ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 1 SEPTEMBRE 2020 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
SEPTEMBER 1, 2020 – 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
4 AOÛT 2020 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING
HELD AUGUST 4, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 10 au 29 juillet 2020 au montant de
1 383 316,45 $ / List of accounts paid from July 10 to July 29, 2020, in the
amount of $1,383,316.45

b)

États financiers – Juin 2020 / June 2020 financial statements

c)

Amendements budgétaires mensuels – Juillet 2020 / July 2020
monthly budget amendments

d)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre ordinaire du comité consultatif
d’urbanisme et du développement durable du 8 juillet 2020 et celui de la
rencontre extraordinaire du 15 juillet 2020 et que ces documents soient
conservés aux archives municipales sous le code de classification
114.204 / Tabling of the July 8, 2020 minutes of the regular meeting of the
planning and sustainable development advisory committee and the
minutes of the extraordinary meeting held July 15, 2020, and that these
documents be filed in the municipal archives under the classification code
114.204

e)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
ressources naturelles du 15 juin 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.212 / Tabling
of the June 15, 2020 minutes of the natural resources advisory committee
meeting and that this document be filed in the municipal archives under
the classification code 114.212

f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire du 2 juillet 2020 et que
ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de
classification 114-205 / Tabling of the July 2, 2020 minutes of the
recreation, sports, culture and community life advisory committee meeting
and that this document be filed in the municipal archives under the
classification code 114.205

g)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea du 16 juillet 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.221 / Tabling of the July 16, 2020 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
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6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a)

6.2)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1162-20 et avis de
motion – Règlement établissant le paiement d’une contribution de
croissance pour les réseaux des eaux usées et de l’eau potable du centrevillage lors de l’émission d’un permis de construction ou de lotissement,
lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou d’occupation pour
changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de branchement
aux réseaux non prévu dans la construction initiale / Presentation and
tabling of the draft by-law number 1162-20 and notice of motion – By-law
establishing the payment of a growth contribution for the wastewater and
potable water networks of the centre-village when issuing a construction of
subdivision permit, when issuing a certificate of authorization or of
occupancy for a change of use, or when issuing a connection permit to the
networks not provided for in the initial construction

CONTRATS / CONTRACTS
a)

Octroi du contrat pour la fourniture d’abrasifs pour la saison hivernale
2020-2021 / Awarding of the contract for the supply of abrasives for the
2020-2021 winter season

b)

Octroi du contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour le
contrôle des matériaux et l’évaluation de la stabilité d’un talus pour la
réfection du chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la
Promenade de la Gatineau / Awarding of the contract for professional
engineering services for the control of material and the assessment of a
slope stability for repair work on chemin du Lac-Meech, between chemin
Dunlop and the Gatineau Parkway

c)

Octroi du contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour la
surveillance des travaux de réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau / Awarding of the contract
for professional engineering services for the supervision of repair work on
chemin du Lac-Meech, between chemin Dunlop and the Gatineau
Parkway

d) Octroi du contrat pour faire le branchement nécessaire à l’installation
future d’une fontaine d’eau dans le parc du Domaine du Ruisseau /
Awarding of the contract for water connection work for the future
installation of a water fountain in Domaine du Ruisseau Park
6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a) Autorisation d’une dépense supplémentaire pour les travaux de drainage
2020 / Authorization for an additional expense for the 2020 drainage work
b) Autorisation de services professionnels d’ingénierie supplémentaires à la
firme CIMA + nécessaires à un comptage additionnel pour l’étude de
circulation du secteur centre-village / Authorization for additional
professionnal engineering services to Cima + required for a supplementary
traffic survey count for the centre-village sector
c) Autorisation des travaux correctifs à l’usine de traitement des eaux usées
du secteur centre-village / Authorization for repairs at the wastewater
treatment plant in the centre-village sector

6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS
a)

Demande d’autorisation pour soumettre une demande de subvention dans
le cadre du programme d’aide aux infrastructures de transport actif
(Véloce III) / Request for authorization to submit a grant application as part
of Infrastructure active transportation assistance program (Véloce III)
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6.5)

MANDATS / MANDATES

6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Modification de nominations au comité consultatif sur la gouvernance /
Modification of nominations ont the advisory committee on governance
b) Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes / Sale of
properties for non-payment of taxes
c) Nomination de représentants de vente d’immeubles pour défaut de
paiement de taxes / Nomination of representatives for the sale of
properties for non-payment of taxes

6.7)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Nomination au poste de Directrice des finances adjointe / Appointment for
the position of assistant finance Director
b) Nomination au poste d’Agente de développement des communautés /
Appointment for the position of community development Officer
c) Extension du poste d’Agent aux permis et aux inspections / Extension of
the position of permits and inspections Officer
d) 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)
e) Modification du contrat de service en déclassement des archives /Renewal
of the service contract for the declassification of archives

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – Superficie maximale de plancher - 8, chemin
Rockery / Minor exemption – Maximum floor area - 8 chemin Rockery
b) Dérogation mineure – Distance entre un bâtiment et l’emprise de la voie
ferrée - 632, route 105 / Minor exemption – Distance between a building
the railway’s allowance - 632 Route 105
c) Dérogation mineure – Distance entre un bâtiment secondaire et l’emprise
de l’Autoroute 5 - 48, chemin Suzor-Côté / Minor exemption – Distance
between a secondary building and the road allowance of Highway 5 48 chemin Suzor-Côté
d) Dérogation mineure – Distance entre une remise et l’emprise de
l’Autoroute 5 – Revêtement de la remise - 44, chemin Suzor-Côté / Minor
exemption – Distance between a shed and the road allowance of Highway
5 – Shed lining - 44 chemin Suzor-Côté
e) Dérogation mineure – Distance entre l’emprise de la future Autoroute 50 et
des constructions - 27, chemin du Ravin / Minor exemption – Distance
between the futur Highway 50 and constructions - 27 chemin du Ravin
f)

7.2)

Dérogation mineure – Distance entre un gazebo et l’emprise de la route
105 - 39, chemin de l’Héritage / Minor exemption – Distance between a
gazebo and the road allowance of Route 105 – 39 chemin de l’Héritage

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
terrasse - 254, chemin Old Chelsea / Site planning and architectural
integration program – Construction of a terrace - 254 chemin Old Chelsea
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7.3)

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS

7.4)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Adoption du règlement numéro 1158-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement numéro 680-06 établissant la tarification et le
suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec traitement
tertiaire comportant un rejet dans l’environnement / Adoption of by-law
number 1156-20 – By-law amending specific provisions of by-law
number 680-06 establishing rates and environmental monitoring applicable
to septic systems with tertiary treatment including discharge into the
environment
b) Adoption du règlement numéro 1160-20 – Règlement concernant la mise
sur pied d’un projet pilote pour permettre la garde de poules pondeuses
sur le territoire de la Municipalité de Chelsea / Adoption of by-law number
1160-20 – By-law concerning the establishment of a pilot project to keep
laying hens on the territory of the Municipality of Chelsea

7.5)

DIVERS / VARIOUS

8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS

9)

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

Demande d’appui financier dans le cadre de l’appel de projets pour
organismes reconnus pour la création d’une œuvre d’art dans le parc
McNally / Financial support request within the call for projects for
recognized community groups to create a work of art at McNally park

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 1 septembre 2020 / September 1, 2020, 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 1 septembre 2020 / September 1, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 4 août 2020 soit et est par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 4 AOÛT 2020
PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 4 août 2020 à 19 h exceptionnellement et
uniquement par vidéoconférence en raison de la pandémie de la COVID-19, et
en vertu de l’arrêté numéro 2020-029 du 26 avril 2020 de la Ministre de la Santé
et des services sociaux.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan 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 questions fut tenue, laquelle a duré environ 10 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.
224-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Guénard, appuyé par
le conseiller Greg McGuire et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
5 j)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité du sentier
communautaire du 14 mai 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.217

5 k)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
communications du 28 mai 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.220

6.1 a)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1161-20 et
avis de motion – Règlement relatif aux quais et conditions
d’occupation de l’emprise municipale en bordure de la Rivière
Gatineau
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224-20 (suite)
9 f)

Nomination du réseau de sentiers dans le secteur Cascades

La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :






Jean-Paul Leduc
Greg McGuire
Kay Kerman
Kimberly Chan
Pierre Guénard

CONTRE :


Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
225-20
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par
le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le procès-verbal de la session
ordinaire du 7 juillet et celui de la session extraordinaire du 22 juillet 2020 soient
et sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 9 JUIN AU 9 JUILLET 2020
AU MONTANT DE 377 636,60 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS - MAI 2020
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – JUIN 2020
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 18 JUIN
2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU COMITÉ
CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 20 MAI ET DU
15 JUIN 2020 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 28 MAI 2020 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 D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
3 JUIN 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204
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DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 27 MAI ET DU 1 JUIN
2020 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
26 JUIN 2020 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 DU
SENTIER COMMUNAUTAIRE DU 14 MAI 2020 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 COMMUNICATIONS DU 28 MAI 2020 ET QUE CE
DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE
CODE DE CLASSIFICATION 114.220
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1161-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RELATIF AUX QUAIS ET CONDITIONS
D’OCCUPATION DE L’EMPRISE MUNICIPALE EN BORDURE
DE LA RIVIÈRE GATINEAU
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 portant le numéro 1161-20 intitulé, « Règlement relatif aux quais et
conditions d’occupation de l’emprise municipale en bordure de la rivière
Gatineau » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est d’établir certaines règles et conditions afin de
régulariser les quais existants et régir les nouvelles demandes sur le territoire
de la Municipalité de Chelsea.
_____________________________
Jean-Paul Leduc
226-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN DU LACMEECH, ENTRE LE CHEMIN DUNLOP ET LA PROMENADE DE LA
GATINEAU
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, a été prévue;
ATTENDU QU’UN montant révisé de 4 703 000,00 $ a été prévu
pour ces travaux, incluant un montant de 750 500,00 $ provenant de la
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023;
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226-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour ces travaux de réfection
du chemin du Lac-Meech;
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)
et dans le journal Constructo, six (6) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 4 août 2020 :
SOUMISSIONNAIRES

PRIX (taxes incluses)

Couillard Construction Limitée

4 300 011,63 $

Eurovia Québec Construction inc.

4 386 648,53 $

Polane inc.

4 556 964,28 $

130247 Canada inc. (Pavage Inter Cité)

4 653 598,18 $

6369472 Canada inc. (Equinoxe JMP)

4 986 895,76 $

Coco Paving inc.

5 235 361,91 $

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie CIMA+ s.e.n.c. a procédé à
l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Couillard
Construction Limitée est conforme et recommandée par la firme CIMA+ s.e.n.c.
et le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût des travaux de réfection du chemin du
Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, sera payé
et financé par la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 et le
solde sera financé par le règlement d’emprunt numéro 1143-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour la réfection du chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et
la Promenade de la Gatineau, au montant de 4 300 011,63 $, incluant les taxes,
à la compagnie Couillard Construction Limitée.
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
(Infrastructure chemin – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1143-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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227-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME
D’ÉCLAIRAGE AU TERRAIN DE BASEBALL DU CENTRE-VILLAGE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la mise en place d’un système d’éclairage au
terrain de baseball du centre-village a été approuvée;
ATTENDU QU’UN un montant de 195 000,00 $ a été prévu pour
l’ensemble du projet, incluant une aide financière de 100 000,00 $ provenant de
la Fondation Jayscare et 16 500,00 $ provenant de la Caisse Desjardins HullAylmer et Baseball Chelsea;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour la mise en place du
système d’éclairage;
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)
et dans le journal Constructo, trois (3) soumissions ont été reçues dans les
délais prescrits, soit le 23 juillet 2020 :
SOUMISSIONNAIRES
Meglab Construction inc.
Polane inc.
Seguin Morris inc.

PRIX (taxes incluses)
283 988,25 $
293 053,29 $
319 534,04 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Meglab Construction
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le comité des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire recommande également l’octroi du contrat pour la mise
en place d’un système d’éclairage au terrain de baseball du centre-village et
recommande également de demander aux entités sportives qui utilisent le
terrain de contribuer financièrement au manque à gagner, représentant 50% de
53 319 $;
ATTENDU QUE le coût pour la mise en place d’un système
d’éclairage au terrain de baseball du centre-village sera payé par l’aide
financière provenant de la Fondation Jayscare, la Caisse Desjardins Hull-Aylmer
et Baseball Chelsea, financé par le règlement d’emprunt numéro 1154-20 et le
solde sera payé par l’excédent non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie
le contrat pour la mise en place d’un système d’éclairage au terrain de baseball
du centre-village au montant de 283 988,25 $, incluant les taxes, à la compagnie
Meglab Construction inc.
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227-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à Baseball Chelsea
et Baseball Outaouais de s’engager à contribuer financièrement pour un
minimum de 50% du manque à gagner de 53 319 $.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une affectation de
53 319,13 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au
poste budgétaire 23-710-00-000 (Affectations - Excédent accumulé
fonctionnement non affecté).
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 23-080-00-729
(Biens durables autres – Loisirs et culture), règlement d’emprunt numéro
1154-20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
228-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN COMPTEUR DE
TRAFIC ROUTIER
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, un montant de 25 000,00 $ a été approuvé pour
la mise en place de mesures d’atténuation de vitesse;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix pour l’achat d’un compteur de
trafic routier mobile et discret permettant de mener des études de fréquentation
sur tout le réseau routier de la Municipalité tout en obtenant des résultats non
influencés par la présence visible du matériel de comptage sur la chaussée;
ATTENDU QUE la compagnie Les Consultants J.M.J. inc. a
soumis un prix de 6 438,60 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Les
Consultants J.M.J. inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût d’achat du compteur de trafic routier sera
financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq (5)
ans;
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 pour l’achat d’un compteur de trafic routier au montant de
6 438,60 $, incluant les taxes, à la compagnie Les Consultants J.M.J. inc.
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228-20 (suite)
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
5 879,30 $ 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 23-040-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Transport).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
229-20
MANDAT POUR LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC GAZIFÈRE
PORTANT SUR LES CONDITIONS ET LA GESTION DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SUR LE TERRITOIRE DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a eu des discussions
avec Gazifère, et ce, depuis 2018, pour l’établissement d’une entente portant
sur les conditions d’installation et d’exploitation du réseau de distribution de gaz
naturel sur le territoire de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE les parties en sont venues à une entente quant
aux responsabilités de chacun, au partage des coûts, aux conditions
d’installation d’entretien et d’exploitation du réseau, aux interventions et travaux
requis sur son territoire, entre autres;
ATTENDU QUE le comité consultatif des finances et suivi
budgétaire a effectué une recommandation favorable lors d’une réunion tenue
le 7 juillet 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu d’autoriser la signature d’une
entente entre la Municipalité de Chelsea et Gazifère portant sur les conditions
et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel sur le territoire de Chelsea,
pour une période d’une année, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Greg McGuire
 Kay Kerman
 Kimberly Chan
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
 Simon Joubarne
 Pierre Guénard
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230-20
ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LA GESTION DE LA DETTE À LONG
TERME ET DES EXCÉDENTS ACCUMULÉS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea doit accorder une
place prépondérante à la gestion financières des affaires de la municipalité;
ATTENDU QU’IL est souhaitable de mettre en place une politique
de gestion de la dette à long terme et des excédents accumulés afin de contrôler
le niveau d’endettement et assurer des réserves suffisantes pour faire face à
des situations exceptionnelles ou imprévues;
ATTENDU QU’UNE politique a été rédigée ayant comme
principaux objectifs :
 assurer un niveau d’endettement raisonnable et à la mesure de
la capacité de payer des contribuables;
 maintenir des services de qualité tout en offrant la possibilité de
saisir des opportunités;
 fixer des règles pour encadrer les décisions afin de maintenir une
situation financière stable et saine;
 systématiser davantage le processus de décision lors de
l’élaboration du budget annuel, du plan triennal d’immobilisations
et tout autre projet d’investissement ayant une incidente sur
l’évolution de la dette;
 la gestion des excédents accumulés;
 assurer une gestion et planification transparente et accessible
aux citoyens;
 se doter d’une stratégie équilibrée de financement;
 diminuer l’endettement à long terme;
ATTENDU QUE le comité consultatif des finances et suivi
budgétaire a effectué une recommandation favorable lors d’une réunion tenue
le 7 juillet 2020;
ATTENDU QUE la politique sur la gestion de la dette à long terme
et des excédents accumulés a été présentée au conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
adopte la politique sur la gestion de la dette à long terme et des excédents
accumulés, telle que présentée.
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
231-20
MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE CONSERVATION DES
DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Loi sur les archives, le Code Municipal et la
Loi sur les cités et villes encadrent la gestion des documents de toute
municipalité;
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231-20 (suite)
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives
(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un
calendrier de conservation des documents;
ATTENDU QU’EN vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette
loi, tout organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit,
conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèques et
Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute
modification relative à l’addition de nouveaux dossiers ou activités;
ATTENDU QUE la pandémie COVID-19 a engendré la création
de nouveaux documents confidentiels et spécifiques,
ATTENDU QUE la règle liée au dossier médical des employés
nous oblige à les garder 10 ans après le départ de l’employé avant de le détruire
et que si cette règle était appliquée aux documents de la COVID-19, nous
aurions une somme énorme de documents;
ATTENDU QUE les impacts à long terme du virus de la COVID19 ne sont pas connus à ce jour;
ATTENDU QUE le calendrier est un document officiel et que toute
modification doit être approuvée et signée par le conseil municipal avant d’être
soumis à BAnQ pour approbation;
ATTENDU QUE nous déposons la règle de conservation créée
pour ces dossiers, en l’occurrence 302.5;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu d’autoriser le
Directeur général et Secrétaire-trésorier à signer la modification au calendrier
de conservation présentée ce jour et de la soumettre tel que déposée à
Bibliothèques et Archives nationales 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
232-20
EMBAUCHE D’UNE RESPONSABLE AU GREFFE
ATTENDU QUE le 12 mars 2020, la Municipalité publiait une offre
d’emploi pour le poste de responsable au greffe;
candidats;

ATTENDU QUE le comité de sélection a rencontré plusieurs

ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont
unanimes à recommander la candidature de Madame Sheena Ngalle Miano
pour combler le poste en titre;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Madame Miano
soit embauchée à titre d'employée temps plein, en tant que responsable au
greffe et rémunérée selon la grille salariale des employés cadres et ce, à
compter du 24 août, avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Madame Miano jouira de tous les bénéfices consentis aux
autres employés cadres de la Municipalité.
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
233-20
EMBAUCHE D’UNE RESPONSABLE AUX RESSOURCES HUMAINES
ATTENDU QUE le 12 mars 2020, la Municipalité publiait une offre
d’emploi pour le poste de responsable aux ressources humaines;
candidats;

ATTENDU QUE le comité de sélection a rencontré plusieurs

ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont
unanimes à recommander la candidature de Madame Ghislaine Grenier pour
combler le poste en titre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Madame Grenier
soit embauchée à titre d'employée temps plein, en tant que responsable aux
ressources humaines et rémunérée selon la grille salariale des employés cadres
et ce, à compter du 31 août, avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Madame Grenier jouira de tous les bénéfices consentis aux
autres employés cadres de la Municipalité.
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
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234-20
DÉROGATION MINEURE – 419, CHEMIN DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 032 010 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
419, chemin de la Rivière, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre le passage d'une entrée charretière et
d'une allée d'accès dans les marges latérales des lots 1 et 3 de l'avant-projet de
lotissement déposé, alors que le règlement de zonage ne le permet pas;
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 8 juillet 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil accorde
la demande de dérogation mineure afin de permettre le passage d'une entrée
charretière et d'une allée d'accès dans les marges latérales des lots 1 et 3 de
l'avant-projet de lotissement déposé, alors que le règlement de zonage ne le
permet pas, et ce, sur le lot 3 032 010 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 419, chemin de la Rivière, à condition de ne
pas s’approcher du milieu humide.
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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
235-20
DÉROGATION MINEURE – 68, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 362 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
68, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre une distance de 39 m entre une remise
et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 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 8 juillet 2020;
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235-20 (suite)
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil accorde
la demande de dérogation mineure afin de permettre une distance de 39 m entre
une remise et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au
règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 164 362 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 68, chemin Suzor-Côté.
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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
236-20
DÉROGATION MINEURE – 11, CHEMIN DE CABOT
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 909 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
11, chemin de Cabot, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,25 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la dérogation
mineure conditionnellement à ce qui suit :


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
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236-20 (suite)
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,25 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 909
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 11, chemin
de Cabot, conditionnellement à ce qui suit:


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :





Jean-Paul Leduc
Simon Joubarne
Kay Kerman
Caryl Green

CONTRE :




Greg McGuire
Kimberly Chan
Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
237-20
DÉROGATION MINEURE – 7, CHEMIN DE CABOT
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 908 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
7, chemin de Cabot, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la dérogation
mineure conditionnellement à ce qui suit :


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;
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237-20 (suite)
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis publics 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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,26 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 908
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 7, chemin
de Cabot, conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Caryl Green

CONTRE :
 Greg McGuire
 Kimberly Chan
 Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
238-20
DÉROGATION MINEURE – 3, CHEMIN DE CABOT
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 907 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
3, chemin de Cabot, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,19 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la dérogation
mineure conditionnellement à ce qui suit :
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238-20 (suite)


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,19 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 907
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 3, chemin
de Cabot, conditionnellement à ce qui suit :


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.;

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Caryl Green

CONTRE :
 Greg McGuire
 Kimberly Chan
 Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
239-20
DÉROGATION MINEURE – 20, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 905 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
20, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
au règlement de zonage;

SESSION ORDINAIRE – 4 AOÛT 2020

239-20 (suite)
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la dérogation
mineure conditionnellement à ce qui suit :


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,26 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 905
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 20, chemin
de Calais, conditionnellement à ce qui suit :


QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;



QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :





Jean-Paul Leduc
Simon Joubarne
Kay Kerman
Caryl Green

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :




Greg McGuire
Kimberly Chan
Pierre Guénard
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240-20
DÉROGATION MINEURE – 24, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 904 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
24, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la
dérogation mineure conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,26 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 904
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 24, chemin
de Calais, conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.

La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Caryl Green
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
 Greg McGuire
 Kimberly Chan
 Pierre Guénard
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241-20
DÉROGATION MINEURE – 40, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 901 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
40, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la dérogation
mineure conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,26 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 901
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 40, chemin
de Calais, conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Caryl Green
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
 Greg McGuire
 Kimberly Chan
 Pierre Guénard
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242-20
DÉROGATION MINEURE – 44, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 900 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
44, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la dérogation
mineure conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,26 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 900
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 44, chemin
de Calais, conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Caryl Green
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
 Greg McGuire
 Kimberly Chan
 Pierre Guénard
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243-20
DÉROGATION MINEURE – 56, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 897 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
56, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5 mètre, tel que requis
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 8 juillet 2020 et recommande d’accorder la
dérogation mineure conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge
latérale de 0,26 mètre pour l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu
de 1,5 mètre, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 289 897
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 56, chemin
de Calais, conditionnellement à ce qui suit :



QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement ne soit pavée.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Jean-Paul Leduc
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Caryl Green
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
 Greg McGuire
 Kimberly Chan
 Pierre Guénard
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244-20
DÉROGATION MINEURE – 4, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 914 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
4, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin d'autoriser un lot pour une résidence unifamiliale isolée
d'une superficie de 318,5 m², plutôt que 350 m², tel que requis 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 8 juillet 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin d'autoriser un lot pour une
résidence unifamiliale isolée d'une superficie de 318,5 m², plutôt que 350 m², tel
que requis au règlement de lotissement, et ce, sur le lot 6 289 914 au cadastre
du Québec, propriété également connue comme étant le 4, chemin de Calais.
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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
245-20
DÉROGATION MINEURE – 16, CHEMIN DE CALAIS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 911 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
16, chemin de Calais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin d'autoriser un lot pour une résidence unifamiliale isolée
d'une superficie de 333,1 m², plutôt que 350 m², tel que requis 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 8 juillet 2020;
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245-20 (suite)
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 juillet 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
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, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin d'autoriser un lot pour une
résidence unifamiliale isolée d'une superficie de 333.1 m², plutôt que 350 m², tel
que requis au règlement de lotissement, et ce, sur le lot 6 289 911 au cadastre
du Québec, propriété également connue comme étant le 16, chemin de Calais.
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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
246-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
87, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 695 744 au cadastre du Québec, propriété également connue comme le
87, chemin Old Chelsea, a effectué une demande de PIIA visant à créer deux
lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
l'arpenteur-géomètre Hubert Carpentier, dossier 107003, minute 13585 et daté
du 29 avril 2020;
ATTENDU QUE lotissement proposé compose avec les
caractéristiques du milieu environnant et qu'il tient compte de la capacité
d'accueil du terrain;
ATTENDU QUE le lotissement proposé permettra de construire
un bâtiment conservant une échelle humaine;
ATTENDU QUE le bâtiment existant demeurera conforme au
Code de construction du Québec suite à la subdivision du lot;
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 8 juillet 2020 et recommande d’approuver la
demande;
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246-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 5 695 744 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 87, chemin Old Chelsea,
conformément :



à la demande numéro 2020-00044;
au plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteurgéomètre Hubert Carpentier, dossier 107003, minute 13585
et daté du 29 avril 2020.

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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
247-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
40, CHEMIN EMILY-CARR
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 175 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
40, chemin Emily-Carr, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de modification d'un plan d’implantation et d’intégration architecturale approuvé
le 5 mai 2020 par la résolution 155-20 afin de permettre la construction d'une
habitation unifamiliale personnalisée dans le projet du Ruisseau Chelsea Creek
et ayant des matériaux de revêtement de bois, de Canexel, de pierre et de
bardeau d'asphalte pour le toit;
ATTENDU QUE l’architecture proposée est similaire à celle des
bâtiments existants dans le projet du Ruisseau Chelsea Creek;
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 8 juillet 2020 et recommande d’approuver la
demande, conditionnellement à ce que l'implantation du bâtiment soit déplacée
vers l'ouest de façon à ce que la façade soit à la distance requise au Code de
construction du Québec en fonction de la superficie des ouvertures proposées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 6 164 175 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 40, chemin Emily-Carr,
conformément :


à la demande numéro 2020-00063;
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247-20 (suite)



aux plans préparés par Patrick Fillion de Plan et Gestion +, projet
170-2020 R3, daté du 29 juin 2020, 14 pages;
au plan d’implantation préparé par Marc Fournier, arpenteurgéomètre, mandat 55214, minutes 23983, daté du 23 janvier
2020 et révisé le 12 mars 2020;
et ce, conditionnellement à ce que l'implantation du bâtiment
soit déplacée vers l'ouest de façon à ce que la façade est soit à
la distance requise au Code de construction du Québec en
fonction de la superficie des ouvertures proposées.

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
248- 20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
PROJET DE LA FERME HENDRICK – MODÈLE BROOKFIELD
ATTENDU QUE le propriétaire de lots variés connus comme 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
d’approuver le nouveau modèle Brookfield pour des habitations unifamiliales en
rangée;
ATTENDU QUE l’architecture proposée est similaire à celle des
bâtiments existants dans le projet Ferme Hendrick;
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 8 juillet 2020 et recommande d’approuver la demande;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA pour le modèle Brookfield sur des lots
variés connus comme le projet de la Ferme Hendrick, conformément :




à la demande numéro 2020-00061;
aux documents soumis par la Ferme Hendrick le 23 juin 2020,
5 pages;
au document précisant les couleurs pour les Brookfield reçu le
8 juillet 2020.

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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249-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
6, CHEMIN DOUGLAS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 983 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
6, chemin Douglas, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l'agrandissement d'un bâtiment commercial et industriel dans le but d'y
aménager une microbrasserie et microdistillerie avec salle de dégustation;
ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment et son gabarit seront
similaires à ceux des bâtiments non résidentiels avoisinants;
ATTENDU QUE les matériaux proposés pour l'agrandissement,
sont similaires à ceux du projet du Quartier Meredith;
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 8 juillet 2020 et recommande d’approuver la
demande, conditionnellement à ce qui suit :




QUE des îlots de verdure de plus grande superficie soient
aménagés dans l’aire de stationnement;
QUE l’aménagement paysager soit bonifié;
QUE des stationnements à vélos soient indiqués au plan;

ATTENDU QUE le propriétaire a soumis un plan d’implantation
modifié intégrant les modifications demandées par le CCUDD;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 2 635 983 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 6, chemin Douglas,
conformément :




à la demande numéro 2020-00039;
aux plans d’architecture préparés par la firme Lapalme
Rheault, projet 1760-2182-18, datés du 20 mai 2020, 9
pages;
au plan d’implantation corrigé préparé par la firme
Lapalme Rheault, projet 1760-2182-18, daté du 17 juillet
2020 et reçu à nos bureaux le 17 juillet 2020.

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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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250-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 3 032 010 AU CADASTRE DU
QUÉBEC - 419 CHEMIN DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 032 010 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 419 chemin de la Rivière, a
effectué une demande d'approbation d’un avant-projet de lotissement, afin de
permettre la création de trois (3) lots sur un cul-de-sac privé, tel que démontré au
plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre Hubert
Carpentier, dossier 96913, minutes 10666, daté du 15 novembre 2017 et révisé le
7 novembre 2019;
ATTENDU QU’UN certificat d'autorisation a été émis par le ministère
de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques;
ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement proposé est conforme
aux règlements d'urbanisme et au règlement 949-15 relatif à la mise en place de
travaux municipaux;
ATTENDU QUE qu'il est possible d'installer un système septique et
un puit sur chacun des lots projetés;
ATTENDU QU'AVEC le nouveau lotissement, le bâtiment existant
demeure conforme au Code de construction du Québec quant à sa distance
limitative et au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session ordinaire
le 8 juillet 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande d’avant-projet de
lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule ci-haut soit et
est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement afin de permettre la création de trois (3) lots sur un culde-sac privé, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
l'arpenteur-géomètre Hubert Carpentier, dossier 96913, minutes 10666, daté du
15 novembre 2017 et révisé le 7 novembre 2019, 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 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
251-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – 87, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 695 744 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 87, chemin Old Chelsea, a effectué
une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer deux
lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteurgéomètre Hubert Carpentier, dossier 107003, minutes 13585 et daté du 29 avril
2020;
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251-20 (suite)
ATTENDU QUE les lots créés seront desservis par l’aqueduc et
l’égout sanitaire municipaux du secteur centre-village;
ATTENDU QU'AVEC le nouveau lot créé, le bâtiment existant
(pharmacie) demeure conforme au Code de construction du Québec quant à sa
distance limitative et au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 8 juillet 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
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, et que le conseil
approuve le plan d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que
démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteurgéomètre Hubert Carpentier, dossier 107003, minutes 13585 et daté du 29 avril
2020, 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 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
252-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – 11, CHEMIN NOTCH
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2 635 493 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 11, chemin Notch, a effectué
une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer deux
lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
Monsieur Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté du 21 mai 2020, dossier
105157, portant le numéro 13649 de ses minutes;
ATTENDU QU’IL n'est pas requis de fournir une étude septique
pour cette demande, compte-tenu qu’il s’agit de détacher le minigolf qui a déjà
ses installations du reste du terrain de golf;
ATTENDU QUE le plan projet de lotissement de l'arpenteur
démontre que les constructions existantes demeurent conformes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
extraordinaire le 15 juillet 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;

SESSION ORDINAIRE – 4 AOÛT 2020
252-20 (suite)
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, et que le conseil
approuve le plan d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que
démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Hubert
Carpentier, arpenteur-géomètre, daté du 2 mai 2020, dossier 105157, portant
le numéro 13649 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 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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :





Jean-Paul Leduc
Kay Kerman
Greg McGuire
Simon Joubarne

CONTRE :



Kimberly Chan
Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1158-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 680-06 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION ET LE SUIVI
ENVIRONNEMENTAL APPLICABLE AUX SYSTÈMES SEPTIQUES AVEC
TRAITEMENT TERTIAIRE COMPORTANT UN REJET DANS
L’ENVIRONNEMENT
La conseillère Kay Kerman présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance du conseil, le règlement portant le numéro
1158-20 intitulé, « Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
numéro 680-06 établissant la tarification et le suivi environnemental applicable
aux systèmes septiques avec traitement comportant un rejet dans
l’environnement » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier certaines dispositions de l’article 2
« Terminologie », de l’article 4 « Programme de suivi environnemental », de
l’article 6 « Tarification » ainsi que de l’article 9 « Officier responsable ».

_____________________________
Kay Kerman
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253-20
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1158-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 680-06 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION ET LE SUIVI
ENVIRONNEMENTAL APPLICABLE AUX SYSTÈMES SEPTIQUES AVEC
TRAITEMENT TERTIAIRE COMPORTANT UN REJET DANS
L’ENVIRONNEMENT
ATTENDU QUE le conseil désire modifier les dispositions
relatives à l’article 2 « Terminologie », l’article 4 « Programme de suivi
environnemental », l’article 6 « Tarification » et l’article 9 « Officier
responsable » du règlement numéro 680-06 intitulé « Règlement établissant la
tarification et le suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec
traitement tertiaire comportant un rejet dans l’environnement »;
ATTENDU QU’IL a été démontré depuis 2015 qu’il y a très peu
de dépassement des normes de rejet dans le cadre du programme de suivi
environnemental des systèmes septiques tertiaires avec rejet dans
l’environnement
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné le 4 août 2020 et le projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Projet de
Règlement numéro 1158-20 – Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement numéro 680-06 établissant la tarification et le suivi environnemental
applicable aux systèmes septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet
dans l’environnement », 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 de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
254-20
AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION DU LOT 5 376 342
(SENTIER) – DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE CÔTE-D’UN-MILLE
PHASE V
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative à des travaux
municipaux signée le 29 juillet 2014, avec la compagnie 6622691 Canada Inc.,
représentée par Monsieur Nader Dormani, ce dernier identifié à l’entente comme
étant le promoteur, le propriétaire du lot 5 376 342 du cadastre du Québec,
représentant l’emprise du sentier 5 376 342, désire céder à la Municipalité ledit
sentier;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente, le
promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de construction des chemins
du développement domiciliaire Côte-d’un-Mille, Phase V;
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254-20 (suite)
ATTENDU QUE la résolution du 3 septembre 2019 autorisait la
signature pour la cession du lot 5 376 346 (chemin) du développement
domiciliaire Côte-d’un-Mille, Phase V;
ATTENDU QUE l’acte de cession a été signé le 12 février 2020
devant Me Megan Throop, Notaire, pour la cession du lot 5 376 346 (chemin)
du développement domiciliaire Côte-d’un-Mille, Phase V;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder au transfert du sentier (lot 5 376 342)
à la Municipalité comme mentionné au protocole d’entente;
ATTENDU QUE le lot est décrit au plan de l’arpenteur-géomètre
Jacques Bérubé, daté du 4 décembre 2013, et portant le numéro 6084 de ses
minutes;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil, sur
recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service des infrastructures
et travaux publics, autorise la cession du sentier du projet domiciliaire Côte-d’unMille, Phase V, constituant l’emprise du sentier, soit le lot 5 376 342 au cadastre
du Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate
Me Megan Throop, Notaire, à préparer ledit acte de cession du sentier.
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
255-20
REMERCIEMENTS POUR UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF DES
LOISIRS, DU SPORT DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE –
MADAME DIANE WAGNER
ATTENDU QUE Madame Diane Wagner siège à titre de membre
votant du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie
communautaire (CCLSCVC) depuis avril 2016;
ATTENDU QUE Madame Wagner a présenté sa démission au
comité le 27 mai dernier;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
adresse ses sincères remerciements à Madame Wagner pour sa précieuse
collaboration au sein du CCLSCVC ainsi que pour son implication à titre de
bénévole dans la vie communautaire de Chelsea.
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255-20 (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
256-20
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE RAMPE
D’ACCÈS AU REZ-DE CHAUSSÉE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
FARM POINT
ATTENDU QUE lors de l’exercice du PTI 2020, un projet afin de
réaménager la rampe d’accès au sous-sol et rajouter une rampe d’accès au rezde chaussée au centre communautaire de Farm Point a été proposé;
ATTENDU QUE la Municipalité ne dispose de fonds que pour
réaménager la rampe au sous-sol, mais pourrait bénéficier d’une subvention
dans le cadre du Fonds d’accessibilité du gouvernement fédéral afin
d’aménager une rampe au rez-de-chaussée;
ATTENDU QUE les organismes admissibles peuvent présenter
une demande de financement pouvant atteindre 100 000 $ pour la construction,
la rénovation ou le réaménagement des espaces communautaires;
ATTENDU QUE cette subvention pourrait couvrir plusieurs
dépenses relatives au projet d’installation d’une rampe au rez-de-chaussée et
que ces travaux rendront l'immeuble conforme aux normes et règlements en
accessibilité au Québec;
ATTENDU QU’UNE résolution doit être entérinée par le conseil
municipal afin de déposer cette demande de subvention;
ATTENDU QUE si la demande est acceptée, le montant sera
annexé au Plan triennal d’immobilisation 2021;
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 le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil approuve
le dépôt d’une demande de subvention afin d’aménager une rampe d’accès au
rez-de-chaussée du centre communautaire de Farm Point.
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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AVIS DE MOTION PROPOSANT UN NOM OFFICIEL AU RÉSEAU DE
SENTIERS DANS LE SECTEUR CASCADES
La conseillère Kay Kerman donne avis de motion concernant la
recommandation du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la
vie communautaire au nom de l’organisme Sentiers Chelsea afin de donner un
nom officiel au réseau de sentiers situé dans le secteur Cascades de la
Municipalité de Chelsea, selon la Politique des noms commémoratifs de
Chelsea.
_____________________________
Kay Kerman
257-20
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES 2020
ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Chelsea est
devenue une bibliothèque publique depuis avril 2008;
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) subventionne le programme de développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes;
ATTENDU QUE l’appel de projets du MCC 2020 verse une
subvention de 25 723 $;
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu des dépenses 51 723 $,
tout documents confondus, lors de l’appel de projets en développement des
collections des bibliothèque publiques autonomes;
ATTENDU QU’IL est compris que la Municipalité doit prendre ce
montant à même son surplus non affecté pour couvrir le montant complet de la
subvention maximale accordée de 25 723 $;
ATTENDU QUE le montant sera amorti et remboursé par le MCC
sur une période de deux à cinq ans;
ATTENDU QUE le ministère demande
l’autofinancement du projet, incluant la subvention du MCC;

de

confirmer

ATTENDU QUE la bibliothécaire en chef est la personne
ressource de la municipalité pour soumettre cette demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil
approuve la demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020
pour la totalité du projet, et qu’elle soit déposée par la bibliothécaire en
chef.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
25 723 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste
budgétaire 02-702-30-729 (Affectation excédent accumulé de fonctionnement
non affecté).
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257-20 (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.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-729
(Affectation excédent accumulé de fonctionnement non affecté).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
258-20
OCTROI DU MANDAT À VÉLO QUÉBEC POUR UN AVIS TECHNIQUE
CONCERNANT LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite obtenir des
recommandations de Vélo Québec afin que le sentier communautaire réponde
aux normes généralement utilisées au Québec pour le cyclisme;
ATTENDU QU’AFIN de faire des recommandations concernant
l’aménagement du sentier (barrières, signalisation ou tout autre aménagement),
Vélo Québec propose de produire un avis technique en réalisant les activités
suivantes : analyse du secteur et rencontres avec la Municipalité et le comité du
sentier communautaire;
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à Vélo Québec de
soumettre un prix pour cet avis technique;
ATTENDU QUE Vélo Québec a soumis un prix de 9 968,33 $
incluant les taxes, pour la réalisation d’un avis technique concernant le sentier
communautaire;
ATTENDU QUE le coût de l’avis technique de Vélo Québec sera
payé par l’organisme Voie Verte Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie le
mandat à Vélo Québec pour la réalisation d’un avis technique concernant le
sentier communautaire au montant de 9 968,33 $, incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le mandat octroyé à Vélo
Québec sera payé par l’organisme Voie Verte 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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259-20
NOMINATION DU RÉSEAU DE SENTIERS DANS LE SECTEUR
CASCADES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’est dotée d’une
Politique des noms commémoratifs afin d’encadrer les demandes pour
commémorer le parcs et sentiers sur le territoire en 2017;
ATTENDU QUE Sentiers Chelsea Trails a présenté une
demande afin de nommer le réseau de sentiers dans le secteur Cascades
« Sentier du pré perdu / Lost Field Trail »;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) a étudié la demande lors de la
réunion du 2 juillet 2020, a effectué une recommandation lors de la réunion
ordinaire du 30 juillet 2020, et propose d’accepter la demande en modifiant le
nom à « Sentier du champ perdu / Lost Field Trail »;
ATTENDU QU’UN avis de motion de la présente demande a
dûment été donné le 4 août 2020 tel que requis par la Politique des noms
commémoratifs en matière de parcs et sentiers de la Municipalité de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
approuve la demande de Sentiers Chelsea Trails pour nommer le réseau de
sentiers dans le secteur Cascades avec la modification proposée par le
CCLSCVC, soit « Sentier du champ perdu / Lost Field Trail ».
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
260-20
AUTORISATION DE TENIR UNE COLLECTE DE FONDS (BARRAGE
ROUTIER) POUR LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE ET L’ASSOCIATION
DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE CHELSEA
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie,
Charles Ethier, a reçu un courriel du pompier Maxime Patry-Parisien, président
de l’Association des pompiers et pompières de Chelsea, en date du 13 juillet
2020;
ATTENDU QUE l’Association demande l’autorisation du conseil
afin de tenir une collecte de fonds le 17 octobre 2020;
ATTENDU QUE la collecte de fonds est une activité annuelle, et
ce, depuis 2012;
ATTENDU QUE l’Association des pompiers et pompières de
Chelsea a remis un montant total de 23 341,37 $ pour la dystrophie musculaire
au cours des 8 dernières années;
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260-20 (suite)
ATTENDU QUE l’évènement aura lieu à l’intersection des
chemins Old Chelsea et Scott et à l’intersection des chemins Lac-Meech et
Kingsmere;
ATTENDU QUE l’Association doit obtenir l’autorisation du
ministère des Transports du Québec;
ATTENDU QUE l’Association doit suivre les consignes de
sécurité émises par le ministère des Transports du Québec (MTQ);
ATTENDU QUE si l’évènement occasionne des risques de
sécurité aux usagers de la route, l’évènement sera annulé et une nouvelle
demande devra être présentée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil, sur
recommandation du directeur du Service de sécurité incendie, Charles Ethier,
autorise l’Association des pompiers et pompières de Chelsea à tenir une collecte
de fonds le 17 octobre 2020.
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
261-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kimberly Chan 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 /
TABLING OF DOCUMENTS

Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

129

Poste

Montant

Sentier communautaire - 56.61tonnes MG-20 \ Sentier communautaire - 100 tonnes MG-20

23-040-50-721

660.64$

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

-0.01 $

Total

21753

2020-07-22

CONSULT'EAU

34250

Remplacement LI.V - LCCFAP \ Remplacement V.V - LCCFAP

02-701-20-522

233.92 S

233.92 S

21754

2020-07-22

Develo Tech.

9150

Époxy pour installation ped-zone \ Époxy pour installation ped-zone

02-355-00-649

121.08$

121.08$

21755

2020-07-22

Dicom Express

2404586

Transport de pièces \ Transport de pièces

02-320-00-322

33.60$

33.60$

21756

2020-07-22

Drevniok James

D2020-00471

Cau tionnement

55-136-41-000

500.00 $

500.00 $

21757

2020-07-22

EPURSOL

85694

60 vidange fosses septiques 2020 \ Contrat vidange fosses septiques 2020

02-490-00-446

10 192.53$

30 487.35 $

85561

58 vidange fosses septiques 2020 \ Contrat vidange fosses septiques 2020

02-490-00-446

9 852.79$

85213

Nettoyage des 5 stations de pompage \ Nettoyage des 5 stations de pompage

02-415-30-522

2 302.95$

85268

Postes Principal, Clèment (1er nettoyage/2) \ Postes Principal, Clèment (1er nettoyage/2)

02-415-20-522

1 868.34$

85718

Vidange des chambres des vannes - Janvier à juin 2020 \ Vidange des chambres des
vannes - Janvier à juin 2020

02-415-30-522

2 560.49$

85642

Vidange des chambres des vannes - Juillet à décembre 2020 \ Vidange des chambres des
vannes - Juillet à décembre 2020

02-415-30-522

2 956.01$

85173

Vidange des chambres des vannes - Juillet à décembre 2020 \ Vidange des chambres des
vannes - Juillet à décembre 2020

02-415-30-522

754.24$

833807

Réparation pelle à neige - CAM122/127/130 \ Réparation pelle à neige - CAM122/127/130

02-330-01-525

1 044.87$

Réparation pelle à neige- CAM122/127/130

02-330-01-525

1 044.87 $

Rèparation pelle à neige - CAM122/127/130

02-330-01-525

1 045.18$

55-136-44-000

21758

2020-07-22

Equipements Lourds Papineau

\Dépôt-Correctif complet septique - 500 $

3 134.92 S

21759

2020-07-22

Folwer-Massie Laura

D2019-00760

CAUTIONNEMENT,

300.00$

300.00 $

21760

2020-07-22

GASCON ÉQUIPEMENTS ENR.

12303

Location toilette sèche LPAFAP - 2020 \ Location toilette sèche LPAFAP - 2020

02-701-50-516

172.46 $

172.46 $

21761

2020-07-22

GAUVREAU TRANSPORT,7289243 CANADA INC

11394

Drainage 2020 - 32 verges - top soil - Ch. Cadillac\ Drainage 2020 - 32 verges - top soil •
Ch. Cadillac

23-040-30-721

642.00$

1 284.00 $

11394.

Drainage 2020 - 32 verges - top soi] - Ch. Cadillac\ Drainage 2020 - 32 verges - top soil Ch. Cadillac

23-040-30-721

642.00$

21762

2020-07-22

Generat Bearing Service

197981

Réparation HVAC - Centre Meredith\ Réparation HVAC - Centre Meredith

02-701-27-522

92.89 $

92.89 $

108412

Coroplaste parc Covid-19 \ Coropfaste parc Covid-19

02-701-20-345

919.80 $

919.80 $

Pièces mécaniques - CAM122 \ Piéces mécaniques - CAM122

02-320-03-525

212.99$

212.99 $
199.57 $

21763

2020-07-22

IMPRIMERIE DU PROGRÈS

21764

2020-07-22

INTER OUTAOUAIS

283724G

21765

2020-07-22

Ketchurn Manufacturing Inc.

421002

Inclure:

\ Dépôt - Puits - 300 S

D Chèques annulés

D Chèques
D Traitements de crédit

D Dépôts annulés

□

Dépôts

Achat 300 licences de chien \ Achat 300 licences de chien

02-290-00-649

199.57 $

TVQ exigible TQ0001

55-133-92-000

-18.96 $

Pieces et accessoires - autres

02-290-00-649

9.48 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

9.48$

D Débit direct annulé

Du: 2020-07-10
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Municipalité de Chelsea

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Budget
2020

Réel
2020

Engagement
2020

Réel
à même
date
2019

REVENUS

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

Subvention sécurité civile

21-332-00-010

Transfert Qc TECQ - Voirie municipale

21-332-01-010

Transfert Qc - Voirie municipale

-3582750.00

0.00

0.00

-12000.00

-292114.00

0.00

0.00

-164377.00

-32500.00

0.00

0.00

0.00

Gouvernement du Canada
21-332-00-030

Transfert Féd. TECQ - Vorie municipale

21-332-01-030

Transfert fédéral - Voirie municipale

-708277.00

0.00

0.00

164377.00

-1591141.00

-4500.00

0.00

0.00

-6206782.00

-4500.00

0.00

-12000.00

-25000.00

AUTRES REVENUS
21-410-00-000

Autres revenus- contribution promoteurs

-100000.00

0.00

0.00

21-490-05-000

Autres revenus - autres

-140000.00

0.00

0.00

0.00

21-490-10-000

Revenus fonds parcs et terrains jeux

-75000.00

0.00

0.00

-7521.98

-315000.00

0.00

0.00

-32521.98

-6521782.00

-4500.00

0.00

-44521.98

0.00

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

22400.00

7634.66

3202.12

23-020-00-725

Machinerie, outillage & équip - Administration

63000.00

0.00

0.00

0.00

23-020-00-726

Ameublement, équip. bureau Administration

56947.51

19286.01

2309.72

28101.64

23-020-00-729

Biens durables autres

2380.98

23-030-00-721

Infrastructures - Sécurité publique

23-030-00-724

Véhicules Sécurité publique

23-030-00-725
23-030-00-726

0.00

0.00

0.00

4637000.00

1084916.73

2349114.02

0.00

0.00

0.00

0.00

19373.08

Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique

91771.38

70851.49

0.00

9973.81

Ameublement, équip. bureau - Sécurité publique

5808.00

5807.91

0.00

0.00

23-040-00-721

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

4334282.00

166610.23

1313466.25

333539.59

23-040-00-722

Bâtiments - Transport

46000.00

524.94

0.00

0.00

23-040-00-724

Véhicules - Transport

870000.00

0.00

445.62

36063.20

23-040-00-725

Machinerie, outillage & équip. - Transport

225000.00

0.00

78932.10

29796.30

23-040-00-726

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

8000.00

4824.17

0.00

0.00

23-040-00-729

Biens durables autres - Transport

0.00

0.00

0.00

453.54

ceci est la lign
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ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Budget
2020

Réel
2020

Engagement
2020

Réel
à même
date
2019

23-040-30-721

Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)

166161.39

30751.18

16699.71

0.00

23-040-40-721

Infrastructure-Stabilisation/décontamination(20ans

100000.00

27.93

1165.37

6454.46

23-040-50-721

Infrastructures - Sentier communautaire

1914700.00

41777.38

1366902.67

53766.63

23-050-00-721

Infrastructures - Hygiene du milieu

6400.50

5543.34

0.00

0.00

23-050-00-729

Biens durables autres - Hygiène du mileu

0.00

0.00

6170.63

0.00

23-050-11-721

Infrastructures - Eau potable No.781

0.00

0.00

0.00

6251.89

23-050-12-721

Infrastructures - Eau potable No.825

0.00

34306.17

-20105.13

33582.02

23-050-21-721

Infrastructures - Eau potable No. 835

0.00

6533.27

-3828.53

8371.27

23-050-31-721

Infrastructures - Eaux usées No.823

70288.00

5268.12

-85.21

11649.78

23-050-41-721

Infrastructures - Eaux usées No. 824

297712.00

22171.82

-10197.15

38417.50

23-080-00-721

Infrastructures - Loisirs et culture

215000.00

4581.88

41278.49

7936.68

23-080-00-722

Bâtiments - Loisirs et culture

9000.00

2398.82

5195.62

0.00

23-080-00-725

Machinerie, outillage & équip- Loisirs et culture

0.00

0.00

0.00

8530.51

23-080-00-729

Biens durables autres - Loisirs et culture

219725.00

0.00

3202.12

0.00

13359195.78

1513816.05

5153868.42

634642.88

0.00

-14219.98

0.00

2063.00

0.00

-14219.98

0.00

2063.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6495861.39

0.00

0.00

0.00

-6495861.39

0.00

0.00

0.00

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

-53081.01

-8614.17

0.00

-31961.73

23-710-00-000

Affectations-excédent acc fonct. non-aff

0.00

0.00

0.00

-19044.58

23-920-00-000

Affectations - fonds de roulement

-288471.38

-83976.44

0.00

-53529.98

-341552.39

-92590.61

0.00

-104536.29

0.00

1402505.46

5153868.42

487647.61

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

ceci est la lign
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

6 274 699.49

4 396 953.47

(173 694.76)

(181 227.63)

3 032.76

17 856.13

0.00

730.00

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
54-111-11-000

BNC - compte général

54-111-13-000

BNC - Chèques en circulation

54-111-14-000

BNC - Dépôts en circulation

54-111-15-000

BNC - Dépôts TFE

54-111-16-000

BNC - Dépôts cartes de débit

54-111-20-000

Petite caisse - Incendie

54-111-21-000

Petite caisse - réception

54-111-22-000

Petite caisse - Administration

6 117.23

0.00

500.00

500.00

40.00

40.00

900.00

900.00

6 111 594.72

4 235 751.97

Débiteurs
54-131-10-000

Taxes municipales a recevoir

6 729 638.52

5 616 007.69

54-131-11-000

Intérêts courus à recevoir/taxes municip

20 746.46

91 687.53

54-131-12-000

Pénalités courus à recevoir/taxes munici

5 866.66

23 547.78

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

38 670.67

39 811.57

54-134-90-000

Autres sommes a recevoir - canada

54-134-90-010

À recevoir C.C.N.

54-134-92-000

187 859.88

306 386.00

1 375 005.02

601 809.04

TPS intrants RT0001

299.41

0.00

54-134-93-000

TPS intrants RT0002

7.85

0.00

54-134-95-000

Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité

178 057.52

265 262.98

54-135-30-000

Montant a affecter au rembours. dette lt

3 669 560.74

4 156 397.21

54-135-90-000

Débiteurs/gouv. du québec/autres

229 791.04

6 625.00

54-135-90-002

À rec. MTQ (23-050-31-721)

318.36

318.36

54-135-92-000

TVQ intrants TQ0001

299.46

0.00

54-135-93-000

TVQ intrants TQ0002

15.66

0.00

54-135-93-001

Rapport TPS/TVQ à recevoir - Mérédith

14 402.38

2 208.21

54-136-90-000

A recevoir - mrc des collines de l'outao

(28 915.19)

16 713.23

54-136-90-003

A recevoir - UMQ

54-136-92-000

A recevoir - Ville de Gatineau

54-136-93-000

A recevoir - Centre Meredith

54-139-10-000

Droits de mutation immobiliere a recevoi

54-139-11-000

682.77

4 789.29

0.00

13 547.84

67 479.13

118 729.71

119 842.84

76 573.81

Intérêts courus à recevoir/droits mutat.

5 679.61

3 292.72

54-139-12-000

Pénalités courus à recevoir/droits mutat

1 521.87

988.92

54-139-80-001

À recevoir- branchement BoisJoly

36 000.21

36 000.21

54-139-80-005

À recevoir - connections suppl. réseau

(2 884.92)

3 582.17

54-139-90-000

Autres sommes a recevoir

41 172.82

48 694.77

54-139-91-000

Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir

8 383.25

8 383.25

54-139-95-000

Avance à un employé (salaire/dépense)

54-139-99-000

Autres sommes a recevoir - divers

331.75

380.00

(2.60)

(4 568.68)

12 691 783.32

11 429 120.76

0.00

23 351.26

0.00

23 351.26

Placements à long terme
54-161-00-000

Placement à titre d'investissement

ceci est la lign
ceci est la lign
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

TOTAL ACTIFS FINANCIERS
18 803 378.04

15 688 223.99

0.00

0.00

0.00

0.00

ceci est la lign
PASSIFS
Découvert bancaire

Emprunts temporaires

Créditeurs et charges à payer
55-131-09-000

Comptes a payer - Master Card

0.00

7 350.24

55-131-10-000

Comptes a payer - fournisseurs

5 153.74

(297 700.43)

55-131-11-000

Compte à payer - employés

55-131-20-000

Comptes a payer - autres

55-132-92-000
55-132-93-000
55-133-01-000

Dû Revenu Qc - Autres

55-133-18-000

C.s.s.t. a payer

55-133-92-000

TVQ exigible TQ0001

55-133-93-000

TVQ exigible TQ0002

(593.09)

0.00

55-134-01-000

Comptes à payer - mrc des collines

(306.01)

(306.01)

55-135-10-000

Intérêts courus à payer sur dettes l.t.

(301 990.60)

(297 453.95)

55-136-31-000

Depots de garantie - autres

(440 965.57)

(577 212.44)

55-136-40-000

Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

(651 175.64)

(380 385.64)

55-136-41-000

Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

(17 500.00)

(10 000.00)

55-136-42-000

Dépôt - Fosse septique - 300 $

(4 800.00)

(3 900.00)

55-136-44-000

Dépôt - Puits - 300 $

(3 000.00)

(3 300.00)

55-136-45-000

Dépôt - Démolition - 300 $

(3 300.00)

(3 300.00)

55-138-12-000

Assurance collective a payer

(3 111.20)

720.14

55-138-17-000

Fonds de retraite / ftq

(33 564.06)

(8 076.69)

55-138-17-001

Fonds de retraite - RREM élus

(2 284.58)

(2 358.64)

55-138-19-000

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

(4 035.00)

(1 185.00)

55-138-30-000

Cotisations syndicales à payer

(3 397.14)

0.00

55-138-40-000

Salaires et avantages sociaux à payer

0.00

(19 753.61)

55-138-51-000

Régie des rentes à payer

(2 967.40)

(3 230.52)

55-138-52-000

Fonds des services de santé à payer

(6 116.73)

(7 418.64)

55-138-53-000

R.q.a.p. à payer

(909.32)

(1 338.10)

55-138-61-000

Assurance-emploi à payer

(971.69)

(1 044.44)

55-139-90-000

Journées de maladies cumulées

(84 909.01)

(80 158.67)

55-139-90-003

Vacances accumulées à payer

(58 676.39)

(66 508.26)

55-139-90-004

Fonds comité social - employés

(2 619.47)

(1 619.49)

55-139-90-006

Allocation départ - trnasition à payer

(97 077.00)

(82 874.00)

55-139-91-001

Taxes scolaires à payer - ventes pour taxes

(2 199.32)

(2 199.32)

55-139-91-002

Frais ventes pour taxes à payer

55-701-00-000

Provision pour contestation d'évaluation

ceci est la lign

(29.00)

(29.00)

(1 020.32)

2 762.82

TPS exigible RT0001

0.00

(46.50)

TPS exigible RT0002

(287.61)

0.00

116.16

116.16

(2 656.33)

(3 314.70)

(99.75)

(92.79)

(427.69)

(427.69)

(707 502.51)

(300 904.52)

(2 433 222.53)

(2 145 189.69)
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2020
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Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

(145 952.02)

(158 083.34)

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

55-169-40-000
55-169-50-000

(72 438.04)

(89 776.25)

(2 800 000.00)

(1 000 000.00)

Revenus reportés - usine Farm Point

(107 046.00)

0.00

Revenus reportés- Cimetière protestant

(245 043.78)

0.00

(3 370 479.84)

(1 247 859.59)

Dette à long terme
55-511-14-001

Dû BNC - Financement 135 800$

(111 100.00)

(135 800.00)

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

(509 500.00)

(748 900.00)

(2 087 000.00)

(2 446 000.00)

(3 920 000.00)

0.00

(18 287 000.00)

(18 872 000.00)

Dû Desjardins - Financement 3 000 000$

(2 069 000.00)

(2 386 000.00)

Dû Banque Laurentienne 7 701 000 $

(6 643 000.00)

(7 179 000.00)

55-511-17-001

Desjardins - Financement 10 297 000$

(9 555 000.00)

(10 297 000.00)

55-593-00-000

Organismes municipaux

55-593-00-001

Dû MRC - radios incendie

55-594-00-001

Crédit-bail HSBC- Silverado 2015

(0.24)

(3 411.43)

55-594-00-002

Crédit-bail Roynat- F550 2015 + équip.neige

(0.10)

(13 686.78)

55-599-00-000

Frais reportés dette à long terme

445 999.44

501 610.39

(42 793 505.03)

(43 177 825.70)

(48 597 207.40)

(46 570 874.98)

(29 793 829.36)

(30 882 650.99)

(44.57)

(317.24)

(57 859.56)

(71 320.64)

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

10 820 020.92

10 817 685.08

58-210-20-000

Eaux usées

15 619 268.39

15 617 301.32

58-210-50-000

Chemins, rues, routes,trottoirs, ponts, tunnels

27 428 064.87

27 296 021.65

58-210-90-000

Infrastructures - Autres

58-212-10-000

2 954 687.10

2 767 125.71

Bâtiments

15 883 166.79

15 791 527.23

58-214-01-000

Véhicules

3 868 147.08

3 796 960.08

58-215-10-000

Ameublement et équipements de bureau

58-216-00-000

800 294.49

778 113.07

Machinerie, outillage et équipements

1 612 111.08

1 497 863.78

58-217-00-000

Terrains

2 737 620.46

2 725 758.32

58-219-10-000

Immobilisations en cours

3 691 992.48

740 613.72

58-220-10-000

A.C. eau potable

(852 590.14)

(716 926.41)

58-220-20-000

A.C. eaux usées

(2 129 810.00)

(1 934 168.05)

58-220-50-000

A.C. chemins, rues, trottoirs

(10 608 667.47)

(9 852 604.61)

58-220-90-000

A.C. Infrastructures - autres

(1 171 076.78)

(1 082 290.18)

ceci est la lign
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2020
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Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

58-222-10-000

A.C. Bâtiments

(4 448 220.12)

(4 225 863.15)

58-224-01-000

A.C. Véhicules

(2 202 236.78)

(2 083 046.63)

58-225-10-000

A.C. Ameublement et équipements de bureau

(675 620.19)

(657 614.39)

58-226-00-000

A.C. machinerie, outillage et équipements

(869 672.82)

(802 396.38)

62 457 479.36

60 474 060.16

224 205.05

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

Propriétés destinées revente ind. mun.

220 000.00

58-239-00-000

Propriétés destinées à revente - autres

0.00

2 063.00

58-239-00-001

Propriétés pour revente - vente pour taxes

122 283.09

59 750.57

342 283.09

286 018.62

134 385.91

118 620.57

134 385.91

118 620.57

254 818.56

3 579.75

18 488.25

8 668.12

273 306.81

12 247.87

63 207 455.17

60 890 947.22

33 413 625.81

30 008 296.23

Stocks de fourniture
58-250-00-000

Stocks

Autres actifs non financiers
58-291-10-000

Frais payés d'avance

58-291-10-010

Honoraires juridiques payés d'avance

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

(1 578 900.36)

(510 638.91)

8 500.00

0.00

(9 469 809.51)

(7 697 578.57)

(11 040 209.87)

(8 208 217.48)

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

Financement des investissements en cours

59-120-00-001

Redressement invest. en cours antérieurs

Excédent (déficit) d'investissement année courante

853 672.55

428 599.43

(184 544.36)

(184 544.36)

669 128.19

244 055.07

1 402 505.46

487 647.61

2 071 633.65

731 702.68

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ
59-131-00-000

ceci est la lign

Excédent de fonct affecté/exercice suiv.

(360 101.89)

(182 045.05)
Page 4 sur 6
Imprimé le 2020-08-26 à 14:11
Municipalité de Chelsea

Municipalité de Chelsea

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

59-131-03-000

Surplus acc. affecté - Mill

(36 408.17)

(39 135.11)

59-131-05-000

Surplus acc. affecté - Patrick, Wright, Vallée

(57 113.53)

(55 542.93)

59-131-07-000

Surplus acc. affecté - Centre Village

0.00

(4 766.17)

59-131-08-000

Surplus acc. affecté / Réseau Farm Point

0.00

(53 523.00)

(453 623.59)

(335 012.26)

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

Fonds de roulement - engagé

(32 975.62)

(37 681.50)

59-151-10-000

Fonds de roulement non engagé

(86 069.93)

(217 762.02)

59-154-00-000

Solde disp règlements d'emprunt fermés

(46 176.85)

(57 976.01)

(165 222.40)

(313 419.53)

(528 984.08)

(652 873.87)

528 984.08

652 873.87

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

(23 826 203.60)

(21 883 349.64)

(33 413 625.81)

(30 008 296.23)

ceci est la lign
Excédent (déficit) accumulé

ceci est la lign

ceci est la lign
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Budget
Révisé
2020

Réel
Actuel

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

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

(9 739 474)

(9 704 783)

0

(34 691)

(9 021 143)

(8 745 514)

(44 476)

(63 428)

0

18 952

(28 749)

(36 234)

(2 504)

0

0

(2 504)

(2 422)

0

(74 576)

(75 886)

0

1 310

(86 606)

(86 742)

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

(132 656)

(136 254)

0

3 598

(141 085)

(141 137)

(2 449 632)

(2 517 218)

0

67 586

(2 433 032)

(2 439 065)

(51 649)

(13 936)

0

(37 712)

(53 026)

(14 702)

Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble

(38 610)

(40 214)

0

1 604

(21 060)

(22 053)

Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble

(24 360)

(24 765)

0

405

(22 680)

(22 053)

(12 557 937)

(12 576 484)

0

18 548

(11 809 803)

(11 507 500)

(406 839)

(433 789)

0

26 950

(227 799)

(219 793)

Taxes spéciales dettes - Dettes autres
Taxes spéciales dettes - Communication 911
(MRC)

Taxes spéciales activités de fonctionnement

Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière

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

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

(88 000)

(79 276)

0

(8 724)

(63 427)

(55 276)

(262 755)

(279 439)

0

16 684

(251 222)

(242 581)

Autres
Tarification/vidange des fosses septique

(419 755)

(413 727)

0

(6 028)

(442 307)

(450 254)

Tarification-Entretien Bionest et autres

(70 000)

(66 623)

0

(3 377)

(65 000)

(47 483)

Tarification tertiaires

(26 510)

(27 500)

0

990

0

0

Tarification dette - Pavage Patrick-Wright-Vallée

(14 558)

(14 558)

0

0

(15 790)

(15 790)

Tarification dette - Assainissement Mill

(32 020)

(32 020)

0

0

(29 021)

(26 094)

Tarification dette - Assainissement Farm Point

(113 300)

(102 119)

0

(11 181)

(102 050)

(88 935)

Tarification dette - Projet Centre Village

(814 891)

(856 685)

0

41 794

(785 812)

(784 274)

(2 248 628)

(2 305 736)

0

57 108

(1 982 428)

(1 930 480)

(14 806 565)

(14 882 220)

0

75 656

(13 792 231)

(13 437 980)

Service de la dette

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES
Compensations pour les terres publiques

ceci
est la lign
Non vérifié
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Excedent d'expropriation / MTQ

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

0

0

0

0

(34)

0

(9 012)

(131)

0

(8 881)

(8 602)

0

Ecoles primaires

(46 626)

0

0

(46 626)

(45 096)

0

Total 01221 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET
SES ENTREPRISES

(55 638)

(131)

0

(55 507)

(53 732)

0

(1 204 893)

(904 005)

0

(300 888)

(1 047 587)

(5 211)

(5 211)

0

0

(4 711)

(5 040)

(18 333)

(12 976)

0

(5 357)

(12 489)

(12 548)

(6 480)

(13 424)

0

6 944

(4 320)

(10 227)

0

(2 827)

0

2 827

0

(2 259)

(1 234 917)

(938 443)

0

(296 474)

(1 069 107)

(912 997)

Tarification MRC - eau potable/eaux usées

(7 290)

(10 739)

0

3 449

(4 860)

(8 182)

Total 01223 - Organismes municipaux

(7 290)

(10 739)

0

3 449

(4 860)

(8 182)

(1 297 845)

(949 313)

0

(348 532)

(1 127 699)

(921 179)

(5 000)

0

0

(5 000)

(5 000)

0

0

(130)

0

130

0

0

(194 802)

(97 410)

0

(97 392)

(159 986)

(79 998)

(3 000)

(6 199)

0

3 199

(3 000)

(2 889)

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

(882 923)

Taxes, compensations et tarification
Tarification CCN - eau potable/eaux usées
Tarification Poste Canada - eau potable/eaux
usées
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
Services rendus / Administration

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
Non vérifié
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Au 30 juin 2020
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Services rendus - Voirie chemins

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

(13 825)

(512)

0

(13 313)

(13 505)

(13 548)

(1 794)

149

0

(1 943)

(1 660)

(1 659)

(10 737)

(11 905)

0

1 168

0

0

(28 000)

(17 841)

0

(10 159)

(27 135)

(9 172)

0

0

0

0

0

(1 200)

(257 158)

(133 848)

0

(123 310)

(210 286)

(108 466)

(7 000)

(5 287)

0

(1 714)

(10 000)

(4 129)

(19 400)

0

0

(19 400)

(21 304)

(6 970)

(1 375)

(165)

0

(1 210)

(1 375)

(660)

0

0

0

0

(2 240)

(58)

(5 376)

0

0

(5 376)

(5 376)

0

0

(179)

0

179

0

0

Enlèvement de la neige
Serives rendus - déneigement

Réseau routier - Autres
Services rendus - Réseau routier Autres

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

Réseaux d'égouts
Frais raccordement Réseau Farm Point
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
Circulation- Vente panneaux numériques civiques
Circulation - vente enseignes
Circulation - Services de Signaleurs

Réseau routier
Services rendus-Entretien chemins/ponceaux
privés

Transport collectif
Maintenant 0123426001

0

(55)

0

55

0

0

Transport- vente ponceaux, gravier etc.

0

(658)

0

658

0

0

0

0

0

0

0

(200)

Autres serv. - Tests d'eau

(12 000)

(4 371)

0

(7 629)

(20 102)

(7 036)

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

(21 520)

(9 276)

0

(12 244)

(25 140)

(3 680)

(250)

(50)

0

(200)

(500)

(50)

0

0

0

0

(33 610)

0

Déchets domestiques - commerces

(1 998)

(1 265)

0

(733)

(10 668)

1 453

Recyclages - commerces

(2 656)

(1 728)

0

(929)

(11 001)

(188)

(535)

Transport autre
Autres serv. rendus - Transport

Hygiène du milieu

Dépenses exécution jugement- insalubrité

Loisirs et culture
Autres services rendus - Loisirs et Culture

0

0

0

0

0

Programmation automne

(500)

0

0

(500)

(500)

0

Programmation hiver

(500)

(760)

0

260

(500)

(435)

ceci
est la lign
Non vérifié
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Programmation printemps
Services rendus - centre Meredith

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

(500)

0

0

(500)

(500)

0

(875 000)

(204 043)

0

(670 957)

(875 000)

(397 481)

Revenus de location

(1 000)

0

0

(1 000)

(1 000)

0

Location Centre comm.Farm Point

(2 000)

(930)

0

(1 070)

(1 500)

(1 508)

Location Centre comm. Hollow Glen

(2 500)

(172)

0

(2 328)

(2 500)

(990)

0

(258)

0

258

0

0

(953 575)

(229 197)

0

(724 380)

(1 022 816)

(422 467)

(1 210 733)

(363 045)

0

(847 690)

(1 233 102)

(530 933)

(15 000)

(14 233)

0

(767)

(15 000)

(13 491)

(5 550)

(3 450)

0

(2 100)

(7 400)

(3 000)

(18 050)

(11 000)

0

(7 050)

(18 050)

(10 517)

(3 000)

(6 000)

0

3 000

(7 399)

(12 000)

(311 360)

(46 398)

0

(264 962)

(325 326)

(101 760)

(7 000)

(3 050)

0

(3 950)

(6 800)

(4 600)

(18 750)

(14 600)

0

(4 150)

(24 000)

(12 050)

Bibliothèque - photocopies
Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS
Total 0123 - SERVICES RENDUS

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

(9 425)

(7 075)

0

(2 350)

(9 750)

(2 150)

(29 700)

(22 500)

0

(7 200)

(35 100)

(18 300)

Approbation / modification PIIA

0

(800)

0

800

0

0

Maintenant 0124100005

0

0

0

0

0

(10)

(1 100 000)

(327 536)

0

(772 464)

(1 133 618)

(103 153)

(400)

0

0

(400)

(400)

0

(1 518 235)

(456 642)

0

(1 061 593)

(1 582 843)

(281 031)

(34 304)

Permis de branchements

Droits de mutation immobilière
Droits de mutation immobilière

Autres droits
Unions civiles
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS

AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes et pénalités - Taxes

(60 000)

(8 765)

0

(51 235)

(60 000)

Amendes et pénalités - Hygiène du milieu

(1 540)

0

0

(1 540)

(1 540)

0

Amendes et pénalités - Loisirs et culture

(4 500)

(1 546)

0

(2 954)

(4 500)

(2 919)

Frais administratifs de recouvrement

(5 000)

(7 318)

0

2 318

(5 000)

(4 503)

(71 040)

(17 629)

0

(53 411)

(71 040)

(41 726)

(2 000)

(4 169)

0

2 169

(2 000)

0

Intérêts - arriérés de taxes

(230 000)

(39 609)

0

(190 391)

(230 000)

(131 352)

Total 0126 - INTÉRÊTS

(232 000)

(43 778)

0

(188 222)

(232 000)

(131 352)

Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS

INTÉRÊTS
Banques et autres institutions
Intérêts - banques et autres institutions

Arriérés de taxes

ceci
est la lign
Non vérifié
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

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

(10 000)

0

0

(10 000)

0

(870)

Autres contributions
Autres contributions

0

(5 000)

0

5 000

(5 000)

0

(16 411)

(4 000)

0

(12 411)

(16 944)

(2 100)

(12 494)

0

0

(12 494)

(13 398)

(5 000)

(2 000)

0

0

(2 000)

(200)

0

0

0

0

0

0

(3)

Autres revenus - Remboursement assurances

(13 069)

(9 687)

0

(3 382)

0

0

Autres revenus - Don Bibliothèque

(37 025)

0

0

(37 025)

(28 725)

(2 538)

Autres contributions Org. - Commandites Loisirs

Contributions des organismes municipaux
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes

Autres revenus - autres
Vente d'articles promotionnels
Mettre dans 55-162-00-000

Autres revenus - Dons

0

0

0

0

(190)

0

Autres revenus / Autres

(7 200)

(6 157)

0

(1 043)

(7 200)

(8 000)

Autres Revenus - Loisirs Autres

(6 700)

0

0

(6 700)

(12 798)

(11 438)

Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie

(1 500)

(153)

0

(1 348)

(4 341)

(602)

Ventes tests radon

(4 175)

(1 842)

0

(2 333)

(4 150)

(2 047)

(110 574)

(26 839)

0

(83 736)

(92 946)

(32 598)

Redevances Nouveau pacte fiscal

(58 501)

(58 405)

0

(96)

0

0

Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT

(58 501)

(58 405)

0

(96)

0

0

(75 000)

0

0

(75 000)

(75 000)

0

(160 435)

0

0

(160 435)

(105 000)

0

(5 000)

0

0

(5 000)

(10 000)

(4 500)

(86 698)

33 302

0

(120 000)

(17 050)

0

0

(6 973)

0

6 973

0

0

Total 0127 - AUTRES REVENUS

TRANSFERT DE DROIT

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
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Trnasfert Qc - approvisionnement eau potable

ceci
est la lign
Non vérifié
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

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

(10 738)

0

0

(10 738)

(13 205)

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

(14 572)

0

0

(14 572)

(15 288)

0
0

Transfert Qc - FCCQ CV (intérêts)

(24 735)

(24 735)

0

0

(25 819)

(36 395)

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

(37 500)

0

0

(37 500)

(30 000)

0

Transfert fédéral - Environnement

(46 383)

(19 526)

0

(26 857)

(52 103)

0

Activités récréatives
Transfert Qué. SOFIL Meredith (intérêts)

(30 562)

0

0

(30 562)

(44 200)

0

Transfert Québec - Activités récréatives

(32 444)

(300)

0

(32 144)

(16 806)

0

Transfert Québec - bibliothèque

(27 623)

(14 992)

0

(12 631)

(18 499)

(23 651)

Transfert Canada - Bibliothèque

(1 400)

0

0

(1 400)

(7 180)

(6 250)

(14 700)

0

0

(14 700)

(16 200)

(5 500)

(15 397)

(23 826)

0

8 429

(15 285)

(15 285)

Subvention études de circulation

0

0

0

0

(5 500)

0

Subvention FCM - Gestion des actifs

0

0

0

0

(26 300)

0

Subvention études de circulation

0

0

0

0

(10 000)

0

(583 187)

(57 050)

0

(526 137)

(503 435)

(91 581)

(19 888 680)

(16 854 921)

0

(3 033 761)

(18 635 296)

(15 468 380)

Rémunération de base

123 357

54 859

0

68 498

123 251

58 206

Allocation de dépenses

38 857

25 851

0

13 006

38 538

21 311

Allocations de départ

2 708

0

0

2 708

2 708

0

Allocation de transition

6 118

0

0

6 118

6 118

0

30 566

14 484

0

16 082

26 739

12 782

RRQ - Élus

6 671

2 466

0

4 205

5 994

2 581

FSS - élus

5 255

2 354

0

2 901

5 281

2 503

RQAP - élus

1 194

558

0

636

1 095

585

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS

1 398

593

0

805

1 136

566

Frais de deplacement du personnel

1 000

0

0

1 000

3 600

623

Téléphonie- Bell téléconférence

1 350

127

0

1 223

0

0

0

241

0

(241)

0

0

818

0

0

818

530

0

Bibliothèques

Autres
Transfert Québec - Cultures Autres

Voirie municipale
Transfert Qc - TECQ (int. seulement)

Autres

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

Honoraires prof. - services juridiques
Serv. tech. ass. autres - élus

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Services de formation

9 800

0

0

9 800

2 750

0

Aliments, cafe, eau, etc.

3 325

570

0

2 755

4 075

985

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Assistance aux indigents
Communication - Cellulaire
Total 0211 - Conseil

250

82

0

168

250

0

57 918

28 962

19 302

9 654

58 144

29 070

0

0

0

0

100

0

676

257

0

419

594

258

291 261

131 404

19 302

140 555

280 903

129 470

105 748

57 163

0

48 585

105 929

49 141

0

0

0

0

970

935

518

0

0

518

0

0

5 313

3 308

0

2 005

4 754

1 533
2 687

Greffe et Application de la loi
Salaire régulier
Salaire supplémentaires
Congés de maladies
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés

4 050

3 154

0

896

5 335

Assurance-emploi - employés

1 220

950

0

270

1 743

891

FSS - employés

4 622

2 471

0

2 151

5 594

2 136

CSST - employés

1 656

957

0

699

2 235

946

RQAP - employés

611

408

0

203

899

375

2 241

1 346

0

895

1 811

137
45

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Déplacement du personnel
Poste
Communication - Téléphonie

250

0

0

250

750

0

0

0

0

4 000

0

1 380

1 283

0

97

1 300

654

Journaux et revues

1 000

0

0

1 000

850

0

Honoraires prof. - services juridiques

5 000

5 330

0

(330)

5 000

3 196

25 500

15 945

0

9 555

24 210

13 620

1 750

0

0

1 750

6 395

5 978

10 029

8 413

959

657

10 082

8 994

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 824

491

327

1 006

2 506

1 779

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.

1 260

403

0

857

1 185

576

100

0

0

100

100

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

3 010

681

287

2 041

3 510

899

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

0

0

0

0

300

300

Salaire régulier- Élections

0

0

0

0

15 000

0

1 500

0

0

1 500

619

619

200

111

0

89

350

75

179 782

102 414

1 573

75 794

206 427

95 516

Honoraires prof. autres - Services archives
Services de formation
Associations et abonnements

Autres - remboursement dépenses électorales
Services techniques autres - Recherches
Total 0212 - Greffe et Application de la loi

Gestion financière et administrative
523 476

204 884

0

318 592

538 580

276 334

Heures supplémentaires

Salaire régulier

5 000

0

0

5 000

2 000

1 236

Congés de maladies

3 901

661

0

3 240

4 208

0

Régimes de retraite - employés

26 369

10 110

0

16 259

25 615

12 315

RRQ - employés

21 391

11 737

0

9 654

21 901

14 474

5 973

3 501

0

2 472

6 717

4 633

22 995

9 184

0

13 811

23 618

12 196

8 281

3 346

0

4 935

10 072

5 417

Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés

ceci
est la lign
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

RQAP - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel
Frais de poste
Fret et messagerie
Communication - Téléphonie
Communication - internet

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

3 109

1 499

0

1 610

3 509

2 119

12 412

3 715

0

8 697

12 420

5 323

636

175

0

461

936

132

14 325

8 672

0

5 653

13 300

7 762

5 500

21

0

5 479

5 500

519

10 620

4 795

0

5 825

10 350

5 229
1 115

2 340

1 115

651

575

2 256

Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire

20 000

2 483

4 227

13 290

0

0

Honoraires prof. - services juridiques

65 000

22 634

0

42 366

65 995

51 879

Honoraires prof. - Compt. et vérification

16 400

11 444

0

4 956

19 423

13 648

Honoraires prof. - administration et informatique

22 822

6 642

3 421

12 759

21 582

9 014

4 607

0

0

4 607

4 332

4 332

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

33 071

0

0

33 071

30 728

29 748

Traitement des données- Paies

10 000

5 795

0

4 205

9 800

5 568

Services de formation

2 200

0

0

2 200

2 100

0

Services techniques autres -

4 200

2 908

0

1 292

3 956

3 956
45 680

61 735

9 234

0

52 501

50 244

Location - Ameublement et équipement de bureau

Cotisations à des associations et abonnements

5 340

2 189

1 233

1 918

5 959

2 327

Ent. & rép.-infrastructures

3 200

0

0

3 200

3 200

1 216

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

24 340

5 060

313

18 967

27 166

9 543

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

2 960

1 207

0

1 753

5 823

4 434

1 060

377

0

683

1 291

1 026

510

0

0

510

510

0

0

0

0

0

605

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

11 685

2 442

0

9 243

10 790

1 552

Electricite

18 950

9 232

9 813

(94)

18 500

8 573

300

0

0

300

300

0

1 500

0

0

1 500

1 790

158

184 650

92 328

61 546

30 776

197 661

98 832

86 370

0

0

86 370

86 370

41 238

50

0

0

50

50

0

1 420

397

0

1 023

1 095

566

Pieces et accessoires - autres
Articles ménagers et articles de cuisine

Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Amortissement des immo. - Administration
Autres dépenses
Communication - Cellulaire
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire

1 635

0

0

1 635

1 635

1 635

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

2 079

0

0

2 079

1 959

1 959

10 792

0

0

10 792

11 296

11 296

1 263 204

437 787

81 204

744 215

1 265 142

696 984

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

Communications
Salaire régulier

116 492

54 451

0

62 041

108 102

48 835

Congés de maladies

927

0

0

927

300

0

Libération syndicale

0

0

0

0

13

0

2 935

1 914

0

1 021

3 360

1 640

RRQ - employés

6 119

3 077

0

3 042

5 241

2 654

Assurance-emploi - employés

1 768

944

0

824

1 671

881

FSS - employés

5 130

2 373

0

2 757

4 646

2 111

CSST - employés

2 288

847

0

1 441

1 976

937

RQAP - employés

833

376

0

457

795

359

3 010

1 263

0

1 747

1 450

720

Régimes de retraite - employés

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Frais de déplacement du personnel

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

500

0

0

500

1 000

Frais de poste

3 338

403

408

2 527

2 090

0

Communication - Téléphonie

4 020

1 283

0

2 737

3 880

1 961

Publicité et information - journaux et revues
Publicité et information - publications
Publicité et information - Site Web

347

2 820

2 047

467

306

3 630

0

14 200

3 641

0

10 559

10 935

2 157
387

390

105

0

285

571

Publicité et information - autres

1 025

50

91

883

650

0

Honoraires prof. - administration et informatique

2 300

2 100

0

200

1 804

1 470

Services de formation
Cotisations à des associations et abonnements
Autres services

800

0

0

800

300

290

19 525

682

0

18 843

6 290

1 824
4 077

0

0

0

0

12 890

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 218

595

283

339

1 080

277

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

1 056

395

0

661

1 050

314

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

130

0

0

130

400

88

650

603

0

48

750

341

3 095

926

0

2 170

1 210

578

250

533

0

(283)

1 650

254

Amortissement des immo. - Commuication

220

0

0

220

220

762

Communication - Cellulaire

660

264

0

396

600

277

Honoraires professionnes - autres

0

0

0

0

5 625

5 621

23 700

9 522

268

13 910

21 275

2 252

219 399

88 394

1 517

129 488

205 454

81 414

46 000

4 938

0

41 062

14 500

0

8 000

0

0

8 000

10 500

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

401 481

200 742

133 825

66 914

383 818

191 910

Total 0215 - Évaluation

455 481

205 680

133 825

115 976

408 818

191 910

13 477

Services techniques autres
Total 02141 - Communications

Évaluation
Honoraires prof. - services juridiques
Hon. professionnel -Évaluation municipale

Gestion du personnel
71 541

22 148

0

49 393

39 408

Congés de maladies

Salaire régulier

1 119

0

0

1 119

611

0

Régimes de retraite - employés

3 633

1 107

0

2 526

1 707

0

RRQ - employés

3 562

1 207

0

2 355

2 559

668

Assurance-emploi - employés

1 123

362

0

761

827

236

FSS - employés

3 224

995

0

2 229

2 389

574

CSST - employés

1 303

413

0

890

935

253
99

RQAP - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de déplacement du personnel
Communication - Téléphonie

477

155

0

322

365

3 036

1 094

0

1 942

214

0

200

0

0

200

0

9

0

642

0

(642)

0

0

500

987

0

(487)

300

0

Honoraires prof. - services juridiques

5 000

239

0

4 761

3 512

0

Honoraires prof. - Consultant RH

3 000

0

0

3 000

8 955

8 955

Publicité et information - journaux et revues

Relations de travail - Mutuelle de prévention
Services de formation
Réceptions

ceci
est la lign
Non vérifié

10 000

0

0

10 000

14 000

0

500

0

0

500

0

0

5 200

0

0

5 200

4 950

620
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Cotisations à des associations et abonnements

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

6 085

0

0

6 085

6 080

6 080

Location - Ameublement et équipement de bureau

192

82

54

56

360

61

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

180

22

0

158

120

0

65

0

0

65

0

87

Fournitures de bureau, imprimés et livres

200

0

0

200

400

119

Biens non durables - Autres équipements divers
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Associations et abonnements
Médicaments et fournitures médicales
Total 0216 - Gestion du personnel

1 050

0

0

1 050

1 300

0

94 208

47 106

31 400

15 702

92 062

46 032

3 835

0

0

3 835

3 835

3 832

500

151

0

349

500

0

219 733

76 710

31 454

111 569

185 389

81 102

Autres
Baisse valeur fonds UMQ

3 500

0

0

3 500

3 500

0

Réclamations de dommages-intérêts

3 000

0

0

3 000

670

157

Total 0219 - Autres

6 500

0

0

6 500

4 170

157

2 635 360

1 042 389

268 875

1 324 097

2 556 303

1 276 553

Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
38 000

0

0

38 000

38 000

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

Centre d'urgence 911

2 347 983

1 173 990

782 663

391 330

2 199 202

1 099 602

Total 0221 - Police

2 385 983

1 173 990

782 663

429 330

2 237 202

1 099 602

159 248

75 253

0

83 995

156 306

73 776

343

0

0

343

337

0

18 576

11 539

0

7 037

15 976

4 055

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

7 173

3 763

0

3 410

7 007

2 868

25 250

10 639

0

14 611

18 679

5 713

7 472

4 466

0

3 006

7 135

2 993

20 996

9 104

0

11 892

19 699

5 267

CSST - employés

5 725

3 310

0

2 415

7 506

2 335

RQAP - employés

3 245

1 760

0

1 485

3 267

1 210

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

5 101

2 251

0

2 850

4 025

1 651

Frais de deplacement du personnel

2 200

0

0

2 200

2 200

1 904

Frais de poste

200

0

0

200

200

0

Fret et messagerie

400

148

47

205

500

102
2 876

Communication - Téléphonie

6 156

2 915

915

2 327

5 792

Communication - internet

390

120

127

142

390

79

Publicité et information - journaux et revues

600

0

0

600

400

36

400

0

0

400

0

0

Publicité et information - autres

Publicité et information - publications

3 000

462

0

2 538

3 400

842

Honoraires prof. - services juridiques

2 500

0

0

2 500

0

0

Honoraires prof. - administration et informatique

150

0

0

150

1 700

0

Honoraires professionnels - Autres

500

0

0

500

0

0

ceci
est la lign
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Serv. tech. assurances - Incendie

5 432

0

0

5 432

5 111

5 111

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

7 565

225

0

7 340

6 649

6 649
1 876

Serv. tech. ass. autres

1 876

0

0

1 876

1 876

Services technique

5 000

300

0

4 700

3 538

0

245

0

0

245

245

0

Égouts
Services de formation

18 200

5 507

163

12 530

25 354

11 826

Immatriculation des véhicules

6 450

6 396

0

54

6 450

6 284

Receptions

2 300

0

0

2 300

2 300

41

Cotisations à des associations et abonnements

2 704

283

0

2 421

1 600

1 592

134 400

66 336

44 224

23 839

134 850

66 336

350

0

0

350

50

0

1 152

577

446

129

1 135

184

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

45 864

21 450

2 054

22 361

35 269

7 290

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

24 695

7 998

217

16 480

14 960

8 398

2 400

933

0

1 467

1 980

879

5 000

884

0

4 116

4 611

1 160

500

99

0

401

500

314

2 450

901

0

1 549

2 450

1 922

Articles de quincaillerie

1 100

1 271

0

(171)

930

474

Petits outils

1 900

925

0

975

1 000

857

Location - Véhicules
Location - Machineries, outillage et équipement
Location - Ameublement et équipement de bureau

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

Pièces et accessoires autres
Vetements, chaussures et accessoires
Articles de nettoyage
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

1 400

355

142

903

500

0

18 600

2 800

3 556

12 244

9 676

3 716
525

1 000

641

0

359

1 000

400

326

0

74

400

0

4 325

1 445

315

2 565

4 325

1 369

1 850

1 503

0

347

900

0

22 665

12 071

9 784

810

20 050

11 600

756

390

230

136

660

422

3 600

1 828

539

1 233

2 600

1 237

12 200

6 590

0

5 610

10 800

1 365

992

0

0

992

500

0

46 116

23 058

15 372

7 686

60 504

22 740

500

0

0

500

500

0

Amortissement des immo. - Sécurité incendie

139 246

0

0

139 246

139 246

61 587

Salaire régulier - Pompier volontaire

299 600

145 505

0

154 095

277 232

87 607

Communication - Cellulaire

14 516

2 866

0

11 650

11 680

2 717

Communication autres - pagettes, radio, etc.

22 108

5 162

1 049

15 897

22 670

4 780

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

2 138

0

0

2 138

2 108

2 108

Autres services - Autres
Ent. et réparation véhicules

675

0

0

675

675

0

28 296

9 635

843

17 818

23 500

11 674

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

2 500

108

105

2 287

2 000

1 478

Essence

7 000

1 808

0

5 192

6 700

3 955

Entretien et réparation - Véhicules pneus
Diesel
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques
Services tech. Autres - Vérification, recherche
Total 0222 - Sécurité incendie

ceci
est la lign
Non vérifié

3 600

1 149

0

2 451

1 200

108

12 000

1 550

0

10 450

9 000

3 939

5 500

1 966

1 388

2 147

5 500

0

720

472

0

248

720

478

1 191 511

461 043

81 516

648 953

1 120 023

450 305
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Sécurité civile
Services de formation

4 000

0

0

4 000

3 000

0

Cotisations à des associations et abonnements

1 192

0

0

1 192

1 127

1 036

1 250

0

0

1 250

0

0

Amortissement des immo. - Sécurité Publique

Aliments, cafe, eau, etc.

18 757

0

0

18 757

18 757

9 378

Total 0223 - Sécurité civile

25 199

0

0

25 199

22 884

10 414

0

Sécurité publique - Autres
Pieces et accessoires - autres

220

0

0

220

0

0

0

0

0

212

0

Services techniques Autres - SPCA

30 905

14 665

9 610

6 630

29 795

14 730

Total 0229 - Sécurité publique - Autres

31 125

14 665

9 610

6 850

30 007

14 730

3 633 818

1 649 698

873 789

1 110 332

3 410 116

1 575 051

Salaire régulier

665 178

205 961

0

459 217

582 190

174 380

Heures suppl.

17 000

2 414

0

14 586

17 000

3 794

Congés de maladies - employés

7 466

5 940

0

1 526

5 546

0

Jours de vacances

8 119

1 482

0

6 637

5 513

1 979

Fournitures de bureau, imprimés et livres

Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT
Voirie municipale

175

0

0

175

175

0

Régimes de retraite - employés

Libération syndicale

23 658

7 888

0

15 770

20 377

5 541

RRQ - employés

32 844

11 496

0

21 348

24 381

9 462

9 911

3 516

0

6 395

7 721

3 132

FSS - employés

30 072

8 938

0

21 134

25 325

7 675

CSST - employés

12 652

3 153

0

9 499

10 839

3 370

RQAP - employés

4 643

1 433

0

3 210

4 331

1 303

Assurance-emploi - employés

12 869

3 526

0

9 343

10 028

2 997

Frais de deplacement du personnel

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

375

0

0

375

142

142

Fret et messagerie

400

0

0

400

222

19

4 044

1 925

0

2 119

3 890

2 043

Communication - Téléphonie

1 800

13

0

1 787

80

15

Honoraires prof. - scientifiques et génie

Publicité et information - journaux et revues

42 195

750

25 810

15 635

12 362

5 484

Honoraires prof. - services juridiques

10 500

236

1 279

8 985

2 000

0

450

147

0

303

0

0

Honoraires prof. - administration et informatique
Serv. tech. assurances - Incendie

2 035

0

0

2 035

1 917

1 917

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

4 077

(258)

0

4 335

4 010

3 519
2 265

Services de formation

6 300

0

0

6 300

3 290

11 190

9 530

0

1 660

8 716

8 705

Cotisations à des associations et abonnements

7 465

6 530

30

905

2 500

1 905

Location - Machineries, outillage et équipement

82 011

41 751

7 826

32 434

48 446

14 251

720

199

196

325

790

9

101 700

0

0

101 700

82 501

630
3 004

Immatriculation des véhicules

Location - Ameublement et équipement de bureau
Entr. & rép - infrastructures

10 000

3 663

105

6 232

11 206

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

2 700

0

0

2 700

1 041

0

Entretien et réparation -Ameublement/équip.

1 640

20

0

1 620

140

31
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

bureau
Aliments, cafe, eau, etc.

2 025

810

153

1 062

1 814

917

Pierre, concasse, gravier

41 900

0

56

41 844

20 000

8 245

500

0

0

500

270

0

Asphalte

Bois

25 000

1 090

247

23 663

23 606

5 580

Biens non durables autres

13 259

0

0

13 259

0

0

5 250

771

0

4 479

6 411

3 851

Huile, graisse
Produits chimiques

55 000

24 883

6 191

23 926

53 961

0

Articles de quincaillerie

1 800

1 421

190

190

2 000

1 189

Petits outils

3 500

670

463

2 367

3 800

1 910

Pieces et accessoires - autres

6 114

2 991

705

2 418

8 735

4 006

Vetements, chaussures et accessoires

8 325

1 890

3 179

3 256

6 536

4 868

Articles de nettoyage

450

402

0

48

1 113

665

Articles ménagers et articles de cuisine

886

886

0

0

0

0

4 400

272

0

4 128

2 452

1 109

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Médicaments et fournitures médicales
Electricite
Biens durables - infrastructures
Biens durables - machineries, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Amortissement des immo. - Voirie
Autres

560

0

0

560

186

0

13 750

7 982

3 740

2 027

12 900

8 018

0

0

0

0

2 000

0

9 860

3 175

5 438

1 247

4 216

1 882

500

0

0

500

1 134

1 134

1 312 056

0

0

1 312 056

1 312 056

774 958

900

0

0

900

829

0

3 467

1 056

0

2 410

3 540

743

Communication autres - pagettes, radio, etc.

2 700

1 178

0

1 522

2 460

1 153

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

7 406

0

0

7 406

7 185

7 185

Communication - Cellulaire

Autres services - Trappages

1 050

490

0

560

243

0

Ent. et réparation véhicules

18 000

0

0

18 000

18 000

7 772

Essence

11 500

2 633

0

8 867

10 414

4 588

2 240

1 710

84

446

1 675

856

Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité

50 850

0

0

50 850

21 722

0

Entretien et réparation véhicules - Pneus

10 600

587

0

10 013

17 837

6 443
32 997

Oxygène, propane, acétylène.

Diesel

58 350

22 649

0

35 701

55 886

Pièces et accessoires autres - Ponceaux

33 240

0

0

33 240

16 232

208

Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

18 000

6 545

371

11 085

29 398

6 596

2 814

0

0

2 814

2 670

2 624
3 360

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

6 000

0

0

6 000

5 927

Services techniques autres - Verification

3 346

386

0

2 960

2 072

839

17 000

2 782

0

14 218

13 717

866

2 866 787

407 512

56 063

2 403 212

2 569 676

1 152 134

Salaire régulier

609 968

370 632

0

239 336

470 945

291 652

Heures suppl.

110 000

58 625

0

51 375

99 812

69 412

Congés de maladies - employés

7 466

5 940

0

1 526

5 546

0

Jours de vacances

4 330

1 318

0

3 012

1 753

927

Services techniques Autres - Émondages
Total 0232 - Voirie municipale

Enlèvement de la neige

175

0

0

175

0

0

Régimes de retraite - employés

Libération syndicale

29 409

17 343

0

12 066

23 696

13 536

RRQ - employés

34 512

24 684

0

9 828

26 464

20 313

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Assurance-emploi - employés

10 420

7 492

0

2 928

8 552

6 606

FSS - employés

31 737

18 246

0

13 491

25 009

15 599

CSST - employés

13 337

7 091

0

6 246

10 874

6 972

RQAP - employés

4 895

2 992

0

1 904

4 344

2 717
5 214

13 849

8 532

0

5 317

9 134

Frais de deplacement du personnel

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

300

6

0

294

42

0

Fret et messagerie

300

82

0

218

300

19

4 008

1 957

0

2 051

3 880

2 043

900

0

0

900

477

0

0

0

0

0

21 000

205

Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues
Honoraires prof. - services juridiques
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Enlèvement de la neige

4 077

(258)

0

4 335

3 520

3 519

141 165

61 835

18 294

61 036

299 000

201 234
8 575

Immatriculation des véhicules

10 950

9 530

0

1 420

8 575

Location - Véhicules

36 328

36 326

0

2

18 163

0

Location - Machineries, outillage et équipement

84 409

26 066

11 803

46 540

49 427

24 438

Location - Ameublement et équipement de bureau

720

199

196

325

440

9

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

560

20

0

540

140

31

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

5 280

2 888

2 505

(113)

5 280

4 284

101 500

0

53

101 447

112 240

18 470

11 900

8 606

964

2 330

11 900

11 150

4 190

2 325

0

1 865

1 996

1 996

900

0

0

900

600

129

236 940

126 315

0

110 625

236 940

155 178

Pieces et accessoires - autres

9 000

8 600

0

400

9 000

4 674

Vetements, chaussures et accessoires

8 325

1 170

2 107

5 048

5 500

2 660

150

94

0

56

162

20

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

0

0

0

0

4 934

4 934

Amortissement des immo. - Enlèvement neige

128 832

0

0

128 832

128 832

115 188

0

0

0

0

2 330

0

3 140

2 082

0

1 058

3 140

1 545

Fournitures de bureau, imprimés et livres

Réclamations de dommages-intérêts
Communication - Cellulaire
Communication autres - pagettes, radio, etc.
Ent. et réparation véhicules

2 200

1 367

0

833

2 460

1 153

43 729

27 465

173

16 091

64 318

10 860

Essence

10 000

5 191

0

4 809

12 250

6 856

Oxygène, propane, acétylène.

17 420

11 682

42

5 696

17 437

14 604

Ent. et réparation véhicules - Pneus

21 600

2 330

0

19 270

18 578

5 468

Diesel

82 500

32 581

0

49 919

82 500

43 619

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

40 000

30 790

2 972

6 238

30 000

22 033

2 814

0

0

2 814

2 671

2 624

10 000

6 929

0

3 071

10 000

5 913

1 894 235

929 073

39 109

926 054

1 854 161

1 106 379

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

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

ceci
est la lign
Non vérifié

8 190

0

0

8 190

8 190

4 896

26 027

7 073

11 805

7 149

18 100

7 215

345

0

0

345

345

162

1 678

0

0

1 678

1 678

1 678

36 240

7 073

11 805

17 362

28 313

13 951
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Circulation et stationnement
Heures suppl.
Jours de vacances

12 075

0

0

12 075

4 075

0

483

0

0

483

483

0

Régimes de retraite - employés

302

0

0

302

0

0

RRQ - employés

733

0

0

733

695

0

Assurance-emploi - employés

216

0

0

216

225

0

FSS - employés

548

0

0

548

546

0

CSST - employés

244

0

0

244

244

0

RQAP - employés

89

0

0

89

95

0

37 376

11 680

25 696

0

46 719

0

8 064

0

0

8 064

16 064

2 387

Honoraires prof. - services scientifiques et génie
Services techniques autres - signaleurs
Location - Machineries, outillage et équipement

800

0

0

800

0

0

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

700

0

0

700

110

0

20 798

10 236

1 263

9 298

20 240

11 749

600

95

0

505

303

202

3 000

0

0

3 000

0

0

86 028

22 011

26 959

37 057

89 799

14 338

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

Transport en commun
Location - Terrains

2 000

1 000

0

1 000

2 000

1 000

45 629

22 812

15 213

7 604

20 914

10 458

Contibutions organismes-TransColline + Adapté

235 835

130 982

65 491

39 362

202 074

136 583

Total 02370 - Transport en commun

283 464

154 794

80 704

47 966

224 988

148 041

447 788

200 144

0

247 644

423 001

203 126

15 469

2 646

0

12 823

16 700

7 416

5 409

0

0

5 409

5 540

0

941

893

0

48

2 249

916

Régimes de retraite - employés

22 938

10 015

0

12 923

18 366

7 915

RRQ - employés

26 262

11 567

0

14 695

23 849

11 474

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

Service de l'entretien
Salaire régulier
Heures suppll
Congés de maladies - employés
Jours de vacances

Assurance-emploi - employés

7 407

3 517

0

3 890

7 678

3 752

20 875

8 930

0

11 945

19 742

9 262

CSST - employés

9 022

3 240

0

5 782

8 579

4 114

RQAP - employés

3 401

1 405

0

1 996

3 414

1 566

FSS - employés

16 234

9 190

0

7 044

14 718

6 739

Frais de deplacement du personnel

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

850

0

0

850

491

282

Fret et messagerie

130

0

0

130

130

14

1 260

1 283

0

(23)

1 260

682

Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues

300

0

0

300

0

0

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

2 400

998

0

1 402

2 310

2 309

Services de formation

2 100

1 144

0

956

1 000

812

Immatriculation des véhicules

3 600

3 271

0

329

3 430

3 263

Associations et abonnements

4 210

4 215

30

(35)

0

0

0

5 247

154

(5 402)

0

0

262

262

0

0

0

0

Autres services - Services d'agence
Location - Machineries, outillage et équipement

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Location - Ameublement et équipement de bureau

300

0

0

300

300

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

981

460

92

429

886

381

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

550

527

0

23

553

405

60

0

0

60

60

0

1 625

147

0

1 478

1 450

604

0

0

0

0

90

0

250

0

0

250

250

128

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

600

289

0

311

600

495

3 600

3 091

0

509

4 730

3 311

Pieces et accessoires - autres

1 750

988

42

720

1 900

740

Vetements, chaussures et accessoires

8 700

1 937

391

6 372

7 500

2 693

10 000

5 284

336

4 380

7 000

3 682

Fournitures de bureau, imprimés et livres

Articles de nettoyage

450

210

110

130

300

191

Médicaments et fournitures médicales

520

328

0

192

271

11

2 625

1 530

1 246

(151)

2 625

1 714

0

0

0

0

885

0

2 870

83

0

2 787

447

0
1 995

Electricite
Biens durables - machineries, outillage & équip
Biens durables- ameublement, équip. bureau
Communication - Cellulaire

4 480

2 091

0

2 389

4 330

Ent. et réparation véhicules

6 382

1 137

0

5 244

3 000

0

23 000

7 565

0

15 435

21 400

10 754

Essence
Oxygène, propane et acétylène
Ent. et réparation véhicules - Pneus

100

86

0

14

100

0

2 100

1 785

147

168

2 697

551

Diesel

3 200

1 836

0

1 364

2 400

965

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

7 500

2 809

285

4 405

7 500

1 891

450

0

0

450

389

389

138

115

0

23

125

125

673 089

300 265

2 833

369 988

624 245

294 667

5 839 843

1 820 728

217 473

3 801 639

5 391 182

2 729 510

8 132

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
21 925

8 602

0

13 323

17 438

Jours de vacances

Salaire régulier

100

0

0

100

4

4

Régimes de retraite - employés

890

372

0

518

515

127

RRQ - employés

966

516

0

450

947

433

Assurance-emploi - employés

291

154

0

137

305

142

FSS - employés

967

411

0

556

719

321

CSST - employés

392

158

0

234

329

156

RQAP - employés

153

60

0

93

128

60

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

662

0

0

662

662

0

8 100

1 500

788

5 812

6 030

1 333
1 390

Communication - Téléphonie
Communication - internet

1 380

1 469

474

(563)

2 880

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

25 000

3 299

18 696

3 005

0

0

Honoraires prof. - services juridiques

10 000

0

0

10 000

0

0

Honoraires prof. - administration et informatique
Serv. tech. assurances - Incendie

ceci
est la lign
Non vérifié

685

0

0

685

600

0

5 900

0

0

5 900

5 557

5 557
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services techniques

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

223

9

0

214

223

223

50 736

17 041

5 367

28 327

50 400

20 660

Services de formation

1 155

0

0

1 155

0

0

Associations et abonnements

8 475

881

0

7 594

7 950

864

46 423

42 531

0

3 892

93 865

18 419

125

0

0

125

125

0

25 470

15 663

0

9 807

21 173

10 283

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Huile, graisse
Produits chimiques
Petits outils
Pièces et accessoires autres -

265

265

0

0

0

0

2 715

2 493

0

222

903

113
43

Articles de nettoyage

150

0

0

150

150

Articles ménagers et articles de cuisine

(45)

0

0

(45)

0

0

Électricité

47 500

24 221

19 235

4 044

46 900

28 443

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

38 935

29 668

2 455

6 812

15 350

(590)

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

2 005

0

0

2 005

0

0

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

155 520

0

0

155 520

155 520

83 045

Total 02412 - Approvisionnement et traitement de
l'eau potable

457 063

149 313

47 015

260 734

428 673

179 158

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

243

0

0

243

243

243

58 565

16 854

0

41 711

31 883

14 823

Régimes de retraite - employés

2 641

671

0

1 970

1 062

127

RRQ - employés

2 602

1 021

0

1 581

1 723

784

841

304

0

537

558

259

FSS - employés

Assurance-emploi - employés

2 583

746

0

1 837

1 456

635

CSST - employés

1 076

309

0

767

624

282

RQAP - employés

412

117

0

295

251

109

1 974

0

0

1 974

1 312

0

0

450

0

(450)

1 020

453

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie
Communication - internet

0

795

0

(795)

1 440

726

Serv. tech. assurances - Incendie

1 488

0

0

1 488

1 400

1 399

Services de formation

5 800

0

3 525

2 275

5 800

0

286

351

0

(65)

286

0

Associations et abonnements
Location autres

650

0

0

650

645

625

11 000

0

420

10 580

11 379

2 665

Petits outils

1 000

828

147

25

4 975

2 162

Pièces et accessoires autres -

1 315

779

0

536

975

0

425

70

0

355

400

63

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

Vêtements, chaussures et accessoires
Électricité
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau
potable

7 500

4 314

2 227

960

9 300

3 331

97 436

0

0

97 436

97 436

52 030

197 837

27 609

6 319

163 910

174 168

80 716

4 811

Traitement des eaux usées
Secteur Farm Point
Salaire régulier

11 497

5 522

0

5 975

10 692

Régimes de retraite - employés

542

219

0

323

336

85

RRQ - employés

491

309

0

182

552

257

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Assurance-emploi - employés

154

92

0

62

178

84

FSS - employés

507

227

0

280

471

208

CSST - employés

206

94

0

112

196

92

RQAP - employés

81

36

0

45

81

35

400

0

0

400

400

0

1 020

450

331

239

1 020

451

10 000

2 310

0

7 690

14 665

3 082

1 927

0

0

1 927

1 816

1 816

Services techniques - Test d'eau

8 526

2 742

955

4 829

8 454

3 378

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

1 231

847

0

384

472

275

210

0

0

210

250

0

0

0

0

0

1 100

0

350

0

0

350

350

0

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - services juridiques
Serv. tech. assurances - Incendie

Produits chimiques
Petits outils
Pièces et accessoires autres
Fournitures de bureau, imprimés et livres

0

0

0

0

100

0

5 550

1 587

3 225

738

5 385

1 906

Amortissement des immo. - Traitement eaux usées
FP

127 343

0

0

127 343

127 343

63 672

Total 024142 - Secteur Farm Point

170 035

14 435

4 511

151 089

173 861

80 152

8 352

Électricité

Secteur Centre Village
21 925

8 602

0

13 323

17 658

Jours de vacances

Salaire régulier

100

0

0

100

208

4

Régimes de retraite - employés

890

372

0

518

838

127

RRQ - employés

966

516

0

450

1 038

445

Assurance-emploi - employés

290

154

0

136

334

146

FSS - employés

967

349

0

618

926

360

CSST - employés

392

158

0

234

436

160

RQAP - employés

153

60

0

93

179

62

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

662

0

0

662

662

0

1 080

482

344

254

1 080

484

Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - services juridiques

10 000

11 753

0

(1 753)

1 005

0

Serv. tech. assurances - Incendie

3 791

0

0

3 791

3 576

3 576

Serv. tech. assurances - Cautionnement

2 050

0

0

2 050

2 050

0

223

9

0

214

223

223

34 200

11 630

2 609

19 961

32 947

13 150

0

0

0

0

3 373

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

13 703

13 486

0

217

6 332

4 425

Produits chimiques

34 880

8 560

4 145

22 175

25 289

10 508

130

70

0

60

150

0

4 035

1 709

0

2 326

500

256
0

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services techniques
Location - Machineries, outillage et équipement

Petits outils
Pièces et accessoires autres Articles de nettoyage
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Électricité
Biens durables - Infrastructures
Biens durables - Bâtiments

150

0

0

150

150

0

0

0

0

100

0

37 000

15 710

20 503

787

36 000

18 330

0

0

0

0

1 200

0

4 200

4 200

0

0

0

0

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

1 365

163

0

1 202

0

0

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

2 730

2 259

0

471

0

0

117 426

0

0

117 426

117 426

62 703

Amortissement des immo. - Traitement eaux usées
CV

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Total 024143 - Secteur Centre Village

293 308

80 242

27 601

185 465

253 680

123 311

Total 02414 - Traitement des eaux usées

463 343

94 677

32 112

336 554

427 541

203 463

Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill

21 854

0

0

21 854

21 854

15 927

Total 024151 - Secteur Mills

21 854

0

0

21 854

21 854

15 927

4 700

Réseaux d'égout
Secteur Mills

Secteur Farm Point
Salaire régulier

11 497

4 730

0

6 767

10 692

Régimes de retraite - employés

542

219

0

323

382

85

RRQ - employés

491

309

0

182

546

251

Assurance-emploi - employés

153

92

0

61

176

82

FSS - employés

507

227

0

280

432

203

CSST - employés

206

94

0

112

196

90

RQAP - employés

81

36

0

45

81

35

400

0

0

400

400

0

1 920

905

849

166

2 040

901

160

0

0

160

160

0

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - Programmation, contrôle
procédé
Serv. tech. assurances - Incendie

781

0

0

781

737

737

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

27 084

152

2 625

24 307

12 194

89

0

0

0

0

600

0

Petits outils

130

0

0

130

0

0

Pièces et accessoires - Autres

715

0

0

715

100

0

0

0

0

0

100

0

1 325

624

535

166

1 300

532

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Électricité
Biens durables - Machinerie, outillage & équip

1 000

0

0

1 000

1 100

0

Amortissement des immo. - Reseaux égout FP

2 646

0

0

2 646

2 646

1 868

49 638

7 388

4 009

38 241

33 882

9 573

9 383

Total 024152 - Secteur Farm Point

Secteur Centre Village
15 616

10 252

0

5 364

21 154

Régimes de retraite - employés

Salaire régulier

760

432

0

328

750

127

RRQ - employés

982

617

0

365

1 098

500

Assurance-emploi - employés

306

184

0

122

341

151

FSS - employés

724

453

0

271

960

434

CSST - employés

411

188

0

223

392

192

RQAP - employés

166

72

0

94

167

69

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

792

0

0

792

792

0

2 520

1 249

939

333

2 040

903
760

Communication - Téléphonie
Serv. tech. assurances - Incendie

810

0

0

810

760

Location - Machineries, outillage et équipement

500

0

0

500

500

0

89 206

34 186

29 736

25 283

90 711

24 818

0

0

0

0

175

0

425

70

0

355

400

63

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

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Électricité

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

0

0

0

0

100

0

1 375

1 397

575

(597)

1 400

761

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

7 008

0

0

7 008

0

0

Amortissement des immo. - Reseaux égout CV

95 596

0

0

95 596

95 596

51 047

Total 024153 - Secteur Centre Village

217 197

49 100

31 250

136 847

217 336

89 208

Total 02415 - Réseaux d'égout

288 689

56 488

35 259

196 942

273 072

114 708

Matières résiduelles
Déchets domestiques
Cueillette et transport
Publicité et information - journaux et revues
Contrat de cueillette / Déchets domestique

1 550

0

0

1 550

206

0

267 498

124 943

0

142 555

300 189

160 341

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

7 040

7 013

0

27

0

0

Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport
Déchet

49 544

24 774

16 512

8 258

83 725

51 762

89 585

44 790

29 865

14 930

107 372

42 348

3 200

0

0

3 200

5 000

0

418 417

201 520

46 377

170 520

496 492

254 451

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

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

1 550

0

0

1 550

206

0

206 356

103 492

0

102 864

215 790

106 283

7 140

7 013

0

127

7 738

0

898

0

0

898

898

449

33 822

16 914

11 270

5 638

0

0

228 900

115 486

(35)

113 449

230 124

113 422

7 340

6 913

0

427

16 319

15 917

Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost

49 192

24 594

16 400

8 198

71 650

0

Contrat cueillette / Gros meubles et RDD

32 790

16 373

0

16 417

36 011

17 567

567 988

290 785

27 635

249 568

578 736

253 638

Disposition de matériaux secs

5 000

0

0

5 000

8 171

664

Total 02453 - Matériaux secs

5 000

0

0

5 000

8 171

664

991 405

492 305

74 012

425 088

1 083 399

508 753

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

Tri et conditionnement
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Recyclage

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

Traitement

Total 02452 - Matières recyclables

Matériaux secs

Total 0245 - Matières résiduelles

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Cours d'eau
Communication - Téléphonie

600

265

285

51

660

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

6 800

0

3 386

3 414

6 185

0

Honoraires prof. - administration et informatique

2 000

0

0

2 000

2 000

0
0

Droit annuel - barrages
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Pièces et accessoires autres
Fournitures de bureau, imprimés et livres

252

250

0

0

250

250

0

0

3 436

(3 436)

44 341

0

100

0

0

100

100

0

0

0

0

0

100

0

950

371

770

(191)

950

562

Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen

74 576

12 081

0

62 495

86 606

28 826

Total 02460 - Cours d'eau

85 276

12 717

7 877

64 683

141 192

29 640

124 677

48 128

0

76 549

109 532

46 587

500

0

0

500

1 179

0

4 555

1 884

0

2 671

2 203

0

Électricité

Protection de l'environnement
Salaire régulier
Congés de maladies
Jours de vacances
Allocation aux commissaires
Régimes de retraite - employés

400

0

0

400

300

0

2 809

920

0

1 889

2 787

1 201
2 485

RRQ - employés

7 541

2 602

0

4 939

6 712

Assurance-emploi - employés

2 947

823

0

2 124

1 858

814

FSS - employés

5 517

2 092

0

3 425

4 920

2 031

CSST - employés

2 460

784

0

1 676

2 194

902

RQAP - employés

896

339

0

557

851

342

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

255

132

0

123

2 480

1 305

Frais de déplacement du personnel

350

0

0

350

500

0

3 430

0

0

3 430

440

0

Frais de poste
Fret et messagerie
Communication - Téléphonie

100

0

0

100

100

0

2 700

1 283

0

1 417

2 590

1 307
333

Publicité et information - publications

2 000

179

0

1 821

3 860

Honoraires prof. - scientifiques et génie

2 500

2 500

0

0

1 696

0

Honoraires prof. - services juridiques

2 000

0

0

2 000

111

110

374

19

0

355

374

374

Traitement des données

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

13 300

3 880

3 400

6 020

39 954

12 832

Serv. tech. - services scientifiques et de génie

61 000

0

6 297

54 703

50 000

34

600

172

0

428

800

186

Services de formation
Immatriculation des véhicules
Contrat entretien Bionest et autres
Cotisations à des associations et abonnements

315

298

0

17

315

292

70 000

11 504

0

58 496

65 000

1 899
236

250

0

0

250

400

5 250

0

0

5 250

0

0

Location - Ameublement et équipement de bureau

600

298

199

103

600

230

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

396

127

0

269

410

160
33

Location - Véhicules

Biens non durables - autres
Articles de quincaillerie

165

0

0

165

300

30 000

0

0

30 000

15 000

0

500

0

0

500

300

72

Vêtements, chaussures et accessoires

300

0

0

300

500

25

Fournitures de bureau, imprimés et livres

500

111

0

389

333

27

50

0

0

50

50

0

Médicaments et fournitures médicales

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Tests de radon

2020

Réel
à même
date
2019

2 456

0

1 719

4 150

500

0

0

500

500

0

69 707

34 854

23 235

11 618

17 512

8 754
1 938

Amortissement des immo. - Environnement
Traitement des données

2020

Budget
Révisé
2019

4 175

Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

3 673

3 876

0

0

3 876

3 876

21 690

10 169

6 832

4 689

0

0

2 000

0

0

2 000

680

0

Services techniques - Certificat autorisation
Ent. et réparation véhicules

520

0

0

520

520

0

Essence

800

0

0

800

400

67

30 000

0

0

30 000

0

0

482 505

125 554

39 963

316 988

346 287

88 249

64 461

19 499

0

44 962

58 463

22 257

0

378

0

(378)

2 864

0

1 398

533

0

865

947

204

Services techniques autres Total 02470 - Protection de l'environnement

Vidange des fosses septiques
Salaire régulier
Heures suppl.
Jours de vacances
Régimes de retraite - employés

1 727

523

0

1 204

1 739

858

RRQ - employés

2 388

1 173

0

1 215

3 202

1 207

Assurance-emploi - employés

1 127

358

0

769

1 049

393

FSS - employés

2 859

894

0

1 965

2 569

987

CSST - employés

1 275

283

0

992

1 139

438

RQAP - employés

465

141

0

324

441

165

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Fret et messagerie
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Contrat de vidange des fosses septiques

1 243

0

0

1 243

1 518

0

410

0

0

410

0

0

370

0

0

370

363

0

230 880

49 328

158 451

23 101

229 880

26 639
469

Location - Véhicules

6 000

729

2 186

3 086

5 632

Pièces et accessoires autres -

200

33

0

167

0

0

Vêtements, chaussures et accessoires

750

0

0

750

478

291

1 350

1 250

0

100

1 166

1 147

373

204

0

169

300

107

1 400

19

0

1 381

1 200

507

318 676

75 345

160 637

82 695

312 950

55 669

3 284 794

1 034 008

403 194

1 847 594

3 187 282

1 260 356

Contributions à des organismes autres que
municipa

43 192

9 750

0

33 442

43 192

9 750

Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

43 192

9 750

0

33 442

43 192

9 750

174 043

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Communication - Cellulaire
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

511 969

232 452

0

279 517

427 971

Congés de maladies

2 105

0

0

2 105

2 659

0

Jours de vacances

2 479

961

0

1 518

586

0

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Libération syndicale

175

146

0

29

184

0

Allocation de depenses

840

0

0

840

840

0

Régimes de retraite - employés

22 614

10 347

0

12 267

20 591

8 700

RRQ - employés

22 904

13 518

0

9 386

19 556

11 945

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

6 505

4 098

0

2 407

6 120

3 836

22 478

10 161

0

12 317

18 338

7 575

CSST - employés

9 032

3 734

0

5 298

7 812

3 352

RQAP - employés

3 338

1 645

0

1 693

3 124

1 282

10 912

4 871

0

6 041

10 489

5 593

2 850

274

0

2 576

3 000

448

0

0

0

0

28

0

8 040

5 212

0

2 828

7 760

3 922

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel
Frais de poste
Communication - Téléphonie
Publicité et information - journaux et revues

5 990

654

0

5 336

7 400

5

13 000

0

0

13 000

13 000

0

Honoraires prof. - services juridiques

30 000

2 031

0

27 969

39 000

13 004

Honoraires prof. autres

16 000

0

0

16 000

16 000

500

342

16

0

326

342

342

5 935

2 428

599

2 908

5 986

3 390

325

298

0

27

325

292

21 402

4 004

530

16 867

20 000

18 799

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 908

952

634

322

1 766

602

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

1 944

747

0

1 197

2 440

782

Honoraires prof. - scientifiques et génie

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

2 485

678

0

1 807

3 051

1 127

Articles de quincaillerie

200

0

0

200

200

0

Vetements, chaussures et accessoires

600

0

13

587

846

0

Articles ménagers et articles de cuisine

50

0

0

50

199

0

1 500

815

0

685

2 224

755
252

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Amortissement des immo. - Urbanisme
Dépenses exécution jugement-insalubrité
Communication - Cellulaire
Révision plan urbanisme / REG concordance
Services techniques autres - Traduction
Ent. et réparation véhicules

6 435

5 535

0

900

4 757

16 956

8 478

5 652

2 826

0

0

5 653

0

0

5 653

5 653

2 781

0

0

0

0

33 610

0

960

403

0

557

960

385

145 560

25 617

110 762

9 181

80 000

0

6 242

0

0

6 242

3 005

0

520

0

0

520

520

0

Essence

1 200

391

0

809

1 000

606

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

1 000

162

0

838

1 000

0

90

0

0

90

90

0

912 538

340 628

118 190

453 719

772 432

264 318

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

6 787

3 396

2 259

1 132

0

0

Total 0262 - Promotion et développement
économique

6 787

3 396

2 259

1 132

0

0

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

Promotion et développement économique
Industries et commerces

Rénovation urbaine

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Biens patrimoniaux
Honoraires prof. - services juridiques

0

0

0

0

1 087

1 086

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

3 200

0

0

3 200

3 200

0

Total 0263 - Rénovation urbaine

3 200

0

0

3 200

4 287

1 086

922 525

344 024

120 449

458 051

776 719

265 404

Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Administration
270 370

106 166

0

164 204

275 917

129 972

Heures suppl.

Salaire régulier

3 000

379

0

2 621

3 000

914

Congés de maladies

2 494

0

0

2 494

1 059

0

600

0

0

600

600

0

Régimes de retraite - employés

12 211

5 061

0

7 150

12 813

6 539

RRQ - employés

13 088

6 177

0

6 912

13 027

7 278
2 349

Allocation aux commissaires

Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés

3 717

1 863

0

1 854

4 160

11 926

4 669

0

7 257

12 044

5 730

4 816

1 635

0

3 181

5 180

2 546

RQAP - employés

1 778

753

0

1 025

2 059

977

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

7 090

2 896

0

4 194

7 120

3 735

Frais de deplacement du personnel

1 850

0

0

1 850

2 100

296

Communication - Téléphonie

5 340

2 566

0

2 774

5 175

2 614

Publicité et information - journaux et revues

500

50

0

450

95

40

Publicité et information - publications

800

0

0

800

800

482

Honoraires prof. - services juridiques

0

0

0

0

3 075

3 075

Honoraires prof. - administration. et informatique

0

0

0

0

234

0

1 850

0

0

1 850

1 850

0

Assurances - Organismes but non lucratif
Services technique -Loisirs et culture

4 000

0

0

4 000

0

0

Services de formation

2 500

858

0

1 642

3 300

954

Receptions

1 000

0

0

1 000

1 000

0

10 678

1 024

0

9 654

9 352

9 352

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 863

929

620

314

1 670

528

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

3 720

869

0

2 851

3 180

932

Cotisations à des associations et abonnements

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Amortissement des immo. - Activités récréatives

260

0

0

260

69

0

900

295

0

605

1 241

709
746

452

0

0

452

452

Subventions et dons

1 500

0

0

1 500

1 500

0

Communication - Cellulaire

1 980

615

0

1 365

1 260

564

Services techniques autres - Traduction

2 500

0

0

2 500

2 000

1 753

372 783

136 805

620

235 359

375 332

182 085

Total 027011 - Administration

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

ceci
est la lign
Non vérifié

20 890

1 238

0

19 652

20 090

6 102

836

50

0

787

800

232
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

RRQ - employés

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

1 238

66

0

1 172

1 125

Assurance-emploi - employés

365

22

0

343

364

302
110

FSS - employés

925

55

0

870

886

267

CSST - employés

413

23

0

390

395

117

RQAP - employés

151

9

0

142

153

46

Frais de deplacement du personnel

200

0

0

200

201

38

Frais de poste

1 350

0

0

1 350

892

0

Communication - Téléphonie

2 280

1 229

598

453

2 260

1 122

Communication - internet

240

63

143

34

240

79

Publicité et information - journaux et revues

500

0

0

500

898

0

12 150

0

542

11 608

14 448

7 850
2 142

Publications
Serv. tech. assurances - Incendie

2 333

0

0

2 333

2 142

191

(13)

0

204

15

0

Services techniques - Test d'eau

8 160

2 328

4 657

1 175

7 920

2 911

Services techniques autre - Loisirs et culture

2 300

300

0

2 000

1 137

600

0

0

0

0

380

0

650

0

0

650

250

0

Services techniques - Autres

0

0

0

0

1 050

0

Cotisations à des associations et abonnements

0

0

0

0

100

0

1 500

0

0

1 500

4 500

2 433

Location bâtiments

8 450

822

0

7 628

3 550

840

Location - Véhicules

2 000

0

0

2 000

2 685

462
530

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

Services de formation
Immatriculation des véhicules

Autres services - cachets

Location - Machineries, outillage et équipement

530

0

0

530

1 530

Location - Ameublement et équipement de bureau

816

416

336

64

672

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

7 637

4 419

485

2 733

14 127

9 261

Aliments, café, eau, etc.

1 200

0

0

1 200

3 728

3 581

0

0

0

0

190

0

150

0

0

150

150

51

Matériaux - Autres
Articles de quincaillerie
Pieces et accessoires - autres
Vêtements, chaussures et accessoires
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Electricite
Biens non durables - Autres équipements divers
Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Contibutions à des organismes - Autres
organismes
Amortissement des immo. - Centre
Communautaire
Autres
Communication - Cellulaire
Internet

560

52

0

508

560

204

2 011

514

29

1 468

800

0

55

0

0

55

55

0

12 000

5 560

5 228

1 212

9 500

6 255
1 395

2 000

0

0

2 000

2 395

12 500

800

0

11 700

460

0

1 400

0

0

1 400

5 500

2 907

25 000

47 188

200

(22 388)

49 550

12 077

19 643

0

0

19 643

19 643

10 104

5 600

3 800

0

1 800

6 000

3 800

240

94

0

146

240

94

1 104

564

350

190

1 020

532

Serv. tech. ass. autres - Biens divers

180

0

0

180

170

169

Essence

750

0

0

750

0

0

0

Centre communautaire Meredith
Publicité et information - journaux et revues

329

285

0

44

0

9 830

9 070

500

260

2 725

0

Honoraires prof. - services juridiques

40 000

5 321

0

34 679

18 750

2 754

Serv. tech. assurances - Incendie

37 297

0

0

37 297

35 071

35 071

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Serv. tech. assurances autres - Biens divers
Services techniques autre -Gestion Centre
Meredith
Services techniques autres

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

1 959

0

0

1 959

1 883

1 883

842 750

197 998

0

644 752

858 800

384 390
1 603

3 123

1 560

0

1 563

4 153

Cotisations à des associations et abonnements

3 090

1 254

1 444

392

2 220

0

Location - Machineries, outillage et équipement

500

0

0

500

700

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

55 903

16 255

2 000

37 648

47 961

17 988

Entretien et réparation - Travaux correctifs

161 241

0

0

161 241

281 589

103 790

Oxygène, propane, acétylène.

657

388

0

269

250

125

Articles de quincaillerie

100

0

0

100

100

60

Petits outils

500

0

0

500

500

0

Pièces et accessoires - Autres

500

108

0

392

600

43

Fournitures de bureau, imprimés et livres

95

0

0

95

95

0

215 000

62 284

112 147

40 569

210 000

87 288

72 532

0

0

72 532

72 532

40 053

Total 0270127 - Centre communautaire Meredith

1 445 406

294 523

116 091

1 034 792

1 537 929

675 048

Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et
vie communautair

1 605 904

364 122

128 659

1 113 124

1 720 700

751 661

Électricité
Amortissement des immo.- Centre Meredith

Patinoires / Loisirs et vie communautaire
Salaire régulier

32 064

23 359

0

8 706

31 827

22 484

Heures suppl.

3 000

1 832

0

1 168

3 198

3 198

Jours de vacances

1 151

1 161

0

(10)

1 208

834

964

174

0

790

0

0

2 119

1 383

0

736

1 606

1 085

Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés

624

441

0

183

532

367

1 542

1 123

0

419

1 317

903

CSST - employés

707

305

0

401

584

404

RQAP - employés

260

181

0

79

219

147

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

439

0

0

439

0

0

Communication - Téléphonie

960

452

343

165

960

450

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

350

0

0

350

700

0

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

400

129

6

265

256

256

Bois

0

0

0

0

100

68

Articles de quincaillerie

0

0

0

0

60

26

300

44

0

256

75

16

Petits outils
Pieces et accessoires - autres

395

0

0

395

575

18

Vêtements, chaussures et accessoires

750

6

0

744

1 400

100

Biens durables - Infrastructures
Biens durables - machinerie, outillage & équip
Contibutions à des organismes - Autres
organismes
Amortissement des immo. - Patinoires
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie
communautaire

6 000

0

0

6 000

2 048

63

600

516

0

84

4 000

3 998

14 705

12 544

0

2 161

12 422

12 420

207 986

0

0

207 986

207 986

103 293

275 316

43 650

349

231 317

271 073

150 130

400

100

0

300

42

37

61 887

0

0

61 887

21 460

0

Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers
Publicité et information - journaux et revues
Honoraires prof. - services scientifiques et génie

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Honoraires prof. autres - Plan stratégiques

6 000

0

3 250

2 750

10 200

0

Serv. tech. assurances - Incendie

2 658

0

0

2 658

2 590

2 584
30 179

44 130

30 181

0

13 949

44 635

Location bâtiments

Services technique - Balisage sentier hivernal

955

0

0

955

0

0

Location - Terrains

1 365

0

0

1 365

1 383

1 032

6 524

945

787

4 792

8 262

945

31 210

1 502

0

29 708

27 701

430
0

Location - Machineries, outillage et équipement
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

300

0

0

300

300

Pierre, concasse, gravier

Aliments, boissons

1 000

0

416

584

0

0

Sable

5 435

0

0

5 435

7 139

3 989

Bois

4 000

162

1 437

2 401

4 500

395

Articles de quincaillerie

1 000

3

0

997

498

30

488

0

0

488

463

0

Pieces et accessoires - autres

1 000

236

0

764

1 000

125

Electricite

7 365

3 774

3 103

487

7 000

4 805

0

0

0

0

795

0

1 000

0

0

1 000

0

0

Biens durables autres

11 000

8

0

10 992

15 500

841

Amortissement des immo. - Parcs et terrains

37 425

0

0

37 425

37 425

70 438

172

0

0

172

161

161

225 314

36 911

8 993

179 409

191 054

115 991

Petits outils

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
Publications
Services techniques autre - Loisirs et culture
Autres services - Cachets

450

0

0

450

1 035

775

2 300

329

237

1 734

6 461

4 440

5 600

0

0

5 600

9 198

2 471

10 100

0

0

10 100

10 917

7 258

Location - Véhicules

1 000

0

0

1 000

330

330

Location - Machineries, outillage et équipement

4 300

157

0

4 143

3 718

2 593

Location autres

2 500

0

0

2 500

2 126

1 890

Aliments, boissons

2 700

998

77

1 625

753

695

Matériaux autres

1 240

0

0

1 240

0

0

0

0

0

0

51

0

1 000

0

0

1 000

670

0

31 190

1 484

314

29 392

35 259

20 452

Location - Véhicules

2 000

1 130

0

870

1 846

400

Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie
communautaire

2 000

1 130

0

870

1 846

400

2 512 507

584 102

138 935

1 789 471

2 595 264

1 220 719

165 887

67 687

0

98 200

153 659

65 262

0

221

0

(221)

0

354

Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires
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.
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Congés de maladies - employés

1 473

0

0

1 473

1 605

0

Jours de vacances

1 438

145

0

1 293

1 438

401

Libération syndicale
Régimes de retraite - employés

525

491

0

34

525

489

6 571

3 239

0

3 332

6 639

3 078

RRQ - employés

8 675

3 799

0

4 876

7 822

3 758

Assurance-emploi - employés

2 487

1 183

0

1 304

2 513

1 281

FSS - employés

7 317

2 981

0

4 336

7 188

3 125

CSST - employés

3 388

1 239

0

2 149

3 328

1 388

RQAP - employés

1 239

473

0

766

1 303

528

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

2 976

1 375

0

1 601

3 178

1 426
2 209

Frais de deplacement du personnel

2 480

128

84

2 268

2 970

Frais de poste

2 070

323

741

1 006

800

227

Communication - Téléphonie

2 772

1 283

0

1 489

2 640

1 307

Communication - internet

120

47

57

16

120

32

Publicité et information - publications

3 900

3 493

314

93

8 100

20

Honoraires prof. - administration et informatique

1 720

0

0

1 720

540

0

Serv. tech. assurances - Incendie

3 072

0

0

3 072

2 890

2 888

Services de formation

1 550

92

0

1 458

1 285

1 250

900

0

0

900

800

3

Cotisations à des associations et abonnements

14 990

11 272

783

2 935

11 225

10 303

Autres services - cachets

Réceptions

20 800

0

4 450

16 350

17 850

9 143

Location - Véhicules

1 100

0

0

1 100

400

367

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 260

628

418

214

1 640

722

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

1 500

319

0

1 181

4 700

753

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

1 740

552

0

1 188

4 780

902

790

43

0

747

855

335

Fournitures de bureau, imprimés et livres

4 200

958

962

2 280

7 350

1 946

12 500

6 154

6 447

(102)

12 300

5 715

780

400

197

184

780

372

4 800

0

0

4 800

7 370

0

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

74 723

13 418

9 291

52 014

58 700

11 743

Amortissement des immo. - Bibliothèque

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

31 748

0

0

31 748

31 748

13 839

Serv. tech. ass. autres - Biens divers

1 342

0

0

1 342

1 265

1 262

Autres services - Reliures

3 900

1 254

1 050

1 596

2 250

0

396 733

123 197

24 794

248 742

372 556

146 428

Publications

0

0

0

0

342

0

Autres services - cachets

0

0

0

0

1 750

0

Location - Véhicules

0

0

0

0

550

0

Aliments, boissons

0

0

0

0

958

0

17 000

0

0

17 000

17 000

0

500

0

0

500

1 500

0

17 500

0

0

17 500

22 100

0

Total 027023 - Bibliothèque

Patrimoine
Activités / Patrimoine

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

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Autres activités / Culturelles
Frais de poste
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

0

0

0

0

450

0

378

105

0

273

210

205

2 987

578

0

2 410

2 700

422

15 000

0

0

15 000

10 000

2 000

920

529

0

391

920

520

11 785

2 485

0

9 300

11 000

3 640

Aliments, café, eau, etc.

160

0

0

160

160

0

Matériaux - Autres

100

0

0

100

100

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

8 547

4 272

2 851

1 424

8 470

4 236

Subventions et dons

6 230

3 000

0

3 230

6 230

6 225

46 107

10 969

2 851

32 288

40 240

17 248

Total 02702 - Activités culturelles

460 340

134 166

27 645

298 530

434 896

163 676

Total 027 - LOISIRS ET CULTURE

2 972 847

718 268

166 580

2 088 001

3 030 160

1 384 395

Total 027029 - Autres activités / Culturelles

FRAIS DE FINANCEMENT
Dette à long terme
Intérêts
Intérêts dette LT/charge à l'ensemble

569 061

273 088

0

295 973

555 639

275 834

Intérêt dette LT/charge partie des contribuables

419 673

210 087

0

209 586

422 435

210 615

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

15

0

0

15

20

0

90 506

43 922

0

46 584

99 873

49 140

103

113

0

(10)

1 064

681

97 328

0

0

97 328

106 115

0

1 176 686

527 210

0

649 476

1 185 146

536 270

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

Autres frais de financement
Autres
Int. emprunt temp. fonctionnement

2 500

0

0

2 500

3 000

0

Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts

4 493

(1 175)

0

5 669

4 800

1 960

Total 0299 - Autres frais de financement

6 993

(1 175)

0

8 169

7 800

1 960

1 183 679

526 035

0

657 645

1 192 946

538 230

20 516 058

7 144 900

2 050 360

11 320 801

19 587 900

9 039 249

(14 354 562)

(38 223 196)

(24 507 629)

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
(40 404 738)

(23 999 821)

(2 050 360)

ceci est la lign
ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Produit de cession
Produit de cession

(10 000)

0

0

(10 000)

(10 000)

(870)

Total 03011 - Produit de cession

(10 000)

0

0

(10 000)

(10 000)

(870)

Amortissement

(2 693 858)

0

0

(2 693 858)

(2 693 858)

(1 577 205)

Total 03013 - Amortissement

(2 693 858)

0

0

(2 693 858)

(2 693 858)

(1 577 205)

Gain (perte) sur cession

10 000

0

0

10 000

0

870

Total 03015 - (Gain) Perte sur cession

10 000

0

0

10 000

0

870

Amortissement

(Gain) Perte sur cession

Remboursement ou produit de cession
Remboursement ou produit de cession

(3 000)

(9 423)

0

6 423

(3 000)

0

Total 03051 - Remboursement ou produit de
cession

(3 000)

(9 423)

0

6 423

(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

Financement LT des act. fonctionnement

(221 000)

0

0

(221 000)

(160 000)

0

Financement LT -travaux correctifs Centre
Meredith

(176 890)

0

0

(176 890)

(285 917)

0

Total 03110 - Financement à long terme des
act.fonct

(397 890)

0

0

(397 890)

(445 917)

0

Remboursement de la dette à long terme

2 655 432

264 100

0

2 391 332

2 595 196

366 100

Remb. Dette L-terme Site Cook Gatineau

350

0

0

350

350

0

20 095

6 324

0

13 771

21 250

10 476

2 675 877

270 424

0

2 405 453

2 616 796

376 576

2 903

Provision moins value / réduction de valeur

Financement à long terme des act.fonct

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

21 024

0

(21 024)

0

Affect. activités investissement- loisirs

13 725

0

3 202

10 523

21 174

7 676

Affect. activités investissement- incendie

14 608

5 808

0

8 800

15 135

10 131

6 401

5 543

0

857

26 424

0

Affect. activités d'investissement -administration

Affect. activités investissement - transport

18 348

(23 762)

0

42 109

13 460

11 252

Affect. activités investissement - Hygiène milieu

0

0

0

0

7 480

0

53 082

8 613

3 202

41 265

83 673

31 962

Total 03310 - Affectation activités d'investissement

Affectation Excédent (déficit) de font. non affect

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 juin 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

2020

Budget
Révisé
2019

Réel
à même
date
2019

Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté

(4 950)

(17 727)

(26 419)

39 197

(175 602)

(5 484)

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

(4 950)

(17 727)

(26 419)

39 197

(175 602)

(5 484)

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

(364 126)

(11 680)

(17 320)

(335 125)

(446 132)

(264 087)

Affectation - Excédent affecté Secteur Mill

(4 510)

0

0

(4 510)

(7 141)

(7 141)

Affectation-Excédent affecté Patrick,Wright,Vallée

(8 751)

0

0

(8 751)

(6 591)

(6 591)

(377 387)

(11 680)

(17 320)

(348 386)

(459 864)

(277 819)

Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,

Affectations Réserves financières et fonds réservé
Affectation - fonds de roulement

204 905

0

0

204 905

181 349

184 631

Affectation -Solde disp. de REG fermé

(37 988)

0

0

(37 988)

(1 100)

(1 100)

0

0

(42 666)

0

0

(42 666)

(41 581)

0

(42 666)

0

0

(42 666)

(41 581)

0

Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur

(42 666)

0

0

(42 666)

(41 581)

0

Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(627 375)

240 207

(40 537)

(827 045)

(952 604)

(1 268 439)

3

(9 469 814)

2 009 823

7 459 995

0

(7 697 570)

Total 03610 - Affectations Réserves financières et
fonds réservé

166 917

166 917

180 249

183 531

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
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État des activités de fonctionnement
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ceci est la lign
Budget
Révisé
2020

Réel
Actuel
2020

Montant
Engagé
2020

Solde
Disponible
2020

Budget
Révisé
2019

Réel
à même
date
2019

Spécifications du rapport
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AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
JUILLET 2020
RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable

Descrption poste comptable

Date

Description

Augmentation

02-701-27-341
02-701-27-523

Publicité et information - Journaux et revues
Entretien et réparation - Travaux correctifs

2020-07-24 Publication SEAO appel d'offres travaux correctifs au Centre Meredith
2020-07-24 Publication SEAO appel d'offres travaux correctifs au Centre Meredith

02-701-50-341
02-701-50-411

Publicité et information - Journaux et revues
Honoraires prof. - Services scientifiques et génie

2020-07-24 Publication journal Constructo appel d'offres mise place lumières terrain baseball
2020-07-24 Publication journal Constructo appel d'offres mise place lumières terrain baseball

299.42 $

23-020-00-726
03-310-04-000
23-610-00-000
02-141-00-690
02-610-01-459

Ameublement, équip. Bureau - Administration
Affectation activités investissements - Administration
Affectation activités de fonctionnement
Biens non durables - Autres équipements divers
Services techniques autres - Traduction

2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29

Achat de 4 écrans pour urbanisme(3) et réception (1)
Achat de 4 écrans pour urbanisme(3) et réception (1)
Achat de 4 écrans pour urbanisme(3) et réception (1)
Achat de 4 écrans pour urbanisme(3) et réception (1)
Achat de 4 écrans pour urbanisme(3) et réception (1)

947.51 $
947.51 $
947.51 $

Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue
Formation élus RPGL non prévue

Diminution

43.75 $
43.75 $

299.42 $

189.51 $
758.00 $

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Poste comptable
02-110-00-454
02-110-00-310
02-110-00-610
02-120-00-310
02-120-00-454
02-120-00-610
02-130-00-310
02-130-00-454
02-130-00-610
02-141-00-310
02-141-00-454
02-141-00-610
02-701-10-310
02-701-10-454
02-320-00-310
02-320-00-454
02-390-00-454
02-610-00-610

Descrption poste comptable
Services de formation
Frais de déplacement du personnel
Aliments, café, eau, etc.
Frais de déplacement du personnel
Services de formation
Aliments, café, eau, etc.
Frais de déplacement du personnel
Services de formation
Aliments, café, eau, etc.
Frais de déplacement du personnel
Services de formation
Aliments, café, eau, etc.
Frais de déplacement du personnel
Services de formation
Frais de déplacement du personnel
Services de formation
Services de formation
Aliments, café, eau, etc.

Date
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10

Description

02-701-27-459
02-701-27-522

Services techniques autres
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-07-20 Tests air au Centre Meredith
2020-07-20 Tests air au Centre Meredith

572.50 $

02-701-20-650
02-701-20-454

Vêtements, chaussures et accessoires
Services de formation

2020-07-22 Achat produits Sani-Tec pour jeunes COOP Chelsea / COVID-19
2020-07-22 Achat produits Sani-Tec pour jeunes COOP Chelsea / COVID-19

200.00 $

02-412-30-454
02-412-30-665

Services de formation
Articles de nettoyage

2020-07-24 Combler taxes nettes pour formation du logiciel AquaGeo
2020-07-24 Combler taxes nettes pour formation du logiciel AquaGeo

02-702-90-499
02-702-90-321
02-702-90-341
02-702-90-345

Autres services - Cachets
Frais de poste
Publicité et information - Journaux et revues
Publicité et information - Publications

2020-07-24
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-24

Technicien de son et caméraman pour mardi en musique 11 août 2020
Technicien de son et caméraman pour mardi en musique 11 août 2020
Technicien de son et caméraman pour mardi en musique 11 août 2020
Technicien de son et caméraman pour mardi en musique 11 août 2020

Augmentation
8 050.00 $

Diminution
1 350.00 $
750.00 $
250.00 $
600.00 $
100.00 $
300.00 $
800.00 $
400.00 $
400.00 $
600.00 $
150.00 $
500.00 $
300.00 $
250.00 $
500.00 $
300.00 $
500.00 $

572.50 $

200.00 $
44.86 $
44.86 $
1 384.55 $
450.00 $
622.00 $
312.55 $

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS
Poste comptable
Descrption poste comptable
02-390-01-525
Entretien et réparation véhicules
01-279-00-005
Autres revenus - Remboursement assurances

Date
Description
2020-07-20 Réparation camion 125 (réclamation assurance à recevoir)
2020-07-20 Réparation camion 125 (réclamation assurance à recevoir)

Augmentation
3 381.57 $
3 381.57 $

01-273-70-001
02-701-20-650

Autres contributions Org. - Commandites Loisirs
Vêtements, chaussures et accessoires

2020-07-29 Paiement équipements protection et salubrité pour COOP Chelsea par comité local CIEC
2020-07-29 Paiement équipements protection et salubrité pour COOP Chelsea par comité local CIEC

02-451-10-446
01-234-47-000

Contrat de cueillette / Déchet domestiques
Déchets domestiques - commerces

2020-07-31 Contrat collecte matières résiduelles pour commerçants / Avril et mai 2020
2020-07-31 Contrat collecte matières résiduelles pour commerçants / Avril et mai 2020

732.50 $
732.50 $

02-452-10-446
01-234-48-000

Contrat de cueillette / Matières recyclables
Recyclage - commerces

2020-07-31 Contrat collecte matières résiduelles pour commerçants / Janvier et février 2020
2020-07-31 Contrat collecte matières résiduelles pour commerçants / Janvier et février 2020

928.75 $
928.75 $

01-000-00-000
01-279-00-000
01-381-00-000
02-000-00-000
02-110-00-000
02-120-00-000
02-130-00-000
02-141-00-000
02-160-00-000
02-220-00-000
02-320-00-000
02-330-00-000

Revenus
Autres revenus - autres
Autres transferts - fonctonnement
Charges
Conseil
Greffe et application de la loi
Gestion financièere et administrative
Communications
Gestion du personnel
Sécurité incendie
Transport - voirie municipale
Transport - enlèevement de la neige

02-340-00-000 Transport - éclairage des rues
02-390-00-000 Transport - Autres
02-412-00-000 Hygiène de milieu - eau & égoût, approvisionnement et traitement de l'eau potable
02-413-00-000 Hygiène de milieu - eau & égoût, réseau de distribution de l'eau potable
02-414-00-000 Hygiène de milieu - eau & égoût, traitement des eaux usées
02-415-00-000 Hygiène de milieu - eau & égoût, réseau d'égoût
02-451-00-000 Hygiène de milieu - déchets domestiques et assimilés
02-490-00-000 Hygièene de milieu - autres
02-610-00-000 Santé & bien être - aménagement, urbanisme et zonage
02-631-00-000 Santé & bien être - biens patrimoniaux
02-701-00-000 Loisirs & culture - activités récréatives
02-702-00-000 Loisirs & culture - activités culturelles

23-000-00-000
23-020-00-000
23-030-00-000
23-040-00-000
23-050-00-000
23-080-00-000
23-610-00-000
23-510-00-000

Investissement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène de milieu
Loisirs & culture
Affectation - activités de fonctionnement
Financement à long term des activités d'investissement

03-110-00-000 Financement à long term des activités de fonctionnement
03-310-00-000 Affectation - activités d'investissement
21-000-00-000 Revenus
21-490-00-000 Autres revenus - autres
23-910-00-000 Affectation - réserves financières et fonds réservés
23-920-00-000 Affectation - fond de roulement
03-000-00-000 Conciliation à des fins fiscales

1 411.05 $
1 411.05 $

Diminution

Municipalité de Chelsea
100, chemin d’Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca

(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the July 8, 2020 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2020

Constatant qu’il y a quorum, M. Simon Joubarne, président cette
réunion virtuelle, déclare la présente séance du Comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable (CCUDD)
ouverte à 18 h 30.

Having noticed that there is quorum, Mr. Simon Joubarne,
presiding over this virtual meeting, declares this sitting of the
Planning and Sustainable Development Advisory Committee
(PSDAC) open at 6:30 p.m.

PRÉSENTS

PRESENT

Simon Joubarne & Kay Kerman (conseillers / Councillors)
George Claydon ~ Nicole Desroches ~ Hervé Lemaire ~ David Maloney ~ Marc Monette ~ David Stansen
Nicolas Falardeau, Caroline Jean & Michel Beaulne (employés municipaux / Municipal Officers)
ABSENTS

REGRETS

Benoit Delage ~ Hervé Lemaire ~ Hélène Cyr (employée municipal / Municipal Officer)
OTHERS

AUTRES

Nil
1.0

None
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par M.
David Stansen et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette
assemblée soit par la présente adopté.

ADOPTION OF THE AGENDA

IT IS PROPOSED by Ms. Nicole Desroches, seconded by Mr.
David Stansen 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 3 juin 2020

2.1

Ordinary meeting held June 3, 2020

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par Mme
Nicole Desroches et résolu que le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 3 juin 2020 soit par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Ms. Nicole
Desroches and resolved that the minutes of the ordinary meeting
held June 3, 2020, be and are hereby adopted.
ADOPTED UNANIMOUSLY
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTIONS PERIOD

Q1 : Un résident remarque les nombreuses demandes de
dérogations mineures à l’ordre du jour et demande si cela ne
signifie pas qu’il faudrait modifier notre réglementation?

Q1: A resident states that there are a lot of minor exemptions on
tonight’s agenda and questions whether this would not signify
that we should amend our by-laws?

R1 : Le Président répond qu’en effet il y en a plusieurs mais elles
sont toutes situées sur les chemins Cabot & Calais avec des
dérogations similaires, et ne pense pas qu’il faut changer nos
règlements.

A1: The Chari responds that indeed there are many, but they
are all situated along Cabot & Calais Roads with parallel
variances and doesn’t think it is necessary to change our bylaws.

4.0

DEMANDES MULTIPLES

4.0

MULTIPLE REQIESTS

4.1

2020-00065 – Avant-projet de lotissement
Lot 3 032 010 au cadastre du Québec
419, chemin de la Rivière (Projet Galloway)

4.1

2020-00065 – Preliminary subdivision proposal
Lot 3 032 010 of the Quebec cadastre
419 River Road (Galloway Project)

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 032 010 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le
419, chemin de la Rivière, a effectué une demande d'approbation
d’un avant-projet de lotissement, afin de permettre la création de
trois (3) lots sur un cul-de-sac privé, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre
Hubert Carpentier, dossier 96913, minute 10666, daté du 15
novembre 2017 et révisé le 7 novembre 2019;

WHEREAS the owner of lot 3 032 010 in the cadastre of Quebec,
property also known as 419 River Road, has applied for approval
of a preliminary subdivision project, in order to allow the creation
of three (3) lots on a private cul-de-sac, as shown in the
preliminary subdivision plan prepared by Land Surveyor Hubert
Carpentier, file 96913, minute 10666, dated November 15, 2017
and revised on 7 November 2019;

ATTENDU QU'un certificat d'autorisation a été émis par le
ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques;

WHEREAS a certificate of authorization has been issued by the
Ministry of the Environment and the Fight against Climate
Change;

ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement proposé est
conforme aux règlements d'urbanisme et au Règlement numéro
949-15 relatif à la mise en place de travaux municipaux;

WHEREAS the proposed preliminary subdivision project
complies with the Planning By-laws and the By-law Number 94915 for the implementation of municipal works;

ATTENDU QUE qu'il est possible d'installer un système septique
et un puit sur chacun des lots projetés;

WHEREAS it is possible to install a septic system and a well on
each of the proposed lots;

ATTENDU QU'avec le nouveau lotissement, le bâtiment existant
demeure conforme au Code de construction du Québec quant à
sa distance limitative et au Règlement de zonage;

WHEREAS with the new subdivision, the existing building
remains in conformity with the Quebec Construction Code as to
its limiting distance and the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres discutent sur la localisation du
sentier à céder;

WHEREAS members discuss the location of the trail to be
ceded;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par
Mme Nicole Desroches et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’approbation d’un
avant-projet de lotissement, et ce, en faveur du lot 3 032 010 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 419, chemin de la Rivière, conditionnellement à l’accord de la
demande de dérogation mineure.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Ms. Nicole Desroches and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant the amendment of this preliminary
subdivision proposal, and this, in favour of lot 3 032 010 of the
Quebec cadastre, property also known as 419 River Road,
provided that the request be granted for the minor exemption.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
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4.1

2020-00064 – Dérogation mineure
Lot 3 032 010 au cadastre du Québec
419, chemin de la Rivière (Projet Galloway)

4.1

2020-00064 – Minor Exemption
Lot 3 032 010 of the Quebec cadastre
419 River Road (Galloway Project)

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 032 010 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 419, chemin de la Rivière, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre le passage d'une entrée charretière et d'une
allée d'accès dans les marges latérales des lots 1 et 3 de l'avantprojet de lotissement déposé, alors que le Règlement de zonage
ne le permet pas;

WHEREAS the owner of the property known as lot 3 032 010 in
the cadastre of Quebec, property also known as 419 River Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for minor
exemption in order to allow passage for a driveway entrance and
an access driveway in the lateral setbacks of lots 1 and 3 as
shown on the filed preliminary subdivision project, when the
Zoning By-law does not allow it;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par
Mme Nicole Desroches 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 3 032 010 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 419,
chemin de la Rivière.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Ms. Nicole Desroches 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 3 032 010 of the Quebec cadastre, property
also known as 419 River Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00043 – Avant-projet de lotissement
Lot 5 695 744 au cadastre du Québec
87, chemin d’Old Chelsea (suite)

4.2

2020-00043 – Preliminary subdivision proposal
Lot 5 695 744 of the Quebec cadastre
87 Old Chelsea Road (follow-up)

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 695 744 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 87, chemin d'Old
Chelsea, a effectué une demande d’approbation d’un avantprojet de lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré
au plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteurgéomètre Hubert Carpentier, dossier 107003, minute 13585 et
daté du 29 avril 2020;

WHEREAS the owner of lot 5 695 744 in the cadastre of Quebec,
property also known as 87 Old Chelsea, has requested approval
of a preliminary subdivision project aiming to create two lots,
such as demonstrated on the preliminary subdivision plan
prepared by Land Surveyor Hubert Carpentier, file 107003,
minute 13585 and dated April 29, 2020;

ATTENDU QUE les lots créés seront desservis par l’aqueduc et
l’égout sanitaire municipaux du secteur Centre-village;

WHEREAS the lots created will be served by the municipal
aqueduct and sanitary sewer in the Centre-Village sector;

ATTENDU QU'avec le nouveau lot créé, le bâtiment existant
(pharmacie) demeure conforme au Code de construction du
Québec quant à sa distance limitative et au Règlement de
zonage;

WHEREAS with the new lot created, the existing building
(pharmacy) remains in conformity with the Quebec Construction
Code as to its limiting distance and the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. Marc Monette et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’approbation d’un
avant-projet de lotissement, et ce, en faveur du lot 5 695 744 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 87, chemin d’Old Chelsea.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
5 695 744 of the Quebec cadastre, property also known as 87
Old Chelsea Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
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4.2

2020-00044 – PIIA
Lot 5 695 744 au cadastre du Québec
87, chemin d’Old Chelsea (suivi)

4.2

2020-00044 – SPAIP
Lot 5 695 744 of the Quebec cadastre
87 Old Chelsea Road (follow-up)

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 5 695 744 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme le 87, chemin d’Old Chelsea, a effectué une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale visant à créer deux lots, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre
Hubert Carpentier, dossier 107003, minute 13585 et daté du 29
avril 2020;

WHEREAS the owner of the property known as lot 5 695 744 of
the Quebec cadastre, property also known as 87 Old Chelsea
Road, has presented a request for the approval of a site plan and
architectural integration programme aiming to create two lots, as
demonstrated in the preliminary subdivision proposal by Mr.
Hubert Carpentier, Land Surveyor, file 107003, minute 13585
and dated April 29, 2020;

ATTENDU QUE lotissement proposé compose avec les
caractéristiques du milieu environnant et qu'il tient compte de la
capacité d'accueil du terrain;

WHEREAS the proposed subdivision deals with the
characteristics of the surrounding environment and considers the
capacity of the land;

ATTENDU QUE le lotissement proposé permettra de construire
un bâtiment conservant une échelle humaine;

WHEREAS the proposed subdivision will allow the construction
of a building retaining a human scale;

ATTENDU QUE le bâtiment existant demeurera conforme au
Code de construction du Québec à la suite de la subdivision du
lot;

WHEREAS the current building will remain compliant with the
Quebec construction code once the lot is divided;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. Marc Monette et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’approbation d’un
plan d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en
faveur du lot 5 695 744 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 87, chemin d’Old Chelsea.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
granting this request for the approval of a site plan and
architectural integration programme, and this, in favor of the lot
5 695 744 of the Quebec cadastre, property also known as 87
Old Chelsea Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

DÉROGATION MINEURE

5.0

MINOR EXEMPTION

5.1

2020-00062
Lot 6 164 362 au cadastre du Québec
68, chemin Suzor-Côté

5.1

2020-00062
Lot 6 164 362 of the Quebec cadastre
68 Suzor-Côté Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 164 362 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 68, chemin Suzor-Côté, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une remise située à une distance de 39 m de
l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au
Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 164 362 of
the Quebec cadastre, property also known as 68 Suzor-Côté
Road, has presented to the Municipality of Chelsea a request for
minor exemption in order to allow a shed located at a distance of
39 m from the right-of-way of Highway A5 instead of 45 m, as
required by the Zoning By-Law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. David Maloney et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de dérogation

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. David Maloney and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
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mineure, et ce, en faveur du lot 6 164 362 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 68, chemin
Suzor-Côté.

and this, in favour of lot 6 164 362 of the Quebec cadastre,
property also known as 68 Suzor-Côté Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00041
Lot 2 635 578 au cadastre du Québec
31,chemin des Hauts-Bois (suivi)

5.2

2020-00041
Lot 2 635 578 of the Quebec cadastre
31 Hauts-Bois Road (Follow-up)

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 635 578 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 31, chemin des Hauts-Bois, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin permettre la construction d’une entrée charretière passant
au travers d’un milieu humide et dans la bande de protection de
15 mètres, alors que le règlement de zonage ne le permet pas.;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 635 578 of
the Quebec cadastre, property also known as 31 Hauts-Bois
Road, has presented to the Municipality of Chelsea a request for
minor exemption in order to allow the construction of a driveway
entrance through a wetland and inside the 15 m protection strip
when the Zoning By-law does not allow it.;

ATTENDU QUE le demandeur a soumis un autre avis d'impact
environnemental;

WHEREAS the proponent has submitted another environmental
impact assessment;

ATTENDU QUE le dossier a été présenté de nouveau au Comité
consultatif des ressources naturelles le 15 juin 2020;

WHEREAS the file has been presented again to the Natural
Resources Advisory Committee on June 15, 2020;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QU’une discussion s’ensuit et les membres proposent
de demander un plan identifiant l’option d’un pont au lieu d’un
ponceau ainsi que la possibilité d’une entrée commune menant
au lot voisin;

WHEREAS a discussion ensues, and members propose to ask
for a plan that would show an option of a bridge instead of a
culvert including the possibility of a common entrance leading to
the neighboring lot;

IL EST DONC PROPOSÉ de retirer ce dossier pour l’instant et
de demander au propriétaire de revenir au Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable avec un plan révisé
qui démontre l’option d’un pont plutôt d’un ponceau et une entrée
potentielle menant au lot adjacent.

IT IS THEREFORE PROPOSED to remove this file for now and
to ask the property owner to return to the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee with a revised
plan demonstrating an option with a bridge rather than a culvert
and a potential entrance leading to the adjacent lot.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00060
Lot 6 289 909 au cadastre du Québec
11, chemin de Cabot

5.3

2020-00060
Lot 6 289 909 of the Quebec cadastre
11 Cabot Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 909 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 11, chemin de Cabot, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,25 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 909 of
the Quebec cadastre, property also known as 11 Cabot Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow the location of a parking space located
at 0.25 metre in the side setback instead of 1.5 metres as
required by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:





QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
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QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;

THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 909 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 11, chemin
de Cabot, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 909 of the Quebec cadastre, property
also known as 11 Cabot Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00059
Lot 6 289 908 au cadastre du Québec
7, chemin de Cabot

5.4

2020-00059
Lot 6 289 908 of the Quebec cadastre
7 Cabot Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 908 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 7, chemin de Cabot, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 908 of
the Quebec cadastre, property also known as 7 Cabot Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption to allow the location of a parking space located at
0.26 metre in the side setback instead of 1.5 metres as required
by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;



THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 908 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 7, chemin
de Cabot, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 908 of the Quebec cadastre, property
also known as 7 Cabot Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00058
Lot 6 289 907 au cadastre du Québec
3, chemin de Cabot

5.5

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 907 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 3, chemin de Cabot, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,19 mètre pour
Urbanisme et développement durable

2020-00058
Lot 6 289 907 of the Quebec cadastre
3 Cabot Road

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 907 of
the Quebec cadastre, property also known as 3 Cabot Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption to allow the location of a parking space located at
0.19 metre in the side setback instead of 1.5 metres as required
Planning and Sustainable Development
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l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;



THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 907 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 3, chemin
de Cabot, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 907 of the Quebec cadastre, property
also known as 3 Cabot Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00057
Lot 6 289 905 au cadastre du Québec
20, chemin de Calais

5.6

2020-00057
Lot 6 289 905 of the Quebec cadastre
20 Calais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 905 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 20, chemin de Calais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 909 of
the Quebec cadastre, property also known as 20 Calais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow the location of a parking space located
at 0.26 metre in the side setback instead of 1.5 metres as
required by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;



THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 905 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 20, chemin
de Calais, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 905 of the Quebec cadastre, property
also known as 20 Calais Road, while registering the following
conditions to comply with:





QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;

Urbanisme et développement durable

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
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QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7

THAT the parking area can never be paved.
ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00056
Lot 6 289 904au cadastre du Québec
24, chemin de Calais

5.7

2020-00056
Lot 6 289 904of the Quebec cadastre
24 Calais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 904au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 24, chemin de Calais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 904of
the Quebec cadastre, property also known as 24 Calais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow the location of a parking space located
at 0.26 metre in the side setback instead of 1.5 metres as
required by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;



THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 904 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 24, chemin
de Calais, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 904 of the Quebec cadastre, property
also known as 24 Calais Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00055
Lot 6 289 901 au cadastre du Québec
40, chemin de Calais

5.8

2020-00055
Lot 6 289 901 of the Quebec cadastre
40 Calais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 901 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 40, chemin de Calais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 901 of
the Quebec cadastre, property also known as 40 Calais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow the location of a parking space located
at 0.26 metre in the side setback instead of 1.5 metres as
required by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:





QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;

Urbanisme et développement durable

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
Planning and Sustainable Development
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QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;

THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 901 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 40, chemin
de Calais, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 901 of the Quebec cadastre, property
also known as 40 Calais Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00054
Lot 6 289 900 au cadastre du Québec
44, chemin de Calais

5.9

2020-00054
Lot 6 289 900 of the Quebec cadastre
44 Calais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 900 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 44, chemin de Calais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 900 of
the Quebec cadastre, property also known as 44 Calais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow the location of a parking space located
at 0.26 metre in the side setback instead of 1.5 metres as
required by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;



THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 900 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 44, chemin
de Calais, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 900 of the Quebec cadastre, property
also known as 44 Calais Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.10

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00053
Lot 6 289 897 au cadastre du Québec
56, chemin de Calais

5.10

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 897 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 56, chemin de Calais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une marge latérale de 0,26 mètre pour
Urbanisme et développement durable

2020-00053
Lot 6 289 897 of the Quebec cadastre
56 Calais Road

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 897 of
the Quebec cadastre, property also known as 56 Calais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow the location of a parking space located
at 0.26 metre in the side setback instead of 1.5 metres as
Planning and Sustainable Development
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l’aménagement d’une aire de stationnement, au lieu de 1,5
mètre, tel que requis au Règlement de zonage;

required by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer les
conditions suivantes à respecter :

WHEREAS members agree to register the following conditions to
comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée;



THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, 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 6 289 897 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 56, chemin
de Calais, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, 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 6 289 897 of the Quebec cadastre, property
also known as 56 Calais Road, while registering the following
conditions to comply with:







QUE le revêtement du stationnement soit d’une matière
permettant la percolation de l’eau de pluie;
QU’en aucun cas l’aire de stationnement soit pavée.



ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.11

THAT the material used for the parking area must allow
percolation of rainwater;
THAT the parking area can never be paved.

2020-00051
Lot 6 289 914 au cadastre du Québec
4, chemin de Calais

5.11

2020-00051
Lot 6 289 914 of the Quebec cadastre
4 Calais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 914 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 4, chemin de Calais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin d'autoriser un lot pour une résidence unifamiliale isolée
d'une superficie de 318,5 m², plutôt que 350 m², tel que requis au
Règlement de lotissement;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 914 of
the Quebec cadastre, property also known as 4 Calais Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption to allow a lot for a isolated single-detached dwelling
possessing an area surface of 318.5 m², instead of 350 m², as
required by the Subdivision By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
George Claydon 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, sur le lot
6 289 914 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 4, chemin de Calais.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. George Claydon 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 6 289 914 of the Quebec cadastre, property
also known as 4 Calais Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.12

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00052
Lot 6 289 911 au cadastre du Québec
16, chemin de Calais

5.12

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 911 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 4, chemin de Calais, a présenté à la
16Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin d'autoriser un lot pour une résidence unifamiliale isolée
Urbanisme et développement durable

2020-00052
Lot 6 289 911 of the Quebec cadastre
16 Calais Road

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 911 of
the Quebec cadastre, property also known as 16 Calais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow a lot for a isolated single-detached
dwelling possessing an area surface of 333.1 m², instead of 350
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d'une superficie de 333,1 m², plutôt que 350 m², tel que requis au
Règlement de lotissement;

m², as required by the Subdivision By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
George Claydon 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, sur le lot
6 289 911 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 16, chemin de Calais.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. George Claydon 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 6 289 911 of the Quebec cadastre, property
also known as 16 Calais Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

6.0

PIIA

6.0

SPAIP

6.1

2020-00063
Lot 6 164 175 au cadastre du Québec
40, chemin Emily-Carr

6.1

2020-00063
Lot 6 164 175 of the Quebec cadastre
40 Emily-Carr Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 164 175 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 40, chemin Emily-Carr, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de modification d'un plan
d’implantation et d’intégration architecturale approuvé le 5 mai
2020 par la résolution numéro 155-20 afin de permettre la
construction d'une habitation unifamiliale personnalisée dans le
projet du Ruisseau Chelsea et ayant les matériaux de
revêtement suivants: Bois, Canexel, pierre et bardeau d'asphalte
pour le toit;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 164 175 of
the Quebec cadastre, property also known as 40 Emily-Carr
Road, has presented to the Municipality of Chelsea a request to
amend a site plan and architectural integration programme
approved on May 5th 2020 by Resolution Number 155-20 in order
to allow the construction of a custom single-family dwelling in the
Chelsea Creek project and having the following covering
materials: Wood, Canexel, stone and asphalt shingles for the
roof;

ATTENDU QUE l’architecture proposé est similaire à celle des
bâtiments existants dans le projet du Ruisseau Chelsea;

WHEREAS the architecture proposed is similar to that of the
existing buildings in the Chelsea Creek project;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE les membres conviennent de greffer la condition
suivante à respecter :

WHERREAS members agree to register the following condition
to comply with:





QUE l'implantation du bâtiment soit déplacée vers l'Ouest
de façon que la façade Est soit à la distance requise au
Code de construction du Québec en fonction de la
superficie des ouvertures proposées;

THAT the layout of the building be moved to the West, so
the East facade is at the distance required by the Quebec
Construction Code contingent on the area of the proposed
openings;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. David Stansen et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’approuver cette demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 6 164 175 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 40, chemin Emily-Carr, tout en greffant la
condition suivante à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. David Stansen and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
6 164 175 of the Quebec cadastre, property also known as 40
Emily-Carr Road, while registering the following condition to
comply with:





QUE l'implantation du bâtiment soit déplacée vers l'ouest de
façon que la façade est soit à la distance requise au Code
de construction du Québec en fonction de la superficie des

Urbanisme et développement durable

THAT the layout of the building be moved to the West, so
the East facade is at the distance required by the Quebec
Construction Code contingent on the area of the proposed
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ouvertures proposées.

openings.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00061
Lots divers au cadastre du Québec
Modèle « Brookfield » (projet de la Ferme Hendrick)

6.2

2020-00061
Various lots of the Québec cadastre
“Brookfield” model (Hendrick Farm Project)

ATTENDU QUE le propriétaire de lots variés au cadastre du
Québec, propriétés connus 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 d’approuver le nouveau modèle
« Brookfield » pour des habitations unifamiliales en rangée;

WHEREAS the owner of the property known as various lots of
the Hendrick Farm project presented to the Municipality of
Chelsea a request for the approval of a site planning and
architectural integration programme in order to allow the new
“Brookfield” model home as part of its single-family row housing;

ATTENDU QUE l’architecture proposé est similaire à celle des
bâtiments existants dans le projet Ferme Hendrick;

WHEREAS the architecture proposed is similar to that of the
existing buildings in the Hendrick Farm project;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020, by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
David Stansen et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’approuver cette demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale, et ce, en faveur des
lots variés au cadastre du Québec aussi connu comme étant le
projet de la Ferme Hendrick.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Mr. David Stansen and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of
various lots of the Quebec cadastre also known as the Hendrick
Farm project.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00039
Lot 2 635 983 au cadastre du Québec
6, chemin Douglas (suivi)

6.3

2020-00039
Lot 2 1635 983 of the Quebec cadastre
6 Douglas Road (Follow-up)

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 635 983 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 6, chemin Douglas, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation
et
d’intégration
architecturale
pour
l'agrandissement d'un bâtiment commercial et industriel dans le
but d'y aménager une micro-brasserie et micro-distillerie avec
salle de dégustation;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 635 983 of
the Quebec cadastre, property also known as 6 Douglas Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for the
approval of a site planning and architectural integration
programme for the extension of a commercial and industrial
building with the aim of fitting out a micro-brewery and microdistillery with tasting lounge;

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment et son gabarit seront
similaires à ceux des bâtiments non résidentiels avoisinants;

WHEREAS the height of the building and its size will be similar to
that of neighboring non-residential buildings;

ATTENDU QUE les matériaux proposés pour l'agrandissement,
sont similaires à ceux du projet du Quartier Meredith;

WHEREAS the materials proposed for the extension are similar
to those of the Quartier Meredith project;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020, by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QU’une discussion s’ensuit et les membres proposent
de greffer les conditions suivantes à cette demande :

WHEREAS a discussion ensues, and members agree to register
the following conditions with this request:








QUE des îlots de verdure de plus grande superficie soient
aménagés dans l’aire de stationnement;
QUE l’aménagement paysager soit bonifié;
QUE des stationnements à vélos soient indiqués au plan;
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THAT larger patches of green islands be set up in the
parking area;
THAT the landscaping design be improved;
THAT bicycle parking slots be indicated on the plan;
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IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, appuyé par
Mme Nicole Desroches et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’approuver cette demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 2 635 983 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 6, chemin Douglas, tout en greffant les
conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Marc Monette, seconded
by Ms. Nicole Desroches and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
2 635 983 of the Quebec cadastre, property also known as 6
Douglas Road, while registering the following conditions to
comply:








QUE des îlots de verdure de plus grande superficie soient
aménagés dans l’aire de stationnement;
QUE l’aménagement paysager soit bonifié;
QUE des stationnements à vélos soient indiqués au plan.




THAT larger patches of green islands be set up in the
parking area;
THAT the landscaping design be improved;
THAT bicycle parking slots be indicated on the plan.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.0

ADOPTED UNANIMOUSLY

LOTISSEMENT

7.0

SUBDIVISION

Nil

None

8.0

RÈGLEMENTS D’URBANISME

8.0

PLANNING BY-LAWS

8.1

Règlement régissant la démolition d’immeubles (suivi)

8.1

By-law governing property demolitions (follow-up)

ATTENDU QUE la Municipalité désire se doter d’un règlement
pour régir les demandes de démolition sur le territoire de
Chelsea;

WHEREAS the Municipality wishes to create a by-law to govern
demolition requests on Chelsea’s territory;

ATTENDU QUE les membres avaient demandé, lors de la
réunion du 9 mars 2020, de reporter ce dossier et de demander
au Service d’urbanisme et du développement durable de trouver
d’autres solutions légales et à court terme;

WHEREAS members had requested during the March 9, 2020,
to postpone this file and to ask the Planning and Sustainable
Development Services to find other potential legal and short-term
solutions;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 3, 2020, by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QU’une discussion s’ensuit sur le contenu du projet
de règlement et à savoir comment bien identifier ce que
représente un bâtiment insalubre, inclure une dispositions qui
réfère à la liste de bâtiments patrimoniaux existante, la durée du
permis et un temps limite pour la démolition, le processus
décisionnel, et s’assurer de faire la distinction entre une maison
patrimoniale vs un bâtiment délabrés, et enfin, comment
empêcher un propriétaire de laisser volontairement un bâtiment
se détériorer pour pouvoir le démolir plus facilement;

WHEREAS a discussion ensued on the content of the draft bylaw and on how to properly identify what constitutes a hazardous
building, include a provision that refers to the list of existing
heritage buildings, the duration of the permit and a time limit for
demolition, the decision-making process, and making sure to
distinguish between a heritage house vs. a dilapidated building,
and finally, how to prevent an owner from letting a building
willingly deteriorate on purpose so that it can be demolished
more easily;

IL EST DONC PROPOSÉ de demander au Service de
l’urbanisme et du développement durable de réviser le projet de
règlement en intégrant les commentaires énumérés ci-haut et de
le présenter de nouveau à une réunion subséquente du Comité
consultatif d'urbanisme et de développement durable.

IT IS THEREFORE PROPOSED to ask the Planning and
Sustainable Development Services to revise the draft by-law by
incorporating the comments listed above and present it again at
a subsequent Planning and Sustainable Development Advisory
Committee meeting.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
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9.0

INFORMATION DU CONSEIL

9.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

9.1

Session ordinaire virtuelle du 7 juillet 2020

9.1

July 7, 2020 Ordinary virtual sitting

10.0

AUTRE

10.0

OTHER

Nil
10.0

None
LEVÉE DE LA SÉANCE

10.0

IL EST PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par Mme
Nicole Desroches et résolu que cette rencontre soit levée à
21 h 45.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded by Ms.
Nicole Desroches and resolved that this meeting be adjourned at
9:45 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

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 d’Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca

(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the July 15th, 2020 Extraordinary Meeting

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 juillet 2020

Constatant qu’il y a quorum, M. Simon Joubarne, président cette
réunion extraordinaire virtuelle, déclare la présente séance du
Comité consultatif d’urbanisme et de développement durable
(CCUDD) ouverte à 18 h 30.

Having noticed that there is quorum, Mr. Simon Joubarne,
presiding over this virtual extraordinary meeting, declares this
sitting of the Planning and Sustainable Development Advisory
Committee (PSDAC) open at 6:30 p.m.

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

George Claydon ~ Nicole Desroches ~ David Maloney ~ Hélène Cyr (employée municipal / Municipal Officer)
OTHERS

AUTRES

Nil
1.0

None
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

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

ADOPTION OF THE AGENDA

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2.0

ADOPTED UNANIMOUSLY

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

Nil
3.0

None
PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTIONS PERIOD

Q1 : Comment seront considérés les frais de parcs et terrains de
jeux dans le projet Larrimac? Il faudrait considérer demander des
terrains lors de subdivision, puisqu’il y a de moins en moins de
terrains disponibles.

Q1: How will the parks and playgrounds fees be considered in
the Larrimac project? Consideration should be given to
requesting land during subdivision, since there is less and less
land available.

R 1: Une partie des frais sera donné en terrain et une autre
partie en argent.

A1: A part of the fees will be given in land and another part in
money.

Q2 : Est-ce que la sécurité de l’intersection entre la Route 105 et
le nouveau chemin pour le projet Larrimac a été étudiée? A-t-on

Q2: Has the safety of the intersection between Route 105 and
the new road for the Larrimac project been studied? Have you
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considéré réduire la vitesse sur la route 105 à cet emplacement?
A-t-on considéré réduire la vitesse sur la route 105 jusqu’à la
Vallée de la tulipe?

considered reducing the speed on Route 105 at this location?
Have you considered reducing the speed on Route 105 up to
Tulip Valley?

R2 : La modification proposée rend plus sécuritaire la nouvelle
intersection. Une étude de circulation est en cours afin de vérifier
le bien-fondé de réduire la vitesse sur la route 105 à la hauteur
du golf Larrimac. Le Comité de voierie étudie présentement la
possibilité de réduire la vitesse sur la 105. Mme Kay Kerman
propose au citoyen à se joindre par Zoom à la réunion du Comité
de voirie le 24 juillet prochain.

A2: The proposed modification makes the new intersection safer.
A traffic study is underway to verify the merits of reducing the
speed on Route 105 at the Larrimac golf course. The Road’s
Committee is currently studying the possibility of reducing the
speed on the 105. Ms. Kay Kerman proposes to the citizen to
join the Road’s Committee meeting via Zoom on July 24th.

Q3 : Des questions sont posées sur la procédure de la demande
de dérogation mineure pour le 11, route 105. On demande si une
visite des lieux a été effectuée avec les voisins, si des
modifications du projet ont été demandées aux demandeurs à la
suite du dépôt de l’objection du voisin à la demande de
dérogation mineure, s’il ne s’agit pas plutôt d’une dérogation
majeure étant donné que la proposition est de permettre une
superficie de 1096 m², plutôt que 232 m². Y a-t-il des contraintes
naturelles pour le projet (zone de mouvement de masse, cours
d’eau, milieu humide)?

Q3: Questions are raised regarding the procedure for requesting
a minor exemption for 11 Route 105. We ask if a site visit was
carried out with the neighbors, if changes to the project were
requested from the applicants following the filing of the
neighbor's objection to the minor exemption request, if it is not
rather a major exemption since the proposal is to allow an area
of 1096 m², rather than 232 m². Are there any natural constraints
for the project (landslide zone, watercourse, wetland)?

R3 : Pour la procédure on invite la personne à communiquer
avec la direction générale. Aucune visite des lieux n’a été
effectuée avec les voisins et ceci n’est pas requis par la Loi. Des
modifications n’ont pas été demandées au requérant puisque la
demande chemine selon son cours normal : dépôt du dossier au
CCUDD pour recommandation, publication d’un avis public et le
dépôt du dossier au conseil pour décision. L’aspect mineure
d’une dérogation mineure est établi par le conseil, tel que
l’indique la jurisprudence à cet effet. Il n’y a pas de zone de
mouvement de masse, de cours d’eau, ni de milieu humide sur
ce terrain selon les informations au dossier et sur les cartes de la
Municipalité.

A3: For the procedure, we invite the person to communicate the
General Director’s office. No site visits have been made with
neighbors as this is not required by Law. The requester has not
been asked to make any changes since the request is
proceeding in its normal course, which is the file of the
application with the PSDAC for recommendation, posting of a
public notice and submit the file over to Council for decision. The
minor aspect of a minor exemption is established by the Council,
as indicated in the case law to this effect. There is no landslide
zone, watercourse or wetland on this land according to the
information in the file and on the Municipality's maps.

COMMENTAIRE : Le requérant de la dérogation mineure du
53, chemin Southridge demande que les membres prennent bien
en compte les derniers documents déposés cette semaine.

COMMENT: The applicant for the minor exemption at
53 Southridge Road asks members to take into consideration the
latest documents tabled this week.

4.0

DEMANDES MULTIPLES

4.0

MULTIPLE REQIESTS

4.1

2020-00048 – Modification d’un avant-projet de
lotissement
Lot 5 073 244 au cadastre du Québec
Projet Larrimac (Chelsea Highlands) / suivi

4.1

2020-00048 – Amendment to a Preliminary subdivision
proposal
Lot 5 073 244 of the Quebec cadastre
Larrimac Project (Chelsea Highlands) / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 5 073 244 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant située sur la route 105, partie du golf
Larrimac, a effectué une demande de modification d’un avantprojet de lotissement approuvé le 5 novembre 2019 par la
résolution 400-19 et modifié le 10 mars 2020 par la résolution
numéro 89-20, afin de de relocaliser l'emplacement de l'entrée
au projet, de réduire la largeur de l'emprise du chemin, de former
un lot pour les jardins communautaires et de reconfigurer les lots
1, 2 25, 26, 27, 28 et 31, tel que démontré au plan d’avant-projet
de lotissement préparé par Sylvain Viau & Associates Inc, daté
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WHEREAS the owner of the property known as lot 5 073 244 of
the Quebec cadastre, property also known as being located on
Route 105, part of the Larrimac Golf, has made a request to
amend a preliminary subdivision proposal approved on
November 5th, 2019, by Resolution number 400-19 and modified
on March 10th, 2020 by Resolution number 89-20, in order to
relocate the location of the project's entrance, to reduce the width
of the road’s right-of-way and to reconfigure the lots 1, 2 25, 26,
27, 28 and 31, as shown in the preliminary subdivision proposal
prepared by Sylvain Viau & Associates Inc, dated January 23rd,
2020 and revised on May 31st, 2020, and bearing the number
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du 23 janvier 2020 et révisé le 31 mai 2020, plan numéro SP01;

SP01;

ATTENDU QUE la relocalisation de l'entrée du projet améliore la
visibilité à l'intersection, permet de préserver deux arbres
matures et n'a pas d'impact sur la faune, la flore et les milieux
humides;

WHEREAS the relocation of the project's entrance improves
visibility at the intersection along with preserving two mature
trees and will have no impact on the wildlife, flora and wetlands;

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement et le Règlement
sur les travaux municipaux permettent maintenant une emprise
d'une largeur de 15 m pour les chemins à faible débit;

WHEREAS the Subdivision By-law and the By-law on the
Implementation of Municipal Works now allow a right-of-way of a
width of 15 m for low-flow roads;

ATTENDU QUE le plan projet de lotissement de l'arpenteur
démontre que les constructions existantes demeurent
conformes;

WHEREAS the surveyor’s subdivision proposal, demonstrates
that the existing buildings will remain compliant;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 9 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 9th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M.
David Stansen et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de modification d’un avant-projet de
lotissement, et ce, en faveur du lot 5 073 244 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant située sur la
route 105, partie du golf Larrimac, conditionnellement à l’accord
de la demande de dérogation mineure.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoît Delage,
seconded by Mr. David Stansen and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant the amendment of this
preliminary subdivision proposal and this, in favour of lot
5 073 244 of the Quebec cadastre, property also known as being
located on Route 105, part of the Larrimac Golf, provided that the
request be granted for the minor exemption.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.1

2020-00047 – Dérogation mineure
Lot 3 031 129 au cadastre du Québec
1169, route 105 / suivi

4.1

2020-00047 – Minor exemption
Lot 3 031 129 of the Quebec cadastre
1169 Route 105 / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 031 129 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 1169, route 105, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre un lot d'une superficie de 6 560 m², au lieu de 8
000 m², tel que requis au Règlement de lotissement;

WHEREAS the owner of the property known as lot 3 031 129 of
the Quebec cadastre, property also known as 1169 Route 105,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow a lot possessing an area surface of
6,560 m², instead of 8,000 m², as required by the Subdivision Bylaw;

ATTENDU QUE la réduction de la superficie permettra un accès
au projet Highlands à Chelsea à partir de la route 105;

WHEREAS the reduction in area surface will allow access to the
Chelsea Highlands project from Route 105;

ATTENDU QUE l'accord de la dérogation mineure permettra
d'aménager une intersection plus sécuritaire pour le projet et
permettra de sauvegarder deux arbres sur la propriété voisine, là
où était située l'entrée du projet auparavant;

WHEREAS the approval of the minor exemption allows to
develop a safer intersection for the project and will preserve two
mature trees on the neighboring property, where the entrance to
the project was previously located;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 9 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 9th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M.
David Stansen 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 3 031 129 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 1169, route 105.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoît Delage,
seconded by Mr. David Stansen 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 3 031 129 of the Quebec cadastre,
property also known as 1169 Route 105.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.0

DÉROGATION MINEURE

5.0

MINOR EXEMPTION

5.1

2020-00042
Lot 3 030 656 au cadastre du Québec
53, chemin Southridge / suivi

5.1

2020-00042
Lot 3 030 656 of the Quebec cadastre
53 Southridge Road / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 030 656 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 53, chemin Southridge, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une bande de protection d'un milieu humide de
3,5 m plutôt que 15 m pour une allée d'accès et de permettre une
marge latérale de 1 m au lieu de 4,5 m pour cette allée d'accès,
le tout tel que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 3 030 656 of
the Quebec cadastre, property also known as 53 Southridge
Road, has presented to the Municipality of Chelsea a request for
a minor exemption to allow a protective strip for a wetland of 3.5
m rather than 15 m for an access driveway and allow a side
margin of 1 m instead of 4.5 m for this access driveway, all as
specified by the Zoning By-law;

ATTENDU QUE le lot a été cadastré le 9 février 1990 et qu'à
l'époque il n'y a pas de bande de protection applicable pour les
milieux humides;

WHEREAS the lot was registered on February 9th, 1990 and that
at the time there was no protective strip applicable for wetlands;

ATTENDU QUE l'emplacement du milieu humide ne permet pas
d'accéder au terrain ni de le construire;

WHEREAS the location of the wetland does not allow access to
the land or to build it

ATTENDU QUE la réduction d'une portion de la marge latérale
de 4.5 m à 1 m permettra d'aménager l'allée d'accès à 3.5 m du
milieu humide plutôt qu'accolée à celui-ci;

WHEREAS the reduction of a portion of the side margin from 4.5
m to 1 m will allow the driveway access to be made 3.5 m from
the wetland rather than adjoining it;

ATTENDU QUE le comité consultatif sur les ressources
naturelles a étudié la demande lors d’une réunion spéciale le 1er
juin 2020, et a émis une recommandation favorable tout en
greffant les conditions suivantes :

WHEREAS the Natural Resources Advisory Committee has
reviewed this request during a special meeting held on June 1st,
2020, and has issued a favorable recommendation, provided it
be registered with the following conditions:










QUE l’entrée charretière soit construite le plus loin possible
du milieu humide, soit à 1 m de la limite de la propriété;
QUE les mesures d’atténuation nécessaires soient mises en
place afin de protéger le milieu humide, dont la mise en
place d’une barrière à sédiments le long du milieu humide
pour la durée des travaux;
QU’aucune machinerie ne soit tolérée dans la bande de
protection du milieu humide lors de la construction de la
résidence;
QUE la résidence soit construite tel qu’indiqué dans la
demande, soit à une distance de 3 m de la bande de
protection du milieu humide;






THAT the driveway entrance be built as far as possible from
the wetland, that is, at 1 m from the property line;
THAT the necessary mitigation measures be implemented
to protect the wetland, including the establishment of a
sediment barrier along the wetland for the duration of the
work;
THAT no machinery be tolerated in the wetland protection
strip during the construction of the residence;
THAT the residence be built as indicated in the request, at a
distance of 3 m from the wetland protection strip;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 9 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 9th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE demandeur a soumis des informations
supplémentaires pour appuyer sa requête;

WHEREAS the applicant has submitted additional information to
support their request;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Benoît Delage 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 3 030 656 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 53, chemin Southridge;

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Benoît Delage 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 3 030 656 of the Quebec cadastre, property
also known as 53 Southridge Road.
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ATTENDU QUE le vote est demandé :

WHEREAS a vote is requested:







Pour : 3
Contre :2

Pro: 3
Con: 2

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

ADOPTED WITH A MAJORITY

[Le Président annonce qu’il doit quitter la réunion.
Mme Kay Kerman prend la relève à titre de Présidente par intérim]
5.2

2020-00046
Lot 2 635 542 au cadastre du Québec
11,route 105 / suivi

[The Chair announces that he must leave the meeting.
Ms. Kay Kerman takes over as Acting Chair]
5.2

2020-00046
Lot 2 635 542 of the Quebec cadastre
11 Route 105 / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 636 542 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 11, route 105, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin permettre une superficie maximale de plancher de 1096 m²
au lieu de 232 m², une marge latérale de droite de 0 m plutôt que
4.5 m et une marge avant de 3 m pour l'aménagement d'un
stationnement, plutôt que 10 m, le tout tel que requis au
règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 636 542 of
the Quebec cadastre, property also known as 11 Route 105, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for minor
exemption in order to allow a maximum floor area of 1096 m²
instead of 232 m², a right side margin of 0 m rather than 4.5 m
and a front margin of 3 m for the development of a parking lot,
rather than 10 m, all as required by the Zoning By-Law;

ATTENDU QUE la propriété est située dans un secteur
commercial et industriel et que la propriété voisine située au 15,
route 105 est utilisée à des fins d'entreposage;

WHEREAS the property is located in a commercial and industrial
sector and that the neighboring property located at 15 Route 105
is used for storage purposes;

ATTENDU QUE l'aménagement du stationnement à 3 m de
l'emprise de la route 105 permettra de reverdir une partie de la
cour avant;

WHEREAS the development of the parking lot at 3 m from the
right-of-way of Route 105 will make it possible to green a part of
the front yard;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 9 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 9th, 2020 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 dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 2 636 542 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 11, route 105.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Hervé Lemaire 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 2 636 542 of the Quebec cadastre, property
also known as 11 Route 105.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.0

PIIA

6.0

SPAIP

6.1

2020-00045
Lot 6 193 600 au cadastre du Québec
180, chemin du Relais / suivi

6.1

2020-00045
Lot 6 193 600 of the Quebec cadastre
180 Relais Road / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 193 600 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 180, chemin du Relais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre la
construction d'une habitation unifamiliale personnalisée dans le
projet Quartier Meredith et ayant des matériaux de revêtement:
Canexel, pierre et acier sur le toit;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 193 600 of
the Quebec cadastre, property also known as 180 Relais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for the
approval of a site plan and architectural integration programme in
order to allow the construction of a custom single-family dwelling
in the Quartier Meredith project and having covering materials: of
Canexel, stone and steel on the roof;

ATTENDU QUE l’architecture proposé est similaire à celle des

WHEREAS the architecture proposed is similar to that of the
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bâtiments existants dans le projet Quartier Meredith;

existing buildings in the Quartier Meredith project;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 9 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 9th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M.
Marc Monette et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan
d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 6 193 600 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 180, chemin du Relais.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoît Delage,
seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
6 193 600 of the Quebec cadastre, property also known as 180
Relais Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00049
Lot 6 193 610 au cadastre du Québec
220, chemin du Relais / suivi

6.2

2020-00049
Lot 6 193 610 of the Quebec cadastre
220 Relais Road / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 193 610 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 220, chemin du Relais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre la
construction d'une habitation unifamiliale personnalisée dans le
projet Quartier Meredith et ayant des matériaux de revêtement:
Canexel, pierre et acier sur le toit;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 193 610 of
the Quebec cadastre, property also known as 220 Relais Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for the
approval of a site planning and architectural integration
programme in order to allow the construction of a custom singlefamily dwelling in the Quartier Meredith project and having
covering materials of Canexel, stone and steel on the roof;

ATTENDU QUE l’architecture proposée et modifiée est similaire
à celle des bâtiments existants dans le projet Quartier Meredith;

WHEREAS the architecture proposed is similar to that of the
existing buildings in the Quartier Meredith project;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance des
rapports d’analyses préparés le 9 juillet 2020 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
reports prepared on July 9th, 2020, by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M.
Marc Monette et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan
d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 6 193 610 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 220, chemin du Relais.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoît Delage,
seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
6 193 610 of the Quebec cadastre, property also known as 220
Relais Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.0

LOTISSEMENT

7.0

SUBDIVISION

7.1

2020-00050
Lot 2 635 493 au cadastre du Québec
11, chemin Notch / suivi

7.1

2020-00050
Lot 2 635 493 of the Quebec cadastre
11 Notch Road / Follow-up

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble comme le lot
2 635 493 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme le 11, chemin Notch, a effectué une demande
d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer
deux lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement
préparé par Monsieur Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre,
daté du 21 mai 2020, dossier 105157, portant le numéro 13649
de ses minutes;

Urbanisme et développement durable

WHEREAS the owner the property know as lot 2 635 493 of the
Quebec cadastre, properties also known as 11 Notch Road, has
presented a request for the approval of a preliminary subdivision
proposal aimed at creating two lots, as shown on the preliminary
subdivision proposal prepared by Mr. Hubert Carpentier, Land
Surveyor, dated May 21st, 2020, file 105157, bearing the number
13649 of his field notes;
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ATTENDU QU’il n'était pas requis de fournir une étude septique
pour cette demande, compte-tenu qu’il s’agit de détacher le
minigolf qui a déjà ses installations du reste du terrain de golf;

WHEREAS there is no need to provide a septic report for this
request since it involves separating the mini-golf which already
has its facilities from the rest of the golf course;

ATTENDU QUE le plan projet de lotissement de l'arpenteur
démontre que les constructions existantes demeurent
conformes;

WHEREAS the land surveyor's subdivision plan shows that the
existing constructions remain in conformity;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 9 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 9th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît 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 d’avant-projet de lotissement, et ce,
en faveur du lot 2 635 493 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 11, chemin Notch.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoît Delage,
seconded by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this preliminary subdivision
proposal request, and this, in favour of Lot 2 635 493 of the
Quebec cadastre, property also known as 11 Notch Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.0

RÈGLEMENTS D’URBANISME

8.0

PLANNING BY-LAWS

Nil
9.0

None
INFORMATION DU CONSEIL

9.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

Nil
10.0

None
AUTRE

10.0

OTHER

Nil
10.0

None
LEVÉE DE LA SÉANCE

10.0

IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M. David
Stansen et résolu que cette rencontre extraordinaire soit levée à
19 h 48.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Benoît Delage, seconded by Mr. David
Stansen and resolved that this extraordinary meeting be
adjourned at 7:48 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

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
…………………………………………………
Kay Kerman, Présidente par intérim / Acting 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 15 juin 2020

Minutes of the June 15, 2020 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 19h05.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 7:05 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) ~ Melissa Chabot (employée municipal /
municipal officer)
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.
Jean-Denis Fréchette, et résolu que l’ordre du jour proposé soit par
la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Jean-Denis Fréchette, and resolved that the agenda be and is
hereby adopted as presented.

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DES PROCÈS-VERBAUX
DES RENCONTRES DU 27 MAI ET 1er JUIN 2020

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORDS OF THE
MINUTES OF THE MAY 27 AND JUNE 1st, 2020 MEETINGS

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par Mme
Michelle Comeau, et résolu que le procès-verbal de la réunion du
27 mai 2020 soit par la présente approuvé.

IT IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Ms.
Michelle Comeau, and resolved that the minutes of the meeting
held on May 27, 2020, be and is hereby approved.

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par M.
Gershon Rother, et résolu que le procès-verbal de la réunion du
1er juin 2020 soit par la présente approuvé.

IT IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Mr.
Gershon Rother, and resolved that the minutes of the meeting held
on June 1st, 2020, be and is hereby approved.

ADOPTÉ

ADOPTED

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTIONS PERIOD

Les membres du public discutent de la demande de dérogation
mineure présentée au point 4.1.

The members of the public discuss the minor variance presented
at point 4.1.

[Le public quitte]

[The public leaves]

4.0

4.0

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

4.1
Dérogation mineure – ch. des Hauts-Bois (2 635 578)
Cette demande de dérogation mineure visant la construction d’une
entrée charretière au travers d’un milieu humide avait été
préalablement présentée lors des rencontres du 25 février et 23
mars 2020.

REQUEST FOR MINOR VARIANCE

4.1
Dérogation mineure – ch. des Hauts-Bois (2 635 578)
This minor exemption request for the construction of a driveway
through a wetland was previously submitted at the meetings held
on February 25 and March 23, 2020.
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À la suite de l’analyse des documents supplémentaires fournit par
le demandeur et son biologiste ainsi que des explications données
par le biologiste lors de la période de questions, les membres sont
d’avis que la construction de l’entrée charretière au travers de la
partie la plus étroite et la moins profonde du milieu humide aura un
impact environnemental moins important qu’une entrée partagée
située sur le lot 2 635 577 qui empiète dans la bande de protection
du milieu humide sur une distance de plus de 100 mètres.

Following the analysis of additional documents provided by the
applicant and his biologist as well as the explanations given by the
biologist during the questions period, the members agree that the
construction of the driveway through the narrowest and shallowest
part of the wetland has fewer environmental impacts than a shared
driveway located on lot 2 635 577 within the protection band of the
wetland on a distance of more than 100 metres.

La construction d’une entrée partagée longeant le milieu humide
sur le lot 2 635 577 impliquerait une coupe importante d’arbres
matures dans la bande de protection, ce qui créera un manque
d’ombre pour le milieu humide et affectera ainsi la température de
l’eau, le lieu de reproduction des amphibiens et causera
l’assèchement plus rapide du milieu humide. Cette coupe affectera
également le lieu de nidification des canards, notamment le canard
branchu,
ainsi
que
la
stabilisation
du
sol.

The construction of the shared driveway along the wetland on lot
2 635 577 would involved a significant mature trees cutting in the
protection band, which will create a lack of shade for the wetland
and therefore affect water temperature, amphibians mating site
and will cause the wetland to dry out more quickly. This tree cutting
will also affect ducks nesting site, especially wood ducks, and soil
stabilisation.

La construction de la partie de l’entrée traversant le milieu humide
prévoit l’installation de 2 ponceaux d’un mètre chacun permettant
la connectivité du milieu humide, pour l’eau et la faune.

The construction of the part of the driveway that goes through the
wetland includes the installation of 2 culverts of one meter each in
order to keep the connectivity of the wetland, for water and wildlife.

Bien qu’il s’agisse d’une demande de dérogation mineure, les
membres considèrent que ce sont des travaux majeurs, d’où la
nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation de la part du
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements
Climatiques
(MELCC).

Although this is a request for a minor variance, the members
consider it to be major work, hence the need to obtain a certificate
of authorization from the Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC).

Le demandeur a été averti qu’aucune autre demande de
dérogation mineure de sa part dans la bande de protection du
milieu
humide
ne
sera
considérée.

The applicant has been advised that no further minor variance
requests on its part within the wetland protection band will be
considered.

Recommandation :

Recommendation:

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé
par M. Jonathan Lamarre-Régnière, et résolu que le CCRN
recommande d’accorder cette demande de dérogation mineure,
tout en greffant les conditions suivantes :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette,
seconded by Mr. Jonathan Régnière and resolved that the NRAC
recommends to grant this request for minor variance, along with
registering the following conditions:

-

Aucune machinerie ne sera tolérée à l’intérieur de la
zone humide ou dans la bande de protection lors de la
construction de la résidence;

-

L’entrée charretière devra respecter une largeur de 9
mètres maximum, tel qu’indiqué dans la demande;

-

les conditions accompagnant la demande de dérogation
mineure visant l’installation d’une clôture dans la bande
de protection du milieu humide déposée lors de la
rencontre du 19 août 2019 restent les mêmes.

-

No machinery will be allowed within the wetland or the
protection band during the construction of the residence;

-

the driveway must respect a maximum width of 9 metres,
as indicated in the application;

-

the conditions accompanying the request for a minor
variance for the installatioin of a fence within the
protection band submitted at the August 19, 2020
meeting, remain the same.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

5.0

RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR LE SUIVI
ENVIRONNEMENTAL DES SYSTÈMES SEPTIQUES À
TRAITEMENT TERTIAIRE COMPORTANT UN REJET DANS
L’ENVIRONNEMENT

Les membres révisent le règlement no. 680-06 Établissant la

REVISION OF THE BY-LAW RESPECTING
ENVIRONMENTAL MONITORING OF SEPTIC SYSTEMS
WITH TERTIARY TREATMENT INCLUDING A DISCHARGE
INTO THE ENVIRONMENT

The members revise by-law no. 680-06 Establishing rates and
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tarification et le suivi environnemental applicable aux systèmes
septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans
l’environnement ainsi que le règlement no. 768-10 Modifiant
certaines dispositions du règlement no. 680-06.

environmental monitoring as applicable to septic systems with
tertiary treatment including discharge into the environment as well
as by-law no. 768-10 Amending specific provisions of by-law no.
680-06.

Les membres sont d’accord que l’année de démarrage comporte
beaucoup d’échantillonnage, à raison d’un chaque mois pour un
total de 12 échantillonnages.

The members agree that the initial year includes a lot of sampling,
one every month for a total of 12 samples.

Avec l’arrivée des systèmes à désinfection par lampe ultraviolette
(UV) sur le territoire, il se pourrait que certaines compagnies
effectuent eux-mêmes l’échantillonnage du rejet dans
l’environnement. Il faudra donc tenir compte de ceux-ci dans le
total d’échantillonnages effectués dans l’année.

With the arrival of septic systems with ultraviolet (UV) disinfection,
some companies may sample the discharge into the environment
themselves. These will therefore have to be taken into
consideration in the total number of samples taken during the
year.

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jonathan Lamarre-Régnière,
appuyé par M. Jean-Denis Fréchette et résolu que le CCRN
recommande d’apporter les modifications suivantes au présent
règlement :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jonathan LamarreRégnière, seconded by Mr. Jean-Denis Fréchette and resolved
that the NRAC recommends the following amendments to this bylaw:

-

Lors de l’année de démarrage, la prise d’échantillon se
fera une fois aux deux mois pour un maximum de 6
échantillonnages;

-

la premiere prise d’échantillon de l’année de démarrage
sera effectué 30 jours après la date de démarrage du
système septique. Cela laisse le temps à la fosse
septique de se remplir et permet d’obtenir un résultat
plus représentatif de son utilisation normal;

-

à la suite de corrections apportés au système septique
suivant un dépassement, la prise d’échantillon sera
effectuée une fois aux deux mois jusqu’à la fin de l’année
courante et retournera où il était rendu à l’année
suivante.

-

During the initial year, sampling will be done once every
two months for a maximum of 6 samples;

-

the first sample of the initial year will be taken 30 days
after the start-up date of the septic system. This allows
time for the septic tank to fill up and provides a result
that is more representative of its normal use;

-

following septic system corrections after it exceeds
norms, the samples will be taken once every two
months until the end of the current year and will return
to where it was the next year.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

6.0

6.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

6.1
Séance ordinaire du 2 juin 2020
M. Pierre Guénard explique qu’à la suite des recommandations
émises par le CCRN lors de la réunion du 23 mars 2020 pour le
dossier de dérogation mineure du chemin des Hauts-Bois (lot
2 635 578), des documents supplémentaires ont été ajoutés par le
demandeur afin d’être présenté à la séance du conseil du 2 juin
2020. Le conseil a toutefois décidé de retirer ce dossier de l’ordre
du jour et de le retourner au CCRN, afin que le comité émette ses
recommandations en tenant compte de l’entièreté des documents
accompagnant la demande.

6.1
June 2, 2020 Ordinary sitting of Council
Mr. Pierre Guénard explains that following the recommendations
made by the NRAC at the March 23, 2020 meeting for the minor
variance file for chemin des Hauts-Bois (lot 2 635 578), additional
documents were added by the applicant to be presented at the
June 2, 2020 council meeting. However, the Council decided to
remove this file from the agenda and return it to the NRAC, so that
the committee could make its recommendations taking into
consideration all the documents accompanying the request.

7.0

7.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN
2020

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF JUNE 1st, 2020

Les recommandations proposées pour le dossier de demande de
dérogation mineure du chemin Southridge (lot 3 030 656) ont été
refusées par le CCU. Le dossier sera présenté à la prochaine
séance du conseil le 7 juillet 2020.

The proposed recommendations for the minor variance request of
chemin Southridge (lot 3 030 656) were denied by the PSDAC. The
file will be presented at the next council meeting on July 7, 2020.

8.0

8.0

DIVERS

n/a

OTHER

n/a
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9.0

PROCHAINE RENCONTRE

9.0

NEXT MEETING

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 20 juillet 2020. Les membres en prennent note.

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
July 20, 2020. Members take note.

10.0

10.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Lamarre-Régnière, appuyé par
Mme Michelle Comeau et résolu que cette réunion soit levée à
20h51.

IL IS PROPOSED by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière, seconded
by Ms. Michelle Comeau and resolved that this meeting be
adjourned at 8:51 pm.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

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

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………………………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Téléphone : 819 827-1124 |Télécopieur : 819 827-2672
www.chelsea.ca

(Réf. nº 114.205)

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du jeudi 2 juillet 2020.

Minutes of the meeting held on Thursday July 2, 2020.

Constatant qu’il y a quorum, monsieur Pierre Guénard, présidant
cette réunion vidéoconférence, déclare la présente séance du
Comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie
communautaire ouverte à 19 h 05.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierrre Guénard, presiding over
this videoconference meeting, declares this sitting of the Recreation,
Sports, Culture and Community life Advisory Committee open at 7:05
pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (Conseiller / Councillor) ~ Kay Kerman (Conseillère/Councillor) ~ Ronald Rojas (directeur du Service des loisirs, du sport, de
la culture et de la vie communautaire) ~ Elisabeth Veyrat (membre du comité~) ~ Rita Jain (membre du comité) ~ Richard Wagner (membre)
~ Catherine Knight (membre) ~ David Marchesseault (membre)~ Roxanne Laframboise-Larose (agente de développement communautaire) ~
Sophie Hubert (adjointe administrative).
ABSENTS

REGRETS

Aucun/ none
1.0
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0
ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Kay Kerman, proposé par Rita Jain et résolu
que l’ordre du jour gouvernant cette réunion soit et est par la présente
adopté tel que présenté avec un ajout a point 6 :

IT IS PROPOSED by Kay Kerman seconded by Rita Jain and
resolved that the agenda governing this meeting be and is hereby
adopted with the addition of an item as section 6:

Stationnement et descente à bateau secteur Farm Point (Rita Jain);

Parking and boat launch Farm Point area (Rita Jain).

Station de lavage de mains au centre village (Pierre Guénard).

Hand washing station, centre village (Pierre Guénard).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 AVRIL 2020

2.0
ADOPTION OF THE APRIL 30, 2020 MINUTES

Adopté tel que présenté, proposé par Kay Kerman, appuyé par Rita
Jain.

Adopted as presented. Proposed by Kay Kerman and seconded by
Rita Jain.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

3.0
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL MAI 2020

3.0
FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL FOR MAY 2020

Demande de subvention Recyc Québec;

Grant request, Recyc Québec;

Renouvellement permis d’occupation temporaire Marché Old
Chelsea.

Temporary occupation permit renewal, Old Chelsea Market.

4.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 2 juillet 2020

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

4.0
BUSINESS ARISING FROM MINUTES
Meeting of July 2, 2020
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Mise à jour sur les procédures de déconfinement;

Update on deconfinement procedures.

Mise à jour PDTA – les sondages seront en ligne sur la plateforme
Cocoriko vers la fin juillet.

Update on ATMP – Surveys will be online via the Cocoriko platform
for the end of July.
5.0
ITEMS UNDER STUDY

5.0
DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
Planification stratégique du Service des loisirs : Un survol du
nouveau plan directeur du Service est présenté par Roxanne LaroseLaframboise qui donne par la suite une explication détaillée du
document. Le nouveau plan englobe les politiques et plans d’action du
service. Pour les dossiers qui doivent êtres mis à jour, une grille
d’évaluation sera rédigée afin de déterminer quels items seront mis en
valeur. Un rapport final sera rédigé, accompagné d’un budget détaillé.
Le comité recommande d’utiliser une grille de pointage semblable à
celle utilisée antérieurement pour évaluer les projets présentés par les
groupes communautaires dans le cadre du Fonds pour les groupes
reconnus de Chelsea.
Proposition pour donner un nom officiel du réseau de sentiers
municipal situé dans le quartier Cascades de la municipalité de
Chelsea : En 2011, Sentiers Chelsea Trails, en partenariat avec la
municipalité de Chelsea, a commencé à construire un sentier pédestre
sur un terrain municipal qui avait été acquis par la municipalité lors de
l'approbation des lotissements résidentiels à proximité. Le réseau de
sentiers s'étend de la route 105 au sud (le début du sentier est situé à
environ 400 m au nord du chemin Pine) jusqu'au chemin Winnisic au
nord - une distance d'environ 2 km. Une branche du sentier d'environ
400 M de longueur fournit une connexion au chemin Des Pommiers et
au chemin Dunmor, qui à son tour mène à une autre branche de 400
M entre le chemin Dunmor et le chemin Mountainview. Une expansion
future de ce réseau est prévue au cours des prochaines années, à
mesure que des propriétés supplémentaires dans la région des
Cascades seront aménagées et que des terrains pour les sentiers
seront acquis par la municipalité. Un point de repère du début de l'ère
agricole a été “The Lost Field” (le «pré perdu») qui était situé dans ce
qui est maintenant les quartiers résidentiels près de l'intersection du
chemin Des Pommiers et du chemin Dunmor. Le pré perdu avait une
superficie d'environ 10 acres et appartenait à Tom Bates, un fermier
de Cascades qui cultivait de l'avoine, du foin et du maïs sur sa
propriété qui s'étendait à l'ouest de la rivière. Alors que la plupart des
monuments ont disparu depuis longtemps, quelques vestiges de vieux
chemins sont encore visibles. Le sentier municipal passe par le centre
de cette zone plus vaste connue historiquement sous le nom de
Cascades, y compris ce que plusieurs résidents de longue date croient
être le « pré perdu» - un point de repère qui a été identifié dans une
première carte de la région dessinée à la main, et qui était aussi
mentionné dans un poème de 1928 intitulé The Lost Field écrit par le
légendaire Bill Wilson et son épouse Peg.
Sentier Chelsea Trails en collaboration avec la Société historique de
la Vallée de la Gatineau ont rassemblés ces textes et informations et
afin de reconnaître et de préserver la riche histoire de cette région en
nommant le sentier municipal « Sentier du pré perdu / Lost Field Trail».
Recommandations : Afin de traduire le nom de manière appropriée,
on propose le nom « Sentier du champ perdu » pour le français.
Proposé par Elisabeth Veyrat, appuyé par Rita Jain.
Adopté à l’unanimité.

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

Recreation Department Strategic Planning: An overview of the
department's new Master Plan was presented by Roxanne LaroseLaframboise who then gave a detailed explanation of the document.
The new plan encompasses the department's policies and action
plans. For the files that need to be updated, an evaluation grid will be
drafted to determine which items will be highlighted. A final report will
be written, accompanied by a detailed budget.
The committee recommends using a grid similar to the one used
previously to evaluate projects submitted by community groups under
the Chelsea Recognized Groups Fund.
Proposal to give an official name to the municipal trail network
located in the Cascades neighbourhood of the Municipality of
Chelsea: In 2011, Sentiers Chelsea Trails, in partnership with the
Municipality of Chelsea, began construction of a walking trail on
municipal land that had been acquired by the municipality when
approving nearby residential subdivisions. The trail network extends
from Highway 105 in the south (the trailhead is located approximately
400 m north of Pine Road) to Winnisic Road in the north - a distance
of approximately 2 km. One branch of the trail, approximately 400 M
long, provides a connection to Des Pommiers Road and Dunmor
Road, which in turn leads to another 400 M branch between Dunmor
Road and Mountainview Road. Future expansion of this network is
planned over the next few years as additional properties in the
Cascade area are developed and trail lands are acquired by the
municipality. An early agricultural landmark was "The Lost Field" which
was located in what are now the residential areas near the intersection
of Des Pommiers Road and Dunmor Road.
The Lost Field was approximately 10 acres in size and belonged to
Tom Bates, a farmer from Cascades who grew oats, hay and corn on
his property west of the river. While most of the monuments have long
since disappeared, some remains of old roads are still visible. The
municipal trail passes through the centre of this larger area historically
known as the Cascades, including what many long-time residents
believe to be the "lost Field" - a landmark that was identified in an early
hand-drawn map of the area, and was also mentioned in a 1928 poem
entitled The Lost Field written by the legendary Bill Wilson and his wife
Peg.
Sentier Chelsea Trails in collaboration with the Gatineau Valley
Historical Society gathered these texts and information and to
recognize and preserve the rich history of this area by naming the
municipal trail "Sentier du pré perdu / Lost Field Trail".
Recommendations: In order to translate the name appropriately, the
name "Sentier du champ perdu" is proposed for the French.
Proposed by Elisabeth Veyrat, seconded by Rita Jain.
Adopted unanimously.

2

6.0
AUTRE

6.0
OTHER

Stationnement et descente à bateau secteur Farm Point (Rita
Jain) : Les samedis et dimanches sont extrêmement chaotiques dans
le secteur où est situé le quai communautaire et la descente à bateau.
Il serait important d’implémenter une campagne de rappel sure
l’étiquette sur l’eau et régler le problème du stationnement.
Maintenant que le terrain Hydro Québec situé en face du centre
communautaire et du parc de Farm Point est accessible, l’opportunité
se présente afin de commencer une discussion pour améliorer l’accès
à l’eau et adresser des situations problématiques. Ronald adressera
la direction générale à ce sujet.

Parking and boat lauch Farm Point area (Rita Jain): Saturdays and
Sundays are extremely chaotic in the area where the community dock
and boat launch is located. It would be important to implement a
campaign on water etiquette and address the parking issue. Now that
the Hydro Québec lot in the Farm Point area in front of the community
centre and Farm Point Park is now accessible, so there is now an
opportunity to start a discussion to improve access to the water and
address problem situations. Ronald will follow up with General
Management on the issue.

Station de lavage de mains au centre village (Pierre Guénard) :
Depuis le début de la pandémie, plusieurs spécialistes sont d’avis que
le gel hydroalcoolique s’évapore rapidement, ne permettant pas
toujours un lavage complet des mains. Un lavage de mains de 20
secondes, entièrement submergées dans l’eau, est la meilleure
option. Les stations de lave-mains autonomes seront de plus en plus
nécessaires pour les lieux publics ou très fréquentés. Les
commerçants du centre-village demandent que des stations de
lavage de mains extérieures soient aménagées à l’extérieur, soit au
coin où est situé la station de réparation de vélo entre le Biscotti et le
Mama Teresa. Pierre Guénard revendique la nécessité d’appliquer
des mesures préventives dans les plus brefs délais afin de contribuer
à réduire le risque de contamination dans les lieux publics, surtout
dans un des endroits extrêmement achalandés tel le centre village.
Ronald fera des recherches afin de vérifier les prix et la possibilité
d’aménager une station.

Handwashing station in the village centre (Pierre Guénard): Since
the beginning of the pandemic, several specialists have said that
hydroalcoholic gel evaporates quickly, therefore does not always allow
for complete hand sanitizing. A 20-second hand wash, completely
submerged in water, is the best option. Stand-alone hand washing
stations will be increasingly necessary for public or high-traffic areas.
centre village merchants are asking for outdoor handwashing stations
to be installed outdoors, at the corner where the bicycle repair station
is located between Biscotti and Mama Teresa. Pierre Guénard wishes
to apply preventive measures as soon as possible in order to help
reduce the risk of contamination in public places, especially in one of
the extremely busy areas such as the centre village. Ronald will do
some research to verify prices and the possibility of installing a station.

Le comité passe au vote : 2 membres votent contre, 3 sont en
faveur.

The committee proceeds to a vote: 2 members vote against, 3 are
in favour.

7.0

7.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par Kay Kerman, appuyé par Elisabeth Veyrat et
résolu que cette rencontre soit levée à 20h45.

IT IS PROPOSED by Kay Kerman seconded by Elisabeth Veyrat
and resolved that this meeting be adjourned at 8:45pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Pierre Guénard, Président

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
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(Réf. nº 114.221)

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
Procès-verbal de la vidéoconférence du 16 juillet 2020

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.

ADVISORY COMMITTE ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA

Minutes of the July 16, 2020 videoconference

Having notice there is quorum, Mr. Greg McGuire, the Chair of the
Advisory Committee on Health Services in Chelsea declares the
meeting open, it is 4:30 p.m.

PRÉSENCES

ATTENDANCE

Étaient présents : / Were present
Greg McGuire, Marcel Chartrand, Margaret Rose Jamieson, Louise Killens, Émile Carrier et Manon Racine, secrétaire.
ABSENCES

ABSENTS

Étaient absents / Were absent
François Malouin, Pierre Guénard et Amy Ford
AUTRES

OTHERS

Invités / Guests
Frédéric Parizeau - Directeur adjoint du CLSC de Chelsea
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

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

The agenda is adopted unanimously by the members.

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2020 est adopté
à l’unanimité sans aucune modification.

The minutes of the meeting held on June 18, 2020 are adopted
unanimously, without modification.

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0 QUESTION PERIOD

Aucune question.

No question.

4.0 RENCONTRE – ADJOINT CLSC DE CHELSEA

4.0 MEETING – CLSC ASSITANT OF CHELSEA

Le président du comité a expliqué à M. Parizeau, le directeur
adjoint du CLSC de Chelsea, le contexte de la création du
comité, son mandat ainsi que le cheminement des dossiers.

The Committee Chair explained to Mr. Parizeau, the Assistant
Director of the Chelsea CLSC, the history of the creation of the
Committee, its mandate and the files in progress.

M. Parizeau a précisé aux membres du comité son rôle et ses
fonctions au sein du CISSS de l’Outaouais. Il a également
effectué une présentation portant sur les sujets suivants :

Mr. Parizeau outlined to the committee members his role and
functions in the CISSS de l'Outaouais. He also made a presentation
on the following issues:
 The state of the situation on the territory of des Collines
 The seniors' home project

 L’état de la situation sur le territoire des Collines
 Le projet de maison des ainés
 Le taux d’occupation du CLSC

 CLSC's occupation rate
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4.0 RENCONTRE – ADJOINT CLSC DE CHELSEA

4.0 MEETING – CLSC ASSITANT OF CHELSEA

Les membres du comité ont demandé les précisions suivantes
à M. Parizeau.

Committee members asked the following clarifications to M. Parizeau

Q : Il y a-t-il un comité sur les services de santé sur le territoire
des Collines ?

Q: Is there a health services committee on the territory of des
Collines?

R : Non, il ne semble pas y avoir d’autre comité sur les
services de santé sur le territoire des Collines.

A: No, there does not seem to be another health services committee
on the territory of des Collines.

Q : Le projet de maison ainé sera-t-il pris en considération lors
d’un nouvel appel d’offres ?

Q: Will the senior home project be taken in consideration for a new
call for tenders?

R : Oui, le dossier sera pris en considération. Par contre, le
comité devra s’assurer que le projet déjà déposé respecte bien
les nouveaux critères.

A: Yes, the file will be taken into consideration. However, the
committee will have to make sure that the project already submitted
meets the new conditions.

Q : Il y a-t-il une étude sur les besoins des citoyens de Chelsea
en cours ?

Q: Is there a study on the needs of Chelsea citizens in progress?

R : Nous réalisons l’étude des besoins des citoyens en tenant
compte du délai d’attente pour obtenir un rendez-vous. En ce
moment, la plupart des services sont rendus à l’intérieur d’un
délai raisonnable de 24 heures. Le taux d’occupation des
plages horaire est passé entre les mois de janvier à juillet de
40 % à 85 %. Aussi, le numéro de téléphone unique a
maximisé l’utilisation de chacun des points de services.

A: We are currently doing a study of the needs of citizens based on
the time of waiting to obtain an appointment. At this moment, most
services are provided in reasonable delay of 24 hours. The schedule
of occupation rate has increased from 40% to 85% between January
to July. Also, the main telephone number has maximized the usage
of each individual point-of-service.

5.0 PROMOTION DES SERVICES DU CLSC

5.0 PROMOTION OF CLSC SERVICES

Les membres discutent des derniers développements en ce
qui concerne les services qui sont offerts au CLSC et la
promotion de ceux-ci aux citoyens.

Members discussed the latest developments with respect to
services offered to the CLSC and their promotion to citizens.

M. Parizeau confirme aux membres du comité qu’il y a
davantage de disponibilité pour les rendez-vous en ce qui
concerne les prélèvements sanguins, car il y a un ramassage
qui se fait maintenant tous les jours.

Mr. Parizeau confirmed to the committee members that there is
more availability for blood sample appointments because the
collection is now done every day.

Il est convenu que le président vérifiera auprès de M.
Parizeau, avant sa rencontre à la mi-octobre avec le
responsable de communications et le directeur général, que
les renseignements à diffuser sur les services offerts au CLSC
sont toujours exacts.

It was agreed that the Chair of the Committee would verify with Mr.
Parizeau, before his meeting in mid-October with the person
responsible for communications and the Director General, that the
information to be distributed on the services offered at the CLSC is
accurate.

6.0 MAISON DES AINÉS

6.0 SENIOR’HOME

• Il est mentionné que le député provincial de Gatineau,
M. Bussière, s’attend à obtenir une réponse de la
ministre responsable des Aînés et des proches aidants,
Mme Blais, en ce qui concerne la demande envoyée au
député par la Mairesse.
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• It was mentionned that the provincial deputy of Gatineau Mr.
Bussière, he expects to obtain a reply in near future from the
Minister Responsible for Seniors and Informal caregivers,
Mrs. Blais concerning the request for the senior ‘home sen it
to the deputy by the Mayor.
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6.0 MAISON DES AINÉS

6.0 SENIOR’HOME

• M. Parizeau confirme qu’une rencontre entre la
mairesse de Chelsea, Mme Green et la présidentedirectrice générale du CISSS de l’Outaouais, Mme
Josée Filion, est prévue à la fin de l’été pour discuter de
ce dossier.

• It was mentioned that a meeting between the Mayor of
Chelsea, Mrs. Green and President-director general of CISSS
de l’Outaouais, is scheduled at the end of the summer to
discuss of the file.

• M. Parizeau mentionne que le projet d’agrandissement
du CHSLD de La Pêche se poursuit. Les recherches
portent sur relocalisation des locaux du CLSC ailleurs
dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham.

• Mr. Parizeau mentioned that the project to enlarge the
CHSLD in La Pêche is in progress. Research concerns the
relocation of CLSC's offices somewhere else in the SainteCécile-de-Masham area.

7.0 CLINIQUE MÉDICALE

7.0 HEALTH CLINIC

Le plan préliminaire du projet de construction de la clinique du
Dr Gaspard a été soumis aux membres aux fins de
discussions. Les membres ont discuté des différents enjeux
en ce qui concerne ce projet. Les membres souhaitent
analyser de manière plus approfondie ce projet avant de
transmettre leurs commentaires et recommandations.

The preliminary plan of the construction of Dr. Gaspard's clinic was
submitted to the members for discussion. Members discussed the
various issues related to this project. The members wish to analyze
this project in more details before sharing their comments and
recommendations.

9.0 VARIA

9.0 VARIA

Maison pour les personnes handicapées et vulnérables

Residence for people with disabilities and vulnerable

Il est convenu que M. Alain Vallée soit invité à participer à la
rencontre du 20 août prochain afin de présenter son projet et
échanger des commentaires avec les membres du comité.

It was agreed that Mr. Alain Vallée would be invited to participate
in the August 20 meeting to present his draft to the committee
members and shared comments with committee members.

10.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

10. 0 NEXT MEETING DATE

La prochaine réunion aura lieu le 20 août, à 16 h 30.

The next meeting will take place August 20, at 4:30 p.m.

11.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

11.0 ADJOURNMENT

M. Greg McGuire met fin aux discussions, il est 17 h 30.

Mr. Greg McGuire ends discussions; it is 5:30 p.m.
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6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 1 septembre 2020 / September 1, 2020, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1162-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE
CROISSANCE POUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L’EAU
POTABLE DU CENTRE-VILLAGE LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT, LORS DE L’ÉMISSION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’OCCUPATION POUR CHANGEMENT
D’USAGE OU LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE BRANCHEMENT
AUX RÉSEAUX NON PRÉVU DANS LA CONSTRUCTION INITIALE

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 1162-20 intitulé, « Règlement établissant le
paiement d’une contribution de croissance pour les réseaux des eaux usées et
de l’eau potable du centre-village lors de l’émission d’un permis de construction
ou de lotissement, lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou d’occupation
pour changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de branchement aux
réseaux non prévu dans la construction initiale » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de régir les conditions attribuables au paiement d’une
contribution de croissance pour l’agrandissement des usines de traitement des
eaux usées ou de l’eau potable du centre-village de Chelsea ou pour toutes
modifications ou ajouts nécessaires aux réseaux pour permettre à la municipalité
de desservir de nouveaux développements, de nouvelles constructions, des
nouveaux usages ou changements d’usages ou de nouveaux branchements.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1162-20
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE
CROISSANCE POUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L’EAU
POTABLE DU CENTRE-VILLAGE LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT, LORS DE L’ÉMISSION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’OCCUPATION POUR CHANGEMENT
D’USAGE OU LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE BRANCHEMENT AUX
RÉSEAUX NON PRÉVU DANS LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS INITIAUX

ARTICLE 1 : Objet
Le présent règlement a pour objet de régir les conditions attribuables au
paiement d’une contribution de croissance pour l’agrandissement des usines de
traitement des eaux usées ou de l’eau potable du centre-village de Chelsea ou
pour toutes modifications ou ajouts nécessaires aux réseaux pour permettre à la
municipalité de desservir de nouveaux développements, de nouvelles
constructions, des nouveaux usages ou changements d’usages ou de nouveaux
branchements. Le présent règlement permet donc la constitution de deux (2)
fonds destinés à recueillir ces contributions, à être utilisés aux fins réelles pour
lesquelles elles sont exigées.
Le fonds pour « Agrandissement usine ou modifications au réseau des eaux
usées du centre-village » sera destiné à l’agrandissement de l’usine ou la mise à
niveau du réseau des eaux usées permettant à la municipalité de Chelsea de
desservir un plus grand nombre de citoyens ou de commerçants.
Le fonds pour « Agrandissement usine ou modifications au réseau de l’eau
potable du centre-village » sera destiné à l’agrandissement de l’usine ou la mise
à niveau du réseau de l’eau potable permettant à la municipalité de Chelsea de
desservir un plus grand nombre de citoyens ou de commerçants.
ARTICLE 2 : Secteur ciblé par ce règlement
Les lots situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du nouveau schéma
d’aménagement tel qu’apparaissant au plan ci-joint en tant qu’annexe « A » au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3 : Demandes assujetties au paiement d’une contribution
1) Immeubles construits déjà inclus dans les règlements d’emprunts
initiaux de constructions des réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du centre-village
A) Changement d’usage (augmentation nombre d’unités)
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
construits apparaissant déjà au plan ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « B » lors du dépôt d’une demande d'un nouveau certificat
d’autorisation d’usage et/ou tout permis de construction, si le nombre d’unités
attribuées à l’immeuble, selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement
en tant qu’annexe « D », augmente à la suite d’un changement d’usage.
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B) Démolition et reconstruction (augmentation du nombre d’unités)
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
construits apparaissant déjà au plan ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « B » lors du dépôt d’une demande d’un permis de reconstruction, si
le nombre d’unités attribuées à l’immeuble, selon le tableau des unités ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « D », augmente à la suite d’un
changement d’usage.
C) Ajout d’un branchement au réseau de l’eau potable du centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
construits apparaissant déjà au plan ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « B » et identifiés en orangé comme étant branchés au réseau des
eaux usées seulement lors du dépôt de la demande de permis de branchement
au réseau de l’eau potable.
D) Ajout d’un branchement au réseau de l’eau potable ou des eaux
usées d’un nouveau bâtiment destiné à être occupé par un usage
principal et situé sur le même lot qu’un immeuble construit déjà
inclus dans les règlements d’emprunts initiaux de constructions
des réseaux des eaux usées et de l’eau potable du centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tout nouvel
immeuble destiné à être occupé par un usage principal et construit sur le même
lot qu’un immeuble construit apparaissant déjà au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B ». Le paiement est exigible lors du dépôt de la
demande de permis de construction dudit nouvel immeuble ou lors de l’émission
du certificat d’autorisation d’usage, selon le tableau des unités ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « D ».
E) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du centre-village » est de
3 196$ par unité supplémentaire attribuable à l’émission du certificat
d’autorisation d’usage ou changement d’usage tel qu’établi selon le
tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe «
D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du centre-village » est de
3 128$ par unité supplémentaire attribuable à l’émission du certificat
d’autorisation d’usage ou changement d’usage ou attribuable à
l’émission du permis de branchement au réseau de l’eau potable tel
qu’établis selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en
tant qu’annexe « D ».
2) Immeubles en développement ou pouvant être développés déjà inclus
dans les règlements d’emprunts initiaux de constructions des réseaux
des eaux usées et de l’eau potable du Centre-village
A) Immeubles en développement avec unités équivalentes allouées
(dépassement des unités allouées)
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
en développement apparaissant déjà au plan ci-joint au présent règlement en
tant qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de lotissement
démontrant que le nombre d’unités ajoutées selon le nouveau plan de
lotissement amènera un dépassement des unités équivalentes autorisées cijoint au présent règlement en tant qu’annexe « C » et calculées selon le tableau
des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe « D ».
B) Immeubles non développés avec aucune unité équivalente allouée
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
non développés apparaissant déjà au plan ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de lotissement et n'ayant
aucune unité équivalente autorisée selon l’annexe « C » ci-jointe au présent
règlement.

2

C) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village » est
de 3 196$ par unité supplémentaire excédent les unités équivalentes
autorisées selon l’annexe « C » ci-jointe au présent règlement et
attribuable à l’émission du permis de lotissement tel qu’établi selon le
tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe
« D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » est
de 3 128$ par unité supplémentaire excédent les unités équivalentes
autorisées selon l’annexe « C » ci-jointe au présent règlement et
attribuable à l’émission du permis de lotissement tel qu’établi selon le
tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe
« D ».
3) Immeubles construits non compris dans les règlements d’emprunts
initiaux de constructions des réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du Centre-village
A) Ajout de branchements aux réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du Centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
construits n’apparaissant pas au plan ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de branchement aux réseaux
des eaux usées et de de l’eau potable.
B) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village » est
de 3 196$
par unité attribuable à l’émission du permis de
branchement tel qu’établi selon le tableau des unités ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » est
de 3 128$
par unité attribuable à l’émission du permis de
branchement tel qu’établi selon le tableau des unités ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « D ».
4) Immeubles non développés non compris dans les règlements
d’emprunts initiaux de constructions des réseaux des eaux usées et de
l’eau potable du Centre-village
A) Ajout de branchements aux réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du Centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les immeubles
non développés n’apparaissant pas au plan ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de lotissement.
B) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village » est
de 3 196$ par unité attribuable au plan soumis lors de l’émission du
permis de lotissement et tel qu’établi selon le tableau des unités cijoint au présent règlement en tant qu’annexe « D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » est
de 3 128$ par unité attribuable au plan soumis lors de l’émission du
permis de lotissement et tel qu’établi selon le tableau des unités cijoint au présent règlement en tant qu’annexe « D ».
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ARTICLE 4 : Calcul du nombre d’unités
L’établissement du nombre d’unités servant au calcul de la contribution est établi
selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe
« D ».
Le calcul des unités est déterminé selon le plan de lotissement déposé lors de la
demande de permis de lotissement, selon le plan de construction déposé lors de
la demande de permis de construction, selon le plan de changement d’usage
soumis lors de l’émission du certificat d’occupation (autorisation) ou selon les
unités attribuables à l’immeuble construit lors de l’émission du permis de
branchement.
Le nombre d’unités final attribuable à l’immeuble sera ajusté en fonction des
immeubles réels construits à la fin du projet de lotissement ou de construction.
Toute contribution versée en trop sera remboursée et toute contribution
insuffisante sera facturée.

ARTICLE 5 : Paiement de la contribution
A) Le paiement de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine ou
modifications au réseau des eaux usées du centre-village » devient
exigible dès le dépôt de la demande du permis de lotissement, du permis
de construction, du certificat d’autorisation d’usage ou changement
d’usage ou du permis de branchement.
B) Le paiement de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine ou
modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » devient
exigible dès le dépôt de la demande du permis de lotissement, du permis
de construction, du l’émission du certificat d’autorisation d’usage ou
changement d’usage ou du permis de branchement.
C) Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé
aux fins pour laquelle la contribution est exigée, le solde résiduel des
fonds doit être réparti par la municipalité entre les propriétaires des
immeubles visés par les permis et/ou certificats dont l’émission a été
assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés
relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition doit être faite
au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit au cours
duquel le surplus est constaté.
ARTICLE 6 : Imputation de la contribution pour le fonds « Agrandissement
usine ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village »
La contribution de croissance peut servir à financer toutes les dépenses en
infrastructures relatives à l’agrandissement de l’usine des eaux usées et/ou à
toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du réseau telle la
construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de pompages et/ou
toutes autres dépenses nécessaires afin de permettre le traitement d’unités
supplémentaires au réseau des eaux usées du centre-village.
Advenant que les dépenses relatives à l’agrandissement de l’usine des eaux
usées et/ou à toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du réseau
telle la construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de pompages
et/ou toutes autres dépenses nécessaires aient lieu avant que toutes les
contributions potentielles ne soient reçues et que ces dépenses aient déjà été
financées par des règlements d’emprunt, les contribution de croissance reçues
par la suite pourront servir au remboursement des règlements d’emprunts ayant
servis aux financement de ces dépenses d’infrastructures.
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ARTICLE 7 : Imputation de la contribution pour le fonds « Agrandissement
usine ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village »
La contribution de croissance peut servir à financer toutes les dépenses en
infrastructures relatives à l’agrandissement de l’usine de l’eau potable et/ou à
toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du réseau telle la
construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de surpression et/ou
toutes autres dépenses nécessaires afin de permettre des branchements
supplémentaires au réseau de l’eau potable du centre-village.
Advenant que les dépenses relatives à l’agrandissement de l’usine de l’eau
potable et/ou à toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du
réseau telle la construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de
surpression et/ou toutes autres dépenses nécessaires aient lieu avant que
toutes les contributions potentielles ne soient reçues et que ces dépenses aient
déjà été financées par des règlements d’emprunt, les contribution de croissance
reçues par la suite pourront servir au remboursement des règlements
d’emprunts ayant servis aux financement de ces dépenses d’infrastructures.

ARTICLE 8 : Émission des permis et certificats
Aucun permis de lotissement, de construction, de branchement et/ou aucun
certificat d’autorisation d’usage ne pourra être émis avant que le requérant n’ait
rempli les obligations prévues au présent règlement.
ARTICLE 9 : Exclusions
Ne sont pas visés par le présent règlement les projets de construction, de
lotissement, ou de changement d’usage autorisés par résolution du conseil ou
selon un protocole d’entente avec un promoteur signé préalablement à l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Les demandes de permis de démolition et de reconstruction ne sont pas
assujetties au paiement d’une contribution de croissance si le nombre d’unités
attribuées à l’immeuble selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement
en tant qu’annexe « D » demeure le même à la suite de la reconstruction.
Aucun frais de croissance ne sera exigé pour tout permis de construction, de
lotissement, de branchement et/ou pour tout certificat d’autorisation d’usage
émis préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 10 : Ajouts aux secteurs desservis par les règlements
d’emprunts de constructions et règlement de tarification pour l’entretien et
l’opération des réseaux des eaux usées et de l’eau potable du Centrevillage
Tous les immeubles construits ou non développés s’ajoutant aux réseaux des
eaux usées et de l’eau potable par les articles 3) et 4) du présent règlement
deviendront parti intégrante des secteurs desservis par les règlements
d’emprunts 700-07, 780-11, 781-11,823-12,824-12,825-12, 835-12 et tous leurs
amendements et par le règlement de tarification pour l’entretien et l’opération
1000-16 et tous ses amendements.
ARTICLE 11 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce

jour du mois de

_____________________________
John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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2020.

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

1 septembre 2020

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT :

XX 2020

N DE RÉSOLUTION :

XXX-20

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR :

XX 2020
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ANNEXE C

UNITÉS ÉQUIVALENTES POUR CHACUN DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

DÉBITS CACULÉS PHASE 1
PROPRIÉTÉ TAXABLE

SURFACE

%

Ha

Ferme Hendrick
Mixte M2
Résidentiel

31,1704

Eco village (Ruisseau Chelsea)
Mixte M2
Résidentiel

24,8917

Projet Meredith
M1
Mixte M2
Résidentiel

16,0601

Projet Lots 2924027‐P03 et 2635995
M2

1,1226

Nordik non‐construit M 1
M1

2,487

TOTAL

75,7318

Surface en ha
tel que calculs pour
usines et conduites

Débit calculé
débit réduit de 75%
M 1 et M 2

Débit pa ha

Zone

débit réduit de 20%

4,7234
26,447

118,68
218,91

94,944
175,128

20,10077487
6,621847469

M2
RÉS

3,9896
20,9021

100,24
173,03

80,192
138,424

20,10026068
6,622492477

M2
RÉS

3,4968
0,8125
11,7508

65,89
20,41
97,27

52,712
16,328
77,816

15,07435369
20,096
6,622187426

M1
M2
RÉS

1,1226

28,21

22,568

20,10333155

M2

2,487

46,86

37,488

15,07358263

M1

75,7318

869,5000

695,6000

No unités
Équivalentes

38,8%

41,2%

141,71
261,39

403,09

119,69
206,60

326,29

78,67
24,37
116,14

219,19

33,68

33,68

55,95

55,95

31,4%

32,9%

21,1%

21,2%

3,2%

1,5%

5,4%

3,3%

100,0%

%

Total
par projet
No unités
Équivalentes

100,0%

1038,21
1038,21

ANNEXE D

TABLEAU DE CALCUL DES UNITÉS ATTRIBUABLES AUX IMMEUBLES

Catégories d’immeubles
Habitation unifamiliale isolée
1 chambre
2 chambres
3 chambres

Nombre d’unités
0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation familiale jumelée

(calcul fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation multilogement (calcul

fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

Autres logements (ex. loft,
studio)
1 chambre

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres
0,35 unité

Terrain vacant (sans plan de
lotissement autorisé) et/ou
Terrain avec bâtiment
accessoire non-branché
1 acre et moins
Par acre supplémentaire

4 unités
6 unités

Terrain vacant (avec plan de
lotissement autorisé)
- sans permis construction émis

Unités établies selon le potentiel de
développement maximum prévu au plan
d’urbanisme

- avec permis construction émis

Unités selon projet réel approuvé

Deuxième branchement non
utilisé sur un même terrain

0,25 unité

Restaurant avec ou sans
boissons alcoolisées
Moins de 30 places
Entre 31 et 60 places
Entre 61 et 90 places
Entre 91 et 120 places
Plus de 120 places

2,5 unités
5 unités
10 unités
15 unités
20 unités

Café sans service au table /
casse-croute / crèmerie

1,5 unité

Bar / discothèque avec ou sans
spectacle
Sans nourriture

2,5 unités
Voir Restaurant avec ou sans boissons

1

Avec nourriture

alcoolisées

Boulangerie

2 unités

Dépanneur

1 unité

Pharmacie

1 unité

Salle de réunion (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
50 à 100 places
100 places et plus

0,25 unité
0,5 unité
1 unité
2 unités

Salle de réception avec cuisine
pour traiteur (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
101 à 200 places
201 à 300 places
301 places à 500 places
501 places et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Salle de quilles ou curling
Sans douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

2 unités
0,5 unité

Avec douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

4 unités
0,5 unité

Salon de coiffure et de beauté /
salon d’esthétique
2 sièges de soins et moins
Par siège de soins
supplémentaire

2 unités
0,5 unité

École
Avec douche et cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

10 unités
20 unités
30 unités
50 unités

Sans douche et sans cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

6 unités
12 unités
20 unités
30 unités

Avec douche ou cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

8 unités
15 unités
25 unités
40 unités

Garderie
En milieu familial
5 enfants et moins
6 à 10 enfants
Plus de 10 enfants

0,3 unité
0,6 unité
1 unité

Autre
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités

2

Service administratif
gouvernemental ou municipal /
bureau d’affaires ou
professionnel
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Bureau d’affaires/professionnel
(usage complémentaire à
l’habitation)
2 employés et moins
Par employé supplémentaire

0,25 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (excluant
les SPA)
3 salles de soins ou moins
Chaque salle de soins
supplémentaire

1 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (avec
SPA)
Capacité :
Moins de 250 personnes
251 à 500 personnes
501 à 750 personnes
751 personnes et plus

Centre santé de jour

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités

2 unités + 0,6 unité/personne excédant
les 3 premières personnes, ajouter 35 %
si avec buanderie

Clinique vétérinaire
5 employés et moins
6 à 10 employés
11 employés et plus

1,5 unité
2 unités
2,5 unités

Vente au détail (vêtements, art,
décoration, articles de sport,
bijouterie etc)
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Atelier de fabrication et
transformation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Gîte du passant
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire (maximum 5
chambres)

1,5 unité
0,5 unité

Maison de touristes

3

3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire

1,5 unité
0,5 unité

Auberge / hôtel / motel
1 à 20 chambres
21 à 40 chambres
41 à 60 chambres
61 à 80 chambres
81 à 100 chambres
100 chambres et plus

10 unités
20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
Selon même ratio

Garage / station-service
Sans station de lavage
Avec station de lavage

1 unité
Selon débit (rapport d’ingénieur)

Centre d’information touristique
Bureaux

Voir classe Services administratifs/bureau
d’affaires

Accueils : Touristes-visiteurs

4 unités

Maison de jeunes / camp de
jeunes (capacité)
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 à 75 enfants
75 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités
Selon même ratio

Maison de chambre

1,5 unité pour trois premières chambres +
0,5 unité/chambre supplémentaire

Studio de photographie

1,5 unité

Vente au détail de produits de
quincaillerie
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités
7 unités

Marché d’alimentation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

2 unités
4 unités
6 unités
8 unités
10 unités
12 unités
14 unités

Service de buanderie

2,5 unités par machine à laver

Service de nettoyage à sec

1,5 unité/commerce + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Centre sportif / aréna
Aréna (1 glace) avec douche

25 unités

Gym sans douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places

0,5 unité
0,75 unité
1 unité

4

100 places et plus

1,5 unité

Gym avec douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

2 unités
2,5 unités
3 unités
4 unités

Local pour cours de
conditionnement

0,25 unité

Pavillon golf

Selon usage

École de musique / de yoga /
de dance / de théâtre (capacité)
5 élèves et moins
6 à 10 élèves
11 à 20 élèves
Plus de 20 élèves

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Microbrasserie

Selon débit (rapport ingénieur)

Fleuriste

2 unités

Salle de spectacle / théâtre /
cinéma
1 à 50 places
51 à 100 places
101 à 150 places
151 places et plus

0,5
1
1,5
Selon même ratio

Musée

Capacité d’accueil : 1 unité par tranche de
30 personnes
Employés : 1,5 unité + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Cour de justice

1 unité par tranche de 100 personnes

Service postal

2 unités

Caserne de pompiers
Moins de 3 employés (temps
plein)

0,5 unité

25 pompiers partiels et moins
26 à 50 pompiers partiels
51 à 75 pompiers partiels

2 unités
4 unités
6 unités

Centre et salle communautaire

2 unités + 1 unité/tranche de 90
personnes excédant les 150 premières
personnes (capacité de la salle)

Établissement de santé /
maison convalescence
1 à 50 lits
51 à 75 lits
76 à 100 lits
101 à 125 lits
126 à 150 lits
151 lits et plus

20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
60 unités
Selon même ratio

Les unités équivalentes attribuées à un immeuble imposable est le
total des unités attribuées pour chaque usage de cet immeuble. Tout
immeuble imposable vacant ou non exploité sera facturé en fonction
du nombre d’unités établies selon le dernier usage enregistré au rôle.

5

6.2) CONTRATS / CONTRACTS

Session ordinaire du 1 septembre 2020 / September 1, 2020, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’ABRASIFS
POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’abrasifs 5-10
pour la saison hivernale 2020-2021;
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 25 août 2020:
PRIX UNITAIRE
($/TM)

PRIX TOTAL pour
7 000 tonnes
(taxes incluses)

Lafarge Canada inc.

7,00 $

56 337,75 $

Construction DJL inc.

19,60 $

157 745,70 $

SOUMISSIONNAIRES

ATTENDU QUE le Service des travaux
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission;

publics

et

des

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Lafarge Canada inc. est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
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 la fourniture d’abrasifs 5-10 pour la saison
hivernale 2020-2021, au montant de 56 337,75 $, incluant les taxes, à la
compagnie Lafarge Canada inc.
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.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-621
(Pierre, concassé, gravier) pour l’année 2020 et le solde de cet engagement sera
budgété en 2021.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET L’ÉVALUATION
DE LA STABILITÉ D’UN TALUS POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN DU
LAC-MEECH, ENTRE LE CHEMIN DUNLOP ET LA PROMENADE
DE LA GATINEAU

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, a été prévue incluant les services
professionnels pour le contrôle des matériaux et l’évaluation de la stabilité d’un
talus;
ATTENDU QU’UN montant révisé de 4 703 000,00 $ a été prévu
pour l’ensemble du projet, dont 79 000,00 $ pour les services professionnels pour
le contrôle des matériaux;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4)
firmes d’ingénierie pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation 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
7 août 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Englobe Corp.
Groupe ABS inc.

PRIX (taxes incluses)
88 473,52 $
93 458,12 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Englobe Corp.
est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie pour le
contrôle des matériaux et l’évaluation de la stabilité d’un talus pour la réfection du
chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau,
seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1143-19, incluant le
dépassement budgétaire de 1 788,11 $;
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 les services professionnels d’ingénierie pour
le contrôle des matériaux et l’évaluation de la stabilité d’un talus pour la réfection
du chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau,
au montant de 88 473,52 $, incluant les taxes, à la firme Englobe Corp.

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
(Infrastructure chemin – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1143-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION
DU CHEMIN DU LAC-MEECH, ENTRE LE CHEMIN DUNLOP ET LA
PROMENADE DE LA GATINEAU

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, a été prévue incluant les services
professionnels de surveillance des travaux;
ATTENDU QU’UN montant révisé de 4 703 000,00 $ a été prévu
pour l’ensemble du projet, dont 158 000,00 $ pour les services professionnels de
surveillance des travaux de réfection;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de cinq (5) firmes
d’ingénierie pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation publié sur
le site du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec
(SEAO), trois (3) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit 24 août
2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Les Services exp inc.
QDI
CIMA+ s.e.n.c.

PRIX (taxes incluses)
67 260,38 $
93 503,42 $
99 280,91 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Les Services
exp inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie pour la
surveillance des travaux de réfection du chemin du Lac-Meech, entre le chemin
Dunlop et la Promenade de la Gatineau, seront financés par le règlement
d’emprunt numéro 1143-19;
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 les services professionnels d’ingénierie pour
la surveillance des travaux de réfection du chemin du Lac-Meech, entre le chemin
Dunlop et la Promenade de la Gatineau, au montant de 67 260,38 $, incluant les
taxes, à la firme Les Services exp inc.
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
(Infrastructure chemin – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1143-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR FAIRE LE BRANCHEMENT NÉCESSAIRE À
L’INSTALLATION FUTURE D’UNE FONTAINE D’EAU DANS LE PARC DU
DOMAINE DU RUISSEAU
ATTENDU QU’avec le système d'aqueduc en place, la municipalité
veut proposer des points de ravitaillement d'eau afin d'offrir aux résidents la
chance de s'hydrater lorsqu'ils pratiquent du sport;
ATTENDU QUE le parc du Domaine du Ruisseau dû à son
emplacement et ses installations (sentier polyvalent, parcs pour enfant et adultes,
parc à chien) et sa proximité au réseau d'aqueduc est un des endroits idéals pour
un point de ravitaillement;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea veut par le fait même
encourager la diminution d’utilisation de plastique comme usage unique;
ATTENDU QUE le promoteur Multivesco planifie la réalisation de
la piste cyclable avant la fin de l’année;
ATTENDU QUE la firme de constructions BGP nous a soumis un
prix pour le branchement de 15 375,00 $ + taxes;
ATTENDU QUE l’installation des deux fontaines d’eau dans le
secteur du centre village où se trouve le système d’aqueduc a été approuvé dans
le PTI 2020-2021-2022;
ATTENDU QUE la Municipalité veut éviter de briser une partie du
chemin Jean-Paul Lemieux et la piste cyclable adjacente en faisant les travaux de
branchement seulement en 2022;
ATTENDU QUE le comité des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire recommande de procéder avec les travaux de branchement
nécessaires à l’installation d’une fontaine d’eau dans le parc cette année;
ATTENDU QUE La Municipalité pourra investir dans une fontaine
d’eau sur dalle de béton comme indiqué dans le PTI dans les années futures.
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 faire le travail de branchement nécessaire à
l’installation future de la fontaine d’eau au montant de 15 375,00 $ + taxes, à la
firme les constructions BGP.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
16 141,83 $ 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
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 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture).

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
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AUTORISATION D’UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES
TRAVAUX DE DRAINAGE 2020

ATTENDU QU’UN montant de 100 000,00 $ a été autorisé au
budget d’opération 2020 pour la réalisation de divers travaux de drainage;
ATTENDU QUE l’ampleur des travaux requis pour la réalisation des
travaux de drainage 2020 dépasse largement ce qui était prévu au budget;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a dû identifier les travaux prioritaires qui ne peuvent être reportés
à l’année suivante;
ATTENDU QU’UN montant de 51 000,00 $, taxes nettes, est requis
pour compléter lesdits travaux de drainage prioritaires pour l’année 2020;
ATTENDU QUE ce montant sera financé par les règlements
d’emprunt numéros 787-11 et 813-12;
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 d’un maximum de 51 000,00 $, taxes
nettes, pour compléter les travaux de drainages prioritaires pour l’année 2020.
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 23-040-30-721
(Infrastructures chemins – Drainage/ponceaux (20 ans)), règlements d’emprunt
numéros 787-11 et 813-12.
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AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA + NÉCESSAIRES À UN COMPTAGE
ADDITIONNEL POUR L’ÉTUDE DE CIRCULATION
DU SECTEUR CENTRE-VILLAGE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 298-19, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA + au montant de 51 163,88 $, incluant les taxes,
pour des services professionnels d’ingénierie pour une étude de circulation et de
stationnement pour le secteur centre-village;
ATTENDU QUE suivant la réalisation des deux comptages prévus
au mandat initial, un projet pilote a été enclenché par la Commission de la capitale
nationale (CCN) visant à fermer temporairement la Promenade de la Gatineau;
ATTENDU QUE cette fermeture peut avoir un impact considérable
sur la circulation du réseau routier de la Municipalité et qu’il a été recommandé
par le comité consultatif des travaux publics et des infrastructures de procéder à
un comptage additionnel;
ATTENDU QUE la firme CIMA + demande les honoraires
professionnels supplémentaires suivants :
AVENANT
Avenant 01 –
Volet 1
Avenant 01 –
Volet 2

DESCRIPTION

HONORAIRES

Collecte de données

5 400,00 $

Compilation et analyse des données

1 900,00 $

Total services professionnels d’ingénierie non prévus

7 300,00 $

TPS (5 %)

365,00 $

TVQ (9,975 %)

728,18 $

TOTAL

8 393,18 $

ATTENDU QU’UNE entente a été conclue entre la Municipalité et
la CCN pour que celle-ci finance 75 % de l’avenant 01;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui
s’élèvent à 8 393,18, taxes incluses;
ATTENDU QUE la dépense taxes nettes pour la Municipalité
s’élève à 1 916,02 $;
ATTENDU QUE les fonds nécessaires pour le comptage
additionnel n’étaient pas prévus et qu’un transfert budgétaire est requis;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le
conseil autorise l’avenant demandé à Cima + au montant total de 8 393,18 $ taxes
incluses, pour un comptage additionnel dans le cadre de l’étude de circulation du
centre-village.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
1 916,03 $ du poste budgétaire 02-701-27-522 (entretien Réparation - Bâtiments
et terrains) au poste budgétaire 02-355-00-411 (Honoraires prof. - services
scientifiques et génie).
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 02-355-00-411
(Honoraires prof. - services scientifiques et génie).
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AUTORISATION DES TRAVAUX CORRECTIFS À L’USINE DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES DU SECTEUR CENTRE-VILLAGE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 69-20, le conseil a
autorisé le paiement des travaux d’amélioration à l’usine de traitement des eaux
usées du secteur centre-village à l’entrepreneur Beaudoin Gestion Construction
Management au montant de 148 400,11 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et infrastructures
désire profiter de la présence de l’entrepreneur pour économiser d’importants frais
de mobilisation et réaliser les travaux correctifs restants en lien avec la corrosion
des équipements causée par le gaz H2S;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et infrastructures
désire également suivre les recommandations des professionnels attitrés au projet
et de modifier certaines composantes des fosses de traitement des boues;
ATTENDU QUE suivant l’analyse de ces deux directives,
l’entrepreneur 3990591 Canada Inc. (Beaudoin Gestion Construction
Management) a fourni les soumissions suivantes :
AVENANT
Avenant 01 –
(TTK-H2S-003REV-01 et TTKH2S-004-REV-00)
Avenant 02 –
(002/11767TTO)

DESCRIPTION

HONORAIRES

Correction des pièces endommagées par le
gaz corrosif H2S
Modification aux fosses pour assurer le
traitement des boues
Sous Total

52 439,55 $
14 649,50 $
67 089,05 $

TPS (5 %)

3 354,45 $

TVQ (9,975 %)

6 692,13 $

TOTAL

77 135,63 $

ATTENDU QUE le Service des travaux
infrastructures recommande ces deux avenants, sous protêt;

publics

et

des

ATTENDU QUE les frais de ces avenants seront financés par les
règlements d’emprunt numéros 823-12 et 824-12;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le
conseil autorise les avenants demandés, sous protêt, pour un montant de
77 135,63 $, incluant les taxes à l’entrepreneur 3990591 Canada Inc. (Beaudoin
Gestion Construction Management).
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 les postes budgétaires suivants :

23-050-31-721 (Infrastructures-Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures-Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12

6.4) SUBVENTIONS / GRANTS
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DEMANDE D’AUTORISATION POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE AUX
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III)

ATTENDU QUE le Plan de transport actif de Chelsea a été adopté
par le Conseil lors de la session ordinaire du 1er décembre 2014 et que la
résolution numéro 354-14 a été adoptée;
ATTENDU QUE le sentier sur l’ancienne voie ferrée est un des axes
les plus importants pour le transport actif à Chelsea;
ATTENDU QUE le sentier sur l’ancienne voie ferrée est en cours
de réalisation et que des travaux sont nécessaires pour assurer ce lien important
pour la communauté;
ATTENDU QUE certains travaux sont dans la phase de
planifications et d’autres en cours de réalisation :
•
•
•
•

Glissières de sécurité
Réhabilitation de certains ponceaux
La surface du sentier
Intersection sur la 105, chemin de la Rivière et Kirs Ferry

ATTENDU QUE le volet 2 du Programme d’aide aux infrastructures
de transport actif (Véloce III) vise à soutenir les organismes admissibles dans
l’amélioration, la mise aux normes et la réalisation d’interventions majeures afin
d’assurer la pérennité des infrastructures de transport actif existantes, d’en
augmenter l’attractivité et de favoriser un transfert des déplacements motorisés
vers les déplacements à pied et à vélo;
ATTENDU QUE l’obtention de ce financement est un élément
important pour la tenue du projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller
,
appuyé par la conseillère
et résolu que le Conseil autorise la
demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures
de transport actif (Véloce III).
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.

6.6) DIVERS / VARIOUS
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MODIFICATION DE NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF
SUR LA GOUVERNANCE

ATTENDU QU’EN vertu des articles 2, 3 et 5, du règlement
1063-18 concernant l’établissement du comité consultatif sur la gouvernance
(CCG), il y a lieu de procéder à des modifications quant à la nomination du
président et du vice-président de ce comité;
ATTENDU QUE la durée du mandat des deux membres du conseil
du comité est de deux ans de la date d’adoption de la résolution les nommant;
ATTENDU QUE la résolution 38-20 nommant les membres a été
adoptée le 4 février 2020;
ATTENDU QUE lors de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 20 juillet dernier, Monsieur Greg McGuire a proposé que Madame
Kimberly Chan soit nommée présidente;
ATTENDU QUE Madame Kimberly Chan a accepté d’agir à titre de
présidente de ce comité jusqu’à la fin de son mandat;
ATTENDU QUE Monsieur Greg McGuire a accepté d’agir à titre de
vice- président de ce comité jusqu’à la fin de son mandat;
ATTENDU QUE les membres du
unanimement au conseil d’accepter les modifications;

CCG

recommandent

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte les modifications telles que proposées, et ce jusqu’à la fin
de leur mandat, soit que Madame Kimberly Chan soit nommée présidente du CCG
et Monsieur Greg McGuire soit nommé vice-président.
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 DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

ATTENDU QU’EN vertu des articles 1022 et 1023 du Code
municipal du Québec, la Municipalité se doit de préparer une liste des immeubles
pour lesquels un processus de vente pour défaut de paiement de taxes sera
entrepris;
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais procédera à
la vente de ces immeubles le 3 décembre 2020;
ATTENDU QUE d’ici le 3 décembre 2020, les immeubles ayant fait
l’objet de paiement couvrant la période prescrite seront retirés de cette liste;
ATTENDU QUE cette liste des immeubles est annexée à la
présente pour en faire partie intégrante;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil et le Directeur général et Secrétaire-trésorier entreprennent les
procédures requises et donnent instruction à la MRC des Collines-de-l’Outaouais
de vendre, lors de sa séance de vente pour défaut de paiement de taxes du
3 décembre 2020, les immeubles de la Municipalité de Chelsea dont les taxes
foncières qui les grèvent n’ont pas été payées.
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.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-120-00-412
(honoraires professionnels – services juridiques).
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NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE VENTE D’IMMEUBLES POUR
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 1038 du Code municipal du
Québec, la Municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente
pour défaut de paiement de taxes;
ATTENDU QUE par sa résolution numéro
-20, certains
immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’autoriser des
représentants municipaux à enchérir et acquérir certains de ces immeubles pour
et au nom de la Municipalité de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil désigne Madame Josiane Rollin, coordonnatrice des finances, et
en l’absence de celle-ci, Madame Céline Gauthier, directrice des finances, à
enchérir des immeubles pour et au nom de la Municipalité de Chelsea lors de la
mise en vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui se tiendra le
3 décembre 2020 à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et ce, jusqu’à
concurrence du montant des taxes, en capital, intérêts et frais.
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.

6.7) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE DES FINANCES ADJOINTE
ATTENDU Qu’à la suite de la publication d’une offre d’emploi à
l’interne pour le poste a été effectuée et que seule la candidature de Madame
Manon Proulx a été reçue;
ATTENDU QUE Madame Manon Proulx possède toutes les
qualifications et exigences requises pour ce poste;
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines et la
directrice des finances recommandent la nomination de Madame Manon Proulx
au poste de directrice des finances adjointe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller
,
appuyé par le conseiller
et résolu que Madame Manon Proulx soit
embauchée à titre d'employée temps plein, en tant que directrice des finances
adjointe et rémunérée selon la grille salariale des employés-cadres et ce, à
compter du 31 août 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’AUCUNE période de
probation ne sera exigée puisque Madame Manon Proulx travaille au sein du
Service des finances depuis le 4 septembre 2015 et au sein de la municipalité
depuis 12 février 2001 et que celle-ci profite des bénéfices prévus pour les
personnes salariées cadres.
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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NOMINATION AU POSTE D’AGENTE AU DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS
ATTENDU QUE Madame Renée-Pier Philippe, a démissionné de
son poste d’agente au développement des communautés, le 5 février 2020;
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi à
l’interne pour le poste a été effectuée et que seule la candidature de Madame
Manon Lafontaine a été reçue;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine possède toutes les
qualifications et exigences requises pour ce poste;
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le
directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent la
nomination de Madame Manon Lafontaine au poste d’agente au développement
des communautés;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine travaille à temps
partiel à la Municipalité à titre de conseillère en ressources humaines depuis le
14 février 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et
résolu que Madame Manon Lafontaine soit embauchée à titre d’agente au
développement des communautés, poste à temps plein permanent,
rémunérée selon la grille salariale des employés cols blancs et ce à compter du
7 septembre 2020, avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que Madame Manon Lafontaine
conservera tous les bénéfices consentis aux employés cols blancs syndiqués 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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EXTENSION DU POSTE D’AGENT AUX PERMIS ET AUX INSPECTIONS

ATTENDU QUE par sa résolution numéro 391-19, le conseil
embauchait Monsieur Victor Ascencio à titre d’agent aux permis et aux
inspections en urbanisme pour une période d’un an;
ATTENDU QUE les demandes de permis et d’inspections ne
cessent d’augmenter au sien de la Municipalité. Le directeur général et
secrétaire-trésorier et par le directeur (intérim) de l’urbanisme et du
développement durable recommandent la prolongation du contrat d’agent aux
permis et inspections pour une période supplémentaire d’une année, soit du 25
novembre 2020 au 24 novembre 2021, car la charge de travail à accomplir
nécessite un agent supplémentaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le
conseil confirme la prolongation au contrat pour une période supplémentaire
d’une année, de Monsieur Victor Ascencio à titre d’agent aux permis et à
l’inspection en urbanisme et ce, rémunéré selon la grille salariale des employés
cols blancs temporaires.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’AUCUNE période de
probation ne soit exigée puisque Monsieur Victor Ascencio travaille au sein du
Service de l’urbanisme et du développement durable depuis le 25 novembre
2019 et que celui-ci profite des bénéfices prévus pour les personnes salariées
temporaires travaillant depuis plus de 12 mois.
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 documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-610-00-141
pour l’année 2020 et le solde de cet engagement sera budgété en 2021.
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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 QU'à la suite du départ de Madame Renée-Pier Philippe
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
Corporation d’Habitation de Chelsea;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine occupera le poste
d’agente au développement des communautés à partir du 7 septembre prochain;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine 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 Corporation d’Habitation de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Madame Manon Lafontaine 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 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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MODIFICATION DU CONTRAT DE SERVICE
EN DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 08-20, le conseil
octroyait un contrat de service en déclassement des archives à Madame Annick
Chauve;
ATTENDU QUE Madame Annick Chauve a dû consacrer plus
d’heures que prévues au déclassement des archives cette année ;
ATTENDU QUE son contrat prévoyait une dépense nette maximum
de 25 500$ pour l’année 2020;
ATTENDU QUE nous estimons avoir besoin de 350 heures
supplémentaires d’ici la fin de l’année au taux horaire de 30,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’ajouter une dépense supplémentaire nette maximum de 10 500 $ au contrat de
service en déclassement des archives de Madame Annick Chauve pour l’année
2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
10 500 $ du poste budgétaire 02-130-00-141 au poste budgétaire 02-140-00-419
(Honoraires prof. – Service archives).
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 documents donnant effet
à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-140-00-419
(Honoraires prof. – Service archives).

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE /
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER –
8, CHEMIN ROCKERY

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 030 179 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
8, chemin Rockery, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre d'augmenter la superficie totale de plancher
du bâtiment principal à 215,68 m² au lieu de 116 m², tel que requis 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 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de 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, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre
d'augmenter la superficie totale de plancher du bâtiment principal à 215,68 m² au
lieu de 116 m², tel que requis au règlement de zonage, et ce, sur le lot 3 030 179
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 8, chemin
Rockery.
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.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UN BÂTIMENT ET
L’EMPRISE DE LA VOIE FERRÉE – 632, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 048 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
632, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'une maison à 8,49 m de
l'emprise du sentier communautaire, plutôt que 20 m, tel que requis 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 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de 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, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre
l'agrandissement d'une maison à 8,49 m de l'emprise du sentier communautaire,
plutôt que 20 m, tel que requis au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 048
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 632, route
105.
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.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UN BÂTIMENT SECONDAIRE
ET L’EMPRISE DE L’AUTOROUTE 5 – 48, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 367 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
48, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une distance de 19 m entre une remise et
un gazebo et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 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 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de 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, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une
distance de 19 m entre une remise et un gazebo et l'emprise de l'autoroute 5,
plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 164 367
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 48, chemin
Suzor-Côté.
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.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UNE REMISE ET L’EMPRISE
DE L’AUTOROUTE 5 – REVÊTEMENT DE LA REMISE –
44, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
44, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une distance de 20 m entre une remise et
l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le propriétaire a aussi effectué une demande afin
d'autoriser un revêtement pour une remise qui n'est pas autorisé présentement
dans le projet du Ruisseau Chelsea Creek selon le 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 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de 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, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une
distance de 20 m entre une remise et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m,
tel que stipulé au règlement de zonage et un revêtement DUOTECH de matériaux
composite imitant le bois, et ce, sur le lot 6 164 368 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 44, chemin Suzor-Côté.
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.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE L’EMPRISE DE LA FUTURE
AUTOROUTE 50 ET DES CONSTRUCTIONS – 27, CHEMIN DU RAVIN

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 331 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
27, chemin du Ravin, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une distance de 20 m entre l'emprise de
l'autoroute 50 et un bâtiment, au lieu de 45 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 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de 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, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 2 636 331 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 27, chemin du
Ravin afin de permettre:
-

une remise et un gazebo à une distance de 20 m de l'autoroute 50,
plutôt que 45 m;
un garage à une distance de 27 m de l'autoroute 50, plutôt que
45 m
un bâtiment principal à une distance de 30 m de l'autoroute 50,
plutôt que 45 m;
•

le tout tel que requis au règlement de zonage.

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.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UN GAZEBO ET L’EMPRISE
DE LA ROUTE 105 – 39, CHEMIN DE L’HÉRITAGE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 519 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
39, chemin de l’Héritage, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un gazebo en bois de
3,66 m x 4,88 m à 10 m de l'emprise de la route 105 au lieu de 20 m, tel que requis
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 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de 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, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la
construction d'un gazebo en bois de 3,66 m x 4,88 m à 10 m de l'emprise de la
route 105 au lieu de 20 m, tel que requis au règlement de zonage, et ce, sur le lot
2 636 519 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
39, chemin de l’Héritage.
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.

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 –
CONSTRUCTION D’UNE TERRASSE – 254, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 549 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
254, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de modification d'un PIIA pour l'agrandissement d'une terrasse, laquelle a été
approuvée le 4 juillet 2017 par la résolution 220-17, afin de construire une terrasse
en bois de 3,1 m X 12,14 m;
de visibilité;

ATTENDU QUE l'agrandissement de la terrasse respecte le triangle

ATTENDU QUE la terrasse respecte les critères du PIIA, et plus
particulièrement « la localisation et la dimension de la terrasse respectent le
caractère piétonnier et champêtre du centre-village et ne nuisent pas au flux
piéton »;
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 5 août 2020 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-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution,
et que le conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 2 635 549 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 254, chemin
Old Chelsea, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2020-00072;
au plan d’implantation en annexe;
aux photos de la terrasse construite;
−

et ce, conditionnellement à une meilleure intégration
architecturale de la nouvelle terrasse à la terrasse
existante, quant à ses matériaux et sa couleur.

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.

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1158-20 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 680-06
ÉTABLISSANT LA TARIFICATION ET LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
APPLICABLE AUX SYSTÈMES SEPTIQUES AVEC TRAITEMENT TERTIAIRE
COMPORTANT UN REJET DANS L’ENVIRONNEMENT

ATTENDU QUE le conseil désire modifier les dispositions relatives
à l’article 2 « Terminologie », l’article 4 « Programme de suivi environnemental »,
l’article 6 « Tarification » et l’article 9 « Officier responsable » du règlement
numéro 680-06 intitulé « Règlement établissant la tarification et le suivi
environnemental applicable aux systèmes septiques avec traitement tertiaire
comportant un rejet dans l’environnement »;
ATTENDU QU’IL a été démontré depuis 2015 qu’il y a très peu de
dépassement des normes de rejet dans le cadre du programme de suivi
environnemental des systèmes septiques tertiaires avec rejet dans
l’environnement;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné le 4 août 2020 et le projet a été déposé et présenté;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil
le 4 août 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1158-20 – Règlement modifiant certaines dispositions
du règlement numéro 680-06 établissant la tarification et le suivi environnemental
applicable aux systèmes septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet
dans l’environnement », 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 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 1158-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 680-06 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION ET LE SUIVI
ENVIRONNEMENTAL APPLICABLE AUX SYSTÈMES SEPTIQUES AVEC
TRAITEMENT TERTIAIRE COMPORTANT UN REJET DANS
L’ENVIRONNEMENT
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
établissant un programme de suivi environnemental applicable aux systèmes
septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans l’environnement ainsi
qu’une tarification relative à ce suivi;
ATTENDU QUE le règlement no 680-06 établissant la tarification et
le suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec traitement
tertiaire comportant un rejet dans l’environnement a été adopté le 11 septembre
2006 et est entré en vigueur le 27 septembre 2006;
ATTENDU QUE ce conseil juge opportun de modifier certaines
dispositions relatives à la fréquence et à la tarification du programme de suivi
environnemental;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 4 août 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
4 août 2020;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté au conseil du

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le 1er et 3e paragraphes de l’article 2 intitulé, « Terminologie » devront remplacer le
« Q-2, r.8 » par le terme « Q-2, r.22 ».
ARTICLE 3
L’article 4 intitulé, « Programme de suivi environnemental » est modifié et doit
dorénavant se lire comme suit :
ARTICLE 4 – PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le programme de suivi environnemental est effectué par la
Municipalité de Chelsea en conformité avec les calendriers
d’échantillonnage suivants selon le type de système tertiaire.
CALENDRIERS D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LE CONTRÔLE DE
L’EFFLUENT
Système tertiaire avec désinfection
Mois
1re année
2e année
3e année et plus
Janvier
X
Février
Mars
X
X
Avril
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CALENDRIERS D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LE CONTRÔLE DE
L’EFFLUENT
Système tertiaire avec désinfection
Mois
1re année
2e année
3e année et plus
Mai
X
X
Juin
Juillet
X
X
Août
Septembre
X
Octobre
Novembre
X
X
X
Décembre
TOTAL :
6
3
2
X = Analyse de Coliformes fécaux par échantillon ponctuel

Pendant l’année de démarrage, une prise d’échantillon de l’effluent
du système de traitement tertiaire sera effectuée sur une base
bimensuelle, débutant 30 jours après la mise en service du système.
En cas de dépassement des normes de rejet tel que défini à l’article
7 du présent règlement, la prise d’échantillon se fera sur une base
bimensuelle suivant la correction du système septique, débutant 30
jours après sa remise en service et s’échelonnant jusqu’à la fin de
l’année courante. L’année suivante, le calendrier reprendra où il
était.
ARTICLE 4
L’article 6 intitulé, « Tarification » est modifié et doit dorénavant se lire comme
suit :
ARTICLE 6 – TARIFICATION
Une tarification est imposée et prélevée sur tout immeuble muni
d’une installation septique avec traitement tertiaire comportant un
rejet dans l’environnement. Cette tarification est payable par le
propriétaire de l’immeuble en raison duquel elle est due et est
assimilable à une taxe foncière.
La tarification est établie selon le tableau suivant :
SYSTÈME TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION
Période
Tarification
Année de démarrage :
110 $ par échantillonnage
1re année :
660 $ par année
2e année :
330 $ par année
3e année :
220 $ par année

ARTICLE 5
L’article 9 intitulé « Officier responsable » est modifié et doit dorénavant se lire
comme suit :
ARTICLE 9 – 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 6
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 1er jour du mois de septembre 2020.

Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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DATE DE L’AVIS DE MOTION :…………………………. 4 août 2019
DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1160-20 – RÈGLEMENT
CONCERNANT LA MISE SUR PIED D’UN PROJET PILOTE POUR
PERMETTRE LA GARDE DE POULES PONDEUSES SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire permettre, sous
certaines conditions, la présence de poules pondeuses sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite autoriser un
projet pilote pour une durée déterminée, permettant la garde de poules pondeuses
en zone résidentielle sur tout le territoire de la Municipalité;
ATTENDU QUE certaines règles et conditions doivent être fixées
notamment afin de minimiser les risques d’inconvénients pour les résidents selon
les conditions présentées au présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement ne permet aucunement à qui
que ce soit de se soustraire aux autres dispositions des autres règlements
présentement en vigueur, à l’exception des dispositions relatives aux animaux du
règlement de zonage 636-05 et du règlement numéro 12-RM-02 « Règlement pour
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-02 concernant les
animaux dans les limites de la Municipalité de Chelsea »;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 2 juin 2020 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 1160-20 – Règlement concernant la mise sur pied
d’un projet pilote pour permettre la garde de poules pondeuses sur le territoire de
la Municipalité de Chelsea », 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 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 1160-20
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MISE SUR PIED D’UN PROJET
PILOTE POUR PERMETTRE LA GARDE DE POULES PONDEUSES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire
permettre, sous certaines conditions, la présence de poules pondeuses
sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite
autoriser un projet pilote pour une durée déterminée, permettant la garde
de poules pondeuses en zone résidentielle sur tout le territoire de la
Municipalité;
ATTENDU QUE pour ce faire, certaines règles et
conditions doivent être fixées notamment afin de minimiser les risques
d’inconvénients pour les résidents selon les conditions présentées au
présent règlement;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné le 2 juin 2020 et le projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le présent règlement ne permet
aucunement à qui que ce soit de se soustraire aux autres dispositions
des autres règlements présentement en vigueur, à l’exception des
dispositions relatives aux animaux du règlement de zonage en vigueur et
du règlement numéro12-RM-02 « Règlement pour abroger et remplacer
le règlement portant le numéro 06-RM-02 concernant les animaux dans
les limites de la Municipalité de Chelsea »;
EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION
2.1

OBJECTIF
Le présent règlement a pour objet d’autoriser, sous la forme d’un
projet pilote, la garde de poules pondeuses sur toutes propriétés
résidentielles du territoire de la Municipalité de Chelsea répondant
aux critères établis par le présent règlement.

2.2

DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, on entend par :
Autorité compétente : l’officier désigné par résolution du conseil
municipal, inspecteur au sein du Service de l’urbanisme et du
développement durable ou son représentant ainsi que toute
personne, l’organisme ou la corporation et l’employé de celle-ci
désigné pour appliquer le présent règlement.

Cage : Espace grillagé ou fermé qui n’est pas attenant à un

poulailler, dans lequel sont placés des animaux vivants.
Poussin : Poulet, oiseau nouveau-né de moins de 6 semaines.
Enclos extérieur : Petit enclos ou parquet extérieur, attenant à un
poulailler, entouré d’un grillage sur chacun des côtés et au-dessus,
dans lequel les poules peuvent être à l’air libre tout en les
empêchant d’y en sortir.
Poulailler : Un bâtiment secondaire fermé où l’on élève des
poules.
Poule ou poule pondeuse : Oiseau femelle de la famille des
gallinacés, élevé dans le but de produire des œufs pour
l’alimentation humaine.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1

DURÉE DU PROJET PILOTE
Le projet pilote visant à autoriser la garde de poules sur toutes
propriétés résidentielles du territoire de la Municipalité de Chelsea,
répondant aux critères établis par le présent règlement, est valide
pour une durée de deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur du
présent règlement.
Durant la durée du projet-pilote, les dispositions du présent
règlement ont préséance sur les dispositions similaires ou contraires
du règlement de zonage en vigueur et du règlement numéro 12-RM02 « Règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le
numéro 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la
Municipalité de Chelsea ».
La Municipalité peut en tout temps suspendre en tout ou en partie
l’application du projet pilote pour la durée qu’elle détermine.
En cas de suspension définitive du projet pilote, les dispositions du
présent règlement n’auront plus préséance sur les dispositions
relatives aux animaux du règlement de zonage en vigueur et du
règlement numéro 12-RM-02 « Règlement pour abroger et
remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-02 concernant les
animaux dans les limites de la Municipalité de Chelsea ». Ainsi,
tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain situé sur le
territoire de la Municipalité qui garde des poules en vertu du
présent règlement, devra se départir de celles-ci et procéder au
démantèlement du poulailler et de l’enclos, dans un délai maximum
de trente (30) jours suivant la réception d’un avis écrit transmis par
la Municipalité.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARDE DE POULES
4.1

AUTORISATION
Il est permis de garder un minimum de trois (3) poules et un
maximum de cinq (5) poules par propriété résidentielle (par unité
d’évaluation) si les conditions suivantes sont respectées :
a)

Le terrain de l’unité d’évaluation résidentielle doit avoir une
superficie minimale de 700 m². Si une propriété possède une
superficie inférieure à 700 m², une demande peut être
acceptée, mais le propriétaire devra obtenir et soumettre à la
Municipalité une autorisation écrite de tous les propriétaires
des unités d’évaluation (vacantes ou non) adjacentes à sa
propriété.

b)

Un bâtiment principal à usage résidentiel unifamilial est érigé
sur la propriété faisant l’objet de la demande. La garde de
poules pourra également être autorisée sur un terrain vacant

adjacent à un terrain avec bâtiment principal à usage
résidentiel et appartenant au même propriétaire.
c)

4.2

La demande est conforme à toutes autres dispositions du
présent règlement et de l’ensemble des règlements
municipaux.

GARDE DES POULES

4.2.1 Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un
poulailler et d’un enclos extérieur grillagé, de manière à assurer
qu’elles ne puissent pas se promener librement sur la propriété
ou s’enfuir.
4.2.2 Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler du
coucher du soleil au lever du soleil. Une fois les poules entrées
dans le poulailler, celui-ci devra être sécurisé de manière à
assurer qu’aucun prédateur ne puisse y avoir accès.
4.2.4 Il est interdit :
a) de garder une ou des poules à l’intérieur d’une unité
d’habitation;
b) de garder une ou des poules en cage;
c) de garder ou posséder un ou des coqs;
d) de garder un ou des poussins.
4.3

LE POULAILLER ET L’ENCLOS EXTÉRIEUR

4.3.1 L’aménagement d’un poulailler et d’un enclos extérieur est
obligatoire pour tout élevage de poules.
4.3.2

Les poulaillers et leurs enclos doivent être installés dans la cour
arrière ou dans la cour latérale de la propriété à une distance
minimale de deux (2) mètres de toute limite de propriété, tout en
respectant les marges de recul prescrites au règlement de
zonage et une marge fixe de 30 mètres de tout lac, cours d’eau
ou milieux humides. C’est la marge de recul applicable la plus
sévère qui s’applique.

4.3.3 Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par propriété
résidentielle, et ce, selon les conditions suivantes :
a) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation
et un espace de vie convenable.
b) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 m² par
poule et la superficie minimale de l’enclos extérieur est fixée
à 0,92 m² par poule.
c) Le poulailler et l’enclos ne peuvent pas excéder une
superficie de 10,0 m² chacun.
d) La hauteur maximale mesurée du sol jusqu’au niveau le plus
élevé de la toiture du poulailler ou de l’enclos extérieur ne
peut excéder 2,5 mètres.
e) Les poules doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler
ou au moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de
manière à assurer qu’aucun prédateur ne puisse y avoir
accès ou les souiller.
f)

L’aménagement du poulailler et/ou de l’enclos extérieur doit
permettre aux poules de trouver de l’ombre en période
chaude et d’avoir une source de chaleur en hiver (endroit sec
et isolé).

g) Lorsque l’activité d’élevage cesse de façon définitive, le
poulailler et l’enclos extérieur doivent être démantelés et les
lieux doivent être remis en état dans les soixante (60) jours.
4.4

ENTRETIEN, HYGIÈNE, NUISANCES

4.4.1 Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans
un bon état de propreté et les excréments doivent être retirés
régulièrement du poulailler.
4.4.2 Le gardien des poules doit disposer des excréments de manières
hygiéniques et les déposer dans un bac à compost de jardin (bac
domestique). Il est interdit de déposer les excréments dans le bac
à compost ramassé par la Municipalité. Le compostage devra être
effectué de façon efficace de manière à éliminer les odeurs.
4.4.3 Les eaux de nettoyage du poulailler ou de l’enclos extérieur ne
peuvent se déverser sur la propriété voisine.
4,.4.4 Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à
l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce.
4.4.5 Le gardien des poules devra faire une visite régulière à son
poulailler afin de veiller à leur santé et bien-être et vérifier qu’elles
ont accès en tout temps à de l’eau fraiche et de la nourriture en
quantité suffisante.
4.5

INSPECTION
En plus des pouvoirs et responsabilités qui lui sont attribués en
vertu du règlement en vigueur dans la Municipalité, l’autorité
compétente peut procéder, en tout temps, suivant l’émission du
certificat d’autorisation, à la vérification de conformité de
l’ensemble des propriétés ayant obtenu un certificat d’autorisation
et en faire rapport au conseil municipal.

4.6

MALADIE ET ABATTAGE

4.6.1 Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être
déclarée à un vétérinaire.
4.6.2 Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain où la garde
est effectuée. L’abattage des poules doit se faire uniquement par
un abattoir agréé ou par un vétérinaire, que la viande des poules
soit consommée ou non par le propriétaire.
4.6.3 Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingtquatre (24) heures suivant le décès de l’animal.
4.7

VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE

4.7.1 Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou les autres
substances provenant des poules.
4.7.2 Toutes formes d’enseignes faisant référence, de quelque manière
que ce soit, à la vente, au don ou à la présence de poules sont
interdites.
ARTICLE 5 – CERTIFICAT D’AUTORISATION ET PERMIS DE
CONSTRUCTION
5.1

PERMIS DE CONSTRUCTION, CERTIFICAT D’AUTORISATION
ET FRAIS APPLICABLES

5.1.1 Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain situé sur le
territoire de la Municipalité qui désire garder des poules doit
préalablement se procurer un permis de construction pour un
bâtiment secondaire et un certificat d’autorisation à cet effet
auprès de la Municipalité.
5.1.2 La demande de permis de construction doit être soumise en
conformité avec les normes applicables aux bâtiments
secondaires telles qu’énoncées au règlement relatif aux permis et
certificats en vigueur.
5.1.3 Le permis de construction sera valide pour une période maximale
d’un (1) an, tandis que le certificat d’autorisation sera valide pour

la durée du projet-pilote, soit une période maximale de deux (2)
ans.
5.1.4 Les frais applicables pour le certificat d’autorisation sont de vingt
dollars (20,00$) et les frais applicables pour le permis de
construction sont de soixante-quinze dollars (75,00$).
5.1.5 Si le requérant n’est pas le propriétaire de l’immeuble visé par la
demande de permis, celui-ci doit fournir une autorisation écrite et
signée par le propriétaire qui l’autorise à garder des poules à
l’adresse visée par la demande.
5.2

DROITS ACQUIS
Aucun droit acquis ne sera reconnu à un propriétaire, un locataire
ou un occupant qui gardait des poules avant l’entrée en vigueur
du présent règlement établissant le projet pilote.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PÉNALES
6.1

INFRACTION

6.1.1 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement commet une infraction et
s’expose aux sanctions énoncées au chapitre « Recours et
sanctions » du règlement relatif aux permis et certificats en
vigueur.
6.1.2 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, ce

e

jour du mois de

2020.

_____________________________

__________________________

Me John-David McFaul

Caryl Green
Mairesse

Directeur général et Secrétaire-trésorier

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

2 juin 2020

DATE D'ADOPTION DU RÈGLEMENT :
DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION :

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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DEMANDE D’APPUI FINANCIER DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS POUR ORGANISMES RECONNUS POUR LA CRÉATION D’UNE
ŒUVRE D’ART DANS LE PARC MCNALLY

ATTENDU QUE Madame Geneviève Gougeon, membre du
conseil administratif de l’Association Chelsea Park, a présenté une demande
d’appui financier dans le cadre de l’appel de projets culturels, de loisirs, de sport
et de maintien de la vie sociale et communautaire à Chelsea, pour un montant de
747,00 $ pour la création d’une œuvre d’art au parc McNally;
ATTENDU QUE la construction collective d’une structure qui
ressemblera à une clôture serpentera dans une partie en longueur du parc
McNally au cœur du quartier Chelsea Park et sera réalisée en collaboration de
l’artiste Marc Walter;
ATTENDU QUE l’activité se déroulera le 12 septembre prochain,
qui est également la date retenue pour le BBQ annuel des résidents de Chelsea
Park;
ATTENDU QUE la demande a été documentée et présentée au
comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
(CCLSCVC) pour recommandation au conseil municipal;
ATTENDU QUE le CCLSCVC est en faveur et recommande cette
demande d’appui financier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil supporte la demande d’appui financier présentée par l’Association
Chelsea Park dans le cadre de l’appel de projets pour les organismes reconnus
de Chelsea et autorise le versement de 747,00 $ pour la création d’une œuvre
d’art au parc McNally.
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 02-701-20-970
Centres Communautaires / Loisirs vie communautaire.
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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.

