$

0.00

55-511-14-001

Dû BNC - Financement 755 900$

(135 800.00)

(268 200.00)

55-511-15-000

Dû BNC - Financement 2 105 00$

0.00

(1 526 000.00)

55-511-15-001

Dû RBC - Financement 1 649 00$

55-511-15-002

Dû Banque Laurentienne - Financement 3 464 00$

55-511-15-003

Dû Mackie Research Capital Corp. 3 920 000$

55-511-16-000

Dû BNC - Financement 20 000 000$

55-511-16-001
55-511-17-000

(748 900.00)

(982 600.00)

(2 446 000.00)

(2 795 000.00)

(3 920 000.00)

0.00

(18 287 000.00)

(18 872 000.00)

Dû Desjardins - Financement 3 000 000$

(2 386 000.00)

(2 696 000.00)

Dû Banque Laurentienne 7 701 000 $

(7 179 000.00)

(7 701 000.00)

55-511-17-001

Desjardins - Financement 10 297 000$

(9 555 000.00)

(10 297 000.00)

55-593-00-000

Organismes municipaux

(317.24)

(671.86)

55-593-00-001

Dû MRC - radios incendie

55-594-00-001

Crédit-bail HSBC- Silverado 2015

55-594-00-002

Crédit-bail Roynat- F550 2015 + équip.neige

55-599-00-000

Frais reportés dette à long terme

(71 320.64)

0.00

(1 145.10)

(7 860.22)

(8 803.95)

(23 141.70)

541 437.59

613 461.25

(44 197 849.34)

(51 441 012.53)

(47 361 853.89)

(54 634 907.09)

(35 677 354.91)

(37 088 125.71)

ceci est la lign
TOTAL PASSIFS

ceci est la lign
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

ceci est la lign
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations
58-210-10-000

Eau potable

10 819 396.88

10 352 878.50

58-210-20-000

Eaux usées

15 618 742.87

15 231 139.87

58-210-50-000

Chemins, rues, routes,trottoirs, ponts, tunnels

27 344 079.33

25 350 197.06

58-210-90-000

Infrastructures - Autres

58-212-10-000

2 818 656.39

2 100 265.10

Bâtiments

15 883 350.52

15 791 527.23

58-214-01-000

Véhicules

3 796 960.08

3 777 587.00

58-215-10-000

Ameublement et équipements de bureau

58-216-00-000

778 113.07

741 769.94

Machinerie, outillage et équipements

1 518 398.73

1 454 800.71

58-217-00-000

Terrains

2 725 758.32

2 725 758.32

58-219-10-000

Immobilisations en cours

1 407 191.41

1 150 247.49

58-220-10-000

A.C. eau potable

(784 715.76)

(537 747.53)

58-220-20-000

A.C. eaux usées

(2 031 953.38)

(1 674 654.72)

58-220-50-000

A.C. chemins, rues, trottoirs

(10 230 048.40)

(8 859 821.70)

58-220-90-000

A.C. Infrastructures - autres

(1 125 908.84)

(974 930.27)

58-222-10-000

A.C. Bâtiments

(4 337 030.97)

(3 932 336.74)

ceci est la lign
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Au 31 octobre 2019
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Solde actuel
2019

Solde année
précédente
2018

58-224-01-000

A.C. Véhicules

(2 141 438.06)

(1 924 329.27)

58-225-10-000

A.C. Ameublement et équipements de bureau

(666 469.19)

(632 563.07)

58-226-00-000

A.C. machinerie, outillage et équipements

(834 955.17)

(830 388.35)

60 558 127.83

59 309 399.57

220 000.00

Propriétés destinées à la revente
58-234-00-000

Propriétés destinées revente ind. mun.

224 205.05

58-239-00-000

Propriétés destinées à revente - autres

4 450.89

0.00

58-239-00-001

Propriétés pour revente - vente pour taxes

59 750.57

59 750.57

288 406.51

279 750.57

118 620.57

146 182.76

118 620.57

146 182.76

3 728.33

Stocks de fourniture
58-250-00-000

Stocks

Autres actifs non financiers
58-291-10-000

Frais payés d'avance

9 353.87

58-291-10-010

Honoraires juridiques payés d'avance

8 608.12

0.00

58-291-30-000

Frais reportés - Plan particulier d'urbanisme

0.00

22 351.51

58-291-40-000

Quote-part payée d'avance MRC

0.00

73 719.54

17 961.99

99 799.38

60 983 116.90

59 835 132.28

25 305 761.99

22 747 006.57

ceci est la lign
TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS

ceci est la lign
Excédent (déficit) accumulé

ceci est la lign
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
59-110-00-000

Excédent (déficit) non affecté

59-110-10-000

Redressement aux années antérieures
Excédent (déficit) accumulé année courante

(406 849.08)

(505 880.32)

0.00

(94 126.15)

(2 986 867.65)

(3 931 926.36)

(3 393 716.73)

(4 531 932.83)

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS
59-120-00-000

Financement des investissements en cours

59-120-00-001

Redressement invest. en cours antérieurs

428 599.43

(18 212.71)

(184 544.36)

227 100.00

244 055.07
Excédent (déficit) d'investissement année courante

208 887.29

(1 041 575.54)

(1 798 439.16)

(797 520.47)

(1 589 551.87)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ

ceci est la lign
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Solde actuel
2019

Solde année
précédente
2018

59-131-00-000

Excédent de fonct affecté/exercice suiv.

(96 433.15)

(289 272.30)

59-131-03-000

Surplus acc. affecté - Mill

(39 135.11)

(53 378.38)

59-131-05-000

Surplus acc. affecté - Patrick, Wright, Vallée

(55 542.93)

(70 009.80)

59-131-07-000

Surplus acc. affecté - Centre Village

(4 766.17)

0.00

59-131-08-000

Surplus acc. affecté / Réseau Farm Point

(53 523.00)

0.00

(249 400.36)

(412 660.48)

(22 794.27)

(34 158.21)

RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS
59-151-00-000

Fonds de roulement - engagé

59-151-10-000

Fonds de roulement non engagé

59-154-00-000

Solde disp règlements d'emprunt fermés

(188 181.79)

26 840.77

(57 976.01)

(60 176.01)

(268 952.07)

(67 493.45)

(702 691.87)

(714 816.69)

702 691.87

714 816.69

0.00

0.00

DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR
59-163-30-000

Financement activités fonctionnement

59-168-10-000

Dépenses à pourvoir -Fin.l-terme act.foctionnement

INVESTISSEMENT NET DANS LES IMMOBILISATIONS ET AUTRES ACTIFS
59-180-00-000

Investissement net dans les actifs à l.t

(20 596 172.36)

(16 145 367.94)

(25 305 761.99)

(22 747 006.57)

ceci est la lign
Excédent (déficit) accumulé

ceci est la lign
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ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Budget
2019

Réel
2019

Engagement
2019

Réel
à même
date
2018

REVENUS

ceci est la lign
TRANSFERTS
Gouvernement du Québec
21-323-00-010

Subvention sécurité civile

-379595.71

-72300.00

0.00

0.00

21-332-00-010

Transfert Qc TECQ - Voirie municipale

-683333.00

0.00

0.00

0.00

21-332-01-010

Transfert Qc - Voirie municipale

-111830.00

-10715.00

0.00

-75000.00

21-371-00-010

Tansfert Qc - Loisirs

-65238.00

0.00

0.00

0.00

21-371-02-010

Tansfert Qc Loisirs - FPC

-731122.00

0.00

0.00

0.00

-148000.00

0.00

0.00

0.00

-5871.00

-5871.00

0.00

0.00

-225000.00

0.00

0.00

0.00

-2349989.71

-88886.00

0.00

-75000.00

-465000.00

-25000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6800.00

-84082.19

-13785.19

0.00

0.00

-549082.19

-38785.19

0.00

-6800.00

-2899071.90

-127671.19

0.00

-81800.00

13925.03

Gouvernement du Canada
21-349-00-030

Transfert Féd. - Hygiène du milieu

21-371-00-030

Transfert Fédéral - Loisirs

21-371-02-030

Transfert Fédéral Loisirs - FPC + CCN

AUTRES REVENUS
21-410-00-000

Autres revenus- contribution promoteurs

21-490-05-000

Autres revenus - autres

21-490-10-000

Revenus fonds parcs et terrains jeux

ceci est la lign
TOTAL DES REVENUS

ceci est la lign
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

ceci est la lign
IMMOBILISATIONS
23-020-00-722

Bâtiments Administration

30000.00

4724.44

0.00

23-020-00-723

Biens durables - Terrains

425000.00

0.00

0.00

0.00

23-020-00-726

Ameublement, équip. bureau Administration

60335.00

28731.56

8278.26

59371.43

23-020-00-729

Biens durables autres

39797.35

18370.58

0.00

0.00

23-030-00-722

Bâtiments Sécurité publique

25000.00

0.00

0.00

0.00

23-030-00-724

Véhicules Sécurité publique

19457.32

19373.08

0.00

0.00

23-030-00-725

Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique

53973.81

12575.17

0.00

27140.83

23-030-00-729

Biens durables autres - Sécurité publique

23-040-00-721

Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

23-040-00-722

Bâtiments - Transport

23-040-00-724

Véhicules - Transport

ceci est la lign

29333.00

0.00

0.00

0.00

4099507.74

822884.39

2034427.82

353786.85

98000.00

2780.69

0.00

1574.81

106103.86

95596.78

0.00

95306.38
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23-040-00-725

Machinerie, outillage & équip. - Transport

23-040-00-729

Biens durables autres - Transport

23-040-10-721

Infrastructures -traitement surface/fossé (10 ans)

23-040-20-721

Infrastructures Ch. - Rechargement (5 ans)

23-040-30-721
23-040-40-721
23-040-50-721

Infrastructures - Sentier communautaire

23-050-00-721

Infrastructures - Hygiene du milieu

23-050-00-725
23-050-00-726
23-050-00-729

Biens durables autres - Hygiène du mileu

23-050-11-721

Budget
2019

Réel
2019

Engagement
2019

Réel
à même
date
2018

75908.48

69188.13

0.00

27716.69

116778.00

1191.07

0.00

6492.13

-148877.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65168.40

Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)

183981.74

66701.58

10975.45

141938.40

Infrastructure-Stabilisation/décontamination(20ans

398788.97

66077.50

78535.89

43803.77

1360735.29

361574.25

892358.13

0.00

0.00

0.00

0.00

38979.00

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

19719.00

14055.52

0.00

0.00

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

7480.02

7480.02

0.00

0.00

25000.00

1902.90

19275.70

0.00

Infrastructures - Eau potable No.781

0.00

6481.55

0.00

0.00

23-050-12-721

Infrastructures - Eau potable No.825

-5715.00

52245.51

-11127.21

165822.78

23-050-21-721

Infrastructures - Eau potable No. 835

-880.00

-12016.16

-2118.45

34621.94

23-050-31-721

Infrastructures - Eaux usées No.823

-1176.00

-6167.83

115.31

38046.89

23-050-41-721

Infrastructures - Eaux usées No. 824

-5393.00

62057.35

-9347.80

132678.86

23-070-00-724

Véhicules - Urbanisme

185000.00

0.00

0.00

0.00

23-080-00-721

Infrastructures - Loisirs et culture

170059.19

33487.45

31505.99

52835.29

23-080-00-722

Bâtiments - Loisirs et culture

114477.00

21690.15

3549.79

0.00

23-080-00-725

Machinerie, outillage & équip- Loisirs et culture

55660.00

15810.51

0.00

61359.33

23-080-00-729

Biens durables autres - Loisirs et culture

185900.00

0.00

0.00

0.00

7723954.67

1766796.19

3056428.88

1360568.81

0.00

4450.89

0.00

0.00

0.00

4450.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4498610.50

-2501182.00

0.00

-2765530.00

-4498610.50

-2501182.00

0.00

-2765530.00

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE
23-110-00-000

Propriété destinées à la revente

PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS

FINANCEMENT
23-510-00-000

Financement l.t. activité investissement

AFFECTATIONS
23-610-00-000

Affectations activités de fonctionnement

-68675.40

-53176.46

0.00

-70463.06

23-710-00-000

Affectations-excédent acc fonct. non-aff

0.00

-19044.58

0.00

0.00

23-810-00-000

Affectations-excédent acc.fonct. affecté

-9876.00

-13750.95

0.00

0.00

23-910-10-000

Affectation - fonds réservés loisirs

0.00

0.00

0.00

-1234.96

23-910-30-000

Affectation - Solde disp. R.E. fermés

23-920-00-000

Affectations - fonds de roulement

0.00

0.00

0.00

-38979.00

-247720.87

-97997.44

0.00

-201000.95

-326272.27

-183969.43

0.00

-311677.97

ceci est la lign
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
ceci est la lign
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Budget
2019

Réel
2019

0.00

-1041575.54

Engagement
2019

Réel
à même
date
2018

3056428.88

-1798439.16
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État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

REVENUS
TAXES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes foncières générales
Taxes foncière générale - Location CCN art. 208
Taxes foncière générale - Location MTQ

(9 021 143)

(8 818 456)

0

(202 687)

(8 169 312)

(7 937 339)

(28 749)

(71 172)

0

42 423

(20 527)

(31 758)

(2 422)

0

0

(2 422)

(2 340)

(2 340)

(86 606)

(87 458)

0

852

(84 561)

(85 095)

Taxes spéciales pour le service de la dette
Taxes spéciales dettes - Barrage Hollow Glen
(MRC)
Taxes spéciales dettes - Centre Village (ensemble)
Taxes spéciales dettes - Dettes autres
Taxes spéciales dettes - Communication 911
(MRC)

(141 085)

(142 279)

0

1 194

(124 300)

(126 218)

(2 433 032)

(2 459 408)

0

26 376

(2 488 729)

(2 517 100)

(53 026)

(14 797)

0

(38 229)

0

(2)

Taxes spéciales activités de fonctionnement
Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble

(21 060)

(22 229)

0

1 169

(17 550)

(18 439)

Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble

(22 680)

(22 227)

0

(453)

(17 220)

(17 017)

(11 809 803)

(11 638 026)

0

(171 777)

(10 924 539)

(10 735 308)

(227 799)

(222 978)

0

(4 821)

(165 870)

(189 506)

0

0

0

0

(135 950)

(131 259)

Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière

TAXES SUR UNE AUTRE BASE
Eau
Tarification fonct. - Eau potable Centre Village

Matières résiduelles
Tarification ordures,recyclage et compostage

Traitement des eaux usées
Tarification fonct. - Assainissement Farm Point
Tarification fonct. -Assainissement Centre Village

(63 427)

(55 276)

0

(8 152)

(53 628)

(52 883)

(251 222)

(245 760)

0

(5 462)

(166 620)

(181 080)

(441 755)

(448 099)

0

6 344

(448 288)

(434 565)

(65 000)

(48 177)

0

(16 823)

0

0

Autres
Tarification/vidange des fosses septique
Tarification-Entretien Bionest et autres

Service de la dette
Tarification dette - Pavage Patrick-Wright-Vallée

(15 790)

(15 790)

0

0

(15 790)

(15 790)

Tarification dette - Assainissement Mill

(29 021)

(26 094)

0

(2 926)

(22 728)

(28 821)

Tarification dette - Assainissement Farm Point

(102 050)

(88 935)

0

(13 115)

(124 465)

(96 736)

Tarification dette - Projet Centre Village

(785 812)

(785 563)

0

(249)

(763 270)

(768 250)

(1 981 876)

(1 936 672)

0

(45 204)

(1 896 609)

(1 898 890)

(13 791 679)

(13 574 698)

0

(216 981)

(12 821 148)

(12 634 198)

Total 01212 - TAXES SUR UNE AUTRE BASE
Total 0121 - TAXES

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

2019

Budget
Révisé
2018

Réel
à même
date
2018

Compensations pour les terres publiques
Excedent d'expropriation / MTQ

(34)

0

0

(34)

(1 418)

0

(8 602)

(10 641)

0

2 039

(8 311)

(9 990)

Ecoles primaires

(45 096)

(58 079)

0

12 983

(43 633)

(54 052)

Total 01221 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET
SES ENTREPRISES

(53 732)

(68 720)

0

14 988

(53 362)

(64 042)

(1 047 587)

(882 923)

0

(164 664)

(1 106 802)

(837 859)

(4 711)

(5 040)

0

329

(4 552)

(4 869)

(12 489)

(12 548)

0

59

(12 066)

(12 125)

Tarification CCN - eau potable/eaux usées

(4 320)

(10 227)

0

5 907

(3 440)

(10 219)

Tarification CCN - eau potable/eaux usées

0

(2 259)

0

2 259

0

0

(1 069 107)

(912 997)

0

(156 110)

(1 126 860)

(865 072)

Tarification MRC - eau potable/eaux usées

(4 860)

(8 182)

0

3 322

(3 870)

(8 175)

Total 01223 - Organismes municipaux

(4 860)

(8 182)

0

3 322

(3 870)

(8 175)

(1 127 699)

(989 899)

0

(137 800)

(1 184 092)

(937 289)

(5 000)

0

0

(5 000)

0

0

(159 986)

(133 330)

0

(26 656)

(204 008)

(170 020)

(3 000)

(3 669)

0

669

(1 500)

(2 654)

Santé et services sociaux
Centres de la petite enfance

Écoles primaires et secondaires

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Commission de la capitale nationale
Bureau de poste
Societe radio canada

Taxes, compensations et tarification

Total 01222 - GOUVERNEMENT DU CANADA ET
SES ENTREPRISES

Organismes municipaux
Taxes, compensations et tarification

Total 0122 - COMPENSATIONS TENANT LIEU DE
TAXES

SERVICES RENDUS
Services rendus aux organismes municipaux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autres
Recettes / cour municipale

Application de la loi
Excédent recettes sur dépenses cour municipale

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Protection contre les incendies

TRANSPORT
Voirie municipale
ceci
est la lign
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Services rendus - Voirie chemins

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

(13 505)

(13 548)

0

43

(13 250)

(209)

(1 660)

(1 659)

0

(1)

(1 612)

(1 589)

(27 135)

(16 689)

0

(10 446)

(23 430)

(10 445)

0

(1 200)

0

1 200

(1 200)

0

0

0

0

0

(368)

(368)

(210 286)

(170 095)

0

(40 191)

(245 368)

(185 285)

(10 000)

(9 492)

0

(508)

(5 056)

(7 568)

(21 304)

(6 970)

0

(14 334)

(26 272)

(8 531)

Transport - Vente panneaux numériques civiques

(1 375)

(1 100)

0

(275)

(2 808)

(990)

Transport - vente enseignes

(2 240)

(365)

0

(1 875)

0

(58)

Transport - Services de Signaleurs

(5 376)

0

0

(5 376)

(5 376)

(3 072)

0

(200)

0

200

0

0

Autres serv. - Tests d'eau

(18 138)

(13 655)

0

(4 483)

(15 357)

(14 435)

Autres serv. rendus - Bacs à recyclage et
composte
Autres serv. rendus - Dem. de rens. inst. septique

(25 140)

(8 508)

0

(16 632)

0

(582)

(500)

(50)

0

(450)

(500)

(215)

Dépenses exécution jugement- insalubrité

(33 610)

(29 278)

0

(4 332)

0

0

Services rendus eau potable

0

0

0

0

(1 659)

0

Maintenant 0123440004

0

(50)

0

50

0

0

Déchets domestiques - commerces

(7 543)

(5 970)

0

(1 573)

0

0

Recyclages - commerces

(7 881)

(5 780)

0

(2 101)

0

0

Enlèvement de la neige
Serives rendus - déneigement

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Ventes compteurs d'eau

Réseaux d'égouts
Frais raccordement Réseau Farm Point

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Services rendus - Urbanisme
Total 01231 - Services rendus aux organismes
municipaux

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale
Certificats de taxes, recherches et phot

Sécurité publique
Autres serv. rendus - Sécurité publique

Transport collectif

Transport autre
Autres serv. rendus - Transport

Hygiène du milieu

Loisirs et culture
Autres services rendus - Loisirs et Culture

0

(3 312)

0

3 312

(1 400)

(2 621)

Programmation automne

(500)

(337)

0

(163)

(2 500)

(348)

Programmation hiver

(500)

(435)

0

(65)

(500)

0

Programmation printemps

(500)

0

0

(500)

(500)

(452)

(875 000)

(623 603)

0

(251 397)

(875 000)

(690 022)

Services rendus - centre Meredith
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Revenus de location

(1 000)

(50)

0

(950)

(1 000)

0

Location Centre comm.Farm Point

(1 500)

(2 194)

0

694

(1 500)

(605)

Location Centre comm. Hollow Glen

(2 500)

(1 792)

0

(708)

(2 500)

(1 708)

0

0

0

0

0

(21)

Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS

(1 014 607)

(713 141)

0

(301 466)

(941 928)

(731 228)

Total 0123 - SERVICES RENDUS

(1 224 893)

(883 236)

0

(341 657)

(1 187 296)

(916 513)

(15 000)

(14 295)

0

(705)

(15 000)

(13 968)

(7 400)

(8 700)

0

1 300

(4 000)

(4 050)

(18 050)

(14 537)

0

(3 513)

(20 000)

(42 500)

(7 399)

(12 000)

0

4 601

(1 800)

(1 200)

(325 326)

(158 537)

0

(166 789)

(331 000)

(77 698)

(6 800)

(9 550)

0

2 750

(7 000)

(8 325)

(24 000)

(27 100)

0

3 100

(15 000)

(16 100)

Revenus de location équipements

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Licence de chiens
Demandes de modification de zonage
Permis de lotissement
Permis constr. chemins / ponceaux
Permis de construction
Permis installation septique
Dérogation mineure
Certificat d'autorisation

(9 750)

(7 775)

0

(1 975)

(2 600)

(2 800)

(35 100)

(28 450)

0

(6 650)

0

(3 600)

0

(10)

0

10

0

(25)

(1 100 000)

(616 416)

0

(483 584)

(850 000)

(695 285)

(400)

0

0

(400)

(400)

0

(1 549 225)

(897 370)

0

(651 855)

(1 246 800)

(865 551)

(60 000)

(56 299)

0

(3 701)

(60 000)

(41 929)

(1 540)

0

0

(1 540)

(1 540)

0

0

0

0

0

(10 010)

0

Amendes et pénalités - Loisirs et culture

(4 500)

(4 543)

0

43

(4 500)

(4 107)

Frais administratifs de recouvrement

(5 000)

(8 541)

0

3 541

(5 000)

(7 381)

(71 040)

(69 383)

0

(1 657)

(81 050)

(53 417)

(2 000)

(8 441)

0

6 441

(2 000)

(676)

Intérêts - arriérés de taxes

(230 000)

(206 690)

0

(23 310)

(230 000)

(153 199)

Total 0126 - INTÉRÊTS

(232 000)

(215 131)

0

(16 869)

(232 000)

(153 875)

Permis de branchements
Maintenant 0124100005

Droits de mutation immobilière
Droits de mutation immobilière

Autres droits
Unions civiles
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS

AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes et pénalités - Taxes
Amendes et pénalités - Hygiène du milieu
Amendes et pénalités - Urbanisme

Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS

INTÉRÊTS
Banques et autres institutions
Intérêts - banques et autres institutions

Arriérés de taxes

AUTRES REVENUS
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Gain (perte) sur cession d'immobilisation
(Gain) perte sur cession d'immobilisation

0

(870)

0

870

0

0

Autres contributions
Autres contributions
Autres contributions Org. - Commandites Loisirs

(5 000)

0

0

(5 000)

0

0

(16 944)

(6 882)

0

(10 062)

(2 500)

(5 500)

(13 398)

(6 500)

0

(6 898)

(4 265)

(1 265)

(11)

Contributions des organismes municipaux
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes

Autres revenus - autres
Vente d'articles promotionnels

(200)

0

0

(200)

(200)

Mettre dans 55-162-00-000

0

(33)

0

33

0

0

Autres revenus - Remboursement assurances

0

0

0

0

(8 957)

(6 276)

(28 725)

(4 007)

0

(24 718)

(25 025)

(26 235)

(190)

0

0

(190)

0

0

(7 200)

(8 000)

0

800

(7 200)

(8 305)

(11 098)

(19 866)

0

8 768

(22 885)

(3 582)

(4 341)

(1 294)

0

(3 047)

(3 000)

(1 972)

0

0

0

0

0

(40 000)

(4 150)

(3 166)

0

(984)

(5 814)

(3 982)

(91 246)

(50 618)

0

(40 628)

(79 846)

(97 128)

(75 000)

0

0

(75 000)

(70 000)

0

(105 000)

0

0

(105 000)

(110 000)

0

(10 000)

(4 500)

0

(5 500)

(10 000)

0

(17 050)

0

0

(17 050)

(6 000)

0

Autres revenus - Don Bibliothèque
Autres revenus - Dons
Autres revenus / Autres
Autres Revenus - Loisirs Autres
Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie
Dommages et intérêts - poursuites
Ventes tests radon
Total 0127 - AUTRES REVENUS

TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
Administration générale
Déchets domestiques et assimilés
Transfert Québec - Matières résiduelles MDDEP

Collecte sélective
Transfert Québec - Matières résiduelles Recyc QC

Sécurité publique
Sécurité incendie
Transfert Québec - Sécurité incendie

Autres
Transfert Canada - Transport réseau routier Autres

Hygiène du milieu
Traitement des eaux usées
Transfert Qué. FIRM Farm Point (intérêts)

(13 205)

(1 387)

0

(11 818)

(113 468)

(10 767)

Tansfert Qc.-TECQ 2010-2013 CV (intérêts)

(15 288)

(15 288)

0

0

(34 545)

(34 545)

Transfert Qc - FCCQ CV (intérêts)

(25 819)

(25 846)

0

26

(76 294)

(60 368)

Protection de l'environnement
Transfert Québec - Protection de l'environnement

(30 000)

0

0

(30 000)

(13 950)

(15 000)

Transfert fédéral - Environnement

(52 103)

(16 975)

0

(35 128)

0

0

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Activités récréatives
Transfert Qué. SOFIL Meredith (intérêts)

(44 200)

(6 922)

0

(37 278)

(44 200)

(7 986)

Transfert Québec - Activités récréatives

(16 806)

(9 395)

0

(7 411)

(7 000)

(8 429)

Transfert Québec - bibliothèque

(18 499)

(30 445)

0

11 946

(19 149)

(16 846)

Transfert Canada - Bibliothèque

(7 180)

(6 250)

0

(930)

0

0

(16 200)

(5 500)

0

(10 700)

0

0

(15 285)

(15 285)

0

0

(33 696)

(33 276)

Bibliothèques

Autres
Transfert Québec - Cultures Autres

Voirie municipale
Transfert Qc - TECQ (int. + capital)

Autres
Subvention études de circulation

(5 500)

(5 500)

0

0

0

0

Subvention FCM - Gestion des actifs

(26 300)

0

0

(26 300)

0

0

Subvention études de circulation

(10 000)

0

0

(10 000)

0

0

(503 435)

(143 293)

0

(360 143)

(538 302)

(187 217)

(18 591 217)

(16 823 628)

0

(1 767 590)

(17 370 534)

(15 845 188)

Rémunération de base

123 251

97 062

0

26 189

111 417

92 906

Allocation de dépenses

38 538

30 580

0

7 958

35 536

29 861

Allocations de départ

2 708

0

0

2 708

2 708

0

Allocation de transition

6 118

0

0

6 118

6 118

0

26 739

22 570

0

4 169

25 990

29 741

RRQ - Élus

5 994

4 363

0

1 631

4 725

3 795

FSS - élus

5 281

4 175

0

1 106

4 631

3 876

RQAP - élus

1 095

940

0

155

1 126

953

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS

1 136

944

0

192

1 260

1 050

Frais de deplacement du personnel

3 600

2 126

0

1 474

2 300

1 105

530

1 500

0

(970)

529

526

Services de formation

2 750

31

0

2 719

3 450

2 251

Aliments, cafe, eau, etc.

4 075

2 104

0

1 971

4 530

3 270

250

31

0

219

850

173

0

0

0

0

535

534

58 144

48 450

4 849

4 845

49 652

41 380

Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES
ENTENTES DE PARTAGE
Total 01 - REVENUS

ceci est la lign
CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil

Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus

Serv. tech. ass. autres - élus

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Assistance aux indigents

100

0

0

100

200

0

Communication - Cellulaire

594

429

0

165

640

482

280 903

215 305

4 849

60 749

256 197

211 903

Total 0211 - Conseil
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État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Greffe et Application de la loi
105 929

94 083

0

11 846

57 804

52 371

970

935

0

35

9 800

8 135

0

0

0

0

344

0

Régimes de retraite - employés

4 754

3 237

0

1 517

3 236

2 962

RRQ - employés

5 335

4 480

0

855

2 238

2 169

Assurance-emploi - employés

1 743

1 413

0

330

753

720

FSS - employés

5 594

4 062

0

1 532

2 853

2 540

CSST - employés

2 235

1 737

0

498

1 240

1 004

RQAP - employés

899

700

0

199

572

407

1 811

646

0

1 164

428

235

750

45

0

705

500

264

Poste

4 000

0

0

4 000

0

0

Communication - Téléphonie

1 300

1 169

0

131

1 200

1 006
1 722

Salaire régulier
Salaire supplémentaires
Congés de maladies

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Déplacement du personnel

Journaux et revues
Honoraires prof. - services juridiques
Honoraires prof. autres - Services archives
Services de formation

850

0

0

850

3 500

5 000

3 196

0

1 804

2 206

5 026

24 210

21 270

0

2 940

24 336

17 343

6 395

5 978

0

417

4 585

572

10 082

8 274

0

1 808

6 500

7 840

Location - Ameublement et équipement de bureau

2 506

2 187

82

237

2 140

1 882

Location autres -Couts d'utilisation / cour munici

1 000

0

0

1 000

1 000

0

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.

1 185

902

0

283

660

294

100

0

0

100

100

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

3 510

1 189

0

2 321

2 710

2 718

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

300

300

0

0

0

0

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

0

0

0

0

2 179

0

15 000

0

0

15 000

0

0

Autres - remboursement dépenses électorales

619

619

0

0

751

(998)

Services techniques autres - Recherches

350

194

0

156

500

202

206 427

156 616

82

49 728

132 135

108 414

Associations et abonnements

Salaire régulier- Élections

Total 0212 - Greffe et Application de la loi

Gestion financière et administrative
Salaire régulier

538 580

438 280

0

100 300

474 279

377 618

Heures supplémentaires

2 000

1 276

0

724

10 692

9 048

Congés de maladies

4 208

0

0

4 208

4 031

1 183

Libération syndicale

0

0

0

0

350

0

Régimes de retraite - employés

25 615

19 379

0

6 236

23 006

18 165

RRQ - employés

21 901

19 743

0

2 158

16 485

15 293

6 717

6 286

0

431

5 597

5 195

FSS - employés

23 618

19 397

0

4 221

21 258

16 810

CSST - employés

10 072

7 768

0

2 304

8 345

6 361

RQAP - employés

3 509

3 118

0

391

3 384

2 583

12 420

8 256

0

4 164

9 382

7 482

936

208

0

728

1 274

408

13 300

10 501

0

2 799

13 165

9 382

5 500

4 557

0

943

5 500

2 452

10 350

8 515

0

1 835

9 180

8 047

Assurance-emploi - employés

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel
Frais de poste
Fret et messagerie
Communication - Téléphonie
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État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Communication - internet

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

2 256

1 858

186

213

2 100

0

0

0

0

1 000

0

Honoraires prof. - services juridiques

65 995

50 652

0

15 343

70 000

53 217

Honoraires prof. - Compt. et vérification

19 423

19 423

0

0

23 000

19 948

Honoraires prof. - administration et informatique

21 582

11 073

831

9 678

22 170

16 911

4 332

4 332

0

0

4 130

4 206

30 728

30 700

0

28

27 245

27 245

Traitement des données- Paies

9 800

8 469

0

1 331

9 300

8 044

Services de formation

2 100

551

0

1 549

3 900

3 454

Services techniques autres -

3 956

3 956

0

0

3 000

2 930

50 244

49 675

0

569

43 134

42 689

Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire

Serv. tech. assurances - Incendie
Serv. tech. ass. - Responsabilité civile générale

Cotisations à des associations et abonnements
Location bâtiments
Location - Ameublement et équipement de bureau
Ent. & rép.-infrastructures

2 024

0

0

0

0

0

355

5 959

4 514

294

1 151

4 480

4 162

3 200

2 432

0

768

2 500

2 790

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

27 166

13 483

36

13 647

67 000

13 018

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.

5 823

5 467

0

356

2 120

1 958

1 291

574

0

717

2 270

1 420

Pieces et accessoires - autres

510

0

0

510

510

0

Articles ménagers et articles de cuisine

605

605

0

0

0

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

10 790

3 777

1 286

5 727

11 685

6 041

Electricite

18 500

13 465

3 706

1 329

18 500

11 869

300

0

0

300

500

0

1 790

448

0

1 342

1 965

178

197 661

164 720

16 469

16 472

93 354

77 800

86 370

61 927

0

24 443

86 370

72 655

50

0

0

50

50

0

Communication - Cellulaire

1 095

752

0

343

1 300

888

Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire

1 635

1 635

0

0

1 635

1 635

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

1 959

1 959

0

0

1 875

1 904

0

0

0

0

1 050

1 050

11 296

9 796

0

1 500

9 125

9 116

1 265 142

1 013 527

22 808

228 808

1 121 196

867 534

108 102

83 525

0

24 577

127 790

107 128

300

0

0

300

712

0

0

0

0

0

972

587

Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Amortissement des immo. - Administration
Autres dépenses

Autres services
Serv. tech. assurances Autres - Resp. administrate
Total 0213 - Gestion financière et administrative

Communications
Salaire régulier
Congés de maladies
Jours de vacances
Libération syndicale

13

13

0

0

859

642

Régimes de retraite - employés

3 360

2 797

0

563

6 273

2 495

RRQ - employés

5 241

4 479

0

762

6 713

5 526

Assurance-emploi - employés

1 671

1 438

0

233

2 222

1 995

FSS - employés

4 646

3 617

0

1 029

5 601

4 732

CSST - employés

1 976

1 529

0

447

2 480

2 093

RQAP - employés

795

614

0

181

1 081

840

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

1 450

1 284

0

166

2 094

1 502

Frais de déplacement du personnel

1 000

347

0

653

549

549

Frais de poste

2 090

409

0

1 681

3 200

1 250

Communication - Téléphonie

3 880

3 096

0

784

3 540

3 143

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Publicité et information - journaux et revues

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

4 230

467

0

3 763

1 144

1 045

10 935

7 759

0

3 176

9 119

3 594

Publicité et information - Site Web

375

387

0

(12)

389

389

Publicité et information - autres

650

510

183

(43)

30

30

Honoraires prof. - administration et informatique

2 000

1 470

0

530

2 000

682

Services de formation

1 000

290

0

710

859

609

Cotisations à des associations et abonnements

6 290

1 915

0

4 375

12 470

2 028

Publicité et information - publications

Autres services

12 890

12 541

0

349

0

3 562

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 080

1 097

71

(88)

1 080

698

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, café, eau, etc.

1 050

747

0

303

1 200

478

400

88

0

312

138

138

750

522

0

228

750

650

1 210

1 148

0

62

0

0

Biens durables- ameublement, équip. bureau

350

254

0

96

110

110

Amortissement des immo. - Commuication

220

1 987

0

(1 767)

220

184

Communication - Cellulaire

600

453

0

147

750

484

5 625

5 621

0

4

11 400

0

21 275

11 551

2 315

7 409

500

273

205 454

151 955

2 569

50 930

206 245

147 436

Honoraires prof. - services juridiques

14 500

9 060

531

4 908

0

6 094

Hon. professionnel -Évaluation municipale

10 500

0

0

10 500

0

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

383 818

319 850

31 983

31 985

367 615

306 350

Total 0215 - Évaluation

408 818

328 910

32 514

47 393

367 615

312 444

39 408

27 516

0

11 892

8 672

8 662

611

0

0

611

0

0

Régimes de retraite - employés

1 707

326

0

1 381

691

433

RRQ - employés

2 559

1 265

0

1 294

280

251

827

438

0

389

94

83

2 389

1 172

0

1 217

598

375

CSST - employés

935

508

0

427

227

126

RQAP - employés

365

201

0

164

92

51

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

214

197

0

18

201

0

0

103

0

(103)

0

0

300

198

0

102

500

735

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Biens non durables - Autres équipements divers

Honoraires professionnes - autres
Services techniques autres
Total 02141 - Communications

Évaluation

Gestion du personnel
Salaire régulier
Congés de maladies

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues
Honoraires prof. - services juridiques

3 512

3 512

0

0

1 000

4

Honoraires prof. - Consultant RH

8 955

10 088

0

(1 133)

47 500

36 235

Relations de travail - Mutuelle de prévention

14 000

7 883

0

6 117

16 394

14 094

Réceptions

5 200

1 741

0

3 459

5 175

1 384

Cotisations à des associations et abonnements

6 080

6 080

0

0

5 500

5 500

Location - Ameublement et équipement de bureau

360

83

3

274

360

204

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, café, eau, etc.

120

26

0

94

120

22

0

87

0

(87)

0

0

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Biens non durables - Autres équipements divers
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Honoraires prof. autres - Évaluation cadres
Associations et abonnements
Médicaments et fournitures médicales
Total 0216 - Gestion du personnel

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

400

480

0

(80)

500

0

1 050

0

0

1 050

1 325

79

92 062

76 720

7 670

7 672

87 141

72 620

0

0

0

0

1 100

0

3 835

3 832

0

3

3 900

3 832

500

0

0

500

670

0

185 389

142 456

7 673

35 261

182 040

144 690

3 500

0

0

3 500

3 500

0

670

157

0

513

4 716

317

4 170

157

0

4 013

8 216

317

2 556 303

2 008 926

70 495

476 882

2 273 644

1 792 738

Autres
Baisse valeur fonds UMQ
Réclamations de dommages-intérêts
Total 0219 - Autres
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Centre d'urgence 911

38 000

0

0

38 000

0

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

2 199 202

1 832 670

183 265

183 267

2 043 370

1 702 810

Total 0221 - Police

2 237 202

1 832 670

183 265

221 267

2 043 370

1 702 810

156 306

127 783

0

28 523

150 597

123 125

0

0

0

0

17 897

17 897

337

0

0

337

0

0

15 976

9 440

0

6 536

15 055

12 127

7 007

5 569

0

1 438

6 042

5 472

18 679

10 970

0

7 709

18 550

14 266

Sécurité incendie
Salaire régulier - employes temps plein
Primes départ
Congés de maladies
Jours de vacances
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés

7 135

5 218

0

1 917

8 249

6 986

19 699

11 730

0

7 969

18 369

14 579

CSST - employés

7 506

4 909

0

2 597

8 172

6 482

RQAP - employés

3 267

2 318

0

949

3 677

2 995

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

4 025

3 231

0

794

3 147

2 816

Frais de deplacement du personnel

2 200

1 904

0

296

1 628

824

Frais de poste

200

36

0

164

200

13

Fret et messagerie

500

483

0

17

500

423

FSS - employés

Communication - Téléphonie

5 792

4 796

109

887

7 560

4 539

Communication - internet

390

131

13

246

390

131

Publicité et information - journaux et revues

400

100

273

27

0

0

Publicité et information - autres

3 400

3 260

0

140

500

0

Honoraires prof. - administration et informatique

1 700

0

0

1 700

150

0

Serv. tech. assurances - Incendie

5 111

5 111

0

0

4 875

4 963

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

6 649

6 649

0

0

5 470

5 466

Serv. tech. ass. autres

1 876

1 876

0

0

3 435

1 876

Services technique

3 538

495

0

3 043

6 590

437

245

0

0

245

245

0

25 354

12 951

0

12 403

22 110

3 005

Égouts
Services de formation

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Immatriculation des véhicules

6 450

6 284

0

166

6 200

6 152

Receptions

2 300

1 441

0

859

1 925

1 206

Cotisations à des associations et abonnements

1 600

1 592

0

8

4 460

4 394

134 850

110 561

11 056

13 233

138 000

111 518
342

Location - Véhicules
Location - Machineries, outillage et équipement

50

0

0

50

392

1 135

880

95

160

1 640

455

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

35 269

24 664

2 409

8 196

22 015

13 012

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

14 960

13 158

262

1 540

20 460

10 437

1 980

1 475

0

505

1 020

664

4 611

1 459

0

3 152

6 641

4 393

500

314

0

186

500

173

2 450

1 922

0

528

2 280

1 772

Location - Ameublement et équipement de bureau

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.
Bois
Huile à chauffage
Articles de quincaillerie

930

547

0

383

1 100

1 169

1 000

947

0

53

1 000

229

500

0

0

500

0

0

Vetements, chaussures et accessoires

9 676

5 054

0

4 622

11 990

10 128

Articles de nettoyage

1 000

693

0

307

1 000

938

400

156

0

244

400

0

4 325

2 332

0

1 993

4 325

1 950

Petits outils
Pièces et accessoires autres

Articles ménagers et articles de cuisine
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Médicaments et fournitures médicales
Electricite
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit
Biens non durables - Autres équipements divers
Immob. / machineries, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Contribution - Don

900

0

0

900

900

71

20 050

14 798

4 010

1 242

19 770

12 657
573

660

666

0

(6)

660

2 600

1 397

0

1 203

1 570

524

10 800

2 219

0

8 581

21 300

6 314

500

0

0

500

1 000

0

60 504

37 900

3 788

18 816

39 530

32 940

500

0

0

500

500

500

Amortissement des immo. - Sécurité incendie

139 246

92 766

0

46 480

139 246

98 115

Salaire régulier - Pompier volontaire

277 232

177 075

0

100 157

312 093

253 517

Communication - Cellulaire

11 680

4 662

0

7 018

12 195

4 760

Communication autres - pagettes, radio, etc.

22 670

4 962

1 154

16 554

28 670

1 591

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

2 108

2 108

0

0

2 135

2 094

675

0

0

675

3 675

0

23 500

13 076

0

10 424

28 711

19 031

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

2 000

1 788

0

212

2 000

1 113

Essence

6 700

5 464

0

1 236

5 260

5 338

Entretien et réparation - Véhicules pneus

1 200

108

0

1 092

0

0

Diesel

9 000

6 034

0

2 966

12 000

7 746

Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques

5 500

615

0

4 885

0

0

720

478

0

242

720

502

1 120 023

758 555

23 169

338 299

1 160 691

844 740

Autres services - Autres
Ent. et réparation véhicules

Services tech. Autres - Vérification, recherche
Total 0222 - Sécurité incendie

Sécurité civile
Services de formation

3 000

0

0

3 000

0

0

Cotisations à des associations et abonnements

1 127

1 036

0

91

1 127

1 030

Amortissement des immo. - Sécurité Publique

18 757

14 068

0

4 689

18 757

15 631

Total 0223 - Sécurité civile

22 884

15 104

0

7 780

19 884

16 661

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Sécurité publique - Autres
Fournitures de bureau, imprimés et livres

212

212

0

0

0

0

Services techniques Autres - SPCA

29 795

24 258

2 351

3 187

29 238

23 540

Total 0229 - Sécurité publique - Autres

30 007

24 470

2 351

3 187

29 238

23 540

3 410 116

2 630 799

208 785

570 533

3 253 183

2 587 751

Salaire régulier

582 190

580 153

0

2 037

499 127

492 621

Heures suppl.

17 000

14 207

0

2 793

19 505

19 505

Congés de maladies - employés

5 546

0

0

5 546

3 144

104

Jours de vacances

5 513

5 355

0

158

6 767

6 408

Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT
Voirie municipale

Libération syndicale

175

0

0

175

175

85

Régimes de retraite - employés

20 377

19 619

0

758

18 834

17 656

RRQ - employés

24 381

23 719

0

662

21 778

21 156

7 721

7 523

0

198

7 966

7 397

FSS - employés

25 325

25 479

0

(154)

24 213

22 446

CSST - employés

10 839

10 220

0

619

9 627

9 323

RQAP - employés

4 331

4 065

0

266

4 141

3 771

10 028

9 976

0

52

10 692

9 213

Frais de deplacement du personnel

142

142

0

0

700

305

Fret et messagerie

222

195

0

27

500

397

3 890

3 219

0

671

4 440

3 017

Assurance-emploi - employés

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues

80

80

0

0

499

14

12 362

11 547

815

0

18 868

9 369

2 000

423

0

1 577

9 773

8 498

0

0

0

0

1 693

1 693

Serv. tech. assurances - Incendie

1 917

1 917

0

0

1 830

1 861

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

4 010

3 519

0

491

3 470

3 680

Services de formation

3 332

2 895

0

437

4 357

4 357

Immatriculation des véhicules

8 716

8 716

0

0

9 097

9 097

Cotisations à des associations et abonnements

2 500

1 991

0

509

2 720

1 543

Location - Machineries, outillage et équipement

48 446

43 551

63

4 832

37 318

37 208

Honoraires prof. - scientifiques et génie
Honoraires prof. - services juridiques
Honoraires prof. - administration et informatique

Location - Ameublement et équipement de bureau

790

24

3

763

790

271

Entr. & rép - infrastructures

97 500

78 001

0

19 499

130 200

109 960

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

11 206

7 381

2 620

1 206

11 263

9 156

1 041

1 041

0

0

2 700

2 323

140

51

0

89

640

172

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement
Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.
Pierre, concasse, gravier
Bois
Asphalte
Huile, graisse
Produits chimiques
Articles de quincaillerie

ceci
est la lign
Non vérifié

1 814

1 470

143

200

1 700

1 186

20 000

14 976

2 015

3 010

19 004

16 844

270

111

0

159

612

612

23 606

21 371

1 390

845

9 815

7 207

6 411

5 474

0

938

4 727

4 727

53 961

53 961

0

0

42 000

41 505

2 000

1 558

0

442

1 500

1 008
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Petits outils

3 800

3 055

478

267

3 500

2 223

Pieces et accessoires - autres

8 735

7 637

409

689

6 098

4 475

Vetements, chaussures et accessoires

6 536

6 536

0

0

4 250

3 808

Articles de nettoyage

1 113

854

258

0

400

399

0

0

0

0

150

16

2 452

1 522

0

930

1 400

680

186

186

0

0

200

14

12 900

11 308

0

1 592

12 380

10 868

Articles ménagers et articles de cuisine
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Médicaments et fournitures médicales
Electricite
Biens durables - infrastructures

2 000

0

0

2 000

2 000

0

Biens durables - machineries, outillage & équip

9 933

3 350

866

5 717

6 310

5 724

1 134

1 134

0

0

450

424

1 312 056

1 165 725

0

146 331

1 312 056

1 299 564

Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Amortissement des immo. - Voirie
Autres

829

829

0

0

0

0

Communication - Cellulaire

3 540

2 422

0

1 118

2 644

2 614

Communication autres - pagettes, radio, etc.

2 460

1 948

0

512

2 649

2 649

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

7 185

7 185

0

0

6 220

6 976

243

243

0

0

1 800

786

Ent. et réparation véhicules

18 000

14 693

0

3 307

20 842

13 607

Essence

10 414

6 716

0

3 698

7 800

6 391

1 675

919

330

426

2 317

2 275

Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité

22 600

0

11 722

10 878

17 100

10 389

Entretien et réparation véhicules - Pneus

17 837

15 904

1 060

874

13 500

10 320

Diesel

55 886

51 170

0

4 716

52 000

38 546

Pièces et accessoires autres - Ponceaux

16 232

16 232

0

0

15 175

15 174

Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

29 398

26 105

1 708

1 586

33 000

29 966

Serv. tech. ass. autres - Équipements
entrepreneur
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse

2 670

2 671

0

(1)

2 185

2 830

5 927

5 927

0

0

4 400

1 806

Services techniques autres - Verification

2 072

2 072

0

0

2 142

1 656

13 717

8 963

0

4 753

15 402

12 908

2 591 312

2 329 236

23 880

238 198

2 494 555

2 372 783

Salaire régulier

470 945

291 652

0

179 293

445 757

265 769

Heures suppl.

99 812

69 412

0

30 400

76 191

50 091

Congés de maladies - employés

5 546

0

0

5 546

3 144

104

Jours de vacances

1 753

927

0

826

3 518

1 996

Autres services - Trappages

Oxygène, propane, acétylène.

Services techniques Autres - Émondages
Total 0232 - Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Libération syndicale

0

0

0

0

175

85

Régimes de retraite - employés

23 696

13 536

0

10 160

20 816

12 977

RRQ - employés

26 464

20 313

0

6 151

26 412

16 820

8 552

6 606

0

1 946

9 127

5 893

FSS - employés

25 009

15 599

0

9 410

22 776

13 723

CSST - employés

10 874

6 787

0

4 087

9 031

6 015

RQAP - employés

4 344

2 717

0

1 627

3 747

2 430

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

9 134

5 214

0

3 920

9 233

5 385

0

0

0

0

333

293

300

19

0

281

300

103

3 880

3 199

0

681

4 440

3 017

477

449

0

28

900

0

Assurance-emploi - employés

Frais de deplacement du personnel
Fret et messagerie
Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Honoraires prof. - services juridiques

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

21 000

880

0

20 120

996

996

3 520

3 519

0

1

3 470

3 680

299 000

225 172

0

73 828

335 518

181 052

8 575

8 575

0

0

8 950

8 950

Location - Véhicules

18 163

0

0

18 163

0

0

Location - Machineries, outillage et équipement

49 427

24 438

20 789

4 200

44 276

25 305

Location - Ameublement et équipement de bureau

440

24

3

413

790

271

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, boissons

140

51

0

89

640

172

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Enlèvement de la neige
Immatriculation des véhicules

5 280

4 284

0

996

5 280

4 564

112 240

29 435

48 302

34 503

101 890

60 952

11 900

11 150

0

750

11 900

8 221

1 996

1 996

0

0

1 750

927

600

430

0

170

600

94

236 940

155 178

73 355

8 408

205 416

132 682

Pieces et accessoires - autres

9 000

4 674

515

3 811

9 000

4 891

Vetements, chaussures et accessoires

5 500

2 860

0

2 640

5 942

4 279

162

20

0

143

150

60

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

4 934

4 934

0

0

0

0

Amortissement des immo. - Enlèvement neige

128 832

175 149

0

(46 317)

128 832

157 616

Réclamations de dommages-intérêts

2 330

2 330

0

0

0

0

Communication - Cellulaire

3 140

1 628

0

1 512

2 500

1 667

Pierre, concasse, gravier
Asphalte
Huile, graisse
Lubrifiants
Produits chimiques

Fournitures de bureau, imprimés et livres

Communication autres - pagettes, radio, etc.

2 460

1 153

0

1 307

1 960

1 540

Ent. et réparation véhicules

30 700

10 860

0

19 840

9 360

3 505

Essence

12 250

9 858

0

2 392

9 750

7 652

Oxygène, propane, acétylène.

17 420

14 625

42

2 753

20 063

15 985

Ent. et réparation véhicules - Pneus

12 000

6 017

0

5 983

13 900

860

Diesel

82 500

62 784

0

19 716

68 000

62 939

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

30 000

22 150

0

7 850

25 000

15 512

2 671

2 671

0

1

2 185

2 438

10 000

5 992

0

4 008

10 000

1 225

1 813 906

1 229 267

143 006

441 636

1 664 018

1 092 736

Serv. tech. ass. autres - Équipements
entrepreneur
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse
Total 0233 - Enlèvement de la neige

Éclairage des rues
Honoraires prof. - services juridiques
Ent. & rép. - reseau d'eclairage
Electricite
Amortissement des immo. - Éclairage des rues
Serv. tech. assurances autres - Biens divers
Total 0234 - Éclairage des rues

0

0

0

0

160

157

8 190

5 801

833

1 556

6 890

3 975

18 100

13 021

3 562

1 517

17 260

12 816

345

242

0

102

345

269

1 678

1 678

0

0

1 730

1 678

28 313

20 742

4 395

3 175

26 385

18 895

Circulation et stationnement
Salaire régulier

0

0

0

0

455

458

4 075

0

0

4 075

6 000

3 965

Jours de vacances

483

0

0

483

98

98

RRQ - employés

695

0

0

695

319

205

Assurance-emploi - employés

225

0

0

225

104

53

Heures suppl.

ceci
est la lign
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

FSS - employés

546

0

0

546

194

104

CSST - employés

244

0

0

244

77

37

RQAP - employés

95

0

0

95

39

19

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

46 719

0

46 719

0

6 589

0

Services techniques autres - signaleurs

16 064

6 267

0

9 797

8 198

4 685
245

Location - Machineries, outillage et équipement

0

0

0

0

2 178

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

110

110

0

0

664

311

20 240

18 687

428

1 124

17 909

10 852

303

303

0

0

475

0

89 799

25 367

47 147

17 284

43 299

21 032

2 000

Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires
Total 0235 - Circulation et stationnement

Transport en commun
2 000

2 000

0

0

2 000

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

20 914

17 099

1 741

2 074

19 311

8 897

Contibutions à des organismes -TransColline

202 074

202 247

0

(173)

123 794

130 987

Total 02370 - Transport en commun

224 988

221 346

1 741

1 901

145 105

141 884

423 001

346 304

0

76 697

409 714

311 871

16 700

12 907

0

3 793

17 959

13 549

Congés de maladies - employés

5 540

0

0

5 540

2 559

837

Jours de vacances

2 249

2 119

0

130

3 653

2 218

Régimes de retraite - employés

18 366

14 820

0

3 546

16 390

13 265

RRQ - employés

23 849

19 682

0

4 167

21 394

16 595

7 678

6 392

0

1 286

7 400

5 806

19 742

15 709

0

4 033

18 845

14 390

CSST - employés

8 579

7 092

0

1 487

8 387

6 400

RQAP - employés

3 414

2 782

0

632

3 318

2 516

14 718

8 182

0

6 536

12 769

10 537
23

Location - Terrains

Service de l'entretien
Salaire régulier
Heures suppll

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel

491

0

0

491

23

Fret et messagerie

130

14

0

116

63

62

1 260

1 170

0

90

1 200

1 006

0

0

0

0

890

140

2 310

2 309

0

1

2 030

2 359
1 877

Communication - Téléphonie
Honoraires prof.- administration et informatique
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Égouts

0

0

0

0

1 877

Services de formation

1 000

812

0

188

777

777

Immatriculation des véhicules

3 430

3 263

0

167

3 285

3 285
4 115

Autres services - Services d'agence

0

0

0

0

4 115

Location - Ameublement et équipement de bureau

300

0

0

300

300

71

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

886

709

0

177

613

497

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

553

547

0

6

500

434

60

0

0

60

60

12

1 450

1 038

130

282

1 781

1 462

90

58

0

32

0

0

250

218

0

32

83

79

600

521

64

15

500

468

4 730

4 528

0

202

2 750

2 334

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.
Bois
Huile, graisse
Articles de quincaillerie
Petits outils

ceci
est la lign
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Pieces et accessoires - autres

1 900

965

6

929

2 150

1 913

Vetements, chaussures et accessoires

7 500

4 794

0

2 706

6 479

5 048

Articles de nettoyage

7 000

5 993

850

157

6 893

6 125

Fournitures de bureau, imprimés et livres

300

248

0

52

300

343

Médicaments et fournitures médicales

271

271

0

0

0

0

2 625

1 912

713

0

1 980

2 204

Biens durables - machineries, outillage & équip

885

219

567

98

11 340

11 337

Biens durables- ameublement, équip. bureau

447

0

0

447

332

332

4 330

3 657

0

673

3 490

2 548

3 000

751

1 091

1 158

3 600

2 567

21 400

15 521

0

5 879

20 500

16 794

Electricite

Communication - Cellulaire
Ent. et réparation véhicules
Essence
Oxygène, propane et acétylène

100

0

0

100

0

0

Ent. et réparation véhicules - Pneus

2 132

551

0

1 580

2 211

378

Diesel

2 400

1 432

0

968

3 200

2 065

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

7 500

4 197

2 367

936

13 281

7 840

389

389

0

0

890

389

125

125

0

0

108

98

623 680

492 201

5 788

125 689

619 989

476 966

5 371 998

4 318 159

225 957

827 883

4 993 351

4 124 296

17 438

13 482

0

3 956

1 698

1 192

4

4

0

0

208

48

Régimes de retraite - employés

515

205

0

310

0

0

RRQ - employés

947

632

0

315

294

52

Assurance-emploi - employés

305

199

0

106

100

23

FSS - employés

719

555

0

164

232

53

CSST - employés

329

257

0

72

106

21

RQAP - employés

128

99

0

29

22

10

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

662

662

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

Communication - Téléphonie

6 030

2 220

235

3 574

3 120

2 293

Communication - internet

Serv. tech. ass. autres - Équipements
entrepreneur
Services techniques autres - Vérification dossier
Total 0239 - Service de l'entretien
Total 023 - TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Salaire régulier
Jours de vacances

Fret et messagerie

2 880

2 331

246

304

2 760

2 276

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

0

0

0

0

10 499

5 249

Honoraires prof. - services juridiques

0

0

0

0

10 000

641

600

0

0

600

0

0

5 557

5 557

0

0

5 310

5 396

Honoraires prof. - administration et informatique
Serv. tech. assurances - Incendie
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services techniques
Associations et abonnements
Location - Machineries, outillage et équipement
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Huile, graisse
Produits chimiques
Pièces et accessoires autres -

ceci
est la lign
Non vérifié

223

223

0

0

237

237

50 400

37 728

8 221

4 451

49 127

25 936

7 950

6 294

0

1 656

2 534

842

0

0

0

0

43

43

31 788

22 849

404

8 534

16 615

14 144

125

0

0

125

0

0

21 173

20 635

0

538

11 158

11 107

903

141

0

762

1 771

1 052
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Articles de nettoyage
Électricité

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

150

55

0

95

77

77

46 900

41 609

3 564

1 727

34 690

27 627

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

15 350

5 904

648

8 798

23 430

11 369

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

155 520

124 718

0

30 802

155 520

131 799

Total 02412 - Approvisionnement et traitement de
l'eau potable

366 596

286 359

13 318

66 918

329 556

241 491

Réseau de distribution de l'eau potable
Serv. tech. ass. autres - Biens divers

243

243

0

0

0

265

31 883

25 297

0

6 586

0

0

Régimes de retraite - employés

1 062

205

0

857

0

0

RRQ - employés

1 723

1 259

0

464

0

0

558

405

0

153

0

0

1 456

1 095

0

361

0

0

CSST - employés

624

482

0

142

0

0

RQAP - employés

251

186

0

65

0

0

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

1 312

1 312

0

0

0

0

Communication - Téléphonie

1 020

753

78

190

1 080

750

Communication - internet

1 440

1 218

93

129

1 440

1 191

Serv. tech. assurances - Incendie

1 400

1 399

0

1

1 340

1 358

Services de formation

5 800

0

0

5 800

5 727

3 417

Associations et abonnements

286

0

0

286

226

226

Location autres

645

625

0

20

613

613

11 379

3 075

3 846

4 459

0

0

4 975

3 173

1 249

553

0

0

975

626

0

349

171

171

Salaire régulier

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Petits outils
Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires

400

238

0

162

550

0

9 300

5 733

3 506

61

9 470

6 334

97 436

78 146

0

19 290

97 436

82 574

174 168

125 470

8 772

39 928

118 053

96 899

Salaire régulier

0

0

0

0

6 205

718

Régimes de retraite - employés

0

0

0

0

48

38

RRQ - employés

0

0

0

0

333

37

Assurance-emploi - employés

0

0

0

0

113

13

FSS - employés

0

0

0

0

263

29

CSST - employés

0

0

0

0

118

14

RQAP - employés

0

0

0

0

48

6

Total 024141 - Secteur Mills

0

0

0

0

7 128

855

Électricité
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau
potable

Traitement des eaux usées
Secteur Mills

Secteur Farm Point
Salaire régulier

10 692

7 981

0

2 711

7 414

1 795

Régimes de retraite - employés

336

137

0

199

115

90

RRQ - employés

552

379

0

173

400

92

Assurance-emploi - employés

178

120

0

58

336

33
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État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

FSS - employés

471

347

0

124

316

77

CSST - employés

196

153

0

43

141

34

RQAP - employés

81

59

0

22

57

14

400

400

0

0

0

0

1 020

826

193

1

1 080

750

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - services juridiques

14 665

12 561

0

2 104

10 000

2 466

Serv. tech. assurances - Incendie

1 816

1 816

0

0

1 740

1 763

Services techniques - Test d'eau

8 454

5 922

1 782

750

8 207

4 368

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

472

472

0

0

6 372

5 619

Produits chimiques

250

0

0

250

0

0

1 100

0

0

1 100

0

0

Pièces et accessoires autres

350

0

0

350

0

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

100

0

0

100

100

0

5 385

4 320

929

136

4 830

4 410

Amortissement des immo. - Traitement eaux usées
FP

127 343

95 507

0

31 836

127 343

106 119

Total 024142 - Secteur Farm Point

173 861

131 000

2 904

39 957

168 451

127 630

4 781

Petits outils

Électricité

Secteur Centre Village
Salaire régulier

17 658

13 702

0

3 956

14 989

Jours de vacances

208

4

0

204

200

48

Régimes de retraite - employés

838

205

0

633

230

179
235

RRQ - employés

1 038

643

0

395

787

Assurance-emploi - employés

334

203

0

131

274

88

FSS - employés

926

594

0

332

642

206

CSST - employés

436

262

0

174

284

90

RQAP - employés

179

101

0

78

115

37

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

662

662

0

0

150

0

1 080

805

83

192

1 140

803

Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - services scientifiques et génie

0

0

0

0

10 499

5 249

1 005

0

0

1 005

10 000

981

0

0

0

0

237

237

Serv. tech. assurances - Incendie

3 576

3 576

0

0

3 420

3 472

Serv. tech. assurances - Cautionnement

2 050

0

0

2 050

0

0

223

223

0

0

236

236
16 992

Honoraires prof. - services juridiques
Honoraires prof. - administration et informatique

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services techniques

32 947

24 235

5 725

2 987

33 658

Location - Machineries, outillage et équipement

3 373

854

0

2 519

0

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

6 332

5 023

0

1 309

18 754

13 912
11 689

Produits chimiques

25 289

16 574

4 080

4 636

16 786

Petits outils

150

147

0

3

0

0

Pièces et accessoires autres -

500

285

0

215

800

520

Articles de nettoyage

150

0

0

150

164

148

Fournitures de bureau, imprimés et livres

100

100

0

0

100

277

36 000

30 347

6 819

(1 166)

37 220

24 454

Électricité
Biens durables - Infrastructures

1 200

1 119

0

81

0

0

Amortissement des immo. - Traitement eaux usées
CV

117 426

94 152

0

23 273

117 426

99 515

Total 024143 - Secteur Centre Village

253 680

193 816

16 707

43 157

268 111

184 149

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

2019

427 541

324 816

19 611

Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill

21 854

23 890

0

Total 024151 - Secteur Mills

21 854

23 890

Total 02414 - Traitement des eaux usées

Budget
Révisé
2018

83 114

Réel
à même
date
2018

443 690

312 634

(2 037)

21 854

26 545

0

(2 037)

21 854

26 545

Réseaux d'égout
Secteur Mills

Secteur Farm Point
Salaire régulier

10 692

7 871

0

2 821

0

0

Régimes de retraite - employés

382

137

0

245

0

0

RRQ - employés

546

373

0

173

0

0

Assurance-emploi - employés

176

118

0

58

0

0

FSS - employés

432

342

0

90

0

0

CSST - employés

196

151

0

45

0

0

RQAP - employés

81

58

0

23

0

0

400

400

0

0

0

0

2 040

1 506

532

2

2 160

1 500

Honoraires prof. - Programmation, contrôle
procédé
Serv. tech. assurances - Incendie

160

0

0

160

0

0

737

737

0

0

705

716

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

12 194

5 747

0

6 447

6 103

4 603

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

600

0

0

600

443

441

Pièces et accessoires - Autres

100

0

0

100

57

57

Fournitures de bureau, imprimés et livres

100

0

0

100

100

0

Électricité

1 300

1 036

224

40

1 390

948

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

1 100

0

0

1 100

0

0

Amortissement des immo. - Reseaux égout FP

2 646

2 803

0

(156)

2 646

2 825

33 882

21 279

756

11 848

13 604

11 090

21 154

15 758

0

5 396

0

0

750

205

0

545

0

0

1 098

754

0

344

0

0

Assurance-emploi - employés

341

226

0

115

0

0

FSS - employés

960

713

0

247

0

0

CSST - employés

392

313

0

79

0

0

RQAP - employés

167

116

0

51

0

0

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

792

792

0

0

0

0

2 040

1 503

156

382

2 160

1 425

Serv. tech. assurances - Incendie

760

760

0

0

725

738

Location - Machineries, outillage et équipement

500

0

0

500

733

733

90 711

58 291

5 182

27 239

67 148

44 085

Petits outils

175

168

0

7

0

0

Vêtements, chaussures et accessoires

400

238

0

162

550

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

100

0

0

100

100

96

1 400

1 172

193

35

2 360

854

95 596

76 650

0

18 946

95 596

81 015

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie

Total 024152 - Secteur Farm Point

Secteur Centre Village
Salaire régulier
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés

Communication - Téléphonie

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

Électricité
Amortissement des immo. - Reseaux égout CV

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Total 024153 - Secteur Centre Village

217 336

157 659

5 531

54 148

169 372

128 946

Total 02415 - Réseaux d'égout

273 072

202 828

6 287

63 959

204 830

166 581

206

0

0

206

1 550

377

0

0

0

0

1 260

1 260

297 064

253 170

20 622

23 272

226 635

173 934

83 725

66 475

8 623

8 627

116 451

88 710

107 372

93 254

7 060

7 058

87 096

72 580

5 000

0

0

5 000

5 000

0

493 367

412 899

36 305

44 163

437 992

336 861

Matières résiduelles
Déchets domestiques
Cueillette et transport
Publicité et information - journaux et revues
Honoraires prof. - services juridiques
Contrat de cueillette / Déchets domestique
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

Élimination
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Quote-part site Cook, Gatineau
Total 02451 - Déchets domestiques

Matières recyclables
Collecte et transport
Publicité et information - journaux et revues

206

0

0

206

1 550

0

212 670

176 510

16 973

19 187

176 598

142 652

7 738

7 738

0

0

9 375

8 576

898

673

0

224

898

748

230 124

192 336

18 863

18 925

0

0

16 319

16 109

0

210

142 224

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

71 650

35 991

0

35 659

0

0

Contrat cueillette / Gros meubles et RDD

36 011

30 155

2 291

3 565

24 831

18 975

575 616

459 512

38 127

77 976

355 476

170 951

Disposition de matériaux secs

8 171

4 816

0

3 354

9 150

3 203

Total 02453 - Matériaux secs

8 171

4 816

0

3 354

9 150

3 203

1 077 154

877 227

74 432

125 493

802 618

511 015

Contrat de cueillette / Matières recyclables
Biens durables - machinerie, outillage & équip
Amortissement des immo.- Matières résiduelles

Collecte et transport
Contrat de cueillette / Matières compostables
Biens durables - bacs compostage

Traitement

Total 02452 - Matières recyclables

Matériaux secs

Total 0245 - Matières résiduelles

Cours d'eau
Communication - Téléphonie

660

429

104

127

600

447

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

6 185

4 866

0

1 319

16 298

3 396

Honoraires prof. - administration et informatique

2 000

0

0

2 000

2 371

2 371

250

238

0

12

250

233

0

0

0

0

500

0

44 341

40 905

3 436

0

0

0

Droit annuel - barrages
Autres services - barrages
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

ceci
est la lign
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Pièces et accessoires autres

100

0

0

100

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

100

0

0

100

100

0

Électricité

950

618

224

108

900

527

86 606

28 826

0

57 780

84 561

13 531

141 192

75 882

3 764

61 546

105 580

20 505

56 603

Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen
Total 02460 - Cours d'eau

0

Protection de l'environnement
Salaire régulier

109 532

82 827

0

26 705

76 782

Congés de maladies

1 179

0

0

1 179

1 172

0

Jours de vacances

2 203

623

0

1 580

695

283

Allocation aux commissaires

300

(10)

0

310

300

0

Régimes de retraite - employés

2 787

1 891

0

896

1 583

958

RRQ - employés

6 712

4 384

0

2 328

4 160

2 913

Assurance-emploi - employés

1 858

1 459

0

399

1 411

1 005

FSS - employés

4 920

3 603

0

1 317

3 493

2 517

CSST - employés

2 194

1 557

0

637

1 539

1 103

RQAP - employés

851

614

0

237

616

436

2 480

1 347

0

1 133

2 757

2 296

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de déplacement du personnel

500

0

0

500

0

0

Frais de poste

440

409

0

31

1 800

0

Fret et messagerie

100

0

0

100

0

0

Communication - Téléphonie

2 590

2 133

0

457

2 340

2 012

Publicité et information - publications

3 860

3 758

0

102

2 800

68

Honoraires prof. - scientifiques et génie

2 400

0

0

2 400

1 800

0

111

191

0

(80)

2 000

133

Honoraires prof. - services juridiques
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

374

374

0

0

410

399

Traitement des données

37 438

25 736

6 414

5 288

34 655

21 012

Serv. tech. - services scientifiques et de génie

50 000

6 211

2 222

41 567

17 296

7 801

Services de formation

800

186

0

614

1 357

771

Immatriculation des véhicules

315

292

0

23

300

303

65 000

27 736

7 299

29 965

0

0

Cotisations à des associations et abonnements

400

373

0

27

250

236

Location - Ameublement et équipement de bureau

600

478

50

72

600

414

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, boissons

410

280

0

130

660

295
9

Contrat entretien Bionest et autres

300

33

0

267

300

15 000

0

0

15 000

0

0

Articles de quincaillerie

300

151

0

149

500

321

Vêtements, chaussures et accessoires

500

434

0

66

300

152

Fournitures de bureau, imprimés et livres

333

206

0

128

500

0

50

0

0

50

50

0

4 150

3 673

0

477

5 814

4 061

Biens non durables - autres

Médicaments et fournitures médicales
Tests de radon
Biens durables - Machinerie, outillage & équip

500

333

151

16

500

0

17 512

14 590

1 463

1 459

(9 422)

(7 850)

Amortissement des immo. - Environnement

3 876

2 907

0

969

3 876

3 230

Services techniques - Certificat autorisation

680

679

0

1

0

0

Ent. et réparation véhicules

520

0

0

520

520

0

Essence

400

84

0

316

275

158

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

344 475

189 542

17 599

137 335

163 989

101 639

Salaire régulier

58 463

50 599

0

7 864

59 907

46 838

Heures suppl.

2 864

2 395

0

469

1 387

0

947

1 021

0

(74)

1 101

782

Régimes de retraite - employés

1 739

1 303

0

436

1 694

1 192

RRQ - employés

3 202

2 879

0

323

4 147

2 451

Assurance-emploi - employés

1 049

945

0

104

1 429

866

FSS - employés

2 569

2 348

0

221

3 341

2 078

CSST - employés

1 139

1 001

0

138

1 563

929

RQAP - employés

441

398

0

43

615

365

1 518

0

0

1 518

1 638

0

Fret et messagerie

0

0

0

0

410

0

Publicité et information - journaux et revues

0

0

0

0

400

392

Total 02470 - Protection de l'environnement

Vidange des fosses septiques

Jours de vacances

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Contrat de vidange des fosses septiques

363

0

0

363

370

363

229 880

191 481

11 389

27 010

246 118

202 246

5 632

4 224

0

1 408

4 600

3 638

478

478

0

0

320

312

1 166

1 166

0

0

1 520

1 138

Location - Véhicules
Vêtements, chaussures et accessoires
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Communication - Cellulaire

300

178

0

122

300

178

1 200

731

0

469

1 400

1 012

312 950

261 147

11 389

40 414

332 260

264 780

3 117 148

2 343 271

155 172

618 707

2 500 576

1 715 544

Contributions à des organismes autres que
municipa

43 192

9 750

0

33 442

43 192

26 000

Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

43 192

9 750

0

33 442

43 192

26 000

427 971

335 720

0

92 251

451 114

368 543

2 659

0

0

2 659

2 332

0

Jours de vacances

586

0

0

586

360

0

Libération syndicale

184

25

0

159

200

0

Allocation de depenses

840

(60)

0

900

840

40

Régimes de retraite - employés

20 591

15 639

0

4 952

22 687

18 427

RRQ - employés

19 556

17 450

0

2 106

18 113

15 967

6 120

5 511

0

609

6 030

5 395

18 338

14 246

0

4 092

19 989

16 147

CSST - employés

7 812

6 040

0

1 772

8 674

6 721

RQAP - employés

3 124

2 407

0

717

3 310

2 510

10 489

8 793

0

1 696

12 998

10 447

3 000

448

0

2 552

3 000

2 185

Essence
Total 02490 - Vidange des fosses septiques
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Salaire régulier
Congés de maladies

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Frais de poste

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

28

0

0

28

0

0

Communication - Téléphonie

7 760

6 501

0

1 259

6 960

6 035

Publicité et information - journaux et revues

7 400

5

0

7 395

4 000

1 789

0

0

0

0

56

42

Honoraires prof. - scientifiques et génie

13 000

0

0

13 000

13 000

0

Honoraires prof. - services juridiques

39 000

26 207

0

12 793

30 000

9 117

Honoraires prof. autres

16 000

1 073

0

14 927

16 000

0

342

342

0

0

370

363

5 986

4 609

0

1 376

5 110

2 640

325

292

0

33

325

303

20 000

19 011

0

989

18 600

17 547

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 766

1 449

159

159

1 500

1 084

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.

2 440

1 632

105

703

2 640

1 350

Publicité et information - autres

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services de formation
Immatriculation des véhicules
Cotisations à des associations et abonnements

3 200

1 788

0

1 412

3 200

2 238

Articles de quincaillerie

200

0

0

200

200

28

Vetements, chaussures et accessoires

450

213

0

237

450

0

Articles ménagers et articles de cuisine

50

0

0

50

50

63

Fournitures de bureau, imprimés et livres

1 917

1 644

181

92

1 000

763

Biens durables - ameublement, équip. de bureau

4 757

2 767

0

1 990

100

0

0

0

0

0

43 535

36 280
4 711

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Amortissement des immo. - Urbanisme

5 653

4 171

0

1 482

5 653

33 610

30 720

0

2 889

0

0

960

654

0

306

960

558

80 000

0

0

80 000

80 000

0

3 005

0

0

3 005

5 821

0

520

199

0

321

520

0

Essence

1 000

883

0

117

525

527

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

1 000

0

0

1 000

600

0

90

0

0

90

90

0

771 729

510 379

445

260 904

790 912

531 820

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

0

0

0

0

66 961

55 800

Total 0262 - Promotion et développement
économique

0

0

0

0

66 961

55 800

Honoraires prof. - services juridiques

1 087

1 086

0

1

0

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

3 200

3 000

0

200

258

258

0

0

0

0

67

61

4 287

4 086

0

201

325

319

776 016

514 465

445

261 105

858 198

587 939

Dépenses exécution jugement-insalubrité
Communication - Cellulaire
Révision plan urbanisme / REG concordance
Services techniques autres - Traduction
Ent. et réparation véhicules

Services techniques autres - Verification
Total 0261 - Aménagement, urbanisme et zonage

Promotion et développement économique
Industries et commerces

Rénovation urbaine
Biens patrimoniaux

Biens durables- Ameublement, équip. bureau
Total 0263 - Rénovation urbaine
Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Administration
275 917

230 299

0

45 618

268 277

215 003

Heures suppl.

3 000

2 450

0

550

1 745

545

Congés de maladies

1 059

0

0

1 059

2 865

0

0

0

0

0

170

94

Salaire régulier

Jours de vacances
Allocation aux commissaires

600

0

0

600

533

0

Régimes de retraite - employés

12 813

11 400

0

1 413

12 208

9 876

RRQ - employés

13 027

11 410

0

1 617

12 785

10 106

4 160

3 625

0

535

4 309

3 456

12 044

10 184

0

1 860

12 328

9 455

CSST - employés

5 180

4 271

0

909

5 437

4 112

RQAP - employés

2 059

1 707

0

352

2 309

1 783

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

7 120

6 224

0

896

7 406

6 061

Frais de deplacement du personnel

2 100

1 564

0

536

2 536

1 412

0

0

0

0

71

71

5 175

4 265

0

910

4 620

4 023

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

Frais de poste
Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues

95

94

0

1

1 000

0

Publicité et information - publications

800

759

0

41

3 000

1 292

Honoraires prof. - services juridiques

3 075

3 075

0

0

0

0

234

234

0

0

0

0

Assurances - Organismes but non lucratif

1 850

0

0

1 850

1 835

0

Services de formation

3 300

1 359

0

1 941

4 550

4 510

Receptions

1 000

0

0

1 000

400

377

Cotisations à des associations et abonnements

9 352

9 352

0

0

8 750

8 407

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 670

1 360

155

155

1 320

950

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, cafe, eau, etc.

3 180

2 191

0

989

3 746

1 733

69

69

0

0

200

84

Fournitures de bureau, imprimés et livres

1 241

942

64

236

800

954

Honoraires prof. - administration. et informatique

Biens durables - ameublement, équip. de bureau

0

0

0

0

300

0

Amortissement des immo. - Activités récréatives

452

1 816

0

(1 364)

452

1 243
225

Subventions et dons

1 500

0

0

1 500

644

Communication - Cellulaire

1 260

948

0

312

1 200

914

Services techniques autres - Traduction

2 000

1 753

0

247

1 276

1 255

375 332

311 351

219

63 763

367 072

287 941

20 090

10 876

0

9 214

13 848

13 704

800

423

0

377

554

548

1 125

540

0

585

662

662

Assurance-emploi - employés

364

197

0

167

262

259

FSS - employés

886

478

0

408

614

607

CSST - employés

395

209

0

186

274

271

RQAP - employés

153

83

0

70

110

109

Frais de deplacement du personnel

201

88

0

114

24

24

Total 027011 - Administration

Centre communautaire / Loisirs et vie communautair
Salaire régulier
Jours de vacances
RRQ - employés

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Frais de poste

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

892

892

0

0

660

762

2 260

1 686

506

68

2 220

1 719

Communication - internet

240

131

13

96

240

131

Publicité et information - journaux et revues

898

535

0

362

500

443

14 448

10 352

107

3 989

9 150

9 085

2 142

2 142

0

0

2 081

1 984

15

14

0

1

0

0

Services techniques - Test d'eau

7 920

4 657

1 746

1 517

7 920

5 449

Services techniques autre - Loisirs et culture

3 046

Communication - Téléphonie

Publications
Serv. tech. assurances - Incendie
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

1 137

775

0

363

4 500

Services de formation

380

0

0

380

0

0

Immatriculation des véhicules

250

182

0

68

150

83

1 050

1 050

0

0

0

0

100

0

0

100

100

0

Autres services - cachets

4 500

3 126

693

681

4 982

3 446

Location bâtiments

1 850

840

0

1 010

6 573

2 435

Location - Véhicules

2 685

462

0

2 223

0

0

Location - Machineries, outillage et équipement

1 530

740

0

790

1 502

888

Services techniques - Autres
Cotisations à des associations et abonnements

Location - Ameublement et équipement de bureau
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Aliments, café, eau, etc.

672

537

67

67

0

0

14 127

9 635

0

4 492

12 000

10 102

3 728

3 433

0

296

2 141

2 081

Matériaux - Autres

190

0

0

190

0

0

Articles de quincaillerie

150

51

0

99

0

0

Pieces et accessoires - autres

560

204

0

356

1 022

1 022

Vêtements, chaussures et accessoires

800

468

0

332

730

721

55

0

0

55

55

0

Electricite

9 500

8 052

1 396

51

9 720

5 179

Biens non durables - Autres équipements divers

2 395

1 395

0

1 000

255

248

460

374

0

86

0

0

5 500

2 907

0

2 593

3 500

1 508

Fournitures de bureau, imprimés et livres

Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Biens durables autres Contibutions à des organismes - Autres
organismes
Amortissement des immo. - Centre
Communautaire
Autres
Communication - Cellulaire
Internet
Serv. tech. ass. autres - Biens divers
Essence

0

0

0

0

3 209

0

51 650

46 325

2 700

2 625

19 147

18 240

19 643

15 156

0

4 487

19 643

16 840

6 000

3 800

0

2 200

5 600

4 600

240

156

0

84

240

60

1 020

889

115

16

652

845

170

169

0

1

160

164

0

0

0

0

150

137

Centre communautaire Meredith
Publicité et information - journaux et revues

0

0

0

0

375

375

2 725

1 225

1 500

0

21 720

18 470

Honoraires prof. - services juridiques

18 750

15 644

0

3 106

20 000

11 285

Serv. tech. assurances - Incendie

35 071

35 071

0

0

33 500

34 058

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

Serv. tech. assurances autres - Biens divers
Services techniques autre -Gestion Centre
Meredith
Services techniques autres
Cotisations à des associations et abonnements

ceci
est la lign
Non vérifié

1 883

1 883

0

0

1 720

1 848

858 800

610 512

0

248 288

843 500

666 969

4 153

1 603

0

2 550

815

0

2 220

0

0

2 220

2 220

0
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Location - Machineries, outillage et équipement

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

700

260

0

440

2 595

2 595

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

48 526

26 597

2 263

19 665

81 239

63 191

Entretien et réparation - Travaux correctifs

3 038

281 589

111 190

500

169 899

347 299

Oxygène, propane, acétylène.

250

125

0

125

0

0

Articles de quincaillerie

100

60

0

40

100

80

Petits outils

500

0

150

350

650

650

Pièces et accessoires - Autres

600

43

0

557

1 280

1 229

Fournitures de bureau, imprimés et livres

95

0

0

95

95

0

210 000

154 482

50 518

5 000

211 800

154 261

72 532

60 079

0

12 452

72 532

61 696

Total 0270127 - Centre communautaire Meredith

1 538 494

1 018 774

54 931

464 787

1 641 440

1 019 745

Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et
vie communautair

1 721 665

1 152 803

62 274

506 586

1 776 590

1 127 147

Salaire régulier

31 827

22 484

0

9 343

3 396

0

Heures suppl.

3 198

3 198

0

0

0

0

Jours de vacances

1 208

834

0

374

1 619

0

RRQ - employés

1 606

1 085

0

521

271

0

532

367

0

165

91

0

1 317

903

0

414

214

0

CSST - employés

584

404

0

180

95

0

RQAP - employés

219

147

0

72

38

0

Communication - Téléphonie

960

946

0

14

1 080

750
10 457

Électricité
Amortissement des immo.- Centre Meredith

Patinoires / Loisirs et vie communautaire

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

Enlèvement de la neige

0

0

0

0

10 458

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

700

352

0

348

0

0

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

256

256

0

0

322

322

Bois

278

100

68

0

32

278

Articles de quincaillerie

60

26

0

34

7

7

Petits outils

75

16

0

59

1 002

40

Pieces et accessoires - autres

575

28

0

547

1 213

28

Vêtements, chaussures et accessoires

1 400

100

0

1 300

625

0

Biens durables - Infrastructures

2 048

2 048

0

0

0

0

Biens durables - machinerie, outillage & équip

4 000

3 998

0

2

504

0

12 422

12 420

0

2

14 705

12 655

207 986

154 939

0

53 047

207 986

172 155

271 073

204 619

0

66 454

243 904

196 692

42

42

0

0

199

197

0

0

0

0

815

94

21 460

2 785

0

18 675

30 888

16 888

0

0

0

0

898

898

8 100

0

0

8 100

50 802

39 463

Contibutions à des organismes - Autres
organismes
Amortissement des immo. - Patinoires
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie
communautaire

Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers
Publicité et information - journaux et revues
Publications
Honoraires prof. - services scientifiques et génie
Honoraires prof. - services juridiques
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques
Serv. tech. assurances - Incendie
Services technique - Balisage sentier hivernal
Location bâtiments

ceci
est la lign
Non vérifié

2 590

2 584

0

6

2 580

2 552

44 635

30 179

0

14 457

32 182

24 016

0

0

0

0

955

250
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Location - Terrains

1 383

1 383

0

0

1 365

Location - Machineries, outillage et équipement

8 262

2 983

157

5 122

4 012

3 685

27 701

24 411

168

3 122

44 576

26 030
293

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Aliments, boissons

1 356

300

0

0

300

300

Sable

7 139

6 744

395

0

3 150

689

Bois

4 500

860

1 634

2 006

1 735

1 735

Articles de quincaillerie

498

123

0

375

329

329

Petits outils

463

230

0

233

0

0

Pieces et accessoires - autres

1 000

497

0

503

469

469

Electricite

7 000

5 474

998

528

6 660

5 401

795

0

0

795

0

0

0

0

0

0

2 809

0

Biens durables autres

15 500

4 474

6 230

4 796

9 800

89

Amortissement des immo. - Parcs et terrains

37 425

106 583

0

(69 159)

37 425

80 300

161

161

0

0

155

157

188 954

189 513

9 582

(10 141)

232 104

204 891

Biens non durables - Autres équipements divers
Biens durables - Machinerie, outillage & équip

Serv. tech. ass. autres - Biens divers
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et
sentiers

Expositions et foires / Loisirs et vie communautai
Frais de poste

1 035

775

0

260

605

582

Publications

6 461

5 939

180

343

5 233

3 709

Services techniques autre - Loisirs et culture

9 198

8 025

265

908

7 822

3 108

0

0

0

0

840

766

10 917

9 392

630

895

7 036

5 251

Associations et abonnements
Autres services - Cachets
Location - Véhicules

330

330

0

0

1 623

550

Location - Machineries, outillage et équipement

3 718

3 254

17

447

1 000

394

Location autres

2 126

1 890

236

0

1 488

957

753

695

53

5

285

158

0

0

0

0

232

214

51

50

0

1

0

0

670

603

0

67

0

0

0

0

0

0

2 000

1 033

35 259

30 953

1 381

2 926

28 164

16 722

Location - Véhicules

1 846

1 611

0

235

2 065

1 999

Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie
communautaire

1 846

1 611

0

235

2 065

1 999

2 594 129

1 890 850

73 456

629 823

2 649 899

1 835 392

153 659

119 319

0

34 340

146 022

117 455

0

354

0

(354)

390

68

Congés de maladies - employés

1 605

0

0

1 605

1 355

0

Jours de vacances

1 438

778

0

660

1 014

720

525

642

0

(117)

3 351

2 695

Aliments, boissons
Matériaux autres
Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires
Biens non durables - Autres équipements divers
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie
communautai

Autres activités / Loisirs et vie communautaire

Total 02701 - Activités récréatives

Activités culturelles
Bibliothèque
Salaire régulier
Heures suppl.

Libération syndicale

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Régimes de retraite - employés

6 639

5 318

0

1 321

6 308

5 112

RRQ - employés

7 822

6 336

0

1 486

7 332

5 908

Assurance-emploi - employés

2 513

2 127

0

386

2 534

2 127

FSS - employés

7 188

5 493

0

1 695

6 555

5 257

CSST - employés

3 328

2 356

0

972

2 918

2 339

RQAP - employés

1 303

930

0

373

1 164

926

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

3 178

2 377

0

801

3 178

2 410

Frais de deplacement du personnel

2 970

2 251

0

719

3 102

1 256

800

340

321

138

610

379

2 640

2 132

0

508

2 340

2 011
52

Frais de poste
Communication - Téléphonie
Communication - internet

120

53

5

62

120

8 100

2 120

0

5 980

20

20

540

0

0

540

1 840

140

Serv. tech. assurances - Incendie

2 890

2 888

0

2

2 755

2 804

Services de formation

1 285

1 250

0

35

1 485

1 072

800

47

45

708

800

0

Cotisations à des associations et abonnements

11 225

11 043

0

182

11 615

10 857

Autres services - cachets

17 850

8 468

0

9 382

9 050

6 988

400

367

0

33

0

0

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 640

1 046

105

490

1 954

1 883

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

4 700

4 700

0

0

48

48

Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau
Aliments, café, eau, etc.

4 780

1 456

0

3 324

4 560

1 430

855

387

0

468

450

244

Fournitures de bureau, imprimés et livres

7 350

2 612

400

4 338

9 200

3 197

12 300

8 977

2 505

818

12 030

7 913

780

686

22

72

780

592

7 370

0

6 420

950

8 000

1 409

Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

58 700

22 091

12 040

24 569

86 550

46 912

Amortissement des immo. - Bibliothèque

31 748

20 758

0

10 990

31 748

26 457

Serv. tech. ass. autres - Biens divers

1 265

1 262

0

3

1 205

1 225

Autres services - Reliures

2 250

1 869

0

381

0

0

372 556

242 833

21 863

107 860

372 383

261 906

Publicité et information - publications
Honoraires prof. - administration et informatique

Réceptions

Location - Véhicules

Electricite
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit
Biens durables - ameublement, équip. de bureau

Total 027023 - Bibliothèque

Patrimoine
Activités / Patrimoine
Publications

342

314

0

28

2 190

1 083

1 750

1 745

0

5

2 363

2 274

Location - Véhicules

550

0

462

88

550

0

Aliments, boissons

958

874

0

84

500

0

0

0

0

0

250

242

17 000

0

0

17 000

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

0

22 100

2 933

462

18 705

7 353

3 599

450

393

0

57

300

290

Autres services - cachets

Biens non durables - Autres équipements divers
Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Contibutions à des organismes - Autres
organismes
Total 027025 - Patrimoine

Autres activités / Culturelles
Frais de poste

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 octobre 2019

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Publicité et information - journaux et revues
Publicité et information - publications
Services techniques autres - Loisirs et culture
Cotisations à des associations et abonnements
Autres services - Cachets

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

210

205

0

5

443

443

2 700

1 699

0

1 001

1 185

1 185

10 000

2 000

0

8 000

10 000

0

920

667

0

253

835

804
5 291

11 000

9 129

252

1 619

6 875

Aliments, café, eau, etc.

160

0

0

160

26

26

Matériaux - Autres

100

91

0

9

227

226

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

8 470

7 060

704

706

0

0

Subventions et dons

6 230

6 225

0

5

6 230

6 000

40 240

27 469

956

11 815

26 121

14 265

Total 02702 - Activités culturelles

434 896

273 235

23 281

138 380

405 857

279 770

Total 027 - LOISIRS ET CULTURE

3 029 025

2 164 085

96 737

768 203

3 055 756

2 115 162

Intérêts dette LT/charge à l'ensemble

555 639

436 378

0

119 261

501 817

321 106

Intérêt dette LT/charge partie des contribuables

422 435

407 573

0

14 862

417 124

383 955

20

0

0

20

70

0

99 873

92 223

0

7 650

105 796

72 567

1 064

970

0

94

2 118

1 929

106 115

0

0

106 115

111 823

0

1 185 146

937 144

0

248 002

1 138 748

779 557

Total 027029 - Autres activités / Culturelles

FRAIS DE FINANCEMENT
Dette à long terme
Intérêts

Intérêts dette LT/organismes municipa
Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada
Intérêts contrats location-acquisition

Autres frais
Autres frais dette LT/frais escomptes
Total 0292 - Dette à long terme

Autres frais de financement
Autres
Int. emprunt temp. fonctionnement

3 000

0

0

3 000

6 000

0

Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts

4 800

3 098

0

1 702

6 136

2 932

Total 0299 - Autres frais de financement

7 800

3 098

0

4 702

12 136

2 932

1 192 946

940 242

0

252 704

1 150 884

782 489

19 496 744

14 929 697

757 591

3 809 459

18 128 784

13 731 919

(5 577 049)

(35 499 318)

(29 577 107)

Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT
Total 02 - CHARGES

ceci est la lign
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales
(38 087 961)

(31 753 325)

(757 591)

ceci est la lign
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

ceci
est la lign
Non vérifié
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ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

2019

Budget
Révisé
2018

2019

Réel
à même
date
2018

Produit de cession
Produit de cession

(10 000)

(870)

0

(9 130)

(18 000)

(21 887)

Total 03011 - Produit de cession

(10 000)

(870)

0

(9 130)

(18 000)

(21 887)

Amortissement

(2 693 858)

(2 374 815)

0

(319 043)

(2 693 858)

(2 541 805)

Total 03013 - Amortissement

(2 693 858)

(2 374 815)

0

(319 043)

(2 693 858)

(2 541 805)

Gain (perte) sur cession

0

870

0

(870)

0

0

Total 03015 - (Gain) Perte sur cession

0

870

0

(870)

0

0

Amortissement

(Gain) Perte sur cession

Remboursement ou produit de cession
Remboursement ou produit de cession

(3 000)

0

0

(3 000)

(3 000)

0

Total 03051 - Remboursement ou produit de
cession

(3 000)

0

0

(3 000)

(3 000)

0

Placement - réduction de valeur

(3 500)

0

0

(3 500)

(3 500)

0

Total 03053 - Provision moins value / réduction de
valeur

(3 500)

0

0

(3 500)

(3 500)

0

Provision moins value / réduction de valeur

Financement à long terme des act.fonct
Financement LT des act. fonctionnement

(160 000)

(49 818)

0

(110 182)

(160 000)

(196 470)

Financement LT -travaux correctifs Centre
Meredith

(285 917)

0

0

(285 917)

(366 000)

0

Total 03110 - Financement à long terme des
act.fonct

(445 917)

(49 818)

0

(396 099)

(526 000)

(196 470)

Remboursement de la dette à long terme

2 595 196

1 486 500

0

1 108 696

2 774 092

1 033 800

Remb. Dette L-terme Site Cook Gatineau

350

0

0

350

1 400

0

21 250

17 625

0

3 625

20 095

16 666

2 616 796

1 504 125

0

1 112 671

2 795 587

1 050 466

Remboursement de la dette à long terme

Remboursement location-acquisition
Total 03210 - Remboursement de la dette à long
terme

Affectation activités d'investissement
Affectation activités d'investissement

0

2 903

0

(2 903)

0

0

Affect. activités investissement- loisirs

21 174

15 319

0

5 855

28 599

13 250

Affect. activités investissement- incendie

15 135

12 732

0

2 403

31 000

6 546

Affect. activités investissement - transport

11 426

0

0

11 426

81 363

10 001

Affect. activités d'investissement -administration

13 460

14 742

0

(1 282)

40 769

40 666

Affect. activités investissement - Hygiène milieu

7 480

7 480

0

0

0

0

68 675

53 176

0

15 499

181 731

70 463

(113 525)

(109 274)

(355 445)

(346 561)

Total 03310 - Affectation activités d'investissement

Affectation Excédent (déficit) de font. non affect
Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté

ceci
est la lign
Non vérifié

(4 252)

0
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ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2019
Total 03410 - Affectation Excédent (déficit) de font.
non affect

2019

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2019

Budget
Révisé
2018

2019

(113 525)

(109 274)

(4 252)

0

Réel
à même
date
2018

(355 445)

(346 561)

Affectation excédent de fonct. affecté,
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté

(446 132)

(335 948)

0

(110 184)

(308 720)

(29 325)

Affectation - Excédent affecté Secteur Mill

(7 141)

(7 141)

0

0

(7 141)

0

Affectation-Excédent affecté Patrick,Wright,Vallée

(6 591)

(6 591)

0

0

(6 591)

0

(459 864)

(349 680)

0

(110 184)

(322 452)

(29 325)

181 349

184 631

0

(3 282)

190 079

0

(1 100)

(1 100)

0

0

(1 100)

0

183 531

0

(3 282)

(41 581)

49 818

0

(91 399)

(2 287)

196 470

(41 581)

49 818

0

(91 399)

(2 287)

196 470

Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur

(41 581)

49 818

0

(91 399)

(2 287)

196 470

Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(905 525)

(1 092 937)

(4 252)

191 663

(758 245)

(1 818 649)

2

(2 986 868)

753 339

2 233 532

5

(3 931 918)

Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,

Affectations Réserves financières et fonds réservé
Affectation - fonds de roulement
Affectation -Solde disp. de REG fermé
Total 03610 - Affectations Réserves financières et
fonds réservé

180 249

188 979

0

Montant à pourvoir dans le futur
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés l-terme

ceci est la lign
Excédent (déficit) de fonctionnement

ceci est la lign

ceci
est la lign
Non vérifié
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ceci est la lign
Budget
Révisé
2019

Réel
Actuel
2019

Montant
Engagé
2019

Solde
Disponible
2019

Budget
Révisé
2018

Réel
à même
date
2018

Spécifications du rapport

ceci
est la lign
Non vérifié
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COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2019.

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE
Minutes of the meeting held on September 26, 2019.

Constatant qu’il y a quorum, madame Kay Kerman, présidente de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire ouverte à 19 h06.

Having noticed there is quorum, Mrs. Kay Kerman, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Recreation, Sports,
Culture and Community life Advisory Committee open at 7:06 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Ronald Rojas (directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire) ~ Kay Kerman (Conseillère) ~ Heidi Creamer
(membre du comité, présente via télé vidéo) ~ Elisabeth Veyrat (membre du comité) ~ Diane Wagner (membre du comité) ~ Rita Jain (membre
du comité) ~ Richard Wagner (membre du comité) Sophie Hubert (secrétaire de direction)
ABSENTS

REGRETS

Pierre Guénard (Conseiller)
AUTRES

OTHERS

Aucun
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

QUESTION PERIOD FROM PUBLIC

Aucune

None

1.0
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0
ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Madame Kay Kerman, appuyé par Madame Rita
Jain et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette rencontre soit adopté
avec les ajouts suivants. :

IT IS PROPOSED by Mrs. Kay Kerman, seconded by Mrs. Rita Jain
and resolved that the agenda governing this meeting be and is
hereby adopted with the following additions:

5.4

5.4

Projet d’art chemin Mill;

Mill road art project;

6.0

6.0

Grande Marche Pierre Lavoie;

Grande Marche Pierre Lavoie;

7.0

7.0

Mise à jour Parc Farm Point;

Update Farm Point Parc;

Espace communautaire Mill (Kay Kerman)

Mill Road Community Space (Kay Kerman);

Festival de la Rivière Gatineau (Rita Jain)

Riverfest (Rita Jain);

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 AOÛT 2019

Adopté avec modifications au point 5.0 (aménagements floraux des sites
municipaux).
Proposé par Madame Kay Kerman, appuyé par madame Rita Jain.

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Services des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire

2.0
ADOPTION OF THE AUGUST 29, 2019 MINUTES

Adopted with modifications to item 5.0 (floral arrangements municipal
sites).
Proposed by Mrs. Kay Kerman, seconded by Mrs. Rita Jain.

1

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

3.0
FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL

3.0
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Deux résolutions furent présentées par le Service des loisirs:

Two resolutions were presented by the Recreations Department:



Remerciements Monsieur Adrien Clavet;



Thank you to Mr. Adrien Clavet;



Départ Madame Marie Danielle Michaud.



Departure, Mrs. Marie Danielle Michaud.
4.0

4.0

BUSINESS ARISING FROM MINUTES

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 29 août 2019

Meeting of August 29, 2019

Mise à jour Plan de transport actif :

Update Active Transportation Plan:

Un groupe de travail est en cours d’élaboration d’un plan pour définir les
nouveaux objectifs, orientations et concepts. Des consultations publiques
auront lieu éventuellement, l’an prochain seulement. Le processus suit
son cours.

A working group is currently developing a plan to define new
objectives, directions and concepts. Public consultations will
eventually take place, but only next year. The process follows its
course. .
5.0 ITEMS UNDER STUDY

5.0 DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
5.1 Cimetière Chelsea Pionnier:

5.1 Chelsea Pioneer Cemetary:

Une cérémonie a eu lieu le 7 octobre 2019 pour souligner le transfert de
propriété du Cimetière et cénotaphe Chelsea Pionnier, situé au 587,
route 105, de la Société historique de la vallée de la Gatineau
(SHVG) à la Municipalité de Chelsea. La SHVG, un organisme sans but
lucratif géré par des bénévoles, a approché la Municipalité de Chelsea en
2017 pour proposer le transfert afin de garantir l'entretien continu de ce
cimetière historique provincial désigné.

A ceremony was held on October 7, 2019 to mark the transfer of
ownership of the Chelsea Pioneer Cemetery and Cenotaph, located
at 587 Route 105, from the Gatineau Valley Historical Society (GVHS)
to the Municipality of Chelsea. The GVHS, a volunteer-run not-forprofit organization, approached the Municipality of Chelsea in 2017 to
propose the transfer in order to guarantee the ongoing maintenance
and care of this provincially designated historic cemetery.

5.2 Subvention Plaisirs actifs:

5.2 Plaisirs Actifs Grant :

Des bancs de parcs qui serviront comme stations d’exercices
additionnelles à l’intérieur des parcs Southridge, Juniper, Belle-Terre
et possiblement McNally ont été achetés par le biais d’une subvention
dans le cadere du programme Plaisirs actifs.

Park benches that will be used as additional exercise stations within
Southridge, Juniper, Belle-Terre and possibly McNally parks
were purchased through a grant under the Active Enjoyment
Program.

5.4 Projet d’art chemin Mill
Le projet d’art sur le site de l’ancienne gare du chemin Mill a été repoussé
l’an dernier. Les fonds (subvention MRC) doivent être utilisés. Par contre,
le présent concept d’aménagement du site est trop coûteux, selon les
besoins (stationnement, échangeur, station). Malgré que le site Mill est
historique et qu’il serait préférable de le retenir pour l’installation de
l’œuvre d’art, on considère possiblement de proposer le site à la hauteur
de Farm Point pour installer l’œuvre d’art. Si on procède, il faudra modifier
l’appel aux artistes, etc.

5.4 Art Project on Mill Road
The art project on the site of the former Mill Road station was
postponed last year. The funds (MRC grant) must be used.
However, the current site development concept is too costly,
depending on the needs (parking, interchange, station). Although the
Mill site is historic and it would be preferable to retain it for the
installation of the artwork, it is possible to consider proposing the site
at Farm Point to install the artwork. If we proceed, we will have to
modify the call to artists etc.

Discussion à huis clos
Le comité recommande de retenir le site du chemin Mill.
6.0
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Piquenique Folk dans la Vallée Meech : L’activité en collaboration
avec la CCN aura lieur cette année le 6 octobre, dans le cadre du
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In camera discussion
The committee recommends that the Mill Road site be selected.

6.0
UPCOMING EVENTS
Folk picnic in the Meech Valley: The event, in collaboration with
the NCC, will be held this year on October 6, as part of Fall

2

Coloris automnal. La journée accueillera les randonneurs avec un
méchoui ($), des activités, de la musique et danse.
Grande marche Pierre Lavoie : Aura lieu le 20 octobre prochain. Les
marcheurs partiront de Wakefield pour se rendre au centre
communautaire de Farm Point.
Noël magique à Chelsea : Aura lieu les 30 novembre / 1er décembre.
Plus de détails à venir.

Rhapsody. The day will welcome hikers with a mechoui ($),
activities, music and dance.
Grande Marche Pierre Lavoie: Will take place on October 20th.
Walkers will leave Wakefield for the Farm Point Community Centre.
Magical Christmas in Chelsea: Will take place on November 30 /
December 1. More details to come.

7.0
AUTRE

7.0
OTHER

Mise à jour Parc Farm Point : Une plantation d’arbres (50) et le nivelage
du stationnement sera effectué, il y a aura aussi une pompe pour
éventuellement aménager des toilettes complètes au chalet de service.
Au centre communautaire les rampes pour fauteuils roulants seront
aménagées et les travaux pour la hotte de cuisine auront lieu en 2020.

Update Farm Point Parc: A tree plantation (50) and parking leveling
will be done, there will also be a pump to eventually install a complete
washroom at the service chalet. At the community centre, wheelchair
ramps will be installed and work on the kitchen hood will take place in
2020.

Espace communautaire Mill : Le rapport de l’étude de faisabilité sera
soumis bientôt. Un projet pilote pour rajouter de la programmation
musicale débutera et possiblement, un employé sera embauché pour
coordonner les activités du de l’espace. Une rencontre aura lieu dans
quelques semaines entre les représentants de l’espace communautaire,
la Municipalité et la Fondation Chelsea pour discuter de cette possibilité.

Mill Road Community Space: The feasibility study report will be
submitted soon. A pilot project to add music programming will begin
and possibly an employee will be hired to coordinate space activities.
A meeting will be held in a few weeks between representatives of the
community space, the Municipality and the Chelsea Foundation to
discuss this possibility.

Festival de la Rivière Gatineau : Entre 450-500 personnes malgré la
météo. La flottille musicale fut grandement appréciée. Les bateaux
dragons, cercle de tambours, cantine et feu de joie étaient aussi à
l’horaire.

Gatineau Riverfest: Between 450-500 people despite the weather.
The musical flotilla was greatly appreciated. Dragon boats, drum
circle, canteen and bonfire were also on the schedule.

8.0
LEVÉE DE LA RÉUNION

8.0
ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par madame Rita Jain appuyé par madame Kay
Kerman et résolu que cette rencontre soit levée à 20h55.

IT IS PROPOSED by Mrs. Rita Jain, seconded by Mrs. Kay Kerman
and resolved that this meeting be adjourned at 8:55 pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Kay Kerman, présidente

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
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COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the October 2, 2019 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2019

Constatant qu’il y a quorum, M. Simon Joubarne, président cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable (CCUDD) ouverte à
18 h 45.

Having noticed that there is quorum, Mr. Simon Joubarne,
presiding over this meeting, declares this sitting of the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee (PSDAC)
open at 6:45 p.m.

PRÉSENTS

PRESENT

Simon Joubarne & Kay Kerman (conseillers / Councillors)
Benoit Delage ~ Hervé Lemaire ~ Richard Wallace
Nicolas Falardeau, Michel Beaulne & Caroline Jean (employés municipaux / Municipal Officers)
ABSENTS

REGRETS

Anne Bursey ~ George Claydon ~ Nicole Desroches ~
Hélène Cyr (employée municipale / Municipal Officer)
OTHERS

AUTRES

La feuille des présences signée du public est jointe en annexe et
fait partie intégrante de ce procès-verbal.

The attendance sheet signed by the general public is enclosed
as an appendix and is an integral part of these minutes.

1.0

1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M. Hervé
Lemaire et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette
assemblée soit par la présente adopté.

ADOPTION OF THE AGENDA

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Mr. Hervé
Lemaire and resolved that the agenda governing this meeting be
and is hereby adopted.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion ordinaire du 4 septembre 2019

2.1

Ordinary meeting held September 4, 2019

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M. Benoit
Delage et résolu que le procès-verbal de la réunion ordinaire du
4 septembre 2019 soit par la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Mr. Benoit
Delage and resolved that the minutes of the ordinary meeting
held September 4, 2019, be and are hereby adopted.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.0

ADOPTED UNANIMOUSLY

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

Une personne du public questionne la raison de modifier
certaines dispositions par rapport aux dispositions relatives
aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels des
Règlements de zonage et de lotissement.
Urbanisme et développement durable

QUESTION PERIOD

Someone from the public questions the rationale for
amending specific provisions in relation to the provisions
respecting parks, playgrounds, and green space found
in the Zoning and Subdivision By-laws.
Planning and Sustainable Development

-1-

Cette personne mentionne aussi s’opposer à la réduction de la This person also states being against the reduction of road
largeur des chemins en expliquant qu’il faut prendre en widths while explaining the necessity of access by all types
considération divers types de véhicules tel que les gros camions, of vehicles such as big trucks, buses, etc.
autobus, etc.
Une autre personne du public, en revanche, encourage le
conseil à réduire la largeur des chemins car cela permet de
créer un environnement piétonnier incitant les gens à
marcher, rendant plus difficile la circulation des voitures et
des camions. Des études démontrent que les routes
étroites causent moins d'accidents et une plus grande sécurité
pour les piétons. Cette personne habite dans le secteur Chelsea
Park et dit que les gens vont vite parce qu'ils se sentent en
sécurité dans la rue.

Another person from the public argues, on the other
hand, that he/she encourages Council to reduce the width of
roads as this creates a pedestrian friendly environment that
inspires people to walk, making the movement of cars and
trucks more difficult. Studies show that narrow roads cause
fewer accidents and greater safety for pedestrians. This person
lives in the Chelsea Park sector and people go fast because
they feel safe on the street.

4.0

DÉROGATION MINEURE

4.0

MINOR EXEMPTION

4.1

2019-20111
Lot 5 935 708 au cadastre du Québec
47, chemin du Ravin

4.1

2019-20111
Lot 5 935 708 of the Quebec cadastre
47 Ravin Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 5 935 708 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 47, chemin du Ravin, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin d’augmenter la superficie maximale d’un logement
additionnel à 87 m2 au lieu de 80 m2 et ce, tel que spécifié au
Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 5 935 708 of
the Quebec cadastre, property also known as 47 Ravin Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption for the purposes of increasing the maximum
area of an additional apartment to 87 square meters instead of
80 square meters, and this, as specified in the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
de REFUSER cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 5 935 708 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 47, chemin du Ravin.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to DENY this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 5 935 708 of the Quebec cadastre,
property also known as 47 Ravin Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.2

2019-20106
Lot 3 031 813 au cadastre du Québec
25, chemin Winnisic

4.2

2019-20106
Lot 3 031 813 of the Quebec cadastre
25 Winnisic Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 031 813 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 25, chemin Winnisic, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une allée d'accès à 0 m de la ligne latérale,
plutôt que 4.5 m tel que stipulé au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 031 813 of
the Quebec cadastre, property also known as 25 Winnisic Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow a driveway located at 0 m from the
lateral property limit, rather than 4.5 m as stipulated in the Zoning
By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
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d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de dérogation
mineure, et ce, en faveur du lot 3 031 813 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 25, chemin
Winnisic.

and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 3 031 813of the Quebec cadastre,
property also known as 25 Winnisic Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2019-20108
Lot 3 031 339 au cadastre du Québec
16, chemin Burnett

4.3

2019-20108
Lot 3 031 339 of the Quebec cadastre
16 Burnett Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 031 339 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 16, chemin Burnett, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge avant de 4,41 m au lieu de 4,5 m,
tel que stipulé au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 031 339 of
the Quebec cadastre, property also known as 16 Burnett Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow a front setback of 4.41 m instead of 4.5
m, as stipulated in the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 3 031 339 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 16, chemin Burnett.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 3 031 339 of the Quebec cadastre,
property also known as 16 Burnett Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.4

2019-20112
Lot 5 845 479 au cadastre du Québec
Terrain en bordure du chemin Scott

4.4

2019-20112
Lot 5 845 479 of the Quebec cadastre
Land along Scott Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 5 845 479 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant un terrain en bordure du chemin Scott, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l'aménagement de
l'emprise d'un cul-de-sac à 15,7 m d'un cours d’eau au lieu de
30 m, tel que requis au Règlement de lotissement;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 5 845 479 of
the Quebec cadastre, property also known as land along Scott
Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a request for
a minor exemption to build the right-of-way of a dead-end at
15.7 m from a watercourse instead of 30 m, as stipulated in the
Subdivision By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable et recommande
d’accorder
la
demande
de
dérogation
mineure,
conditionnellement à ce que la demande soit déposée au Comité
consultatif des ressources naturelles et que son avis soit
favorable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services and recommend granting this
request for a minor exemption, provided that this application be
presented to the Natural Resources Advisory Committee and that
they issue a favorable recommendation;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de dérogation
mineure, et ce, en faveur du lot 5 845 479 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant un terrain en
bordure du chemin Scott, conditionnellement à ce que la

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 5 845 479 of the Quebec cadastre,
property also known as land along Scott Road, provided that this
application be presented to the Natural Resources Advisory
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demande soit déposée au Comité consultatif des ressources
naturelles et que son avis soit favorable.

Committee and that they issue a favorable recommendation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

PIIA

5.0

SPAIP

5.1

2019-20107
Lot 6 164 185 au cadastre du Québec
125, chemin Jean-Paul-Lemieux

5.1

2019-20107
Lot 6 164 185 of the Quebec cadastre
125 Jean-Paul-Lemieux Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 164 185 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 125, chemin Jean-Paul-Lemieux, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale afin de construire un bâtiment secondaire de
3,66 m par 4,47 m et d'une hauteur de 4,88 m, composé d'un
revêtement de lattes de bois et d'un toit recouvert de tôle;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 164 185 of
the Quebec cadastre, property also known as 125 Jean-PaulLemieux, has submitted to the Municipality of Chelsea a request
for the for approval of a site plan and architectural integration
programme in order to build a secondary building of 3.66 m by
4.47 m and having a height of 4.88 m, covered in a cladding of
board and batten and roof clad in tin metal sheet;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Richard Wallace, appuyé par
M. Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale, et ce, en faveur du
lot 6 164 185 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 125, chemin Jean-Paul-Lemieux.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Richard Wallace,
seconded by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
grant this request for a site planning and architectural integration
programme, and this, in favour of lot 6 164 185 of the Quebec
cadastre, property also known as 125 Jean-Paul-Lemieux Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

2019-20104
Lot 6 193 671 au cadastre du Québec
332, chemin de la Traverse

5.2

2019-20104
Lot 6 193 671 of the Quebec cadastre
332 Traverse Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 193 671 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 332, chemin de la Traverse, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de construire
une maison personnalisée dans le Quartier Meredith ayant un
revêtement extérieur composé de pierres Permacon de couleur
nuancé Beige Ambré et de Canexel couleur Barista en pose
horizontale, un toit en bardeau d'asphalte de couleur bois flottant,
et le terrain sera aménagé avec quatre (4) arbres;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 193 671 of
the Quebec cadastre, property also known as 332 Traverse
Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a request for
the for approval of a site plan and architectural integration
programme to build a custom home in the Quartier Meredith
District with an exterior cladding of Permacon Beige Amber Color
and Canexel Color Barista laid horizontally, a floating woodcolored asphalt shingle roof, and the land will be landscaped with
four (4) trees;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Richard Wallace, appuyé par
M. Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale, et ce, en faveur du lot 6 193 671 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 332,
chemin de la Traverse.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Richard Wallace,
seconded by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
grant this request for a site planning and architectural integration
programme, and this, in favour of various lot 6 193 671 of the
Quebec cadastre, property also known as 332 Traverse Road.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2019-20068
Lot 5 636 315 au cadastre du Québec
1711, route 105 (suite)

5.3

2019-20068
Lot 5 636 315 of the Quebec cadastre
1711 Route 105 (follow-up)

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 1711, route 105, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale afin de construire une marquise audessus d'une station de service avec un revêtement d'aluminium,
deux logos de la compagnie dans un matériau imitant le bois, un
éclairage des logo avec lampe en col-de-cygne et un revêtement
de pierres sur les colonnes;

WHEREAS the developer of the property known as the lot
5 636 315 of the Quebec cadastre, property also known as 1711
Route 105, has submitted to the Municipality of Chelsea a
request for the for approval of a site plan and architectural
integration programme in order to build a canopy over a service
station with an aluminum cladding, two company logos in woodimitating material, logo lighting with a gooseneck lamp and stone
cladding on the columns

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable et recommande de
conserver la pierre des colonnes, l’éclairage et les nouveaux
logos proposés, mais de modifier le revêtement métallique par
un revêtement de déclin de fibrociment;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services and recommends retaining
the stone columns, lighting and proposed new logos, but to
replace the metal coating by a coating of fiber cement siding;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale, et ce, en faveur du lot 5 636 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 1711,
route 105, tout en remplaçant le revêtement métallique proposé
par un déclin de fibrociment.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
grant this request for a site planning and architectural integration
programme, and this, in favour of the lot 5 636 315 of the
Quebec cadastre, property also known as 1711 Route 105 while
replacing the proposed metal coating with a fiber cement siding.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4

2019-20109
Lots divers au cadastre du Québec
Projet de la Ferme Hendrick – Modèle Hudson

5.4

2019-20109
Various Lots of the Quebec cadastre
Hendrick Farm Project – Hudson Model

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme les
lots divers au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le projet de la Ferme Hendrick, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre le
nouveau modèle d’habitation unifamiliale isolée « Hudson »;

WHEREAS the developer of the property known as various lots
of the Quebec cadastre, property also known as the Hendrick
Farm project, has submitted to the Municipality of Chelsea a
request for the for approval of a site plan and architectural
integration programme in order to allow for the new “Hudson”
isolated single-detached model home;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale, et ce, en faveur des lots divers au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le projet de la
Ferme Hendrick.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning and
Sustainable Advisory Committee recommends to Council to grant
this request for a site planning and architectural integration
programme, and this, in favour of various lots of the Quebec
cadastre, property also known as the Hendrick Farm project.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5

2019-20110

5.5
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Lots divers au cadastre du Québec
Projet du Quartier Meredith – Modèle Métis H à titre de
maison unifamiliale isolée

Various lots of the Quebec cadastre
Quartier Meredith Project – Metis H model as a singlefamily detached home

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme les
lots divers au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le projet du Quartier Meredith, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre le
nouveau modèle d’habitation unifamiliale isolée « Métis H »;

WHEREAS the developer of the property known as various lots
of the Quebec cadastre, property also known as the Quartier
Meredith project, has submitted to the Municipality of Chelsea a
request for the for approval of a site plan and architectural
integration programme in order to allow for the new “Metis H”
isolated single-detached model home;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale, et ce, en faveur des lots divers au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le projet du
Quartier Meredith.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning and
Sustainable Advisory Committee recommends to Council to grant
this request for a site planning and architectural integration
programme, and this, in favour of various lots of the Quebec
cadastre, property also known as the Quartier Meredith project.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.0

LOTISSEMENT

6.0

SUBDIVISION

6.1

2019-20024
Partie du lot 5 073 244 au cadastre du Québec
Terrain en bordure de la route 105 / Projet Larrimac

6.1

2019-20024
Part of lot 5 073 244 of the Quebec cadastre
Land along Route 105 / Larrimac Project

ATTENDU QUE le promoteur d’une partie du lot 5 073 244 au
cadastre du Québec formant le lotissement connu comme le
« Projet Larrimac », propriété située en bordure de la route 105,
a présenté à la Municipalité une demande d’approbation d’un
avant-projet de lotissement afin de créer un chemin municipal, un
chemin privé et 32 lots à bâtir, tel que démontré au plan d’avantprojet de lotissement préparé par M. Hubert Carpentier,
arpenteur-géomètre, en date du 11 septembre 2019, dossier
106407 et portant le numéro 12890 de ses minutes;

WHEREAS the developer of part of lot 5 073 244 of the Quebec
cadastre forming the subdivision known as the "Larrimac
Project", a property located along Route 105, has submitted to
the Municipality of Chelsea a request for the for approval of a
preliminary subdivision proposal to create a municipal road, a
private road and 32 lots to build, as shown in the preliminary
subdivision proposal prepared by Mr. Hubert Carpentier, Land
Surveyor, dated September 11, 2019, file 106407 and bearing
the number 12890 of his minutes;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable et recommande
d’accorder cette demande tout en greffant les conditions
suivantes :

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services; and recommend granting
this request while registering the following conditions:

 QUE la limite de vitesse sur la route 105 soit réduite de
70 km/h à 50 km/h à l'entrée du projet tel que suggéré par
les ingénieurs du promoteur;
 QUE le promoteur devra céder à la Municipalité une parcelle
de terrain représentant environ 5% de la superficie du terrain
faisant l’objet du lotissement pour un espace vert municipal
en bordure d’un chemin;
 QUE le solde de 5% (du 10% exigible par le Règlement) soit
versé en compensation monétaire par le promoteur au Fond
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou espaces naturels;
 QUE les ingénieurs du promoteur devront compléter leur
étude de faisabilité avec une étude de drainage;

 THAT the speed limit on Route 105 be reduced from
70 km / h to 50 km / h at the entrance of the project as
proposed by the developer’s engineers;
 THAT the developer must assign to the Municipality a parcel
of land representing approximately 5% of the area of the
land being subdivided for a municipal green space along a
road;
 THAT the remaining balance of 5% (of the 10% payable by
the By-law) be paid in monetary compensation by the
developer to the parks, playgrounds and green spaces fund;
 THAT the developer’s engineers must complete their
feasibility study with a drainage study;
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 QUE des actes de servitudes soient notariés à perpétuité
pour identifier, officialiser et protéger les sentiers empiétant
sur les lots privés, de sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de
la part des futurs propriétaires desdits lots privés d’entraver
le passage, l’intégrité ou l’entretien de ces sentiers;

 THAT acts of servitudes be notarized in perpetuity to
identify, formalize and protect the trails encroaching on the
private lots, so that there is no possibility on the part of the
future owners of the said private lots to hinder the passage,
the integrity or maintenance of these trails;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’avant-projet de lotissement, et ce,
en faveur d’une partie du lot 5 073 244 au cadastre du Québec
formant le lotissement connu comme le « Projet Larrimac »,
propriété située en bordure de la route 105, tout en y greffant les
conditions énumérées ci-haut.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommend
to the municipal council to grant this request for a preliminary
subdivision proposal, and this, in favour of a part of lot 5 073 244
of the Quebec cadastre forming the subdivision known as the
"Larrimac Project", property located along Route 105 along with
registering the conditions listed above.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2019-20105
Lot 5 545 479 au cadastre du Québec
Terrain en bordure du chemin Scott / Projet Dubé

6.2

2019-20105
Lot 5 545 479 of the Quebec cadastre
Land along Scott Road / Dubé Project

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 545 479 au cadastre du
Québec formant le lotissement connu comme le « Projet Dubé »,
propriété située en bordure du chemin Scott, a présenté à la
Municipalité une demande d’approbation de la phase 1 d’un
avant-projet de lotissement afin de créer 17 lots à bâtir et 2
chemins municipaux, tel que démontré au plan d’avant-projet de
lotissement préparé par M. Hubert Carpentier, arpenteurgéomètre, daté du 20 février 2019 et révisé le 19 septembre
2019, dossier 100745 et portant le numéro 12179 de ses
minutes;

WHEREAS the owner of lot 5 545 479 of the Quebec cadastre
forming the subdivision known as the "Dubé Project”, property
located along Scott Road, has submitted to the Municipality a
request for the approval of phase 1 of a preliminary subdivision
proposal to create 17 building lots and 2 municipal roads, as
shown on the preliminary subdivision plan prepared by Mr.
Hubert Carpentier, Land Surveyor, dated February 20, 2019 and
revised September 19, 2019 , file 100745 and bearing the
number 12179 of his minutes;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable; et recommande
d’accorder cette demande à la condition que la demande de
dérogation mineure soit accordée;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services and recommends granting
this request provided that the minor exemption request be
granted;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de la phase 1 d’un
avant-projet de lotissement, et ce, en faveur du lot 5 545 479 au
cadastre du Québec formant le lotissement connu comme le
« Projet Dubé », propriété située en bordure du chemin Scott, à
la condition que la demande de dérogation mineure soit
accordée.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
grant this request of phase 1 of a preliminary subdivision
proposal, and this, in favour of lot 5 545 479 of the Quebec
cadastre forming the subdivision known as the "Dubé Project”,
property located along Scott Road, provided that the minor
exemption request be granted.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.0

RÈGLEMENTS D’URBANISME

7.0

PLANNING BY-LAWS

7.1

2019-20082
Modification au Règlement de zonage :
Dispositions concernant les marges de recul
arrière et latérales des bâtiments secondaires

7.1

2019-20082
Amendment to the Zoning By-law: Provisions
concerning rear and side setbacks for secondary
buildings

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier son
Règlement de zonage pour réduire les marges latérales et
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arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits terrains
desservis ou ayant un couvert forestier peu dense

buildings on small lots served or with low forest cover;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’entamer la procédure de modification du Règlement de zonage
par rapport aux dispositions applicables aux marges de recul
arrière et latérales des bâtiments secondaires.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning and
Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
proceed with the amendment of the Zoning By-law with respect
to provisions applicable to side and rear setbacks for secondary
buildings.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2

Modification au Règlement de zonage : Dispositions
relatives aux frais de 10% pour parcs, terrains de
jeux et espaces naturels

7.2

Amendment to the Zoning By-law: Provisions

regarding the 10% fees applicable to parks,
playgrounds and green space

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier son
Règlement de zonage afin d’assurer une source de revenus au
fonds spécial dédié à l'achat, l'aménagement, ou l’amélioration
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;

WHEREAS the Municipality deems it appropriate to amend its
Zoning By-law in order to provide a source of income to the
special fund dedicated to the purchase, development or
improvement of parks, playgrounds or green space;

ATTENDU QUE la Municipalité connaîtra au cours des
prochaines années plusieurs projets de développement, de
redéveloppement et d’intensifications qui augmenteront la
population et par conséquent la demande de service en parcs,
en terrains de jeux et en espaces naturels de qualités;

WHEREAS the Municipality will experience over the next few
years several development, redevelopment and intensification
projects that will increase the population and consequently the
demand for quality services in parks, playgrounds and green
spaces;

ATTENDU QU’il y a lieu d’exercer les pouvoirs accordés à la
Municipalité en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
pour être en mesure de répondre à cette demande accrue;

WHEREAS it is necessary to exercise the powers granted to the
Municipality under the Act Respecting Land Use Planning and
Development to be able to meet this increased demand;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’entamer la procédure de modification du
Règlement de zonage par rapport aux dispositions relatives aux
frais de 10% pour parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
proceed with the amendment of the Zoning By-law with respect
to provisions regarding the 10% fees applicable to parks,
playgrounds and green spaces.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3

Modification au Règlement de lotissement :
Dispositions relatives aux frais de 10% pour parcs,

terrains de jeux et espaces naturels

7.3

Amendment to the Subdivision By-law:
Provisions regarding the 10% fees applicable to
parks, playgrounds and green spaces

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier son
Règlement de lotissement afin d’exiger que la valeur du terrain
aux fins de perception de la compensation monétaire de 10%
soit obtenue à partir de la valeur marchande du terrain compris
dans le plan relatif à l'opération cadastrale, telle qu’établie aux
frais du propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la
Municipalité;

WHEREAS the Municipality deems it appropriate to amend its
Subdivision By-law by requiring that the value of the land for the
purpose of the collection the 10% monetary compensation be
obtained from the market value of the land included in the plan
relating to the cadastral operation, as established at the owner’s
expense by a chartered appraiser appointed by the Municipality;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
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d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’entamer la procédure de modification du
Règlement de lotissement par rapport aux dispositions relatives
aux frais de 10% pour parcs, terrains de jeux et espaces
naturels.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
proceed with the amendment of the Subdivision By-law with
respect to provisions regarding the 10% fees applicable to parks,
playgrounds and green spaces.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.4

7.4

Modification au Règlement relatif aux permis et
certificats : Dispositions relatives aux documents
requis pour un permis de construction de chemin

Amendment to the By-law Respecting Permits and
Certificates: Provisions concerning the required

documents for a road construction permit

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier son
Règlement relatif aux permis et certificats afin d’assurer une
concordance avec le Règlement numéro 1130-19 modifiant le
Règlement numéro 949-15 relatif à la mise en place des travaux
municipaux;

WHEREAS the Municipality deems it appropriate to amend its
By-law respecting Permits and Certificates to ensure consistency
with By-law Number 1130-19 amending By-law Number 949-15
concerning the implementation of municipal works;

ATTENDU QUE le Règlement 1130-19 propose qu’une étude de
sol soit exigée pour tout projet de construction d’infrastructures
routières et d’équipements municipaux afin de caractériser le ou
les matériaux constituant l’infrastructure ou l’équipement;

WHEREAS By-law 1130-19 proposes that a soil survey be
required for all road infrastructure and municipal equipment
projects in order to characterize the quantifiable or materials
constituting the infrastructure or equipment;

ATTENDU QUE le Règlement relatif aux permis et certificats doit
être modifié pour exiger cette étude de sol dans le cadre d’une
demande d’avant-projet de lotissement ou d’un permis de
construction d’un chemin;

WHEREAS the Permits and Certificates By-law must be
amended to require this soil survey as part of a subdivision
project or a permit for a road construction;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’entamer la procédure de modification du Règlement relatif aux
permis et certificats par rapport aux dispositions relatives aux
documents requis pour un permis de construction de chemin.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning and
Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
proceed with the amendment of the By-law respecting Permits
and Certificates with regards to provisions concerning the
required documents for a road construction permit.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.5

Modification au Règlement de lotissement :

Introduction de la notion d’un chemin à faible débit

7.5

Amendment of the Subdivision By-law: Introduction of

the concept of a low flow road

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier son
Règlement de lotissement afin d’assurer une concordance avec
le Règlement numéro 1130-19 modifiant le Règlement numéro
949-15 relatif à la mise en place des travaux municipaux;

WHEREAS the Municipality deems it appropriate to amend its
Subdivision By-law to ensure a concordance with By-law Number
1130-19 amending By-law Number 949-15 concerning the
implementation of municipal works;

ATTENDU QUE cette modification ajoutera à la classification, la
notion de « chemin à faible débit » dont la largeur minimale est
de 15 mètres;

WHEREAS this amendment will introduce to the classification the
concept of a "low flow road" having a minimum width of
15 meters;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 27 septembre 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on September 27th, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;
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IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’entamer la procédure de modification du Règlement de
lotissement afin d’introduire la notion d’un chemin à faible débit.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning and
Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
initiate the amendment process of the Subdivision-By-law by
introducing the concept of a low flow road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

8.0

INFORMATION DU CONSEIL

8.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

8.1

Session ordinaire du 1er octobre 2019

8.1

October 1st, 2019 Ordinary Sitting

9.0

AUTRE

9.0

OTHER

9.1

Présentation du Guide de mise en œuvre d’un
stationnement écoresponsable par la CREDDO

9.1

Presentation of the Guide for the Implementation of
Eco-friendly Parking (French) by the CREDDO

ATTENDU QUE M. Benoit Delage, directeur générale du
CREDDO et un membre du CCUDD, présente un guide de
pratique d’aménagement et réglementation municipales des
aires de stationnement en surface au Québec qui s’intitule
« Guide de mise en œuvre d’un stationnement écoresponsable »
réalisé cette année en partenariat avec le CRE-Montréal,
CREDDO et soutenu par le Gouvernement du Québec.

WHEREAS Mr. Benoit Delage, Executive Director of the
CREDDO and a member of the PSDAC, presents a practical
guide about municipal development and regulations of surface
parking lots in Quebec, entitled "Guide for the implementation of
eco-friendly parking (French)” realized this year in partnership
with CRE-Montreal, CREDDO and supported by the Government
of Quebec.

10.0

10.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M. Hervé
Lemaire et résolu que cette rencontre soit levée à 22 heures.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Mr. Hervé
Lemaire and resolved that this meeting be adjourned at 10 p.m.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

………………………………………………….
Signature de l’employé municipal / Signature of the Municipal Officier
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Simon Joubarne, Président / Chair
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca
Réf. 114-212

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2019

Minutes of the October 24, 2019 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 19h01.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 7:01 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (conseiller / counselor) ~
Michelle Comeau (membre / member) ~ Jean-Denis Fréchette (membre / member) ~ Jonathan Lamarre-Régnière (membre / member)
~ Gershon Rother (membre / member) ~ Mélanie Lacroix (employée municipal / municipal officer) ~ Melissa Chabot (employée
municipal / municipal officer)
MEMBRE DU PUBLIC/MEMBER OF THE PUBLIC: M. Marc Dubé
ABSENTS

REGRETS

Benoit Delage (membre / member)
1.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par M.
Jonathan Lamarre-Régnière, et résolu que l’ordre du jour proposé
soit par la présente adopté avec l’ajout suivant :

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Jonathan Lamarre-Régnière, and resolved that the agenda be and
is hereby adopted with the following addition:

8.1 – Appui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique

8.1 – Support to the universal citizen declaration of climate
emergency

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE ET SIGNATURE DU
CODE D’ÉTHIQUE

2.0

WELCOMING OF A NEW MEMBER AND SIGNING OF THE
CODE OF CONDUCT

M. Pierre Guénard accueille M. Gershon Rother au sein du
CCRN.

Mr. Pierre Guénard welcomes Mr. Gershon Rother to the NRAC.

3.0

3.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE
LA RENCONTRE DU 19 AOÛT 2019

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORD OF THE
MINUTES OF THE AUGUST 19, 2019 MEETING

IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par M.
Jonathan Lamarre-Régnière et résolu que le procès-verbal de la
réunion du 19 août 2019 soit par la présente approuvé.

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Jonathan Lamarre-Régnière, and resolved that the minutes of the
meeting held on August 19, 2019, be and is hereby approved.

APPROUVÉ

APPROVED

4.0

4.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le membre du public discute de la demande de dérogation
mineure présentée au point 5.1, celle-ci ayant déjà été présentée
au Comité consultatif de l’ubanisme et du développement durable
(CCUDD).

QUESTION PERIOD

The member of the public discusses the minor variance
presented at point 5.1, which has already been presented at the
Planning and Sustainable Development Advisory Committee
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(PSDAC).
[Le public quitte à 19h22.]

[The public leaves at 7:22 pm]

5.0

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

5.0

5.1

Dérogation mineure – ch. Scott (lot 5 845 479)

5.1

REQUESTS FOR MINOR VARIANCES
Minor variance – ch. Scott (lot 5 845 479)

Le propriétaire du terrain, connu comme le lot 5 845 479 au
cadastre du Québec situé sur le ch. Scott, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
visant la construction d’une partie d’un chemin (phase I, section
entre les lots 7 et 8) dans la bande de protection riveraine de 30
mètres d’un cours d’eau à débit régulier, tel que stipulé dans le
Règlement de lotissement no. 637-05.

The owner of the land known as lot 5 845 479 of the Quebec
cadastre located on ch. Scott, has presented to the Municipality of
Chelsea a request for a minor exemption to construct a part of a
road (phase 1, section between lots 7 and 8) within the protection
band of 30 meters of a permanent watercourse, as stipulated in the
By-law no. 637-05 Respecting subdivisions.

Selon la règlementation provinciale, il est autorisé de prolonger le
chemin et traverser ce ruisseau perpendiculairement. Cependant,
ces travaux impliqueraient la coupe d’arbres et l’installation d’un
ponceau dans le cours d’eau.

According to the provincial By-law, it is authorized to extend the
road and cross the stream perpendicularly. However, this roadwork
would imply to cut trees and to install a culvert in the watercourse.

Ainsi, les membres du CCRN sont d’avis que l’implantation du
rondpoint proposée à une distance de 15,7 m du cours d’eau
aurait un impact environnemental moins important qu’un chemin
traversant le cours d’eau.

Thus, the members of NRAC agree that the implantation of the
roundabout proposed at 15,7 m from the watercourse has fewer
environmental impacts than extending the road across the
watercourse.

Recommandation :

Recommendation:

Les membres du CCRN, ayant pris connaissance des contraintes
du terrain et des arguments mis de l’avant par le propriétaire, sont
favorables à la proposition puisqu’ils sont d’avis que l’impact
environnemental sera moins important qu’un chemin traversant le
cours d’eau.

The members of NRAC having taken into consideration the land
constraints and the property owner’s arguments, are favorable to
the proposition. They agree that the environmental impact will be
smaller than a road crossing the watercourse.

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé
par Mme Michelle Comeau, et résolu que le CCRN recommande
d’accorder cette demande de dérogation mineure.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette,
seconded by Ms. Michelle Comeau and resolved that the NRAC
recommends to grant this request for minor variance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

6.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

6.0

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

6.1

Séance ordinaire du 3 septembre 2019

6.1

September 3, 2019 Ordinary sitting of Council

6.2

Séance ordinaire du 1 octobre 2019

6.2

October 1, 2019 Ordinary sitting of Council

7.0

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF AUGUST 19,
2019

7.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 19
AOUT 2019

n/a
8.0
8.1

n/a

DIVERS

8.0

Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique

8.1

OTHER
Support to the universal citizen declaration of climate
emergency

Les membres du CCRN révisent la résolution présentée et
suggèrent des modifications.

The members of NRAC review the presented resolution and
suggest modifications.

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé
par M. Jonathan Lamarre-Régnière et résolu que le CCRN
recommande d’appuyer la déclaration citoyenne universelle

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette,
seconded by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière and resolved that
the NRAC recommends to support the universal citizen
declaration of climate emergency with the following
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d’urgence climatique avec les ajouts/modifications suivants :

additions/modifications:

«DE s’engager à poursuivre la mise en œuvre d’initiatives de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation
aux changements climatiques;

“TO commit to pursue the implementation of initiatives to the
reduction of greenhouse gas emissions and to the climate change
adaptation;

DE s’engager à prioriser des ressources afin d’élaborer une
vision globale et accomplir les initiatives du Plan d’action en
développement durable (PADD), par exemple, en considérant
l’utilisation de véhicules hybrides ou électriques pour la flotte
municipale; et

TO commit to prioritize the resources to elaborate a global vision
and accomplish Sustainable Development Action Plan (SDAP)
initiatives, for example, considering the utilisation of hybrid or
electrical vehicles for the municipal fleet; and

DE bonifier les actions du PADD en favorisant des partenariats et
en profitant des programmes d’aide financiers offerts par les
gouvernements du Québec et du Canada, avec l’objectif
d’atteindre des cibles mesurables et des résultats durables en
matière de lutte contre les changements climatiques. »

TO improve the SDAP actions by encouraging partnerships and
by participating in financial help programs offered by the
governments of Quebec and Canada. This allowing to reach
measurable targets and sustainable results in the fight against
climate change.”

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

9.0

8.0

PROCHAINE RENCONTRE

NEXT MEETING

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 18 novembre 2019. Les membres en prennent note.

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
November 18, 2019. Members take note.

10.0

9.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par M. Gershon Rother, appuyé par M.
Jonathan Lamarre-Régnière et résolu que cette réunion soit levée
à 20h36.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Gershon Rother, seconded by Mr.
Jonathan Lamarre-Régnière and resolved that this meeting be
adjourned at 8:36 PM.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

………………………………………………….
Melissa Chabot
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ PAR

MINUTES APPROVED BY

……………………………………………………………2019-11-15…………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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..
Direction générale

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tel.: (819) 827-1124 Fax: (819) 827-2672 www.chelsea.ca
(Réf 11 ° 114.221)

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

ADVISORY COMMITTE ON HEALTH
SERVICES·IN CHELSEA

Constatant qu'il y a quorum, M. Greg McGuire, le président
du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea
ouvre la rencontre, il est 16 h 30.

Having notice there is quorum, Mr. Greg McGuire, Vice
President of the Advisory Commiltee on Health Services in
Chelsea declares the meeting open, il is 4:30 p.m.

Procès-verbal de la réunion du 3octobre 2019

Minutes of the October3, 2019 Meeting

PRÉSENCES

ATTENDANCE

Étaient présents : / Were present
Greg McGuire, Margaret Rose Jamieson, Amy Ford, Dr. François Malouin et Manon Racine, secrétaire.
ABSENCES

ABSENTS

Étaient absents / Were absent
Louise Killens, Dr. Christa! Dionne, Pierre Guénard et Marcel Chartrand.
AUTRES

OTHERS

Invités / Guests
Aucun/None
1.0ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0ADOPTION OF THE AGENDA

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité par les membres.

The agenda is adopted unanimously by the members.

2.0ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2019 est
adopté à l'unanimité.

The minutes of the meeting held on June 13, 2019 are adopted
unanimously.

3.0PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0 QUESTION PERIOD

Aucune question.

No question.

4.0SUIVI

4.0FOLLOW-UP

4.1PLAN DE TRAVAIL RÉVISÉ

4.1REVISED WORK PLAN

Les membres du comité ont pris connaissance du plan de
travail révisé.

Members of the committee take note of the revised work plan.

4.2INFIRMIÈRE AU CLSC

4.2NURSE AT THE CLSC

Les membres discutent des derniers développements dans
ce dossier. Le poste sera comblé de façon permanente sous
peu.

Members discussed the latest developments in this malter. The
job will be permanently filled shortly.

4.3CLINIQUE MÉDICALE

4.3 HEALTH CLINIC

Ce sujet sera discuté lors de la prochaine rencontre.

This malter will be discussed to the next meeting.
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6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1141-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1050-18 RELATIF
AU PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES
DE RÉTENTION DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

La conseillère / le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement portant le numéro 1141-19 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1050-18 relatif au programme de vidange des fosses septiques
et des fosses de rétention des résidences isolées sur le territoire de la Municipalité
de Chelsea » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier la procédure pour la vidange des postes
de pompage.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1141-19
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1050-18 RELATIF
AU PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES
FOSSES DE RÉTENTION DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1) donne aux Municipalités le pouvoir d’adopter tout règlement en
matière d’environnement;
ATTENDU QUE le Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22) précise le
devoir de la Municipalité d’exécuter et de faire exécuter ce règlement;
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), prévoit que toute Municipalité locale peut,
aux frais du propriétaire de l’immeuble, entretenir tout système de traitement
des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2,
r.22);
ATTENDU QUE l’article 96 de cette loi, prévoit que toute somme
due à la Municipalité à la suite de son intervention en vertu de cette loi est
assimilée à une taxe foncière si la créance est réelle à un immeuble et si le
débiteur est le propriétaire de cet immeuble;
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est dans
l’intérêt de l’ensemble de la population que la Municipalité pourvoit à la vidange
des fosses septiques et de rétention situées sur son territoire;
ATTENDU QUE le 9 janvier 2018, le conseil a adopté le
règlement numéro 1050-18 relatif à la vidange des fosses septiques et de
rétention, et désire modifier la procédure pour la vidange des postes de
pompage;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
donné lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019 et que
le projet de règlement a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète et statue ce qui suit, à
savoir:
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent règlement a pour objet d’établir les normes relatives au programme
municipal de vidange des fosses septiques et de rétention, le cas échéant, des
résidences isolées dans les limites du territoire de la Municipalité de Chelsea.
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont
employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un
sens différent :
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Aire de service : emplacement ou case de stationnement pouvant être
utilisé à cette fin par un véhicule de service conçu pour effectuer la
vidange des fosses septiques et de rétention.
Eaux ménagères : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie
et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.
Eaux usées : les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées
aux eaux ménagères.
Entrepreneur : l’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou
ayants droit, comme partie contractante avec la Municipalité de Chelsea
et qui a la responsabilité de l’ensemble des travaux de vidange sur le
territoire de la Municipalité.
Entretien : tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un
système de traitement en état d’utilisation permanente et immédiate,
conformément aux performances attendues du système de traitement.
Fosse : dans le cadre du présent règlement, le mot fosse réfère à une
fosse septique ou à une fosse de rétention.
Fosse de rétention : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les
eaux des toilettes, d’une toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou
les eaux ménagères avant leur vidange.
Fosse septique : un système de traitement primaire constitué d’un
réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères.
Inspecteur : officier responsable de la Municipalité. De plus, le terme
inspecteur employé dans le présent règlement réfère aussi aux
employés sous la supervision de ce dernier.
Installation septique : dispositif autonome destiné à l'évacuation, la
réception ou le traitement des eaux ménagères ou des eaux d'un
cabinet d'aisance.
Municipalité : la Municipalité de Chelsea.
Obstruction : tout matériel, matière objet ou construction qui recouvre
tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute
fosse septique ou de rétention tels que : terre, gravier, herbe, arbuste,
ornement, mobilier, etc.
Occupant : toute personne qui jouit de l’usage d’une résidence isolée,
soit à titre de propriétaire, de locataire, d’usufruitier, de possesseur ou
autrement.
Officier responsable : toute personne nommée par résolution du
conseil de la Municipalité et chargée de l’application, en tout ou en
partie, du présent règlement.
Période de vidange : période durant laquelle l'entrepreneur effectue la
vidange des fosses septiques et de rétention des résidences isolées
situées sur le territoire de la Municipalité.
Poste de pompage : réservoir étanche destiné à relever l’effluent (eaux
usées) de la fosse septique.
Résidence isolée : une habitation unifamiliale ou multifamiliale
comprenant six (6) chambres à coucher ou moins, et qui n'est pas
raccordée à un système d'égout autorisé par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).
Vidange complète: opération consistant à retirer complètement d’une
fosse de rétention ou d’un poste de pompage tout son contenu, soit les
liquides, les écumes et solides, jusqu’à concurrence de sa pleine
capacité.
Vidange sélective : opération consistant à retirer complètement d’une
fosse septique tout son contenu, soit les liquides, les écumes et solides,
jusqu’à concurrence de sa pleine capacité et de retourner les eaux
clarifiées dans la fosse septique.
ARTICLE 4 - PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement s’applique à tout propriétaire ou occupant d’une résidence
isolée située sur le territoire de la Municipalité de Chelsea.
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ARTICLE 5 - IMMEUBLES VISÉS
Sont visés par le programme, toutes les résidences isolées au sens du présent
règlement, qu’elles soient utilisées à longueur d’année ou d’une façon
saisonnière. Les établissements commerciaux sont exclus du présent
règlement.
ARTICLE 6 - FRÉQUENCE DE VIDANGE
Toute fosse septique et de rétention présente sur le territoire de la Municipalité
desservant une résidence isolée sera vidangée et inspectée une fois tous les
deux (2) ans.
ARTICLE 7 - RESPECT DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le propriétaire d’une
installation septique n’est pas dispensé de l’application des articles 13 et 59 du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées ou des conditions de l’autorisation émise en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement. Dans ces cas, le propriétaire doit confier à un tiers la
réalisation des travaux d’entretien et en assumer les coûts, le cas échéant.
ARTICLE 8 - VIDANGE PAR UN TIERS OU HORS PÉRIODE
Si, au cours de l’intervalle de temps s’écoulant entre deux vidanges obligatoires
prévues au présent règlement, la fosse d’une résidence isolée requiert une ou
des vidanges supplémentaires, le propriétaire doit la faire vidanger à ses frais,
par un entrepreneur de son choix et remettre une preuve de vidange à l’officier
responsable. Une telle vidange additionnelle n’exempte toutefois pas le
propriétaire de l’obligation de permettre la vidange et l’inspection de la fosse
septique au moment prévu par le présent règlement.
ARTICLE 9 - PÉRIODE
La saison régulière de vidange commence au début mai et se termine à la fin
novembre de chaque année.
ARTICLE 10 - PÉRIODE DE VIDANGE SYSTÉMATIQUE
Un avis sera transmis par la Municipalité à l’occupant d’une résidence isolée,
l’informant de la période durant laquelle les deux (2) couvercles originaux de sa
fosse, le cas échéant, doivent être dégagés.
La période de vidange systématique prend fin dès que la vidange a été
complétée par l’entrepreneur ou à la date la plus éloignée inscrite sur l’avis de
vidange. Un rapport de vidange est remis à l’occupant de la résidence isolée ou
dans sa boîte aux lettres ou à un endroit visible si personne ne se trouve pas
sur les lieux au moment de la livraison de ce rapport. Aucun changement à
l’itinéraire ne sera accepté.
ARTICLE 11 - TRAVAUX PRÉALABLES
Pendant toute la durée de la période durant laquelle les deux (2) couvercles de
sa fosse, le cas échéant, doivent être dégagés, au sens de l’article 10, le
propriétaire ou l’occupant doit tenir :
•

le terrain, donnant accès à la propriété, à toute fosse, nettoyé et dégagé
de tout matériel, y compris de la végétation environnante, de telle sorte
que l’aire de service destinée à recevoir le véhicule de l’entrepreneur se
localise à une distance inférieure ou égale à 40 mètres de toute
ouverture de toute fosse, cette aire de service devant être d’une largeur
minimale de 4,2 mètres et d’un dégagement d’une hauteur minimale de
4,2 mètres. Une voie de circulation carrossable (rue, route, chemin, etc.)
peut servir d’aire de service dans la mesure où elle rencontre les
normes de largeur, de dégagement et de localisation susmentionnée;

•

Tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute
fosse, le cas échéant, doit être dégagé de toute obstruction, en retirant
au besoin la terre, les objets et autres matériaux qui les recouvrent de
façon à laisser un espace libre de 15 cm (6 pouces) tout autour de ce
capuchon, couvercle ou élément.
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Ce faisant, l’occupant doit prendre tous les moyens nécessaires pour
prévenir des dommages qui pourraient résulter d’une circulation à
proximité de la fosse, le cas échéant. L’occupant doit indiquer
clairement la localisation de l’ouverture de la fosse, le cas échéant, et
doit avoir préalablement décollé les couvercles pour faciliter leur
soulèvement par l’entrepreneur. Aucune fosse ne sera vidangée par des
tuyaux d’extension ni par des couvercles d’observation.
ARTICLE 12 - DÉFAUT
Si l’entrepreneur ne peut procéder à la vidange parce que l’occupant a omis de
préparer son terrain ou de dégager les ouvertures de la fosse, le cas échéant, à
la date prévue, le propriétaire ou l’occupant sera facturé selon le tarif décrit à
l’article 20.
Dans l’éventualité où la distance entre l’ouverture la plus éloignée de la fosse et
l’aire de service s’avère supérieure à 40 mètres, des frais supplémentaires
seront facturés au propriétaire pour permettre, avec de l’équipement approprié,
la vidange par l’entrepreneur malgré cette distance excédentaire. Les frais
supplémentaires représentent les coûts de location de l’équipement approprié.
ARTICLE 13 - MATIÈRES NON PERMISES
Si, lors de l’inspection d’une fosse, le cas échéant, l’entrepreneur constate
qu’une fosse contient des matières, telles que matières combustibles,
chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou
autrement dangereuses, le propriétaire est tenu de faire vidanger lui-même la
fosse, de faire décontaminer les eaux usées avant d’en disposer conformément
à la Loi sur la qualité de l’environnement et d’assumer les coûts reliés à ces
opérations, le tout dans les 10 jours suivants la remise de l’avis de constatation
de la présence de matières non permises dans la fosse.
ARTICLE 14 - PRÉFILTRE
Les préfiltres ne seront pas nettoyés par l’entrepreneur dans le cadre du
Programme. Il est de la responsabilité du propriétaire d’effectuer deux (2) fois
par année ledit nettoyage.
ARTICLE 15 - ACCÈS
Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée doit permettre l’accès à
l’entrepreneur pour procéder à la vidange des installations septiques entre 7 h
et 19 h, du lundi au vendredi.
ARTICLE 16 - INSPECTION DES LIEUX
L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure
raisonnable et si nécessaire, l’intérieur comme l’extérieur, toute résidence isolée
ainsi que son système de traitement des eaux usées pour constater si le
présent règlement est respecté. Le propriétaire est tenu d’y laisser pénétrer
l’officier ou l’inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l’exécution de leurs obligations aux termes du présent
règlement.
ARTICLE 17 - NON-RESPONSABILITÉ
Lors d’une vidange ou d’une inspection, la Municipalité ne peut être tenue
responsable des dommages à la propriété ou aux personnes suite à un bris,
une défectuosité ou un vice du système relatif à l’évacuation et au traitement
des eaux usées des résidences isolées.
La Municipalité ne peut être tenue responsable de tout bris dû à la manipulation
des couvercles de fosse, le cas échéant.
ARTICLE 18 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du présent règlement est confiée à l’officier responsable désigné
par le conseil.
ARTICLE 19 - COMPENSATION
Afin de pourvoir au service de vidange des fosses, le cas échéant, une
compensation est imposée et exigée pour chaque propriétaire, chaque année.
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Si un propriétaire possède plus d’une fosse sur un même immeuble, une
compensation est imposée et exigée pour chacune des fosses situées sur son
immeuble, et ce, chaque année.
Le montant de ces compensations est établi annuellement par résolution du
conseil et est inclus dans le compte de taxes.
ARTICLE 20 – POSTE DE POMPAGE
Lors de la vidange des fosses effectuée dans le cadre du programme de
pompage, si la Municipalité exige la vidange du poste de pompage, elle sera
effectuée par la Municipalité et une compensation sera exigée selon la
tarification en vigueur. Dans tout autre cas, le propriétaire sera responsable de
faire vidanger le poste de pompage par un entrepreneur privé.
ARTICLE 21 - INFRACTION
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement, qui accomplit
ou omet d’accomplir quelque chose qui aide une autre personne à agir en
contravention du présent règlement ou qui encourage par un conseil, une
permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance
ou autrement, une autre personne à agir en contravention du présent règlement
commet une infraction au présent règlement.
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais
pour chaque infraction, d'une amende fixe de cinq cents dollars (500,00 $) si le
contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de deux mille
dollars (2 000,00 $) s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité
pour une même infraction, le contrevenant est passible en outre des frais pour
chaque infraction, d'une amende fixe de mille dollars (1 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de quatre mille
(4 000,00 $) s'il est une personne morale.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte
qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent
être décrites dans un seul chef d'accusation. Malgré les paragraphes
précédents, la Municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires
pour faire observer les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 22 - REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1050-18 intitulé,
« Règlement concernant la vidange des fosses septiques et des fosses de
rétention des résidences isolées sur le territoire de la Municipalité de Chelsea »
adopté le 9 janvier 2018.
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 17e jour du mois de décembre 2019.

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

3 décembre 2019

DATE DE L'ADOPTION :

17 décembre 2019

RÉSOLUTION N° :
DATE DE PUBLICATION :
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1142-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION
DE TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI QUE
L’ACQUISITION DE VÉHICULES

La conseillère / le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce
conseil, le règlement portant le numéro 1142-19 intitulé « Règlement d’emprunt
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire à la
réalisation de travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de
véhicules » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est d’obtenir le financement nécessaire pour la réalisation
des travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de véhicules
prévus pour 2020.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1142-19

RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI QUE
L’ACQUISITION DE VÉHICULES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire se prévaloir du
pouvoir prévu à l’article 1063 du Code municipal du Québec;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil de la Municipalité de Chelsea est autorisé à effectuer des dépenses en
immobilisations pour un montant total de 3 408 600,00 $ réparti de la façon
suivante :
Immobilisations
Travaux bâtiments

5 ans

10 ans

20 ans

Total

65 300,00 $

47 700,00 $

0,00 $

113 000,00 $

0,00 $

103 500,00 $

383 000,00 $

486 500,00 $

Travaux infrastructures

262 500,00 $

67 300,00 $

1 371 600,00 $

1 701 400,00 $

Acquisition véhicules

134 600,00 $

973 100,00 $

0,00 $

1 107 700,00 $

462 400,00 $

1 191 600,00 $

1 754 600,00 $

3 408 600,00 $

Travaux voirie

Total

ARTICLE 2
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
donc autorisé à emprunter un montant de 462 400,00 $ sur une période de 5 ans,
un montant de 1 191 600,00 $ sur une période de 10 ans et un montant de
1 754 600,00 $ sur une période de 20 ans.
ARTICLE 3
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
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ARTICLE 4
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 17e jour du mois de décembre 2019.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

3 décembre 2019

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
APPROUVÉ PAR LES PERSONNES
HABILES À VOTER :
APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION :
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17 décembre 2019

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1144-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT
POUR FINANCER LES SERVICES PROFESSIONNELS
POUR 2020, 2021 ET 2022

La conseillère / le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce
conseil, le règlement portant le numéro 1144-19 intitulé « Règlement d’emprunt
décrétant des dépenses et un emprunt pour financer les services professionnels
pour 2020, 2021 et 2022 » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est d’obtenir le financement pour les services
professionnels nécessaires à la réalisation des projets à venir.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1144-19
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT
POUR FINANCER LES SERVICES PROFESSIONNELS
POUR 2020, 2021 ET 2022

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d’obtenir les services
professionnels suivants :
Description
Plans et devis aménagement borne sèche et
stationnement – Chalet service Farm Point
Chargé projet – Réfection chemin du Lac-Meech,
entre chemin Dunlop et plage O’Brien
Étude dimensionnement ponceau – À la hauteur
du 693, chemin du Lac-Meech
Plans et devis – Aménagement réseau égout
secteur New Chelsea
Chargé projet – Réfection chemin du Lac-Meech,
entre la plage O’Brien et la limite du chemin
Plans et devis – Réfection du chemin du LacMeech, entre la plage O’Brien et la limite du
chemin
Plans et devis - Agrandissement de l’hôtel de ville
Plans, devis et étude géotechnique - Réfection
des chemins Hollow Glen et Kelly
Plan drainage - Réfection des chemins Hollow
Glen et Kelly
Honoraires surveillance – Réfection chemin du
Lac-Meech, entre chemin Dunlop et plage
O’Brien
Plans, devis et étude géotechnique - Réfection de
la Route 105, entre chemins Scott et Juniper

Terme

Coût

5 ans

7 800,00 $

5 ans

41 400,00 $

5 ans

20 700,00 $

5 ans

103 500,00 $

5 ans

31 100,00 $

5 ans

310 500,00 $

5 ans

207 000,00 $

5 ans

51 800,00 $

5 ans

77 700,00 $

5 ans
31 100,00 $
5 ans

TOTAL

43 500,00 $
926 100,00 $

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil de la Municipalité de Chelsea est autorisé à effectuer des dépenses
pour les divers services professionnels mentionnés ci-haut, pour un montant total
de 926 100,00 $, réparti tel que décrit aux annexes A à K, lesquelles font partie
intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
donc autorisé à emprunter un montant de 926 100,00 $ sur une période de 5 ans.
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ARTICLE 3
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 4
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 17e jour du mois de décembre 2019.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

3 décembre 2019

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

17 décembre 2019
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APPROUVÉ PAR LES PERSONNES
HABILES À VOTER :
APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION
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MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE A
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingérierie pour les plans et devis pour la mise en
place d'une borne sèche, avec prise d'eau sous le chemin de la Rivière, ainsi
que l''aménagement du stationnement au chalet de service secteur Farm
Point (5 ans)

7 145.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

7 145.00 $

TPS 5 %

357.25 $

TVQ 9,975 %

712.71 $

Total honoraires professionnels après taxes

8 214.96 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(713.61) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

7 501.36 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

298.65 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

7 800.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE B
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels pour un chargé de projet pour la réfection du
chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la plage O'Brian (5 ans)

38 100.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

38 100.00 $

TPS 5 %

1 905.00 $

TVQ 9,975 %

3 800.48 $

Total honoraires professionnels après taxes

43 805.48 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(3 805.24) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

40 000.24 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 399.76 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

41 400.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE C
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour une étude de dimensionnement
d'un ponceau transversal sur chemin du Lac-Meech à la hauteur du 693,
chemin du Lac-Meech (5 ans)

19 050.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

19 050.00 $

TPS 5 %

952.50 $

TVQ 9,975 %

1 900.24 $

Total honoraires professionnels après taxes

21 902.74 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(1 902.62) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

20 000.12 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

699.88 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

20 700.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE D
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour les plans et devis pour
l'aménagement d'un réseau d'égout dans le secteur New Chelsea (5 ans)

95 250.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

95 250.00 $

TPS 5 %

4 762.50 $

TVQ 9,975 %

9 501.19 $

Total honoraires professionnels après taxes

109 513.69 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(9 513.09) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

100 000.59 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

3 499.41 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

103 500.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE E
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels pour un chargé de projet pour la réfection du
chemin du Lac-Meech, entre la plage O'Brian et la limite nord-ouest du
chemin (5 ans)

28 575.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

28 575.00 $

TPS 5 %

1 428.75 $

TVQ 9,975 %

2 850.36 $

Total honoraires professionnels après taxes

32 854.11 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(2 853.93) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

30 000.18 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 099.83 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

31 100.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE F
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

COÛT

1.0

Honoraires professionnels d'ingérierie pour les plans et devis pour la réfection
du chemin du Lac-Meech, entre la plage O'Brian et la limite nord-ouest du
chemin (5 ans)

285 748.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

285 748.00 $

TPS 5 %

14 287.40 $

TVQ 9,975 %

28 503.36 $

Total honoraires professionnels après taxes

328 538.76 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(28 539.08) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

299 999.68 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

10 500.32 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

310 500.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE G
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

COÛT

1.0

Honoraires professionnels pour les plans et devis pour les travaux
d'agrandissement de l'hôtel de ville (5 ans)

190 500.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

190 500.00 $

TPS 5 %

9 525.00 $

TVQ 9,975 %

19 002.38 $

Total honoraires professionnels après taxes

219 027.38 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(19 026.19) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

200 001.19 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

6 998.81 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

207 000.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE H
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels pour les plans et devis ainsi qu'une étude
géotechnique pour la réfection des chemins Hollow Glen et Kelly (5 ans)

47 625.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

47 625.00 $

TPS 5 %

2 381.25 $

TVQ 9,975 %

4 750.59 $

Total honoraires professionnels après taxes

54 756.84 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(4 756.55) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

50 000.30 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 799.70 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

51 800.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE I
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour un plan de drainage pour la
réfection des chemins Hollow Glen et Kelly (5 ans)

71 437.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

71 437.00 $

TPS 5 %

3 571.85 $

TVQ 9,975 %

7 125.84 $

Total honoraires professionnels après taxes

82 134.69 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(7 134.77) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

74 999.92 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

2 700.08 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

77 700.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE J
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraire professionnels d'ingénierie pour la surveillance des travaux de
réfection du chemin du Lac-Meech, entre les chemins Dunlop et la plage
O'Brien (5 ans)

28 575.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

28 575.00 $

TPS 5 %

1 428.75 $

TVQ 9,975 %

2 850.36 $

Total honoraires professionnels après taxes

32 854.11 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(2 853.93) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

30 000.18 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 099.83 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

31 100.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE K
REG 1144-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour les plans et devis ainsi qu'une
étude géotechnique pour la réfection de la Route 105, entre les chemins
Scott et Juniper

40 005.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

40 005.00 $

TPS 5 %

2 000.25 $

TVQ 9,975 %

3 990.50 $

Total honoraires professionnels après taxes

45 995.75 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(3 995.50) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

42 000.25 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 499.75 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

43 500.00 $

Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
17 décembre 2019

Caryl Green
Mairesse

COÛT

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1145-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET LA
TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2020

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement portant le numéro 1145-19 intitulé « Règlement établissant les taux de
taxe foncière et la tarification des divers services pour l’exercice financier 2020 »
sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de fixer les modalités à l’égard des taux de taxe
foncière et de la tarification de divers services pour 2020.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1145-19

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE
ET LA TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2020

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F-2.1), la Municipalité peut fixer plusieurs taux de la taxe
foncière en fonction des catégories d’immeubles auxquelles appartiennent les
unités d’évaluation;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F-2.1), la Municipalité peut fixer le nombre de versement
supérieur à ceux que peut faire le débiteur de la taxe foncière;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 : TAUX DE TAXE FONCIÈRE
QUE les taux de taxe foncière pour l’exercice financier 2020 soient établis
selon les données suivantes :
• Taxe foncière générale

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale - Service de la
dette

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Barrage Hollow
Glen (dette)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Centre-Village
(dette à l’ensemble)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Centre-Village
(fonctionnement à l’ensemble)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines
(service de police)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière – TransCollines

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines
(dette équipements radiocommunication)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe distincte immeuble non résidentiel

$/100 $ d’évaluation

• Taxe distincte immeuble industriel

$/100 $ d’évaluation

1

QUE le total pour chaque taux de taxe foncière par catégorie d’immeubles pour
l’exercice financier 2020 soit donc établi ainsi :
•

$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie résiduelle

•

$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie des
immeubles non résidentiels

•

$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie des
immeubles de six logements et plus

•

$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
exploitation agricole enregistrée

•

$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
industrielle

Ces taxes ont pour objet de pourvoir aux dépenses du budget non pourvues
autrement ainsi qu’au service de la dette des règlements qui bénéficient à
l’ensemble des citoyens.

ARTICLE 3 : TARIFICATION DES DIVERS SERVICES
Tarification de la collecte, du transport et du traitement des matières
résiduelles
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à la collecte et au transport des matières résiduelles pour toute unité
d’occupation non-résidentielle desservie avec entente avec la Municipalité
(règlement numéro 1104-18, article 8) et inscrit au rôle d’évaluation en vigueur.
Une tarification annuelle sera établie selon une entente conclue entre le
propriétaire et la Municipalité selon le nombre de levée et le volume du conteneur
par type de collecte. Les coûts unitaires sont les suivants :
Volume
(verge cube)

Ordures
ménagères

Matières
recyclables

Matières
compostables

1,5
2
4
6
8
10
20
30
40
Pour tout volume de conteneurs non-inscrits, un calcul au prorata sera fait.
Tarification pour l’entretien et l’opération du réseau de distribution et de
traitement de l’eau potable et du réseau d’égouts et de traitement des eaux
usées pour les secteurs Centre-Village et Mill
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à l’entretien et l’opération du réseau de distribution et de traitement de
l’eau potable et du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées pour les
secteurs Centre-Village et Mill (règlement numéro 1000-16 et ses amendements,
article 4) au montant de :

2

IMMEUBLES IMPOSABLES RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

COMPENSATION
POUR LE
SERVICE DE
DISTRIBUTION ET
TRAITEMENT DE
L’EAU POTABLE /
UNITÉ

COMPENSATION
POUR LE
SERVICE
D’ÉGOUTS ET
TRAITEMENT DES
EAUX USÉES /
UNITÉ

TOTAL

Chaque unité de logement
ou unité équivalente des
immeubles raccordés établis
à l’article 3 du règlement
numéro 1110-18, a une
consommation
annuelle
maximale attribuée de 260
mètres cubes

Tout excédent du maximum
de consommation attribuée
au total des unités selon la
section 1 du présent tableau
est calculé au taux suivant :
2

Consommation
excédentaire totale:
•
•

Comprise entre 260
mètres cubes et 520
mètres cubes
Plus de 520 mètres
cubes

IMMEUBLES IMPOSABLES NON RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

COMPENSATION
POUR LE
SERVICE DE
DISTRIBUTION ET
TRAITEMENT DE
L’EAU POTABLE /
UNITÉ

COMPENSATION
POUR LE
SERVICE
D’ÉGOUTS ET
TRAITEMENT
DES EAUX
USÉES / UNITÉ

TOTAL

Chaque unité de logement ou
unité
équivalente
des
immeubles non raccordés
établis à l’article 3 du
règlement numéro 1110-18

Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, un tarif pour l’achat des compteurs d’eau et
pièces nécessaires, aux réparations ou remplacements et aux services relatifs à
ces derniers (règlement numéro 1006-16 et ses amendements, article 6) au
montant de :
Description

Prix

1

Compteur d’eau incluant adapteur, lecteur,
scellé et cadenassage (selon le diamètre
du tuyau de service d’eau)

Coûts payés par la Municipalité et
majorés de 15 %, plus les taxes de
vente applicables

2

Vérification, demandée par le propriétaire,
d’un compteur d’eau ou de tout autre
équipement

$ (aucun frais applicable, si
l’équipement est sous garantie)

3

Lecture du compteur d’eau sur demande

4

Remplacement d’un scellé

3

Description
Bris ou avarie du compteur d’eau et de ses
composantes
5

Prix
Coûts des pièces et services payés par
la Municipalité et majorés de 15 %,
plus les taxes de vente applicables.
Les frais d’installation sont aux frais
des propriétaires.

Ouverture ou fermeture de l’entrée
principale de l’eau
Ouverture et fermeture de l’entrée d’eau
principale dans un délai de 30 minutes
Entretien du poteau de service et du
regard d’inspection

6

Localisation du poteau de service et du
regard d’inspection
Remplacement de pièces
Urgence (appel moins de 48 h à l’avance)

Tout appel de service autres que ceux
énumérés précédemment

7

Calibration du compteur

8

Coûts des services payés par la
Municipalité et majorés de 15 %, plus
les taxes de vente applicables

Tarification pour l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de
traitement des eaux usées pour le secteur Farm Point
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de traitement des eaux
usées pour le secteur Farm Point (règlement numéro 846-12 et ses
amendements) au montant de :
•

$ par unité (immeuble imposable construit raccordé ou devant être
raccordé)

Tarification pour le service de vidange des fosses septiques et de rétention
et des stations de pompage
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées au service de vidange des fosses septiques et/ou de rétention et des
stations de pompage (règlement numéro 361-91 et ses amendements) au
montant de :
•

$ par fosse septique et/ou rétention

•

$ par station de pompage

Tarification pour le suivi environnemental applicable aux systèmes
septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans
l’environnement
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées au suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec
traitement tertiaire comportant un rejet dans l’environnement (règlement numéro
680-06 et ses amendements) au montant de :
•

$ par échantillonnage

4

Tarification pour le service de la dette pour le pavage des chemins Patrick,
Wright et de la Vallée
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le pavage des chemins
Patrick, Wright et de la Vallée (règlement numéro 694-07) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour le réseau des eaux usées du
secteur Mill
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le réseau des eaux usées
du secteur Mill (règlement numéro 589-03 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Farm Point (honoraires professionnels et
construction)
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Farm Point (699-07 et ses amendements / règlement
numéro 721-08 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur
construit (règlement numéro 700-07 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteurs construit
et non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteurs
construit et non-construit (règlement numéro 780-11 et ses amendements) au
montant de :
•

$ par unité, pour le secteur construit

•

$ par unité, pour le secteur non-construit

Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur non-
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construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur
non-construit (règlement numéro 781-11 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit (règlement numéro
823-12 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit (règlement
numéro 824-12 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau d’eau
potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit (règlement numéro
825-12 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau d’eau
potable du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur construit (règlement numéro 83512 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

Tarification pour l’achat de bacs de recyclage ou compostage
Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020 (règlement numéro 1104-18), une tarification
pour l’achat de bacs de recyclage ou compostage au montant de :
•
•

$ par bar de recyclage de 240 litres
$ par bac de recyclage de 360 litres

•
•

$ par bac de compostage de 120 litres
$ par bac de compostage de 360 litres
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Tarification des licences de chien
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, une tarification au montant de 25,00 $ par
licence de chien (règlement numéro 779-11 et ses amendements).
ARTICLE 4 : TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés
portent intérêt au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).
ARTICLE 5 : TAUX DE PÉNALITÉS
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, une pénalité de 0,05 %
par mois complet ou un maximum cinq pour cent (5 %) par année est calculée sur
les soldes impayés.
ARTICLE 6 : PAIEMENT PAR VERSEMENTS
Les taxes municipales doivent être payées en un versement. Toutefois, lorsque
dans un compte, leur total est égal ou supérieur à trois cents dollars
(300,00 $), elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un
versement ou en quatre versements égaux.
ARTICLE 7 – DATE DES VERSEMENTS
La date ultime où peut-être fait le versement unique ou le premier versement
des taxes municipales est le trentième jour qui suit la date de facture du compte.
Les versements subséquents doivent être effectués dans les délais suivants:




2e versement – 60 jours après l’échéance du premier
3e versement – 60 jours après l’échéance du deuxième
4e versement – 60 jours après l’échéance du troisième

ARTICLE 8 : PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde entier du compte
devient alors exigible.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 17e jour de décembre 2019.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier

DATE DE L'AVIS DE MOTION :
DATE DE L'ADOPTION :
RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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____________________________
Caryl Green
Mairesse

3 décembre 2019
17 décembre 2019

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1131-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

La conseillère / le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement portant le numéro 1131-19 intitulé « Règlement concernant la régie
interne du conseil » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de mettre à jour les dispositions concernant la conduite
des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les
séances du conseil et des comités.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1131-19
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

ATTENDU QUE le conseil municipal peut en vertu de l’article 491
du Code municipal du Québec, faire des règlements concernant la conduite des
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les
séances du conseil ou des comités;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’adopter un règlement
concernant la régie interne du conseil ainsi que les règles d’ordre et de
procédures du conseil et des comités;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
donné lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019, et
que le projet de règlement a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce
qui suit :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge tout autre règlement à cet effet.
ARTICLE 3 – SESSIONS ORDINAIRES
À compter de l’adoption du présent règlement, les sessions ordinaires du
conseil auront lieu à 19 h dans la salle du conseil de la MRC des Collines-del’Outaouais, sauf exceptions, les jours et mois suivants :
-

Les premiers mardis du mois;

-

Si le premier mardi est un jour férié, la session aura lieu le jour ouvrable
suivant;

-

Le conseil adopte une résolution établissant les dates et lieux des séances
ordinaires au début de chaque année;

-

Le conseil se réserve le droit de modifier l’horaire des séances par
résolution.

ARTICLE 4 – PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est préparé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier.
Le conseil peut en séance décider du contenu final de l’ordre du jour en fonction
des recommandations des comités et du personnel.
ARTICLE 5 – TRANSMISSION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Directeur général et Secrétaire-trésorier peut ensuite donner copies de
l’ordre du jour aux contribuables, aux journalistes de la presse écrite, parlée,
cependant il ne doit pas donner connaissance des documents inscrits à l’ordre
du jour avant de les avoir soumis au conseil.
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Une copie de l’ordre du jour est publiée sur le site Internet de la Municipalité au
moins deux « 3 » jours juridiques francs avant la tenue de la séance.
ARTICLE 6 – SÉANCES PUBLIQUES
Les séances du conseil sont publiques et ne durent qu’une seule séance à
moins qu’elles ne soient ajournées.
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période maximale de trente « 30 » minutes est mise à la disposition des
contribuables pour qu’ils puissent s’adresser au conseil sur les sujets touchant
les affaires municipales et d’ordre public. Le président du conseil reçoit et
décide en dernier ressort de la pertinence d’une question.
ARTICLE 8 – PROCÉDURE POUR POSER UNE QUESTION
Tout membre du public présent qui désire prendre la parole se voit accorder une
période maximale de trois « 3 » minutes pour poser des questions, après quoi,
le président du conseil peut mettre fin à cette intervention.
Le membre du public DOIT :
-

S’inscrire au registre prévu à cette fin au début de la période de questions;

-

S’avancer à l’endroit désigné à cette fin;

-

S’adresser au Président; la question adressée doit être claire, succincte et
sans préambule;

-

S’identifier au préalable « nom, prénom et adresse »;

-

Ne poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même
sujet; toutefois, le président du conseil pourra permettre à cette personne
de poser une nouvelle question lorsque toutes les personnes qui désirent
poser une question l’auront fait;

-

S’adresser en termes polis et ne pas user d’un langage injurieux et
hargneux.

Les questions sont adressées au Président, qui y répond lui-même, ou charge
un membre du conseil de le faire ou, au besoin, demande au Directeur général
d’apporter les précisions voulues verbalement, par lettre ou au cours d’une
rencontre avec l’intéressé au bureau de la direction générale ou à un endroit fixé
par lui.
Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celle
d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité de Chelsea.
ARTICLE 9 – PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions peut être prolongée si tous les membres du conseil
présents sont unanimes à cette prolongation.
Si un membre du conseil est en désaccord, la période de questions peut être
prolongée moyennant l’adoption d’une résolution à cet effet à la majorité des
membres présents.
ARTICLE 10 – PRÉSENTATION DES SUJETS
Les sujets de délibération sont appelés dans l’ordre inscrits à l’ordre du jour, à
moins d’une décision contraire du président du conseil ou de la majorité des
membres du conseil alors présents.
ARTICLE 11 – OBSERVANCE DE L’ORDRE ET DU DÉCORUM
Le Président fait observer l’ordre et le décorum. Il peut ordonner l’expulsion de
l’endroit où se tient une séance du conseil, toute personne qui en trouble l’ordre.

2

ARTICLE 12 – RESPECT DU DROIT DE PAROLE
Le Président assure la bonne marche et le bon fonctionnement des séances du
conseil et voit à faire respecter le droit de parole de chacun des membres du
conseil.
ARTICLE 13 – DIVISION DU CONSEIL
Quand le Président du conseil constate qu’il y a division au sein du conseil pour
l’adoption d’une résolution, de ses amendements, il doit demander le vote sur la
résolution principale, ou ses amendements après avoir laissé un droit de parole
à chaque membre du conseil.
ARTICLE 14 – DROIT DE VOTE ET SANCTIONS
Le Président, lors d’une séance du conseil, a droit de vote. Les autres membres
du conseil présents à la séance sont tenus, sous peine de sanctions prévues
par la Loi, de voter, à moins d’exemption ou d’empêchement en raison de leur
intérêt personnel conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les Municipalités.
« Sans restreindre la généralité de ce qui précède », un membre du conseil qui
est présent au moment où doit être prise en considération une question dans
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit
divulguer la nature générale de cet intérêt avec le début des délibérations sur
cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter
d’influencer le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le
membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès
la première séance suivante à laquelle il est présent, le tout en conformité de la
Loi sur les élections et les référendums dans les Municipalités « L.R.Q., c E2.2 ».
ARTICLE 15 – VOTE ET PARTAGE DES VOIX
Tout vote doit se donner de vive voix et quand il y a partage égal des voix, la
décision est considérée comme rendue dans la négative. Un membre du conseil
peut toujours faire enregistrer formellement sa dissidence, séance tenante.
ARTICLE 16 – APPEL À L’ORDRE
Le Président dirige les délibérations, elles doivent se dérouler avec politesse,
calme, dignité, ainsi qu’à haute et intelligible voix. Un manquement à ces règles
de conduite doit faire l’objet d’un appel à l’ordre de la part du Président.
ARTICLE 17 - PARTICIPATION AU DÉBAT
Quand un membre du conseil désire participer au débat, il adresse la parole au
Président. Il limite son intervention au sujet débattu en évitant toute allusion
blessante ou parole offensante. S’il arrive que deux « 2 » ou plusieurs membres
parlent en même temps, le Président désigne celui qui parle le premier.
ARTICLE 18 – DROIT DE PAROLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – LECTURE DE LA RÉSOLUTION
Tout membre du conseil peut, de droit, requérir en tout temps durant le cours du
débat, que la résolution discutée lui soit lue.
À la demande du Président, le Directeur général et Secrétaire-trésorier peut
donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu’il juge
opportunes relativement aux questions en délibération.
ARTICLE 19 – DURÉE DE PAROLE D’UN MEMBRE DU CONSEIL
Aucun membre ne peut parler durant plus de cinq « 5 » minutes chaque fois,
sans le consentement du Président du conseil.
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ARTICLE 20 – DÉPÔT D’UN PROJET DE RÉSOLUTION ET D’AVIS DE
MOTION
Les projets de résolutions et d’avis de motion devant être inscrits à l’ordre du
jour du conseil sont soumis par écrit au Directeur général et Secrétaire-trésorier
au moins dix « 10 » jours ouvrables avant la tenue de la séance du conseil.
ARTICLE 21 – OBLIGATION DU DÉLAI DE 10 JOURS OUVRABLES
Un projet de résolution doit être remis au Directeur général et Secrétairetrésorier dans le délai indiqué à l’article 20 pour être pris en considération par le
conseil.
ARTICLE 22 – DÉPÔT SÉANCE TENANTE D’UN PROJET DE RÉSOLUTION
Malgré les dispositions des articles 20 et 21, le conseil peut, séance tenante,
ajouter, par écrit, un projet de résolution à l’ordre du jour sur un vote de la
majorité des membres du conseil présents à une séance ordinaire.
ARTICLE 23 – RETIRER UNE RÉSOLUTION
Une résolution peut être retirée avec le consentement de la majorité des
membres du conseil présents.
ARTICLE 24 – RÉSOLUTION POUR DIFFÉRER
Une résolution pour différer ou renvoyer à un comité exclut toute discussion de
la résolution principale et n’est pas sujette à débat.
ARTICLE 25 – AMENDEMENT POUR RETRANCHER – POUR AJOUTER
Lorsqu’un amendement est fait pour « retrancher » et pour « ajouter », le
paragraphe dont on propose l’amendement doit être lu d’abord tel qu’il est, puis,
les mots que l’on propose de retrancher et ceux que l’on veut y substituer, et
enfin, le paragraphe tel qu’il se lirait s’il était amendé.
Lorsqu’une demande d’amendement est faite, le conseil doit d’abord voter sur
l’amendement présenté. Lorsque l’amendement est adopté, le conseil vote alors
sur le projet original tel qu’amendé.
Lorsque l’amendement n’est pas adopté, le conseil vote sur le projet original.
Les règles applicables au vote sur le projet original s’appliquent aux règles
concernant le vote d’amendement.
ARTICLE 26 – PLUSIEURS AMENDEMENTS – VOTE
Si un ou plusieurs amendements sont faits à une résolution qui n’est pas encore
décidée, le vote sera d’abord pris sur l’amendement qui aura été fait et présenté
en dernier lieu et si cet amendement est rejeté, le vote sera ensuite pris sur
l’amendement précédant immédiatement le dernier, enfin, en dernier lieu, sur la
résolution principale.
ARTICLE 27 – RÈGLEMENT
Un règlement doit, sous peine de nullité être précédé d’un avis de motion donné
séance tenante et être lu (sauf s’il y a une dispense de lecture) et adopté à une
autre séance tenue à un jour ultérieure.
ARTICLE 28 – AVIS DE MOTION
L’avis de motion doit indiquer sommairement l’objet du projet de règlement et le
nom du proposeur.
ARTICLE 29 – SÉANCES EXTRAORDINAIRES
Une séance extraordinaire (spéciale) peut être convoquée en tout temps par le
chef (maire), le Directeur-général et Secrétaire-trésorier ou par deux « 2 »
membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial d’une telle séance à
tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
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Toutes les séances extraordinaires doivent être tenues à la salle du conseil de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sise au 216 chemin Old Chelsea, à
Chelsea ou au Centre Meredith sis au 23 chemin Cecil, à Chelsea.
ARTICLE 30 – AVIS DE CONVOCATION
Un avis de convocation doit être transmis au conseil avant le jour fixé pour la
séance, que ce soit pour une séance ordinaire ou une séance extraordinaire, et
ce, selon les dispositions et délais prévus au Code Municipal.
ARTICLE 31 – SUJETS ET AFFAIRES MENTIONNÉS DANS L’AVIS DE
CONVOCATION
Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et affaires
mentionnés dans l’avis de convocation, sauf sur consentement unanime des
membres du conseil s’ils sont tous présents.
ARTICLE 32 – SANS AVIS DE CONVOCATION
Les membres du conseil peuvent siéger en séance extraordinaire sans avis de
convocation s’ils sont tous présents. Le conseil doit alors adopter, au
consentement unanime de ses membres, l’ordre du jour de la séance. À défaut
d’unanimité, la séance ne peut avoir lieu.
ARTICLE 33 : REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit tout règlement
antérieur, ainsi que toutes dispositions, résolutions ou directives du conseil
inconciliables.
ARTICLE 34
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le
féminin afin d’éviter un texte trop lourd.
ARTICLE 35 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce

jour du mois de

2019.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

3 décembre 2019

DATE DE L'ADOPTION :
RÉSOLUTION N° :
DATE DE PUBLICATION :
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6.2) CONTRATS / CONTRACTS

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE
DÉSINCARCÉRATION, FINANCÉS À MÊME LE FONDS DE ROULEMENT

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat d’équipements de désincarcération a été
approuvé et un montant de 39 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une
demande de prix auprès de deux (2) fournisseurs pour l’achat d’équipements de
désincarcération;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, les soumissions
suivantes ont été reçues :

SOUMISSIONNAIRES
Boivin & Gauvin inc.
Code4 Fire & Rescue inc.

PRIX (taxes incluses)
47 059,27 $
62 632,63 $

ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à
l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Boivin &
Gauvin inc. est conforme et recommandée par le Service de sécurité incendie;
ATTENDU QUE l’achat des équipements de désincarcération sera
financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq (5)
ans;
ATTENDU QUE la différence entre le montant approuvé au PTI
2019 et le prix reçu s’élève à 3 971,38$ taxes nettes, et cette somme est
disponible au fonds de roulement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’achat d’équipements de désincarcération au
montant de 47 059,27 $, incluant les taxes, à la compagnie Boivin & Gauvin inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
42 971,38 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-030-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Sécurité publique).

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RÉFECTION
DU CHEMIN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU CYCLABLE SUR LE
CHEMIN DE LA MINE (OC-04 ET 0C-07)

ATTENDU QUE par la résolution numéro 187-19, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Coco Paving inc. au montant de 2 889 437,99 $,
incluant les taxes, pour des travaux de réfection et d’aménagement d’une piste
cyclable sur le chemin de la Mine;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 64 432,05 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour les travaux de réfection supplémentaires;
ATTENDU QUE les travaux de réfection supplémentaires suivants
doivent être effectués:
Description

OC-04

OC-07

Prix
Quantité
unitaire
TRAVAUX NON PRÉVUS

Zone de surexcavation et
membrane géotextile type II
(chaînage 1+586 à 1+950)
Drain de fondation de 150 mm
et
membrane
géotextile
(chaînage 1+615 à 1+ 950)

Coût total

3 049,20

Global

3 049,20 $

34 877,14 $

Global

34 877,14 $

Sous-total travaux non prévus

37 926,34 $

TPS (5 %)

1 896,32 $

TVQ (9,975 %)

3 783,15 $

TOTAL

43 605,81 $

ATTENDU QUE Coco Paving inc. a soumis un prix de 43 605,81 $,
incluant les taxes, pour effectuer ces travaux (OC-04 et OC-07);
ATTENDU QUE la firme CIMA+, s.e.n.c. a analysé le prix soumis
par Coco Paving inc. et recommande cette dépense supplémentaire;
ATTENDU QUE les travaux supplémentaires seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 1114-19;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le
conseil autorise la dépense supplémentaire à Coco Paving inc. au montant de
43 605,81 $, incluant les taxes, pour les ordres de changement numéros 04 et 07.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1114-19.

6.4) SUBVENTIONS / GRANTS
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX ASSOCIÉE À LA CONTRIBUTION
GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU « PROGRAMME DE LA TAXE
SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) »
POUR LES ANNÉES 2019-2023 (ABROGE ET REMPLACE
LA RÉSOLUTION NUMÉRO 333-19)

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;

conseiller

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
• QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide
qui s’appliquent à elle;
• QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20192023;
• QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux version no 1 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
• QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq
années du programme;
• QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.

• QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger et remplacer la résolution
numéro 333-19 adoptée le 1er octobre 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

PROGRAMMATION DES TRAVAUX ‐ TECQ 2019‐2023
Version no 1
TITRE
Réfection et pavage de la Route
105
Réfection et pavage chemin de la
Mine
Réfection et pavage chemin du Lac‐
Meech
Réfection et pavage chemin de la
Rivière

CATÉGORIE D'INFRASTRUCTURES
LOCALISATION
Entre Scott et ch. Meredith
Voirie
(600 mètres)

Chemin de la Mine

Voirie

Chemin du Lac‐Meech

Voirie

Chemin de la Rivière

Voirie

2019

COÛTS DES TRAVAUX PRÉVUS
2020
2021
2022

2023

249 891 $

249 891 $

750 500 $

750 500 $
750 500 $

750 500 $
750 500 $

TOTAL

750 500 $

TOTAL

1 000 391 $

750 500 $

750 500 $
‐

$

‐

$ 2 501 391 $

COMMENTAIRES
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AUTORISATION POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE CADRE DU
VOLET 1 DU « PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES
SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP) »

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire présenter une
demande d’aide financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a pris connaissance du
cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du volet 1 du PPASEP.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE CADRE DU
« PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION
DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR (PSSPA) »

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire présenter le
projet d’amélioration du sentier communautaire au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du « Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein
air (PSSPA) »;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a pris connaissance du
cadre normatif détaillant les règles et normes du PSSPA;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la présentation du projet d’amélioration du sentier
communautaire au « Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratique d’activité de plein air (PSSPA) ».
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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CONFIRMATION DES TRAVAUX POUR LE « PROGRAMME D’AIDE À LA
VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION »

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a présenté une
demande d’aide financière de 75 000,00 $ dans le cadre du « Programme d’aide
à la voirie locale (PAV) », par le biais de la résolution 233-19 adoptée le 9 juilllet
2019;
ATTENDU QU’UNE aide financière maximale de 40 000,00 $ a été
accordée par le Ministre des Transports le 25 octobre 2019, et ce, pour le chemin
de la Mine;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a pris connaissance
des modalités d’application du volet « Projets particuliers d’amélioration (PPA) »
et du « Programme d’aide à la voirie locale (PAV) »;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
ATTENDU QUE le réseau routier du chemin de la Mine pour lequel
une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et
admissible au PAV;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil de la Municipalité de Chelsea approuve les dépenses au 31 octobre
2019 relatives aux travaux d’amélioration réalisés sur le chemin de la Mine d’un
montant de 2 012 628,36 $ et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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RÉSILIATION DU PROJET DE STATION DE NETTOYAGE
D’EMBARCATIONS DANS LE CADRE DU « PROGRAMME ACCÈS AUX
PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE »

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a déposé une demande
d’aide financière dans le cadre du « Programme accès aux plans d’eau pour la
pêche récréative »;
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) a accordé à la Municipalité de Chelsea une aide financière pour un
projet de station de nettoyage d’embarcations qui vise à améliorer les
infrastructures de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes (EAE);
ATTENDU QU’APRÈS plusieurs inspections en personne, la
Municipalité a constaté que l’endroit n’est pas adéquat pour accueillir une station
de nettoyage d’embarcations;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire résilier le
protocole d’entente avec le MFFP;
ATTENDU QUE la personne autorisée à effectuer les suivis,
recevoir les communications et autres pour cette demande d’aide financière est
Madame Jessica Lafrance, Adjointe administrative à la direction des finances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la résiliation du protocole d’entente pour l’aide financière
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du
« Programme accès aux plans d’eau pour la pêche récréative ».
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

6.5) MANDATS / MANDATES
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MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2020

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu une proposition de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020;
ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal :
 permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une
entente ayant pour but l’achat de matériel;
 précise que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
 précise que le présent processus contractuel est assujetti au
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de
regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de
l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement
sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités
nécessaires pour ses activités;

conseiller

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière
(chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la
Municipalité pour l’année 2020;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et
en retournant ces documents à la date fixée;
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le
produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse
comparative des produits définie au document d’appel d’offres;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant
facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
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MANDAT À LA FIRME RPGL AVOCATS, S.E.N.C.R.L. POUR
ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES SUR LE LOT 3 030 393,
PORTANT LE MATRICULE 5844-90-6836-0-000-0000

ATTENDU QUE suite à plusieurs demandes de paiement pour
l’immeuble portant le numéro de matricule 5844-90-6836-0-000-0000 suivant le
rôle d’évaluation en vigueur, le propriétaire tarde à acquitter les comptes de taxes
et les montants de taxes dus pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019;
ATTENDU QUE le conseil croit opportun de mandater la firme
RPGL avocats, s.e.n.c.r.l., aux fins de récupérer les montants dus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
et appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil mandate la firme RPGL avocats, s.e.n.c.r.l., sise au 283, rue NotreDame à Gatineau, province de Québec, J8P 1K6, aux fins d’entreprendre les
procédures légales nécessaires afin de récupérer les taxes en arrérages pour la
période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019 et ce, pour la propriété portant le
numéro de matricule 5844-90-6836-0-000-0000 suivant le rôle d’évaluation en
vigueur.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques).
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MANDAT À LA FIRME RPGL AVOCATS, S.E.N.C.R.L. POUR PRODUIRE UN
DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE EN HOMOLOGATION DANS LE DOSSIER
DE LA COUR SUPÉRIEURE NUMÉRO 550-17-010960-191

ATTENDU QU’UNE demande a été produite à la Cour Supérieure
par la Municipalité le 25 mars 2019 aux fins de faire homologuer une transaction
intervenue dans le dossier cité en titre, en octobre 2018;
ATTENDU QUE suite à l’adoption des résolutions numéros 385-19
et 386-19 par le conseil lors de la séance du 5 novembre dernier, il y a lieu de
produire un désistement de la demande en homologation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de mandater Me Michel Lafrenière de la firme RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. aux fins
de produire un désistement de la demande en homologation dans le dossier de la
Cour Supérieure numéro 550-17-010960-191.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques)
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MANDAT À ME MARC NADEAU, NOTAIRE, POUR SIGNER UNE
SERVITUDE DE RESTRICTIONS (MODIFICATION)
SUR LE CHEMIN WINNISIC

ATTENDU QU’UNE servitude de restrictions a été créée et
enregistrée le 2 juillet 1976 sur les immeubles connus et désignés comme étant
les lots au cadastre du Québec numéros 3 031 812 (autrefois 22C-2-21, rang 15,
canton de Hull) et 3 031 758 (autrefois 22C-2-53, rang 15, canton de Hull);
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est maintenant
propriétaire du lot 3 031 758 au cadastre du Québec, en vertu d’un jugement de
la Cour du Québec, dossier numéro 550-22-019121-191, suite à une demande en
délaissement forcé et prise en paiement;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’apporter une modification à la servitude
quant au fonds servant, identifié comme étant le lot 3 031 812 au cadastre du
Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser la signature d’une modification de la servitude de restrictions devant
Me Marc Nadeau, notaire, sur les immeubles ci-avant décrits, sur le chemin
Winnisic.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tous les frais inhérents sont à
la charge de la Municipalité de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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MANDAT POUR SIGNER UNE SERVITUDE EN FAVEUR DE GAZIFÈRE INC.
POUR LA PROPRIÉTÉ DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-STEPHEN
EN BORDURE DU CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QU’UNE servitude d’utilités publiques au bénéfice de
Gazifère Inc. doit être signée avec la Fabrique de la Paroisse St-Stephen, pour la
propriété de cette dernière en bordure du chemin Old Chelsea, particulièrement
sur une partie du lot 5 695 736 au cadastre du Québec, le tout tel qu’indiqué au
plan préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, en date du 23 mai 2017
sous le numéro 26323D de ses minutes;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est appelée à intervenir
à l’acte puisqu’une servitude existe déjà sur ladite propriété, constituant en un droit
de passage pour la construction, l’entretien et la réparation d’une piste multiusages aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de
Gatineau sous le numéro 22 276 074;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser la signature de la servitude en faveur de Gazifère Inc. pour la propriété
de la Fabrique de la Paroisse St-Stephen en bordure du chemin Old Chelsea,
particulièrement sur une partie du lot 5 695 736 au cadastre du Québec le tout tel
qu’indiqué au plan préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, en date du
23 mai 2017 sous le numéro 26323D de ses minutes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tous les frais inhérents sont à
la charge du propriétaire.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.6) DIVERS / MISCELLANEOUS
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APPUI POUR LA CRÉATION D’UN NOUVEAU FONDS POUR FINANCER LA
RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

ATTENDU QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en
piètre état;
ATTENDU QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent
assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes;
ATTENDU QUE le programme de voirie locale actuellement en
vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison,
notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes;
la MRC du Haut-Saint-François et cinq
ATTENDU QUE
municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et
Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de
cette route;
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq
municipalités initient un mouvement afin de demander au ministre des Finances,
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des
Transports la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en
considérant les éléments suivants :
•
•
•
•
conseiller

La capacité de payer des municipalités;
L’accès difficile aux programmes existants;
Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs
défavorables;
La pérennité des infrastructures.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
QUE la Municipalité de Chelsea appuie la résolution de la MRC du
Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route
257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon);
QUE la Municipalité de Chelsea participe activement à la demande
pour la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement
pour financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux
et en piètre état, tout en considérant les éléments suivants :
•
•
•
•

La capacité de payer des municipalités;
L’accès difficile aux programmes existants;
Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs
défavorables;
La pérennité des infrastructures.

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre
du Transport avec copie au député Robert Bussière afin de susciter
l’engagement de ces instances et rassembler les budgets
nécessaires;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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APPUI À LA DÉCLARATION CITOYENNE UNIVERSELLE
D’URGENCE CLIMATIQUE

ATTENDU QUE l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet
de serre et l'augmentation de la température moyenne du globe dérèglent
rapidement le climat de notre planète et sont en voie de compromettre les
générations actuelles et futures;
ATTENDU les récentes conclusions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) constatant l’urgence de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de déployer des mesures
d’adaptation aux changements climatiques;
ATTENDU QUE le plan d’action en développement durable
(PADD) adopté par le conseil municipal de Chelsea en avril 2018 reconnait les
changements climatiques comme un des enjeux municipaux;
ATTENDU la volonté exprimée par de nombreux citoyens de
Chelsea à cet effet;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
discuté des préoccupations à l’égard des changements climatiques lors de sa
réunion du 24 octobre 2019 et recommande d’appuyer la déclaration citoyenne
universelle d’urgence climatique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’appuyer la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique, et :
•

DE s’engager à poursuivre la mise en œuvre d’initiatives de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation
aux changements climatiques;

•

DE s’engager à prioriser des ressources afin d’élaborer une
vision globale et accomplir les initiatives du PADD; et

•

DE bonifier les actions du PADD en favorisant des partenariats
et en profitant des programmes d’aide financiers offerts par les
gouvernements du Québec et du Canada, avec l’objectif
d’atteindre des cibles mesurables et des résultats durables en
matière de lutte contre les changements climatiques.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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VENTE D’ÉQUIPEMENTS DE DÉSINCARCÉRATION

ATTENDU QUE certains équipements de désincarcération du
Service de sécurité incendie seront mis en vente dans le but d’acheter de
nouveaux équipements;
ATTENDU QUE la liste des équipements de désincarcération mis
en vente sera publiée sur différents sites Web spécialisés dans la vente
d’équipements incendie;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie analysera les prix
soumis afin de recommander ou non la vente desdits équipements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le Service de sécurité incendie à procéder à la vente des
équipements de désincarcération et d’utiliser le résultat de la vente pour l’achat
de nouveaux équipements de désincarcération.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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NOMINATION D’UN MEMBRE DU PERSONNEL MUNICIPAL POUR SIÉGER
SUR LE COMITÉ D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION
D’HABITATION DE CHELSEA (CHC)

ATTENDU QUE suite au départ de Mme Marie-Danielle Michaud
du service des Loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, il y aurait
lieu de nommer un remplaçant pour siéger sur le comité d’administration de la
CHC;
ATTENDU QUE Mme Renée-Pier Philippe du service des Loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire a accepté de siéger sur le comité
d’administration de la CHC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Mme Renée-Pier Philippe soit nommée à titre de membre représentant la
Municipalité de Chelsea sur le comité d’administration de la Corporation
d’Habitation de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.7) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVID CROSS AU POSTE D’OPÉRATEURCHAUFFEUR CLASSE A

ATTENDU QUE le 16 octobre 2019, la Municipalité publiait une
offre d’emploi pour le poste d’opérateur-chauffeur classe A;
ATTENDU QUE le comité de sélection a rencontré plusieurs
candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont
unanimes à recommander la candidature de Monsieur David Cross pour combler
le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur David Cross soit embauché à titre d’opérateur-chauffeur classe A,
poste à temps plein permanent, rémunéré selon la grille salariale des employés
cols bleus et ce à compter du 2 décembre 2019, avec une période probatoire de
six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Monsieur David Cross jouira de tous les bénéfices consentis aux
employés cols bleus de la Municipalité de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

6.7 b)

À VENIR

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – 533, ROUTE 105

ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 970 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
533, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une deuxième entrée
charretière et une allée de circulation de 4,5 m de largeur, plutôt que 6 m, tel que
stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble a aussi présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure alternative visant à
aménager 3 cases de stationnement, plutôt que 4 cases, tel que requis au
règlement de zonage pour les usages proposés;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 6 novembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure visant à réduire le nombre de cases de
stationnement et la largeur de l’allée de circulation;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 13 novembre 2019 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre l’aménagement de 3 cases de
stationnement plutôt que 4 et de permettre une allée de circulation de 4,5 m plutôt
que 6 m, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 635 970 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 533, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 396, ROUTE 105

ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 307 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
396, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre un agrandissement de la maison à 10 m de
la route 105, plutôt que 20 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 6 novembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 13 novembre 2019 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre un agrandissement de la
maison à 10 m de la route 105, plutôt que 20 m, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 2 636 307 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 396, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 326, ROUTE 105

ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 225 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
326, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction d’un garage à de 14 m de la
route 105, plutôt que 20 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 6 novembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 13 novembre 2019 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d’un garage à
14 m de la route 105, plutôt que 20 m, tel que stipulé au règlement de zonage, et
ce, sur le lot 2 636 225 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 326, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 55, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 933 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
55, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une entrée charretière
sur le chemin Beauséjour, alors que le règlement de zonage stipule que la
localisation d’une entrée charretière dans cette zone doit être exclusivement
adjacente au chemin Old Chelsea;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 6 novembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 13 novembre 2019 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'une entrée
charretière sur le chemin Beauséjour, alors que le règlement de zonage stipule
que la localisation d’une entrée charretière dans cette zone doit être
exclusivement adjacente au chemin Old Chelsea, et ce, sur le lot 2 635 933 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 55, chemin Old
Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 57, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 535 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
57, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’une partie du bâtiment principal à 18,5
mètres de la route 105, plutôt que 20 mètres, tel que stipulé au règlement de
zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 6 novembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 13 novembre 2019 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d’une partie du
bâtiment principal à 18,5 mètres de la route 105, plutôt que 20 mètres, tel que
stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 535 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 57, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE / SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
140-144, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble connu comme les lots
6 193 729 et 6 193 730 au cadastre du Québec, propriétés également connues
comme étant le 140 et le 144, chemin du Relais, ont présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande de modification d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale approuvé le 4 septembre 2018 par la résolution 318-18, afin de
modifier la fenestration et les portes sur les élévations arrière et latérales des
habitations unifamiliales jumelées;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 novembre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, la modification d’un PIIA déjà approuvé sur les 6 193 729 et
6 193 730 au cadastre du Québec, propriétés également connues comme étant le
140 et 144, chemin du Relais, conformément :
•
•

aux demandes numéros 2019-20120 et 2019-20121;
aux photos d’inspection datées du 7 octobre, 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
177, CHEMIN OLD CHELSEA (EDWARD JONES)

ATTENDU QU’UN locataire de l’immeuble connu comme le lot
5 989 803 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
177, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin d’installer
deux enseignes pour la firme Edward Jones, soit une enseigne sur le bâtiment de
1,42 m de longueur par 0,22 m de hauteur composée de lettres détachées en
acrylique blanc et une enseigne détachée imprimée sur vinyle de 1,22 m de
largeur par 0,41 m de hauteur installée sur la structure collective déjà approuvée;
les enseignes sont éclairées par des luminaires de type col-de-cygne;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 novembre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à installer sur le lot 5 989 803 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 177, chemin Old Chelsea,
deux enseignes, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20125;
aux élévations et détails de l’enseigne, préparés par Hawley Signs;
à la diapositive 43 présentée au CCUDD du 6 novembre 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
177, CHEMIN OLD CHELSEA (MADORE HAMEL)

ATTENDU QU’UN locataire de l’immeuble connu comme le lot
5 989 803 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
177, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin d’installer
deux enseignes pour le cabinet de services financiers Madore Hamel, soit une
enseigne sur le bâtiment de 1,71 m de longueur par 0,22 m de hauteur composée
de lettres détachées de Komacell blanc et une enseigne détachée de 1,22 m de
largeur par 0,41 m de hauteur installée sur la structure collective déjà approuvée,
imprimée sur vinyle, le logo et les textes « Madore Hamel » et « Cabinets de
services financiers » en découpage de Komacell 3D; les enseignes sont éclairés
par des luminaires de type col-de-cygne;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 novembre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à installer sur le lot 5 989 803 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 177, chemin Old Chelsea,
deux enseignes, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20124;
aux élévations et détails de l’enseigne rattachée, préparés par
Enseignes Multi Graphique et datés du 25 septembre, 2019;
aux élévations et détails de l’enseigne détachée, préparés par
Enseignes Multi Graphique et datés du 27 août, 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
MODÈLE « WHITE » MODIFIÉ DU PROJET DE LA FERME HENDRICK

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme les lots
divers au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le projet
de la Ferme Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale aux fins
d’autoriser le modèle « White » comme habitation unifamiliale isolée;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 novembre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur les lots divers au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le projet de la Ferme Hendrick,
le modèle d’habitation unifamiliale isolée « White », conformément :
•
•

à la demande numéro 2019-20122;
aux élévations reçues à nos bureaux le 11 octobre 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
1711, ROUTE 105

ATTENDU QU’UN locataire de l’immeuble connu comme le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1711, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
construire une marquise recouverte d’un déclin de fibrociment au-dessus d'une
station de service, avec le logo de Shell en imitation de bois, illuminée par des
cols-de-cygne et des colonnes entourées de pierre;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 novembre 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à installer sur le lot 5 636 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 1711, route 105, une
marquise, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20068;
aux élévations et détails de la marquise préparés par Transworld et
datés du 22 octobre 2019, projet 2019-01780-GDWG-CANPÉLÉVATIONS-PERM;
aux élévations et détails de la marquise préparés par Transworld et
datés du 17 avril 2019, projet 2019-01780-GDWG-CANP.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.3) AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT /
PRELIMINARY SUBDIVISION PROPOSALS
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 2 635 754
AU CADASTRE DU QUÉBEC – 15, CHEMIN MARTIN

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2 635 754 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 15, chemin Martin, a
effectué une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à
subdiviser le lot existant en deux lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de
lotissement préparé par M. Ian Prud’homme, arpenteur-géomètre, daté du
3 octobre 2019, et révisé le 17 octobre 2019, dossier 106215 et portant le numéro
389 de ses minutes;
ATTENDU QU’UNE dérogation mineure a été accordée le 7 mai
2019 par la résolution 148-19 permettant la réduction du frontage d’un terrain,
conditionnellement à la production d’une étude septique démontrant qu’il est
possible d’y installer un système septique et d’une étude géotechnique
démontrant que le lot proposé est constructible;
ATTENDU QUE les études exigées ont été produites et démontrent
que le lot proposé est constructible et qu’un système septique peut y être installé;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 6 novembre 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à subdiviser le lot existant en deux lots, tel
que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par M. Ian
Prud’homme, arpenteur-géomètre, daté du 3 octobre 2019 et révisé le 17 octobre
2019, dossier 106215 et portant le numéro 389 de ses minutes, et ce,
conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RACCORDS-POMPIER

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1137-19 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de construction numéro 638-05 –
Dispositions relatives aux raccords-pompier » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de construction numéro 638-05 afin
d’ajouter des précisions quant aux types de raccords-pompier exigés, leurs
installations, leurs emplacements et leurs signalisations, le tout permettant au
Service de sécurité incendie de Chelsea d’intervenir de façon efficace et
sécuritaire en réduisant les délais d’installation et subséquemment d’intervention
afin de protéger les biens et sauver des vies.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RACCORDS-POMPIER

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
Règlement de construction portant le numéro 638-05, entré en vigueur le
28 juin 2005, afin d'établir les modalités administratives qui encadrent et qui
autorisent la réalisation de projets visés par les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de
construction afin de préciser les types de raccords-pompier exigés, leurs
installations, leurs emplacements et leurs signalisations;
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les raccordspompier installés soient compatibles avec les camions de façon à permettre
au Service de sécurité incendie de Chelsea d’intervenir de façon efficace et
sécuritaire en réduisant les délais d’installation et subséquemment
d’intervention afin de protéger les biens et sauver des vies;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun et d’intérêt public
d’effectuer la modification proposée au règlement de construction;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019
et que le règlement a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le chapitre 9 intitulé « Normes diverses » du règlement de construction
portant le numéro 638-05 est modifié par l’ajout de la section 9.6, intitulée
« Raccords-pompier », qui se lit comme suit :

9.6 RACCORDS-POMPIER
9.6.1 Exigences générales
9.6.1.1 Caractéristiques des raccords-pompier :

Les raccords-pompier doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a) Ils doivent être composés de deux branchements de 65 mm (2 ½ po.), filetés
QST femelle avec bouchon de protection;
b) Ils doivent être situés en façade principale du bâtiment ou tout autre endroit
autorisé au préalable par le Service sécurité incendie de Chelsea;
c) Ils doivent être positionnés de 460 mm (18 po.) à 1200 mm (48 po.) du sol;
d) Ils doivent être situés de manière que le parcours du raccord à une borne
d’incendie soit au plus 45 m;
e) Ils doivent être accessibles et déneigés à partir de la voie publique en tout
temps;
f) Ils doivent être dégagés de toute obstruction (végétaux, clôture, etc.) dans un
rayon de 2 m.
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9.6.1.2 Affichage

Les réseaux de canalisation incendie (système de gicleurs ou systèmes de canalisation)
muni d’un raccord-pompier doivent posséder des panneaux d’affichage permettant de
fournir les informations suivantes :
a) Un panneau de localisation permettant de repérer rapidement, de la voie
publique, le type de système desservant le bâtiment;
b) Un panneau de pression d’opération indiquant la pression d’opération du
système pour suffire à la demande et d’éviter de le surcharger.
9.6.2 Exigences de l’affichage
9.6.2.1 Panneaux de localisation

Les panneaux de localisation doivent respecter les caractéristiques suivantes :
a) Ils doivent être de type métallique;
b) Ils doivent respecter les dimensions ci-dessous en fonction de la distance entre
les raccords et la voie :
i) 30 X 30 cm (12 X 12 po.) à moins de 7.5 m (25 pi.);
ii) 45 X 45 cm (18 X 18 po.) de 7.5 m à 15 m (de 25 à 50 pi.);
iii) 60 X 60 cm (24 X 24 po.) à plus de 15 m (50 pi.);
c) Ils doivent être sur fond rouge avec bordure blanche de 12 mm (0.5 po.);
d) Ils doivent utiliser des pictogrammes blancs normalisés et conformes à la norme
NFPA 170 (voir l’image ci-dessous);
e) Ils doivent être installés à une hauteur de 1.8 à 2.4 m (de 6 à 8 pi) du sol audessus du ou des raccords-pompier ou tout autre endroit autorisé au préalable
par le Service sécurité Incendie de Chelsea;
f) Les pictogrammes devront être orientés de façon que le type de système soit
dans le haut et le raccord-pompier dans le bas.

9.6.2.2 Panneaux d’identification et de zonage

Les panneaux d’identification et de zonage doivent respecter les caractéristiques
suivantes :
a) Ils doivent être d’une largeur de 500 m (20 po.) et d’une hauteur minimale de 80
mm (3 po.);
b) Ils doivent être sur fond rouge avec bordure blanche de 6 mm (0.25 po.)
c) Ils doivent avoir des lettres blanches en caractère gras d’une hauteur de 38 mm
(1,5 po.)
d) Ils doivent indiquer le type de système ainsi que la zone desservie :
i) Inscription pour l’identification :
− Utiliser uniquement la terminologie suivante : gicleur,
canalisation, gicleur/canalisation;
− Doit être alignée au centre du panneau
ii) Inscription pour le zonage :
− Doit être inscrite sous l’identification;
− Doit être alignée sur la gauche du panneau.
e) Les lettres doivent mesurer 25 mm (1 po.) de hauteur;
f) Ils doivent être installés au-dessus du raccord-pompier ou à tout autre endroit
autorisé au préalable par le Service sécurité Incendie de Chelsea lorsque
l’emplacement ne le permet pas.
Le zonage doit être inscrit lorsqu’une ou des zones précises (secteurs ou étages) du
bâtiment sont desservies par le même système. L’identification du zonage n’est pas
nécessaire si le système protège l’ensemble du bâtiment.
Notez bien que si l’inscription déjà présente est inscrite sur une bague ou sur une plaque
métallique qui entoure le raccord, vous devez vous assurer qu’elle correspond au type de
système alimenté. De plus, le système avec le panneau doit être identifié tel que décrit cidessus. En cas de discordance, l’inscription existante doit être masquée de façon
permanente ou retirée.
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Exemple de panneau d’identification et de panneau d’identification avec zonage :

9.6.2.3 Plans de couverture de zone

Ces plans ne doivent être utilisés que lorsque différents systèmes de gicleurs existent dans
le même bâtiment. Ces plans doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

Ils doivent mesurer 28 cm X 43 cm (11 X 17 po.);
Le plan schématique doit être fait avec des traits noirs sur fond blanc;
Ils doivent respecter l’orientation géographique du bâtiment;
Ils doivent identifier les rues et les voies d’accès donnant accès au bâtiment;
L’identification des locaux ou des secteurs de l’étage doit être identique aux
repères que les intervenants rencontreront dans le bâtiment;
f) La zone desservie par le raccord-pompier doit être hachurée et encadrée d’un
large trait rouge;
g) Il faut identifier la zone desservie à l’aide d’une lettre (zone A, par exemple), au
centre de la zone hachurée, par un rectangle de fond blanc, encadré d’un large
trait rouge, avec lettres rouges en gras;
h) Ils doivent être installés au-dessus du panneau d’identification à environ 1,5 m
(5 pi.) du sol.

9.6.2.4 Panneaux de pression d’utilisation

Ces panneaux doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a) Ils doivent être sur fond rouge;
b) Les lettres doivent avoir une hauteur de 19 mm (0.75 po.) et une largeur de trait
blanc de 10 cm (0,4 po.);
c) Il faut inscrire le mot PRESSION en lettres majuscules, sur la première ligne, au
centre du panneau;
d) Il faut inscrire, en lettre majuscules, la pression minimale et maximale en psi, sur
la deuxième ligne, au centre du panneau;
e) Ils doivent être installés en-dessous du raccord-pompier.
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Exemple d’installation de panneaux sur un mur

9.6.3 Cas particuliers
Pour les cas ci-dessous, vous devez vérifier auprès du Service sécurité Incendie de Chelsea
avant d’installer des panneaux, afin de déterminer si l’emplacement et le format utilisé
seront adéquats.
9.6.3.1 Installations non-traditionnelles

Lorsque le raccord-pompier n’est pas installé sur un mur, les panneaux devront être fixés
sur un poteau métallique placé derrière le raccord-pompier. Si le raccord-pompier est situé
sous une fenêtre ou lorsqu’il y a absence d’endroit convenable pour installer les panneaux,
des mesures alternatives peuvent être proposées.
9.6.3.2 installations pour un raccord-pompier non visible de la voie
publique

Lorsqu’on raccord-pompier n’est pas visible de la voie publique, un ou des panneaux
directionnels doivent être fixés dans le périmètre du bâtiment pour indiquer la route à
suivre pour rejoindre le raccord-pompier.
9.6.4 Informations supplémentaires
Avant de procéder à l’identification d’un réseau de canalisation incendie (système de
gicleurs et systèmes de canalisation incendie) et de pression d’opération, le propriétaire
doit obtenir une attestation d’un spécialiste certifiant que l’affichage correspond aux
installations présentes.
Il n’est pas nécessaire d’installer des panneaux aux raccords d’essai et de purge des
systèmes de gicleurs et de canalisations.
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ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 3e jour du mois de décembre 2019.

____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général
et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

3 décembre 2019

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

3 décembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :
DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE
EN VIGUEUR :
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RACCORDS-POMPIER

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de construction portant le numéro 638-05 afin d'établir les modalités
administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par
les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de construction portant le numéro
638-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de construction
afin de préciser les types de raccords-pompier exigés, leurs installations, leurs
emplacements et leurs signalisations;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable a pris connaissance de cette demande et a émis une
recommandation favorable lors de sa rencontre ordinaire tenue le 6 novembre
2019;
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les raccords-pompier
installés soient compatibles avec nos camions de façon à permettre au Service de
sécurité incendie de Chelsea d’intervenir de façon efficace et sécuritaire en
réduisant les délais d’installation et subséquemment d’intervention afin de
protéger les biens et sauver des vies;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun et d’intérêt public
d’effectuer la modification proposée au règlement de construction;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1137-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de construction numéro 638-05 – Dispositions relatives
aux raccords-pompier », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la date,
l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1138-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN
PARTICULIER D’URBANISME INCLUS AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO
635-05 – DISPOSITIONS AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION « M1 »
(MIXTE 1) À MÊME L’AIRE D’AFFECTATION « RA » (RÉSIDENTIEL)

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1138-19 – Règlement
modifiant certaines dispositions du plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme numéro 635-05 – Dispositions afin d’agrandir l’aire d’affectation
« M1 » (mixte 1) à même l’aire d’affectation « RA » (résidentiel) » sera présenté
pour adoption.
L’objectif est de modifier l’affectation des sols du plan particulier d’urbanisme
inclus au plan d’urbanisme 635-05 afin de permettre un zonage commercial sur la
propriété située au 19, chemin Nordik.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1138-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN
PARTICULIER D’URBANISME INCLUS AU PLAN D’URBANISME
NUMÉRO 635-05 – DISPOSITIONS AFIN D’AGRANDIR L’AIRE
D’AFFECTATION « M1 » (MIXTE 1) À MÊME L’AIRE D’AFFECTATION
« RA » (RÉSIDENTIEL)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement portant le numéro 635-05 connu sous le titre plan d’urbanisme de
la Municipalité de Chelsea aux fins de diviser le territoire en aires d’affectation
en vue d’y contrôler les catégories d’usage des terrains et des bâtiments ainsi
que les densités d’occupation du sol;
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme portant le
numéro 635-05 a été adopté le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme a été modifié le
28 novembre 2011 afin d’y introduire le PPU du centre-village de Chelsea;
ATTENDU QU’UNE demande a été déposée afin d'agrandir
l'aire d'affectation mixte 1 « M1 » à même l'aire d'affectation résidentielle
« RA » afin de permettre un zonage commercial sur la propriété située au 19,
chemin Nordik;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019
et le projet de règlement a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
La figure 16 « Affectation des sols » du plan particulier d’urbanisme inclus au
plan d’urbanisme portant le numéro 635-05 de la Municipalité de Chelsea est
modifiée de façon à agrandir l’aire d’affectation « M1 » à même la zone « RA »,
tel qu’apparaissant au plan ci-joint en tant qu’annexe « A » au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

_________________________
Me John David McFaul,
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

________________________
Caryl Green,
Mairesse
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DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

3 décembre 2019

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :………………………………………

3 décembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :…..
DATE DE L’ADOPTION :………………………….
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………
DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :…………………………………….
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..
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Annexe A
Projet de règlement numéro 1138-19
Agrandissement de l’aire d’affectation « M1 » à même une partie de
l’aire d’affectation « RA »
Extrait de la « Figure 16 Affectation des sols » actuelle

Extrait de la « Figure 16 Affectation des sols » proposée

__
Me John David McFaul
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1138-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN PARTICULIER
D’URBANISME INCLUS AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 635-05 –
DISPOSITIONS AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION « M1 » (MIXTE 1)
À MÊME L’AIRE D’AFFECTATION « RA » (RÉSIDENTIEL)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
portant le numéro 635-05 connu sous le titre plan d’urbanisme de la Municipalité
de Chelsea aux fins de diviser le territoire en aires d’affectation en vue d’y contrôler
les catégories d’usage des terrains et des bâtiments ainsi que les densités
d’occupation du sol;
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme portant le
numéro 635-05 a été adopté le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme a été modifié le 28 novembre
2011 afin d’y introduire le PPU du centre-village de Chelsea;
ATTENDU QU’UNE demande a été déposée afin d'agrandir l'aire
d'affectation mixte 1 « M1 » à même l'aire d'affectation résidentielle « RA » afin de
permettre un zonage commercial sur la propriété située au 19, chemin Nordik;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est opportun de procéder à
cette modification;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 6 novembre 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019 et le projet a été présenté
et déposé;
EN

CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1138-19 - Règlement modifiant certaines
dispositions du plan particulier d’urbanisme inclus au plan d’urbanisme numéro
635-05 – Dispositions afin d’agrandir l’aire d’affectation « M1 » (mixte 1) à même
l’aire d’affectation « RA » (résidentielle) », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la date,
l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente soumis
à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS VISANT À AGRANDIR LA ZONE
CB-227 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-229 ET D’AJOUTER LE
SOUS-GROUPE D’USAGE C6 (COMMERCES TOURISTIQUES ET
ARTISANAUX) À LA ZONE CB-227

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce
conseil, le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1139-19 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions visant à agrandir la zone CB-227 à même une partie de la zone RA229 et d’ajouter le sous-groupe d’usage C6 (commerces touristiques et
artisanaux) à la zone CB-227 » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin d’agrandir la
zone commerciale CB-227 à même une partie de la zone résidentielle RA-229 de
façon à autoriser des usages commerciaux au 19, chemin Nordik et d’ajouter le
sous-groupe d’usage « C6 – Commerces touristiques et artisanaux » à la zone
CB-227.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS VISANT À AGRANDIR LA ZONE
CB-227 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-229 ET D’AJOUTER LE
SOUS-GROUPE D’USAGE C6 (COMMERCES TOURISTIQUES ET
ARTISANAUX) À LA ZONE CB-227

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre des usages commerciaux au 19, chemin Nordik;
ATTENDU QUE la demande de modification de zonage vise aussi à
ajouter le sous-groupe d’usage C6 – Commerces touristiques et artisanaux à la
zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme a été modifié afin de permettre l’affectation mixte 1 dans cette partie
de la zone RA-229 actuelle;
ATTENDU QUE la zone CB-227 sera agrandie à même une partie
de la zone RA-229 afin d’inclure le 19, chemin Nordik à la zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « C6 – Commerces
touristiques et artisanaux », sera ajouté à la grille des spécifications de la zone CB227;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le projet
a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage numéro
636-05 est modifié par l’ajout à la grille des spécifications de la zone CB-227 du
sous-groupe d’usage « C6 – Commerces touristiques et artisanaux ».

ARTICLE 2
Le plan de zonage « PZ-636-05 » en annexe du règlement de zonage numéro
636-05 est modifié par l’agrandissement de la zone CB-227 à même une partie
de la zone RA-229, tel qu’apparaissant au plan ci-joint en tant qu’annexe « A » au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
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ARTICLE 3
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

3 décembre 2019

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :…………………………………

3 décembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

…

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

…

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :…………………………………….

…

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..

…
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Annexe A
Projet de règlement numéro 1139-19

Agrandissement de la zone CB-227 à même une partie de la
zone RA-229 du Plan de zonage PZ-636-05
Extrait du plan de zonage actuel :

Extrait du plan de zonage proposé :

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS VISANT À AGRANDIR LA ZONE
CB-227 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-229 ET D’AJOUTER LE
SOUS-GROUPE D’USAGE C6 (COMMERCES TOURISTIQUES ET
ARTISANAUX) À LA ZONE CB-227

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre des usages commerciaux au 19, chemin Nordik;
Attendu que la demande de modification de zonage vise aussi à
ajouter le sous-groupe d’usage C6 – Commerces touristiques et artisanaux à la
zone CB-227;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme a été modifié afin de permettre l’affectation mixte 1 dans cette partie
de la zone RA-229 actuelle;
ATTENDU QUE la zone CB-227 sera agrandie à même une partie
de la zone RA-229 afin d’inclure le 19, chemin Nordik à la zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « C6 – Commerces
touristiques et artisanaux », sera ajouté à la grille des spécifications de la zone
CB-227;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019 et le projet de règlement a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement 1139-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions visant à
agrandir la zone CB-227 à même une partie de la zone RA-229 et d’ajouter le
sous-groupe d’usage C6 (commerces touristiques et artisanaux) à la zone CB227», soit et est par la présente adopté.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la date,
l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1140-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS 639-05 – DISPOSITIONS VISANT
LA TARIFICATION DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS ET
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’USAGE D’UN IMMEUBLE

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1140-19 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de relatif aux permis et certificats
numéro 639-05 – Dispositions visant la tarification de certains permis et certificats
et disposition relatives à un certificat d’autorisation d’usage d’un immeuble » sera
présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement relatif aux permis et certificats afin
d’augmenter les tarifs de certains permis et certificats, d’attribuer un tarif à certains
certificats et de bien définir l’obligation de détenir un certificat d’autorisation
d’usage, les renseignements et documents requis pour ce type de demande et les
conditions d’émission du certificat d’autorisation d’usage.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1140-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS
VISANT LA TARIFICATION DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS ET
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’USAGE D’UN IMMEUBLE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux permis et certificats portant
le numéro 639-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis
et certificats afin d’augmenter les tarifs de certains permis et certificats, d’attribuer
un tarif à certains certificats et de bien définir l’obligation de détenir un certificat
d’autorisation d’usage, les renseignements et documents requis pour ce type de
demande et les conditions d’émission du certificat d’autorisation d’usage;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
La section 3.1 intitulée « Officier responsable » est abrogée et remplacée par le
texte suivant :

3.1 OFFICIER RESPONSABLE
L’officier responsable de l’administration et de l’application du
présent règlement est un employé de la Municipalité autorisé à
procéder en vertu de ses fonctions.
ARTICLE 2
La section 4.8 intitulée « Certificat d’autorisation d’usage d’un immeuble » est
abrogée et remplacée par le texte suivant :

4.8 CERTIFICAT D'AUTORISATION
D‘USAGE D'UN IMMEUBLE
4.8.1 Obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation d’usage
Doit obtenir un certificat d’autorisation d’usage, toute personne, société,
entreprise ou corporation, incluant le travailleur autonome, qui entend exercer
ou exerce à des fins lucratives, une activité économique ou administrative en
matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un
art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit,
de gain ou d'existence, dans les limites de la municipalité.
Plus spécifiquement, mais non limitativement, un certificat d’autorisation
d’usage est requis dans toutes les situations suivantes :
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a.

Tout usage existant ou projeté, de nature commerciale, d'affaires,
industrielle, ou toute autre activité non résidentielle, qui occupe ou
occupera, un terrain ou un immeuble, ou une partie de ceux-ci.

b.

Toute activité commerciale exer cée
complémentaire à l'habitation).

c.

Tout usage temporaire, foires, carnavals, spectacles musicaux et
usages similaires;

d.

Tout agrandissement ou réduction de la superficie occupée par un
usage commercial.

e.

L’ajout d’un nouvel usage à un terrain ou un immeuble où
s'exerce déjà un usage différent.

f.

Tout changement d'usage, de nature de l'activité, de raison sociale
ou de destination d'un terrain ou d'un immeuble, de nature
commerciale, d'affaires, industrielle ou autre activité non
résidentielle.

g.

Tout déménagement dans un autre lieu d'affaires.

h.

Tout changement apporté à l'un des renseignements contenus dans
un certificat d’autorisation d’usage ayant été délivré, autre que lors
de la validation annuelle, requiert la délivrance d’un nouveau
certificat d’autorisation d’usage.

i.

Tout usage exercé par une personne, une société, une entreprise o u
une c o r p o r a t i o n , incluant le travailleur autonome, n'ayant pas de
lieu d'affaires permanent dans la municipalité de Chelsea et y faisant
des affaires ou des activités constituant un moyen de profit, de gain
ou d'existence de façon permanente, temporaire ou saisonnière.
Celle-ci sera appelée une « entreprise non-résidente ».

à domicile

(usage

4.8.2 Contenu de la demande de certificat
d’autorisation d’usage ou de modification à un
usage
Toute demande de certificat d’autorisation d’usage qui vise un nouvel usage
ou un changement apporté à un usage existant, doit être accompagnée des
renseignements et documents suivants:
a.

Le formulaire officiel de demande de permis de la Municipalité
dûment complété et signé par le propriétaire ou un administrateur de
l'entreprise ou son représentant autorisé.
Les renseignements nécessaires sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b.
c.

le type de demande;
l'identification de l'administrateur de l'entreprise, du
propriétaire de l'immeuble, du siège social du commerce et
leurs coordonnées.
l'identification du lieu d'affaires et sa description;
la description du ou des usages qui occupaient l'espace à
occuper et le nom du commerce, s'il y a lieu;
la description détaillée de l'ensemble des activités
commerciales projetées;
la description des équipements et des installations requis pour
opérer;
les détails des interventions requises pour implanter le
commerce;
la date d'occupation prévue et la date de fin de l'occupation,
si elle est connue;
la durée du bail, s'il y a lieu.

Un plan à l'échelle montrant l'immeuble ou la partie de l'immeuble
visé par la demande et ses aménagements extérieurs et intérieurs
projetés.
Lorsque la demande de certificat d’autorisation d’usage implique un
changement d'usage, la construction ou la transformation et/ou
l'agrandissement et/ou la rénovation d'un immeuble, ladite
demande devra être accompagnée de tous les documents et
informations requis au règlement relatif aux permis et certificats
portant le numéro 639-05, et ce, en vue de l'analyse des demandes de
permis ou certificats correspondants.
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d.

Un plan du site, préparé par un professionnel, démontrant les
aménagements extérieurs, les modifications nécessaires pour
l'exercice de l'usage commercial visé par la demande et
l'implantation des usages et des bâtiments, qu'ils soient existants
ou projetés, ainsi que toutes autres informations jugées pertinentes
par l'officier responsable.

e.

Une copie du bail, le cas échéant.

f.

Une copie de la preuve d’enregistrement auprès du Registraire du
Québec ou une copie d’un document officiel faisant état d’un
enregistrement auprès d’un gouvernement pour toute personne
morale n’ayant pas d’enregistrement auprès du Registraire du
Québec.

g.

Une copie d’un document officiel démontrant qu’il s’agit d’un
organisme à but non lucratif, le cas échéant.

h.

Lorsque requis, toute autorisation émise par un gouvernement ou
l'un de ses mandataires qui est nécessaire à l'exercice de l'usage
projeté.

i.

Le paiement des frais administratifs selon le type de demande.

j.

Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.

Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé, la demande relative
à l’exercice d’un usage de ce type doit être accompagnée des plans et devis
préparés selon les règles de l’art, à l’échelle et démontrant tous les éléments
proposés en matière de prévention incendie ou le cas échéant, préparés par
des professionnels lorsque requis par les lois ou règlements afférents au type
de bâtiment.
Dans le cas d’un immeuble qui comprend une cuisine commerciale, le
demandeur doit fournir à la Municipalité, au dépôt de la demande de certificat
d’autorisation d’usage et à chaque année par la suite, une copie de son contrat
d’entretien attestant que l’appareil qui intercepte les matières grasses, les huiles
ou les graisses sera entretenu et vidangé au besoin selon les normes
réglementaires en conformité avec le Code de construction du Québec en vigueur.

4.8.3 Conditions de l'émission du certificat
d’autorisation d’usage
L'officier responsable émet un certificat d’autorisation d’usage si :
a.
b.
c.
d.

e.

f.

La demande est accompagnée de tous les renseignements et
documents exigés à l’article 4.8.2.
La demande est conforme aux règlements d’urbanismes;
Le tarif pour l'obtention du certificat a été payé;
Dans le cas d'une demande de certificat d’autorisation d’usage qui
implique la construction d'un immeuble ou un changement à un
immeuble ou un terrain, tous les permis et certificats requis par
le règlement relatif aux permis et certificats 639-05, ont été
délivrés.
Dans le cas d’un immeuble nouvellement érigé ou dont on a changé
l’usage en tout ou en partie, le dépôt, par le propriétaire de
l’immeuble, des attestations de conformité par les professionnels
impliqués, aux différents codes de construction en vigueur.
L’attestation de conformité doit contenir :
1. Les coordonnées de l’immeuble;
2. Les dates des visites;
3. La confirmation que les travaux de construction, les
aménagements extérieurs et/ou l’affichage sont conformes
aux plans et devis approuvés par la Municipalité lors de
l’émission du permis de construire ou de l’émission du
certificat d’autorisation;
4. La confirmation que les travaux sont conformes au Code de
Construction du Québec.
Dans le cas d’un immeuble déjà construit et pour lequel on n’a pas
changé l’usage, le dépôt, par le propriétaire de l’immeuble, d’un
affidavit stipulant qu’aucune modification au local, ni aux
aménagements extérieurs n’ont été réalisés depuis le dernier permis
de construction ou certificat d’autorisation délivré par la
Municipalité pour cet immeuble.
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g.

h.
f.

Dans le cas d’un nouvel usage ou de modification d’un usage à être
exercé dans un bâtiment situé à l’intérieur du périmètre de desserte
du service collectif de traitement des eaux usées sous responsabilité
municipale, le certificat d’autorisation d’usage peut être émis si le
nombre d’unités d’usage ne dépasse pas celui affecté audit bâtiment
lors de la conception de ce service collectif;
Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé, la demande
est accompagnée d’un certificat d’autorisation de la MRC;
Dans le cas d’un immeuble comprenant une cuisine commerciale, la
demande est accompagnée d’une copie d’un contrat d’entretien.

4.8.4 Contenu de la demande de certificat
d’autorisation d’usage pour une entreprise
non-résidente
Toute demande de certificat d’autorisation d’usage formulée par une
entreprise non résidente doit être accompagnée des renseignements et
documents suivants:
a.

Le formulaire officiel de demande de certificat d’autorisation
d’usage de la Municipalité dûment complété et signé par le
propriétaire ou un administrateur de 1'entreprise ou son
représentant autorisé.
Les renseignements nécessaires sont :
1.
2.
3.
4.

L'information sur l'entreprise.
L'identification de l'administrateur de l'entreprise,
La description détaillée des activités commerciales, du
propriétaire de l'immeuble, du siège social du commerce
et leurs coordonnées;
La date prévue du début et de la fin des activités
commerciales sur le territoire, si applicable.

b.

Une copie de la preuve d’enregistrement auprès du Registraire du
Québec ou une copie d’un document officiel faisant état d’un
enregistrement auprès d’un gouvernement pour toute personne
morale n’ayant pas d’enregistrement auprès du Registraire du
Québec.

c.

Une copie d’un document officiel démontrant qu’il s’agit d’un
organisme à but non lucratif, le cas échéant.

d.

Lorsque requis, toute autorisation émise par un gouvernement ou
l'un de ses mandataires qui est nécessaire à l'exercice de l'usage
projeté.

e.

Le paiement des frais administratifs selon le type de demande.

f.

Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.

4.8.5 Conditions de l'émission du certificat
d’autorisation d’usage pour une entreprise
non-résidente
L'officier responsable émet un certificat d’autorisation d’usage si :
a.

La demande de certificat d’autorisation d’usage est accompagnée de
tous les renseignements et documents exigés à l’article 4.8.3.

b.

Le tarif établi pour la délivrance du certificat d’autorisation d’usage a
été payé.

4.8.6 Contenu de la demande du certificat du
certificat d’autorisation d’usage pour un
usage temporaire, foires, festivals,
carnavals, spectacles musicaux et autres
usages similaires
Toute demande de certificat d’autorisation d’usage temporaire doit être faite
par écrit et accompagnée :
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a.

Du formulaire officiel de demande de certificat d’autorisation
d’usage de la Municipalité dûment complété et signé par le
propriétaire ou un administrateur de 1'entreprise ou son
représentant autorisé.

b.

D’une description de l’usage;

c.

D’un plan localisant l’usage visé;

d.

De la précision des dates visées par l’usage

e.

Des documents ou renseignements exigés aux sections 3.10.3 et
3.10.4 du règlement de zonage 636-05;

f.

D’une copie de l’assurance responsabilité civile d’une valeur
minimale de 2 000 000 $.

4.8.7 Conditions de l’émission du certificat
d’autorisation d’usage pour un usage
temporaire, foires, festivals, carnavals,
spectacles musicaux et autres usages
similaires
L’officier responsable émet ce certificat d’autorisation si :
a.

Les conditions édictées aux sous-sections 3.10.3 et 3.10.4 du
règlement de zonage 636-05 sont respectées;

b.

Les dispositions relatives aux aires de stationnement et de
chargement sont respectées;

c.

La demande est accompagnée de tous les plans et documents
exigés;

d.

Le tarif du certificat a été payé.

4.8.8 Validité du certificat d’autorisation d’usage
Un certificat d’autorisation d’usage est valide à compter de sa date de
délivrance jusqu'au 31 décembre de la même année.
Tout changement apporté aux renseignements contenus dans un certificat
d’autorisation d’usage, autre que lors de la validation annuelle, requiert la
délivrance d'un nouveau certificat d’autorisation d’usage.
Malgré le premier alinéa, le délai de validité d’un certificat d’autorisation
d’usage délivré pour un usage temporaire ou un évènement temporaire
correspond à celui imprimé sur le permis.

4.8.9 Caducité du certificat d’autorisation
d’usage
Un certificat d’autorisation d’usage devient nul, caduc et sans effet dans les
cas suivants:
a.

La personne physique ou morale dont le nom est inscrit au certificat
d’autorisation d’usage ne donne pas suite à une demande de
validation annuelle émanant de la Municipalité;

b.

La personne physique ou morale qui exerce l'occupation n'est pas
celle dont le nom est inscrit au certificat d’autorisation d’usage;

c.

La raison sociale n'est pas celle qui est inscrite au certificat
d’autorisation d’usage;

d.

Le ou les usages exercés ne sont pas ceux inscrits au certificat
d’autorisation d’usage;

e.

L’usage pour lequel le certificat d’autorisation d’usage a été émis
n'est pas en vigueur dans les six (6) mois à compter de la date de
son émission.

Tout certificat devient caduc si les règlements municipaux ou les déclarations
faites dans la demande de permis ne sont pas respectés.
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4.8.10 Procédure de validation annuelle
(renouvellement) d’un certificat
d’autorisation d’usage
Un certificat d’autorisation d’usage doit être validé à chaque année civile
selon la procédure suivante :
a.

Annuellement la Municipalité envoie à chaque titulaire d’un
certificat d’autorisation d’usage, une demande de validation
(renouvellement) de ce certificat.

b.

Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande de
validation, le titulaire du certificat d’autorisation d’usage qui désire
poursuivre l'exercice de 1'usage doit la dater, la signer et la retourner
à la municipalité, en y joignant le paiement complet des frais et la
demande de mise à jour en y indiquant, si requis, les changements
et corrections à apporter au certificat d’autorisation d’usage.
Le titulaire du certificat d’autorisation d’usage qui n'exerce plus
ses activités commerciales doit également compléter la demande
de validation dans les 30 jours ouvrables suivant sa réception, en
inscrivant la date de cessation des activités commerciales, la
dater, la signer et la retourner à la municipalité.

c.

Sur r é c e p t i o n de la demande de validation, la municipalité
transmet une copie mise à jour du certificat d’autorisation d’usage
ou une confirmation de la cessation des usages.

d.

En l’absence de la réception d'une demande de validation ou de
cessation d’un usage commercial, ce dernier est présumé avoir cessé
ses activités et devra amorcer une nouvelle demande
conformément à l'article 4.8.2. De plus, si une autorisation a été
émise par le gouvernement ou l’un de ses mandataires, ils seront
avisés que l’usage a cessé.

ARTICLE 3
Les paragraphes a. à m. du Groupe d’usage résidentiel de la section « 6.2 Permis
de construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
Groupe d’usage résidentiel
a.

Habitation unifamiliale isolée, jumelée, en rangée : 350,00 $ + 10,00 $
X (A)

b.

Habitation unifamiliale isolée avec logement additionnel : 350,00 $ +
10,00 $ X (A)

c.

Habitation maison mobile : 350,00 $

d.

Habitation multi logement : 350,00 $ pour le 1er logement et 250,00 $
/ logement supplémentaire

e.

Habitation collective : 500,00 $

f.

Logement additionnel : 250,00 $

g.

Bâtiment et construction secondaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Garage : 75,00 $
Remise : 75,00 $
Atelier : 75,00 $
Abri d’auto : 75,00 $
Abri temporaire (à l’exception d’un abri hivernal) : 25,00 $
Abri temporaire hivernale : Gratuit
Quai : 25,00 $
Autre : 25,00 $

h. Addition et agrandissement d'un bâtiment principal : 350,00 $ + 10,00 $
X (A)
i.

Rénovation d’un bâtiment principal : 150,00 $ + 10,00 $ X (B)

j.

Clôture : 25,00 $

k. Patio : 40,00 $
l.

Addition et agrandissement d’un bâtiment ou construction secondaire :
55,00 $
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m. Rénovation d’un bâtiment ou construction secondaire : 55,00 $
n. Piscine creusée et hors terre : 55,00 $
ARTICLE 4
Le tarif prévu pour une démolition à la section « 6.2 Permis de construction » est
abrogé et remplacés par le texte suivant :
Tout type : 55, 00 $
ARTICLE 5
Le tarif prévu pour un permis d’afficher à la section « 6.2 Permis de construction »
est abrogé et remplacé par le texte suivant :

a. Nouvelle enseigne : 110,00 $
b. Modification à une enseigne existante : 55,00 $
c. Enseigne temporaire : 100,00 $
ARTICLE 6
Le tarif prévu pour un permis de préparation de site à la section « 6.2 Permis de
construction » est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Nouveau permis : 55,00 $
ARTICLE 7
Le tarif prévu pour tout autre type de permis à la section « 6.2 Permis de
construction » est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Pour tout permis de construction requis par la réglementation d’urbanisme
et non énuméré précédemment : 55,00 $
ARTICLE 8
La section 6.3 certificats d’autorisation est abrogée et remplacée par le texte
suivant :
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Certificat d'autorisation d'usage d'un immeuble : 200,00 $
Certificat d’autorisation d’usage pour une entreprise nonrésidente : 450, 00$
Modification à un certificat d'autorisation d'usage d'un immeuble
(agrandissement ou réduction d’un lieu d’affaires, ajout d’un
nouvel usage) : 100,00 $
Tout changement apporté à l’un des renseignements contenus
dans un certificat d’autorisation d’usage ayant été délivré, autre
que la validation annuelle, une modification à un lieu d’affaires ou
l’ajout d’un usage : 75,00 $
Certificat d'autorisation d'usage pour un usage complémentaire :
100,00 $
Certificat d'autorisation d'abattage d'arbres : 50,00 $
Certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment principal :
100,00 $
Certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment secondaire
ou autre immeuble : 50,00 $
Certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain : 200,00 $
Validation annuelle (renouvellement) d'un certificat d'autorisation
d'usage d'un immeuble : 75,00 $ / an
Validation annuelle (renouvellement) d'un certificat d'autorisation
d'usage pour un usage complémentaire : 25,00 $ / an
Certificat d'autorisation pour un usage temporaire, foires,
carnavals, spectacles musicaux et usages similaires : 250,00 $
Certificat d’autorisation d’arrosage : 20.00 $
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ARTICLE 9
La section 6.5 intitulée « Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) » est ajoutée au chapitre 6 intitulé « Tarification
des permis et certificats » à la suite de la section 6.4 intitulé « Cautionnement de
conformité » :

6.5 DEMANDE D’APPROBATION D’UN
PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(PIIA)
Des frais de 100,00 $ sont applicables à toute demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale.
ARTICLE 10
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

3 décembre 2019

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :…………………………………

3 décembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

…

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

…

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :…………………………………….

…

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..

…
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1140-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS VISANT LA
TARIFICATION DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS ET DISPOSITIONS
RELATIVES À UN CERTIFICAT D’AUTORISATION D’USAGE
D’UN IMMEUBLE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005 et est
entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis
et certificats afin d’augmenter les tarifs de certains permis et certificats, d’attribuer
un tarif à certains certificats et de bien définir l’obligation de détenir un certificat
d’autorisation d’usage, les renseignements et documents requis pour ce type de
demande et les conditions d’émission du certificat d’autorisation d’usage;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1140-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05 Dispositions visant la tarification de certains permis et certificats et dispositions
relatives à un certificat d’autorisation d’usage d’un immeuble », soit et est par la
présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1119-19 - RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05
– DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D’ARBRES EXIGÉE SUR
UN TERRAIN PRIVÉ DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l'un des objectifs des règlements d’urbanisme est
la conservation et la mise en valeur des arbres;
ATTENDU QUE des dispositions particulières exigent la plantation
d’arbres dans certaines zones afin de promouvoir la conservation du couvert
forestier et d’encourager le verdissement du territoire;
ATTENDU QUE certains nouveaux lots projetés ne sont pas d’une
superficie suffisante pour soutenir à maturité la quantité d’arbres exigée par la
règlementation;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
émis des recommandations lors de sa réunion ordinaire du 18 février 2019;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 13 mars 2019;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de mettre à jour les
dispositions particulières relatives à la plantation d’arbres dans certaines zones
en concordance avec la superficie des lots projetés;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 3 septembre 2019 et le projet
a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1119-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives à la
plantation d’arbres exigée sur un terrain privé dans les périmètres urbains », soit
et est par la présente adopté.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’il soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1119-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PLANTATION D’ARBRES EXIGÉE SUR UN TERRAIN PRIVÉ DANS LES
PÉRIMÈTRES URBAINS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la
forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l'un des objectifs des règlements d’urbanisme
est la conservation et la mise en valeur des arbres;
ATTENDU QUE des dispositions particulières exigent la
plantation d’arbres dans certaines zones afin de promouvoir la conservation
du couvert forestier et d’encourager le verdissement du territoire;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de mettre à jour les
dispositions particulières relatives à la plantation d’arbres dans certaines
zones en concordance avec la superficie des lots projetés;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources
naturelles a émis des recommandations lors de sa réunion ordinaire du
18 février 2019;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 13 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 3 septembre
2019 et le projet de règlement a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
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ARTICLE 2
La section 4.6 intitulée « Les arbres » du règlement de zonage numéro
636-05 est modifiée de façon à ajouter une nouvelle sous-section 4.6.6
intitulée « Plantation d’arbres exigée sur un terrain privé dans les périmètres
urbains » qui doit se lire comme suit :

4.6.6 Plantation d’arbres exigée sur un terrain privé
dans les périmètres urbains
Tout terrain privé occupé par un nouveau bâtiment principal doit être
garni d’arbres d’espèces indigènes d’une hauteur minimale d’un mètre
cinquante (1,50) mètres à la plantation et ayant le potentiel d’atteindre
au moins six (6) mètres à maturité, selon les modalités suivantes :
4.6.6.1.

Plantation d’arbres exigée pour un bâtiment
à usage « résidentiel »

Dans le cas d’un terrain occupé ou destiné à être occupé par un
bâtiment à usage « résidentiel » les règles suivantes s’appliquent:
a)

b)

c)

d)

e)

Au moins 1 arbre par 100 m² de la superficie du terrain non
occupée par un bâtiment principal, jusqu’à concurrence de six (6)
arbres, doit être planté sur le terrain. Dans tous les cas, un
minimum de trois (3) arbres doivent être plantés;
Dans tous les cas, au moins un arbre feuillu ou un conifère doit
être planté en cour avant et au moins un arbre feuillu et un
conifère en cour arrière.
Malgré ce qui précède, pour les habitations unifamiliales en
structure contiguë ou jumelée, le nombre d’arbres en cour avant
peut être réduit à un arbre pour deux unités mitoyennes.
Les arbres matures présents sur le terrain au moment de la
construction du bâtiment principal peuvent être inclus dans le
calcul des arbres exigés ci-dessus. Dans ce cas, les arbres matures
existants devront être protégés lors des travaux de construction
afin d’éviter des dommages aux racines, au tronc ou à la couronne.
Dans le contexte d’un nouveau projet de développement, le
promoteur doit soumettre un plan d’aménagement paysager
prévoyant une mixité d'espèces entre les lots contigus, afin d’éviter
des monocultures pouvant devenir sensibles aux maladies et aux
insectes ravageurs.

4.6.6.2.

Plantation d’arbres exigée pour un bâtiment
à usage « autre que résidentiel » ou mixte
« commercial-résidentiel »

Dans le cas d’un terrain occupé ou destiné à être occupé par un
bâtiment à usage « autre que résidentiel » ou mixte « commercialrésidentiel » les règles suivantes s’appliquent:
Un minimum de trois (3) arbres, dont au moins un (1) dans la
cour avant, est exigé. Au moins deux (2) des arbres à être plantés
doivent être des feuillus d’au moins deux (2) mètres à la plantation
et qui atteindront au moins six (6) mètres à maturité.
b) Au moins un arbre par 10 mètres linéaires de largeur du terrain, et
de profondeur de terrain dans le cas d’un terrain d’angle, le cas
échéant, doit être planté en bordure de toute ligne de rue. Les
arbres exigés dans la bande gazonnée ou autrement paysagée
bordant tout espace de stationnement hors rue en vertu de l’article
4.9.1.1.10 du présent règlement peuvent être inclus dans le calcul
des arbres exigés au présent paragraphe.
a)

4.6.6.3.

Dispositions générales

Lorsque le calcul du nombre d’arbres à planter en vertu du présent
article donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à
l’unité supérieure.
La plantation d’arbres exigée en vertu du présent article doit être
complétée dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis
de construire ou du certificat d’autorisation.
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Lorsque la plantation du nombre d'arbres requis, conformément aux
dispositions du présent règlement, s’avère physiquement impossible
parce que l’espace est occupé par des structures exigées par la
réglementation municipale, la Municipalité exigera la plantation de
ceux-ci dans les espaces publics du projet de développement en
question. Le cas échéant, le promoteur ou le propriétaire est tenu de
soumettre à la Municipalité un plan pour approbation identifiant
l’emplacement proposé de ses arbres.
En l'absence d'espaces publics pouvant recevoir les arbres requis à
même le projet de développement, le promoteur ou le propriétaire doit
verser une compensation financière à la Municipalité selon le nombre
d’arbres manquants afin de se conformer à la présente réglementation.
La somme à payer est calculée en multipliant le nombre d’arbres
manquants par la somme de 500,00 $. Les montants versés en guise de
compensation seront déposés dans un fonds réservé au verdissement
des espaces publics municipaux.
4.6.6.4.

Arbres interdits à la plantation

Les types d’arbres suivants sont interdits à la plantation:
Arbres maladifs et/ou susceptibles aux insectes ravageurs (ex.
Frênes (Fraxinus spp.));
b) Arbres avec racines drageonnantes (ex. Érable à Giguère (Acer
negundo), Peuplier blanc (Populus alba spp.));
c) Espèces exotiques envahissantes (ex. Érable de Norvège (Acer
platanoïdes), Orme de Sibérie (Ulmus pulmila), Robinier faux-acacia
(Robinia pseudo-acacia)).
a)

4.6.6.5.

Conservation, entretien ou remplacement
d’une plantation d’arbres exigée sur un
terrain privé

Un arbre faisant l’objet d’une plantation exigée doit être conservé et
entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où
un tel arbre a dépéri significativement, est atteint d’une maladie
incurable ou est devenu dangereux, un tel arbre doit être abattu et
remplacé, en respectant toutes les exigences mentionnées dans la
présente sous-section 4.6.1.
ARTICLE 3
Les dispositions particulières numéro douze (12), treize (13) et quatorze (14)
de la section intitulée, « Légende des dispositions particulières applicables à
une zone » du chapitre 9 du règlement de zonage numéro 636-05 sont
abrogées.
ARTICLE 4
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié de manière à :
•

retirer l’application de la disposition particulière numéro douze (12)
des zones RA-251 et RA-259;

•

retirer l’application de la disposition particulière numéro quatorze (14)
de la zone CA-219.

ARTICLE 5
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
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DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

3 septembre 2019

DATE D’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

3 septembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :

25 novembre 2019

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :

3 décembre 2019

NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1122-19 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05
– DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉFINITION DU TERME ABRI D’AUTO

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE la section 1.10 « Terminologie » définit le terme
« abri d’auto »;
ATTENDU QU’UN abri d’auto ne peut pas posséder des murs
fermés d'au plus 40%, sinon il est considéré un bâtiment secondaire;
ATTENDU QU’UNE demande a été soumise pour modifier la
définition d'un abri d'auto pour que les murs puissent être fermés d'au plus 60%
au lieu de 40%.
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 3 avril 2019;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de modifier la définition
de ce terme seulement dans les périmètres urbains;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de limiter la superficie au
sol des abris d’auto à 50 m² par unité de logement et de restreindre la superficie
totale au sol occupée par ces abris d’auto à 400 m² par lot;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 septembre 2019 et le projet de
règlement a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1122-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives à la
définition du terme abri d’auto », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1122-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DÉFINITION DU TERME ABRI D’AUTO

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la
forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE la section 1.10 « Terminologie » définit le
terme « abri d’auto »;
ATTENDU QU’UN abri d’auto ne peut pas posséder des murs
fermés d'au plus 40%, sinon il est considéré un bâtiment secondaire;
ATTENDU QU’UN promoteur a soumis la demande de modifier
la définition d'un abri d'auto pour que les murs puissent être fermés d'au plus
60% au lieu de 40%.
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 3 avril 2019;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de modifier la
définition de ce terme seulement pour les périmètres urbains;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de limiter la superficie
au sol des abris d’auto à 50 m² par unité de logement et de restreindre la
superficie totale au sol occupée par ces abris d’auto à 400 m² par lot;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019 et le projet a été
présenté et déposé;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
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ARTICLE 2
La section 1.10 intitulée « Terminologie » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifiée par une nouvelle définition du terme « Abri
d’auto » qui doit dorénavant se lire comme suit :
Espace recouvert par un toit reposant sur des colonnes et
dont le périmètre extérieur est fermé dans une proportion d'au plus soixante
pour cent (60 %) à l’intérieur d’un périmètre urbain ou d’au plus quarante
pour cent (40 %) hors des périmètres urbains. Lorsqu'un côté de l'abri est
formé par le mur d'un bâtiment auquel cet abri est attenant, le mur n'est pas
compté dans le calcul du pourcentage maximum.
ABRI D'AUTO

ARTICLE 3
La sous-section 4.3.1 intitulée « Le bâtiment secondaire dans le cas d’un
usage du sous-groupe d’usage résidentiel » et l’article 4.3.1.1 intitulé
« Superficie d’implantation au sol » du règlement de zonage numéro 636-05
sont modifiés par l’ajout des items d. et e. suivants qui doivent dorénavant se
lire comme suit :
d. Malgré les articles a. et b. précédents, un abri d’auto n’est pas comptabilisé dans
la superficie maximale autorisée des bâtiments secondaires, mais il l’est dans le
calcul du coefficient d’occupation au sol.

Dans un périmètre urbain, la superficie au sol maximale d’un tel abri est fixée à
cinquante mètres carrés (50 m²) par unité de logement et quatre-cents mètres carrés
(400 m²) par lot.
e. Si la structure possède une porte d'entrée d'automobile ou ne respecte pas la
définition d’un abri d’auto, le bâtiment est considéré un bâtiment secondaire aux
fins du présent règlement.

ARTICLE 4
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

______________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

3 septembre 2019

DATE D’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

3 septembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :

25 novembre 2019

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :

3 décembre 2019

NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1128-19 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 681-06
– DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES
PIIA AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale se rapportant à
certains territoires ou certaines catégories de projets qui font l’objet d’une
évaluation qualitative afin d’obtenir un permis ou un certificat et que cet outil
permet donc à la Municipalité de Chelsea de soutenir la qualité au niveau de
l’implantation ou de l’intégration architecturale;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale portant le numéro 681-06 a été adopté et est entré en
vigueur le 19 octobre 2006;
ATTENDU QUE le conseil désire modifier certaines dispositions
du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
de soustraire les bâtiments secondaires dans les zones RA-201, RA-214, RA224, RA-229, RA-251, RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA-202 et CA-266 de
l’application du règlement relatif aux PIIA;
ATTENDU QUE le conseil désire retirer les zones RA-250, RA252, RA-260, RA-261 et RA-262 n’existant plus au plan PZ-636-05 du règlement
de zonage;
ATTENDU QUE le conseil désire étendre l’application du
règlement relatif au PIIA pour les bâtiments secondaires aux zones CB-234, CB225, CA-217, CA-242, CA-209, CB-227, CB-226, CB-233, CB-232, CA-204,
situées le long des chemins Old Chelsea, Scott et de la route 105, et ce, afin de
contrôler l’apparence architecturale des bâtiments secondaires le long des
chemins principaux de la Municipalité pour assurer la qualité du développement
physique du secteur en respectant son caractère villageois ainsi que son
environnement naturel;
ATTENDU QUE le conseil désire soustraire les bâtiments
secondaires qui seront situés sur de petits lots desservis de l’application du
règlement relatif aux PIIA;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 septembre 2019 et le projet
a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1128-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 681-06 – Dispositions relatives à l’application du
règlement sur les PIIA aux bâtiments secondaires », soit et est par la présente
adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1128-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE NUMÉRO 681-06 – DISPOSITIONS RELATIVES À
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PIIA AUX BÂTIMENTS
SECONDAIRES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale se
rapportant à certains territoires ou certaines catégories de projets qui font
l’objet d’une évaluation qualitative afin d’obtenir un permis ou un certificat ;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale portant le numéro 681-06 a été adopté et est
entré en vigueur le 19 octobre 2006 ;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier certaines dispositions de
ce règlement afin de soustraire les bâtiments secondaires dans les zones
RA-201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-251, RA-259, RA-263, RA-264, RA267, CA-202 et CA-266 de l’application du règlement relatif aux PIIA;
ATTENDU QU’IL y a lieu de retirer les zones RA-250, RA-252,
RA-260, RA-261 et RA-262 n’existant plus au plan PZ-636-05 du règlement
de zonage numéro 636-05;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’étendre l’application du règlement
relatif au PIIA pour les bâtiments secondaires aux zones CB-234, CB-225,
CA-217, CA-242, CA-209, CB-227, CB-226, CB-233, CB-232, CA-204,
situées le long des chemins Old Chelsea, Scott et de la route 105, et ce, afin
de contrôler l’apparence architecturale des bâtiments secondaires le long
des chemins principaux de la Municipalité pour assurer la qualité du
développement physique du secteur en respectant son caractère villageois
ainsi que son environnement naturel;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 septembre 2019 et
le projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le texte du premier alinéa de la sous-section 1.5.1 « Obligation de
l’approbation d’un PIIA dans les zones assujetties du centre-village » du
chapitre 1 « Dispositions interprétatives » du règlement numéro 681-06 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale est modifié et
remplacé par le texte suivant :

-1-

L’approbation au préalable d’un P.I.I.A. constitue une condition à
l’émission de tout permis ou certificat d’autorisation pour les travaux
décrits ci-dessous :
a.

Tous travaux relatifs à la construction, l’addition, la
reconstruction, la restauration, la rénovation, la réparation, la
transformation ou l’agrandissement, incluant ou non des
éléments d’architecture secondaire (porche, galerie, balcon,
etc.), de tout bâtiment principal ou partie de bâtiment principal;

b.

Tous travaux relatifs à la construction, l’addition, la
reconstruction, la restauration, la rénovation, la réparation, la
transformation ou l’agrandissement de tout bâtiment
secondaire ou partie de bâtiment secondaire uniquement dans
les zones CA-204, CA-209, CA-216, CA-217, CA-219, CB-225,
CB-226, CB-227, CB-232, CB-233, CB-234, CA-242, CA-268;

c.

Tous travaux relatifs au déplacement ou à la démolition de tout
bâtiment principal ou partie de bâtiment principal;

d.

Tous travaux relatifs à l’aménagement, à la construction ou à
l’agrandissement d’une terrasse ou d’un café-terrasse;

e.

Tous travaux relatifs à l’installation, l’agrandissement, la
reconstruction, la modification, la réparation, le déplacement ou
la finition d’une enseigne selon les dispositions applicables du
présent règlement;

f.

Tous travaux relatifs à l’aménagement d’un stationnement,
d’une aire de livraison ou d’un espace extérieur libre de
construction uniquement dans les zones RA-201, RA-214, RA224, RA- 229, RA-251, RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA202, CA-216, CA-219, CA-266, CA-268;

g.

Dans les zones RA-201, RA-214, RA-224, RA- 229, RA-251,
RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA-202, CA-216, CA-219,
CA-266, CA-268, l’approbation d’un PIIA constitue également
une condition à l’émission d’un permis de lotissement.

ARTICLE 2
Le titre de la section 3.9 « OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX
ZONES RA-201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-250, RA-251, RA-252, RA259, RA-260, RA-261, RA-262, RA-263, RA-264, RA-267, CA-202, CA-216,
CA-219, CA-266, CA-268 » du chapitre 3 « objectifs et critères d’évaluation
applicables au pôle multifonctionnel du centre-village » du règlement numéro
681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale est
modifié et remplacé par le texte suivant :
3.9

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX
ZONES RA-201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-251,
RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA-202, CA-216,
CA-219, CA-266, CA-268

ARTICLE 3
Le titre de la sous-section 3.9.1 « CRITÈRES D’ÉVALUATION
APPLICABLES AUX ZONES RA-201, RA-214, RA-224, RA- 229, RA-250,
RA-251, RA-252, RA-259, RA-260, RA-261, RA-262, RA-263, RA-264, RA267, CA-202, CA-216, CA-219, CA-266, CA-268 » du chapitre 3 « objectifs et
critères d’évaluation applicables au pôle multifonctionnel du centre-village »
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale est modifié et remplacé par le texte suivant :
3.9.1

CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES AUX
ZONES RA-201, RA-214, RA-224, RA- 229, RA251, RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA-202,
CA-216, CA-219, CA-266, CA-268
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ARTICLE 4
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

______________________________
John-David McFaul
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….
DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
RÈGLEMENT :…………………………………

3 septembre 2019
DE
3 septembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

25 novembre 2019

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

3 décembre 2019

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………
DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :…………………………………….
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1129-19 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05
– DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR
DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DANS CERTAINES ZONES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage
des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a demandé, lors d’une réunion ordinaire tenue le 7 août
2019, qu’une exigence quant au type de matériaux autorisés soit incluse au
règlement de zonage pour ces zones, et ce, suite à une demande de
modification du règlement 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin de soustraire certaines zones à l’application des dispositions
du PIIA pour les bâtiments secondaires;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’exiger certains types
de matériaux compte-tenu que les bâtiments secondaires dans les zones RA201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-251, RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA202 et CA-266 seront soustraits de l’application du règlement relatif aux PIIA;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 septembre 2019 et le projet a
été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1129-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives aux
matériaux de revêtement pour des bâtiments secondaires dans certaines
zones », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1129-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR DES BÂTIMENTS SECONDAIRES
DANS CERTAINES ZONES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la
forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a demandé, lors d’une réunion ordinaire tenue le
7 août 2019, qu’une exigence quant au type de matériaux autorisés soit
incluse au règlement de zonage pour ces zones, et ce, suite à une demande
de modification du règlement 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale afin de soustraire certaines zones à l’application
des dispositions du PIIA pour les bâtiments secondaires;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’exiger certains types
de matériaux compte-tenu que les bâtiments secondaires dans les zones RA201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-251, RA-259, RA-263, RA-264, RA-267,
CA-202 et CA-266 seront soustraits de l’application du règlement relatif aux
PIIA;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 septembre 2019 et
le projet a été présenté été déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la grille de spécification des zones RA201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-251, RA-259, RA-263, RA-264, RA-267,
CA-202 et CA-266 de la nouvelle disposition particulière cinquante (50).
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ARTICLE 3
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la page « Légende des dispositions
particulières applicables à une zone » de la disposition cinquante (50) qui doit
se lire comme suit :
(50)

Dans les zones RA-201, RA-214, RA-224, RA-229, RA-251,
RA-259, RA-263, RA-264, RA-267, CA-202 et CA-266, seuls les
matériaux suivants sont autorisés comme revêtements muraux
pour les bâtiments secondaires : déclin de bois, de bois
d’ingénierie, de fibrociment ou de bois aggloméré recouvert
d’un enduit cuit (ex. Canexel), brique ou pierre.

ARTICLE 4
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

______________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

3 septembre 2019

DATE D’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

3 septembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :

25 novembre 2019

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :

3 décembre 2019

NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1132-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE DES BÂTIMENTS SECONDAIRES
SUR DE PETITS TERRAINS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QUE l’article 4.4.7 de la section 4.4 « Les marges et les
cours » établit qu’aucune construction ne peut être effectuée dans une marge;
ATTENDU QUE la section 1.10 « Terminologie » définit le terme
« cour avant », « cour arrière » et « cour latérale »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 2 octobre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire les
marges latérales et arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits terrains
desservis ou ayant un couvert forestier peu dense;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 5 novembre 2019 et le projet a été
présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Second projet de règlement numéro 1132-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions et grilles du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions relatives aux marges latérales et arrière pour les bâtiments
secondaires sur de petits terrains », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1132-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE DES BÂTIMENTS
SECONDAIRES SUR DE PETITS TERRAINS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la
forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QUE l’article 4.4.7 de la section 4.4 « Les marges et
les cours » établit qu’aucune construction ne peut être effectuée dans une
marge;
ATTENDU QUE la section 1.10 « Terminologie » définit le
terme « cour avant », « cour arrière » et « cour latérale »;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire les
marges latérales et arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits
terrains desservis ou ayant un couvert forestier peu dense;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 5 novembre 2019 et
le projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2
La section 1.10 intitulée « Terminologie » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifiée par une nouvelle définition du terme « Cour
arrière » qui doit dorénavant se lire comme suit :
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Espace généralement à ciel ouvert situé à l’arrière d’un
bâtiment principal et délimité par la ligne arrière de propriété, les lignes latérales
du lot, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne
jusqu’aux lignes latérales de terrain. Voir aussi « Schéma des cours ».

COUR ARRIÈRE

ARTICLE 3
La section 1.10 intitulée « Terminologie » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifiée par une nouvelle définition du terme « Cour
avant » qui doit dorénavant se lire comme suit :
COUR AVANT Espace généralement à ciel ouvert situé à l’avant d’un bâtiment
principal et délimité par la ligne avant de propriété, les lignes latérales du lot, le
mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu’aux lignes
latérales de terrain. Voir aussi « Schéma des cours ».

ARTICLE 4
La section 1.10 intitulée « Terminologie » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifiée par une nouvelle définition du terme « Cour
latérale » qui doit dorénavant se lire comme suit :
COUR LATÉRALE Espace généralement à ciel ouvert situé du côté latéral d’un
bâtiment principal et délimité par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du
bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu’à la ligne
latérale du terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment
principal jusqu’à le ligne latérale de terrain. Voir aussi « Schéma des cours ».

ARTICLE 5
La section 1.10 intitulée « Terminologie » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifiée par l’ajout de la définition du « Schéma des
cours » :
SCHÉMA DES COURS

ARTICLE 6
L’article 4.3.1.3 intitulée « Les marges de recul » de la section 4.3 intitulée « Le
Bâtiment secondaire » du règlement de zonage numéro 636-05 est modifié par
l’ajout des paragraphes suivants à la suite du paragraphe existant :
Malgré le paragraphe précédent et toute autre disposition du règlement de
zonage, sur les lots desservis situés au centre-village et ayant moins de
4 000 m², les bâtiments secondaires peuvent être implantés à un minimum
de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière.
Lorsque le bâtiment secondaire est situé à 1,5 mètre d’une ligne latérale
ou arrière et qu’il est visible d’un chemin, une haie dense devra être
plantée ou une clôture opaque devra être installée.
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ARTICLE 7
La sous-section 4.3.2 intitulée « Le bâtiment secondaire dans le cas des usages
autres que résidentiels » de la section 4.3 intitulée « Le Bâtiment secondaire »
du règlement de zonage numéro 636-05 est modifiée par l’ajout des articles
suivants :
4.3.2.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale d’un bâtiment secondaire détaché est de 6.5 mètres.
Lorsque le bâtiment secondaire est attenant au bâtiment principal, la
hauteur maximale est celle du bâtiment principal. Il est interdit de
construire une cave ou un sous-sol sous un bâtiment secondaire.
4.3.2.3 Les marges de recul
Les marges de recul à respecter pour l’implantation d’un bâtiment
secondaire sont les mêmes que celles du bâtiment principal, le tout tel
qu’indiqué, par zone, à la grille des spécifications.
Malgré le paragraphe précédent et toute autre disposition du règlement de
zonage, sur les lots desservis situés au centre-village et ayant moins de
4 000 m², les bâtiments secondaires peuvent être implantés à un minimum
de 1.5 mètre des lignes latérales et arrière.
Lorsque le bâtiment secondaire est situé à 1,5 mètre d’une ligne latérale
ou arrière et qu’il est visible d’un chemin, une haie dense devra être
plantée ou une clôture opaque devra être installée.
ARTICLE 8
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la grille de spécification des zones RA-

94, RA-96, RA-98, RA-97, RA-102, RA-46, CC-308, CC-307, CC-312,
RA-309, CC-306, RA-303, RA-302, RA-301, RA-54, RA-55, RA-84, CD101, RA-87, RA-88, RA-5, RA-90 et CC-405 de la nouvelle disposition
particulière cinquante et un (51).
ARTICLE 9
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la page « Légende des dispositions
particulières applicables à une zone » de la disposition cinquante et un (51) qui
doit se lire comme suit :
(51)

Malgré toute autre disposition du règlement de zonage, les
bâtiments secondaires peuvent être implantés à un minimum de
1,5 mètre de des lignes latérales et arrière d’une propriété.
Lorsque le bâtiment secondaire est situé à 1,5 mètre d’une ligne
latérale ou arrière et qu’il est visible d’un chemin, une haie
dense devra être plantée ou une clôture opaque devra être
installée.

ARTICLE 10
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

5 novembre 2019

DATE D’ADOPTION DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT :

5 novembre 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :

25 novembre 2019

DATE D’ADOPTION DU SECOND PROJET :

3 décembre 2019

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1135-19 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET
CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS AFIN D’EXIGER UNE
ÉTUDE DE SOL

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005 et est
entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux
permis et certificats afin d’assurer sa concordance avec le règlement municipal
numéro 1130-19 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 949-15
relatif à la mise en place des travaux municipaux – Dispositions relatives à la
terminologie et au cahier des normes de construction routière » dont l’avis de
motion a été donné et le projet présenté et déposé lors de la séance du conseil
du 1er octobre 2019;
ATTENDU QUE la modification propose pour tout projet de
construction d’infrastructures routières et d’équipements municipaux qu’une
étude de sol soit exigée afin de caractériser le ou les matériaux constituant
l’infrastructure ou l’équipement;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 5 novembre 2019 et le projet
a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil le 5 novembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1135-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de lotissement numéro 639-05 – Dispositions afin
d’exiger une étude de sol », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1135-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 DISPOSITIONS AFIN D’EXIGER UNE ÉTUDE DE SOL

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement relatif au permis et certificats portant le numéro 639-05 et qu’il est
entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de relatif aux
permis et certificats afin d’assurer sa concordance avec le règlement municipal
numéro 1130-19 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 949-15
relatif à la mise en place des travaux municipaux – Dispositions relatives à la
terminologie et au cahier des normes de construction routière » dont l’avis de
motion a été donné et le projet présenté et déposé lors de la séance du conseil
du 1er octobre 2019;
ATTENDU QUE le règlement municipal numéro 1130-19
propose « Pour tout projet de construction d’infrastructures routières et
d’équipements municipaux, une étude de sol doit être effectuée afin de
caractériser le ou les matériaux constituant l’infrastructure ou l’équipement »;
ATTENDU QUE cette étude permettra d’identifier la structure
de chaussée à mettre en forme et de déterminer les problématiques
potentielles liées au drainage ou à des sols instables ou de faible portance;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux
permis et certificats afin d’ajouter cette étude de sol au contenu exigible d’une
demande d’avant-projet de lotissement, lorsque le lotissement propose
l’aménagement d’un nouveau chemin, ou dans le cadre d’une demande de
permis de construction de chemin;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 5 novembre 2019
et le projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire de ce conseil le 5 novembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
La sous-section 4.2.2 intitulée « Contenu d’un avant-projet de lotissement »
du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05 est modifiée par
l’ajout du point q. suivant, qui doit se lire comme suit :
q. Pour tout projet de construction d’infrastructures routières et
d’équipements municipaux, une étude de sol doit être effectuée afin de
caractériser le ou les matériaux constituant l’infrastructure ou
l’équipement.
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Des analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé et un
rapport doit être préparé à cet effet par un ingénieur. Cette étude
permettra d’identifier la structure de chaussée à mettre en forme et de
déterminer les problématiques potentielles liées au drainage ou à des sols
instables ou de faible portance.
Deux exemplaires originaux de l’étude doivent être soumis sur
traitement de texte et DAO.
ARTICLE 3
Le point q. actuel de la sous-section 4.2.2 intitulée « Contenu d’un avant-projet
de lotissement » du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05
est conservé et devient dorénavant le point r.
ARTICLE 4
L’article 4.4.2.7 intitulé « Permis de construction d’un chemin » du règlement
relatif aux permis et certificats numéro 639-05 est modifié par l’ajout du point
e. suivant, qui doit se lire comme suit :
e. Une étude de sol qui caractérise le ou les matériaux constituant
l’infrastructure ou l’équipement.
ARTICLE 5
Le point e. actuel et tous les points suivants de l’article 4.4.2.7 intitulé « Permis
de construction d’un chemin » du règlement relatif aux permis et certificats
numéro 639-05 sont conservés et sont décalés d’un point.
ARTICLE 6
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 3e jour du mois de décembre 2019.

_______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

5 novembre 2017

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

5 novembre 2019

DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE
EN VIGUEUR :
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7.5) DIVERS / MISCELLANEOUS

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ACCEPTATION D’UN REJET (BIONEST) À LA RIVIÈRE GATINEAU

ATTENDU QU’UNE dérogation mineure a été accordée le
3 septembre 2019 par la résolution 307-19 pour le 4, chemin de Summerlea, afin
de permettre l’installation d’un Bionest avec rejet à la rivière localisé à 10 mètres
de la ligne des hautes eaux, plutôt que 15 mètres;
ATTENDU QU’UNE installation septique avec rejet à la rivière
Gatineau doit obtenir une autorisation du MELCC et du MFFP avant son
installation;
ATTENDU QUE la biologiste du MFFP demande une résolution du
conseil municipal spécifiant que le projet est acceptable d’un point de vue social
pour la Municipalité pour émettre l’autorisation requise;
ATTENDU QUE le rejet proposé est conforme à l’article 87.27 du
règlement provincial Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil considère que le
projet proposé est acceptable du point de vue social.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS

Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1130-19 - RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF À LA MISE EN
PLACE DES TRAVAUX MUNICIPAUX NUMÉRO 949-15 – DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TERMINOLOGIE ET AU CAHIER DES NORMES DE
CONSTRUCTION ROUTIÈRE

ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté en mai 2016;
ATTENDU QUE la compilation administrative numéro 5 est en
vigueur depuis le 6 novembre 2018;
ATTENDU QUE certaines dispositions règlementaires nécessitent
des modifications pour tenir compte du type de développement prenant place sur
le territoire surtout en ce qui concerne la construction des chemins;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier les dispositions
relatives aux normes de construction ainsi qu’à l’ajout d’une nouvelle classification
de chemin en milieu rural;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil du 1er octobre 2019 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1130-19 – Règlement modifiant le règlement numéro
949-15 relatif à la mise en place de travaux municipaux – Dispositions relatives à
la terminologie et au cahier des normes de construction routière », soit et est par
la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1130-19
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 949-15 RELATIF À
LA MISE EN PLACE DE TRAVAUX MUNICIPAUX - DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TERMINOLOGIE ET AU CAHIER DES NORMES DE
CONSTRUCTION ROUTIÈRE

ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté en mai 2016;
ATTENDU QUE la compilation administrative numéro 5 est en
vigueur depuis le 6 novembre 2018;
ATTENDU QUE certaines dispositions règlementaires nécessitent
des modifications pour tenir compte du type de développement prenant place sur
le territoire surtout en ce qui concerne la construction des chemins;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier les dispositions
relatives aux normes de construction ainsi qu’à l’ajout d’une nouvelle classification
de chemin en milieu rural;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil du 1er octobre 2019 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Chapitre 2
2.3

Terminologie

La sous-section 2.3 du chapitre 2 du règlement 919-15 est modifiée pour ajouter
la définition d’un chemin à faible débit :
CHEMIN À FAIBLE DÉBIT désigne un chemin dont le débit est
moindre que 200 véhicules par jour au moment de la construction et
d’un maximum de 400 véhicules par jour 10 ans après la construction.
Ces chemins sont des chemins locaux, d’accès aux ressources et,
occasionnellement, des chemins collecteurs.
ARTICLE 2
Annexe B
2.1

Emprises, chaussées et accotements

La sous-section 2.1 du règlement 949-15 est modifiée pour changer la dimension
des accotements en milieu rural pour un chemin collecteur de quartier et local
pour passer de 0,5 m à 1,0 m.
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La sous-section 2.1 du règlement 949-15 est modifiée pour renommer la figure de
référence d’un chemin collecteur de quartier et local pour passer de figure 2 à
figure 2A.
La sous-section 2.1 du règlement 949-15 est modifiée pour ajouter la classification
de chemin local à faible débit. Cette classification aura les caractéristiques
suivantes :
•
•
•
•

Voie de circulation : 3,0 m
Accotement : 0,5 m
Emprise : Variable (15,0 m min)
Figure de référence : Figure 2B

ARTICLE 3
4.

CHAUSSÉES

La section 4. Chaussées du règlement 949-15 est modifiée pour passer de « La
conception de la structure de chaussée est effectuée par l’ingénieur suite à
la réception des conclusions de l’étude de sols sur le site. Au minimum, la
structure de chaussée devra être conforme aux spécifications ci-dessous.
La protection au gel recommandée par le MTQ est exigée pour les nouvelles
infrastructures routières. », au texte suivant :
« Pour tout projet de construction d’infrastructures routières
et d’équipements municipaux, une étude de sol doit être
effectuée afin de caractériser le ou les matériaux constituant
l’infrastructure ou l’équipement. Des analyses doivent être
effectuées par un laboratoire agréé et un rapport doit être
préparé à cet effet par un ingénieur. Cette étude permettra
d’identifier la structure de chaussée à mettre en forme et de
déterminer les problématiques potentielles liées au drainage
ou à des sols instables ou de faible portance.
La conception de la structure de chaussée est effectuée par
l’ingénieur à la suite de la réception des conclusions de
l’étude de sol sur le site. La durée de vie de l’ouvrage doit
être de 25 ans. La protection au gel recommandée par le
MTQ est exigée pour les nouvelles infrastructures
routières ».
4.1

Épaisseurs des couches

La section 4.1 Épaisseurs des couches est retirée du règlement.
ARTICLE 4
La section 7. CHEMIN À FAIBLE DÉBIT sera ajoutée avec les sous-sections
suivantes :
7. CHEMIN À FAIBLE DÉBIT
Les chemins à faible débit pourront bénéficier des caractéristiques présentées
dans les sous-sections décrites ci-dessous. Les éléments ne figurant pas dans
cette liste devront respecter les caractéristiques proposées dans le cahier des
normes de construction routière pour les autres classifications de chemins. Se
référer à la figure 2B - Profile en travers – chemin local à faible débit.
7.1

Emprise, chaussées et accotements

L’emprise minimale requise est de 15,0 m. Le haut et le bas de talus du chemin
doivent être complètement à l’intérieur de l’emprise. L’emprise ne peut être
variable dans le cadre d’un même projet et sera donc fixée par l’ingénieur en
charge du projet.
Dans le cas de certaines exceptions, l’excédent des hauts et des bas de talus qui
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ne sont pas inclus dans l’emprise devront faire l’objet d’une servitude en faveur de
la Municipalité.
De plus, la Municipalité se réserve le droit de demander une servitude
permanente et/ou de non-construction représentant la différence entre la largeur
de l’emprise proposée et celle de l’emprise initiale de 20 m pour des fins
d’entretien et de travaux de déneigement.
Il sera possible de réduire l’emprise lorsqu’un réseau pluvial est intégré à
l’infrastructure du chemin.
La voie de circulation sera de 3,0 m munie d’un accotement de 0,5 m tel que
décrit à la sous-section 2.1 ainsi qu’à la figure 2B - Profile en travers – chemin
local à faible débit.
7.2

Courbes

Les rayons de courbures pour les chemins à faible débit seront conçus afin
d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, ce qui constitue le
principal critère en regard de la conception des tracés de chemins. À cet effet, les
plans signés et scellés par un ingénieur membre en règle de l’ordre des
ingénieurs du Québec devront être soumis au Service des travaux publics et des
infrastructures pour approbation. Il relève donc de l’ingénieur-concepteur de
proposer un aménagement sécuritaire.
Le Service des travaux publics et des infrastructures peut refuser le tracé du
chemin s’il juge que celui-ci peut représenter un risque pour la sécurité du public.
7.3

Pentes des talus

Le talus extérieur aura une pente maximale de 2 (H) : 1 (V) et le talus de déblai
aura une pente maximale de 1,5 (H) : 1 (V). Cependant, le concepteur établit la
pente des talus extérieurs et des talus de déblai en fonction du type de matériau
en place afin d’obtenir des pentes stables.
Pour les pentes égales ou plus abruptes que du 1,5 (H) : 1 (V), une stabilisation
sera requise.
ARTICLE 5
L’ajout de la figure 2B : Profile en travers – chemin local à faible débit

ARTICLE 6
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Le titre de la figure 2. Profile en travers – chemin collecteur de quartier local
(rural) sera modifié pour passer au titre suivant :
« Figure 2A. Profile en travers – chemin collecteur de
quartier et local (rural) »

ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 3e jour du mois de décembre 2019.

_____________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse
1er octobre 2019
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Session ordinaire du 3 décembre 2019 / December 3, 2019, ordinary sitting

LEVÉE DE LA SESSION

,
IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que cette session
ordinaire soit levée.

