ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 12 MARS 2019 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
MARCH 12, 2019 – 7:00 P.M.

OUVERTURE / OPENING
1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
5 FÉVRIER ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2019 /
ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING HELD
FEBRUARY 5 AND THE EXTRAORDINARY SITTING HELD FEBRUARY 19,
2019

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a) Liste des comptes payés du 25 janvier au 15 février 2019 au montant de
1 476 494,35 $ / List of accounts paid from January 25 to February 15,
2019, in the amount of $1,476,494.35
b) États financiers – décembre 2018 / Financial statements – December 2018
c) Amendements budgétaires mensuels – janvier 2019 / Monthly budget
amendments - January 2019
d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 18 janvier 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.206 /
Tabling of the January 18, 2019 minutes of the public works and
infrastructure advisory committee and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.206
e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme et
du développement durable du 16 janvier 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204 /
Tabling of the January 16, 2019 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.204
f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des ressources
naturelles du 21 janvier 2019 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.212 / Tabling of the
January 21, 2019 minutes of the natural resources advisory committee and
that this document be filed in the municipal archives under the classification
code 114.212

g) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et
suivi budgétaire du 14 janvier 2019 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of the
January 14, 2019 minutes of the finance advisory committee and budget
monitoring and that this document be filed in the municipal archives under
the classification code 114.203
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h) Dépôt du rapport de surveillance des travaux de réhabilitation
environnementale des sols des secteurs A et B de l’ancienne voie ferrée /
Tabling of the surveillance report of the environmental soil rehabilitation for
sectors A and B of the former railway corridor
i)

Dépôt de l’évaluation environnementale de site phase II – Ancienne voie
ferrée entre le chemin Loretta et la limite sud de la Municipalité de Chelsea /
Tabling of the phase II environmental site evaluation – Former railway
corridor between chemin Loretta and the southern limit of the Municipality of
Chelsea

j)

Dépôt du rapport de surveillance des travaux de réhabilitation
environnementale des sols – Site de l’ancienne gare du chemin Mill /
Tabling of the surveillance report of the environmental soil rehabilitation –
Site of the former station chemin Mill

k) Dépôt de l’étude complémentaire – Anciennes gares de Chelsea / Tabling of
complementary study – Former Chelsea stations
6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES
a) Demande d’appui pour soumettre un projet de sécurité routière au Ministère
des Transports du Québec dans le cadre du « Programme d’aide financière
du fonds de la sécurité routière » / Request for support to submit a road
safety project to the Ministère des Transports du Québec as part of the
« Programme d’aide financière du fonds de la sécurité routière »
b) Demande d’appui de la Municipalité de Pontiac pour l’admissibilité à la
réduction du prix de l’essence / Request for support from the Municipality of
Pontiac to be eligible for the reduction of the price of gasoline
c) Paiement pour l’achat et l’installation de composantes pour un parc de
planches à roulettes pour le terrain multisport de Farm Point / Payment for
the purchase and installation of components for a skatepark in the Farm
Point sports field
d) Octroi du contrat pour des travaux de déboisement et d’élagage sur le
chemin de la Mine / Awarding of the contract for brushcutting and trimming
work on chemin de la Mine
e) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) budget 2019
– Approbation d’une mise à jour / Intermunicipal transport des Collines
board (Transcollines) 2019 budget – Approval of an update
f)

Nomination d’un membre supplémentaire pour siéger sur le comité
consultatif sur les services de santé à Chelsea / Nomination of an additional
member to sit on the advisory committee on health services in Chelsea

g) Demande à la CSPO pour la construction d’une nouvelle école sur le
territoire de Chelsea / Request to the CSPO for the construction of a new
school on Chelsea’s territory
h) Autorisation de procéder au transfert de propriété suite au processus de
vente pour non-paiement de taxes 2017 / Authorization to proceed with the
transfer of ownership following the non payment of taxes process for 2017
6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Permanence de M. Charles Ethier, Directeur du service de sécurité
incendie / Permanency of Mr. Charles Ethier, Director of the fire department
b) Nomination de Madame Caroline Jean à titre de Coordonnatrice du service
de l’urbanisme et du développement durable par intérim / Nomination of
Mrs. Caroline Jean as acting Coordinator of the planning and sustainable
development department
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7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – 401, chemin de la Randonnée / Minor exemption –
401 chemin de la Randonnée
b) Dérogation mineure – 31, chemin de la Montagne / Minor exemption – 31
chemin de la Montagne
c) Dérogation mineure – 154, chemin de la Rivière / Minor exemption – 154
chemin de la Rivière
d) Dérogation mineure – Lots divers de la Phase 2 du projet de la Ferme
Hendrick / Minor exemption – Various lots of Phase 2 of the Hendrick
Farm project
e) Dérogation mineure – 19, route 105 / Minor exemption – 19 route 105
f)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 401, chemin de la
Randonnée / Site planning and architectural integration program – 401
chemin de la Randonnée

g) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5, chemin Old Chelsea /
Site planning and architectural integration program – 5 chemin Old Chelsea
h) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 66, chemin Old Chelsea /
Site planning and architectural integration program – 66 chemin Old
Chelsea
i)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 209, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 209 chemin du Relais

j)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 197, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 197 chemin du Relais

k) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 237, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 237 chemin du Relais
l)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 58, chemin Old Chelsea /
Site planning and architectural integration program – 58 chemin Old
Chelsea

m) Avant-projet de lotissement – Projet de la Ferme Hendrick – Phase 2
(révisé) / Preliminary subdivision proposal – Hendrick Farm project - Phase
2 (revised)
n) Avant-projet de lotissement – Projet de la Ferme Hendrick – Phases 3, 4 et
commerciale / Preliminary subdivision proposal – Hendrick Farm project Phases 3, 4 and commercial
o) Demande de désignation des chemins du Centre, Barnard, Vergennes,
Panton et Lamoille / Designation of thoroughfares chemins du Centre,
Barnard, Vergennes, Panton and Lamoille
p) Renouvellement d’un mandat au comité consultatif des ressources
naturelles – Monsieur Benoit Delage / Renewal of a mandate on the natural
ressources advisory committee – Mr. Benoit Delage
q) Adoption du règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
l’implantation d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu
humide / Adoption of by-law number 1106-18 amending specific provisions
of the zoning by-law number 636-05 – Provisions concerning the
implantation of a septic system or a well on the edge of a wetland
r) Présentation du projet de règlement numéro 1117-19 et avis de motion –
Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de construction
numéro 638-05 – Dispositions relatives aux murs mitoyens / Presentation of
the draft by-law number 1117-19 and a notice of motion – By-law amending
specific provisions of the construction by-law number 638-05 - Provisions
regarding common walls
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s) Adoption du projet de règlement numéro 1117-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de construction numéro 638-05 –
Dispositions relatives aux murs mitoyens / Adoption of the draft by-law
number 1117-19 – By-law amending specific provisions of the construction
by-law number 638-05 – Provisions regarding common walls
8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Demande au Ministère des Transports du Québec d’améliorer la
configuration des bretelles de sortie de l’autoroute 5 sur le chemin Scott /
Request to the Ministère des Transports du Québec to improve the
configuration of Highway 5 exit ramps on chemin Scott
b) Autorisation pour enlèvement d’une section de bordure du rond-point du
chemin Padden / Authorization to remove a section of the curb of chemin
Padden’s traffic circle

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Entente de développement culturel entre le Ministère de la Culture et des
Communications (MCC) et la Municipalité de Chelsea / Cultural
development agreement between the Ministry of Culture and
Communications (MCC) and the Municipality of Chelsea
b) Appui au processus de certification Collectivité VÉLOSYMPATIQUE 2019 /
Support for the 2019 bicycle certification process for « Collectivité
VÉLOSYMPATHIQUE »

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide pour la
formation des pompiers volontaires / Request for financial support as part of
the firefighters training progam
b) Demande d’aide financière auprès de l’Agence municipale de financement
et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec en vertu du
programme « Soutien des actions de préparation aux sinistres, dont les
mesures afin de respecter le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre – volet 2 » / Request for
financial assistance with the Municipal Agency « Agence municipale de
financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec »
under the program « Support for Disaster Preparedness Actions including
measures to comply with the Regulation on Alert and Mobilization
Procedures and the means available minimum relief to protect the safety of
persons and property in the event of a disaster - section 2 ».

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 12 mars 2019 / March 12, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 12 mars 2019 / March 12, 2019, 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 5 février ainsi que celui de la session
extraordinaire du 19 février 2019 soient et sont par la présente adoptés.

SESSION ORDINAIRE – 5 FÉVRIER 2019
PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 5 février 2019 à 19 h, à la salle du conseil de
la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ABSENT le conseiller Robin McNeill
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : Madame Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 1 heure.
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.
25-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Retirer :
6.2 c) Embauche d’un(e) coordonnateur(trice) des travaux publics
7 c)

Présentation du premier projet de règlement numéro 1116-19 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions afin de créer les zones RA-152
(résidentielle) et PU-153 (parc naturel) à même la zone LA-60
(récréotouristique)

7 d)

Adoption du premier projet de règlement numéro 1116-19 - Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05
– Dispositions afin de créer les zones RA-152 (résidentielle) et PU-153
(parc naturel) à même la zone LA-60 (récréotouristique)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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26-19
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 15 janvier 2019 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 18 DÉCEMBRE 2018 AU
24 JANVIER 2019 AU MONTANT DE 1 677 322,03 $
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – DÉCEMBRE
2018
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 29 NOVEMBRE 2018 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 DES RESSOURCES NATURELLES DU 19 NOVEMBRE 2018
ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ 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
7 DÉCEMBRE 2018 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LA GOUVERNANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 ET QUE
CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS
LE CODE DE CLASSIFICATION 114.218
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DU
SENTIER COMMUNAUTAIRE DU 21 NOVEMBRE 2018 ET QUE CE
DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE
CODE DE CLASSIFICATION 114.217
27-19
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE
ET DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT
PAR BILLETS AU MONTANT DE 135 800,00 $
QUI SERA RÉALISÉ LE 12 FÉVRIER 2019
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Municipalité de Chelsea souhaite emprunter par billets pour un montant total de
135 800,00 $ qui sera réalisé le 12 février 2019, réparti comme suit :
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27-19 (suite)
Règlements d'emprunts #
619-04
645-05
653-05
693-07
722-08
723-08
724-08

Pour un montant de $
16 100,00 $
4 900,00 $
32 100,00 $
20 600,00 $
17 200,00 $
36 800,00 $
8 100,00 $

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier les règlements d’emprunts
en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 645-05, la Municipalité de
Chelsea souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea avait, le
22 janvier 2019, un emprunt au montant de 135 800,00 $, sur un emprunt initial
de 755 900,00 $, concernant le financement des règlements d'emprunts
numéros 619-04, 645-05, 653-05, 693-07, 722-08, 723-08 et 724-08;
ATTENDU QU’EN date du 22 janvier 2019, cet emprunt n'a pas
été renouvellé;
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le
12 février 2019 inclut les montants requis pour ce refinancement;
ATTENDU QU'EN conséquence et conformément au 2e alinéa de
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts
numéros 619-04, 645-05, 653-05, 693-07, 722-08, 723-08 et 724-08;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que les règlements
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :





les billets seront datés du 12 février 2019;
les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 février et le
12 août de chaque année;
les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère)
ou trésorier(ère);
les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2020
2021
2022
2023
2024
2024

24 700,00 $
25 600,00 $
26 600,00 $
27 600,00 $
28 600,00 $
2 700,00 $

(à payer en 2024)
(à renouveler)
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27-19 (suite)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, en ce qui concerne les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes,
le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 645-05 soit plus court que
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 12 février 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû
sur l'emprunt.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, compte tenu de l'emprunt par
billets du 12 février 2019, le terme initial des règlements d'emprunts numéros
619-04, 645-05, 653-05, 693-07, 722-08, 723-08 et 724-08, soit prolongé de
21 jours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
28-19
ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLETS À LA SUITE D’UNE
DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du
12 février 2019, au montant de 135 800,00 $;
ATTENDU QU'À la suite de l'appel d'offres public pour la vente
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article :
Nom du
soumissionnaire

Prix
offert

Financière
Banque Nationale
inc.

98,40200

CD du Cœur-DesVallées

100,0000
0

Montant
24 700,00 $
25 600,00 $
26 600,00 $
27 600,00 $
31 300,00 $
24 700,00 $
25 600,00 $
26 600,00 $
27 600,00 $
31 300,00 $

Taux
2,70 %
2,80 %
2,95 %
3,10 %
3,20 %
4,09 %
4,09 %
4,09 %
4,09 %
4,09 %

Échéance

2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel

3,59903 %

4,09000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu :


QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
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28-19 (suite)





QUE la Municipalité de Chelsea accepte l’offre qui lui est faite de
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par
billets en date du 12 février 2019 au montant de 135 800,00 $
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 619-04,
645-05, 653-05, 693-07, 722-08, 723-08 et 724-08; ces billets sont
émis au prix de 98,40200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de
billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui-ci;
QUE la Mairesse et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou
leurs remplaçants soient autorisés à signer les obligations visées par
la présente émission, soit une obligation par échéance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
29-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1107-18 – RÈGLEMENT
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
ATTENDU QU’IL y a lieu d’adopter un règlement sur la gestion
contractuelle conformément aux modifications apportées à l’article 938.1.2 du
Code municipal du Québec;
ATTENDU QUE ce règlement doit minimalement prévoir sept (7)
types de mesures à l’égard des contrats qui comportent une dépense de
25 000,00 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l’appel d’offres public et
qui peuvent être passés de gré à gré;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement
numéro 1107-18 – Règlement sur la gestion contractuelle » soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
30-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18 - RÈGLEMENT
CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF SUR
LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
ATTENDU QUE le conseil juge pertinent de mettre en place un
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea et d’établir la composition,
les pouvoirs, les devoirs, et les règles de régie interne dudit comité;
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30-19 (suite)
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg McGuire,
appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement numéro
1112-18 – Règlement concernant l’établissement du comité consultatif sur les
services de santé à 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, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
31-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1113-19 – RÈGLEMENT RELATIF À LA
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE des modifications législatives ont été apportées à la
Loi sur le traitement des élus municipaux;
ATTENDU QUE les allocations de dépenses seront dorénavant
imposables par le gouvernement du Canada et ce, à compter du 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est déjà régie par un
règlement sur le traitement des élus municipaux et que le conseil désire modifier la
rémunération des élus afin que ces derniers ne soient pas pénalisés suite à ces
modifications;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 18 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement numéro
1113-19 – Règlement relatif à la rémunération des membres du conseil 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, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
32-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1114-19 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT
NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE ET
D’INFRASTRUCTURES ET L’ACQUISITION DE TERRAINS ET DE VÉHICULES
ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer un emprunt pour le
financement des travaux de voirie et d’infrastructures et l’acquisition de terrains et
de véhicules, tel que prévu au plan triennal d’immobilisation 2019;
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32-19 (suite)

ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1114-19 – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de voirie et
d’infrastructures et l’acquisition de terrains et de véhicules » soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
33-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1115-19 – RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT POUR
FINANCER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019
ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer un emprunt pour le
financement de divers travaux, acquisitions et honoraires professionnels, tel
que prévu au plan triennal d’immobilisation 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1115-19 – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses et un emprunt
pour financer les dépenses en investissement pour l’année 2019 » soit et est
par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
34-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04 - RÈGLEMENT
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 17-RM-04 CONCERNANT LE
MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE DANS LES
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QU’IL y a lieu de mettre à jour le règlement uniformisé
concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre et de remplacer le
règlement 17-RM-04;

SESSION ORDINAIRE – 5 FÉVRIER 2019
34-19 (suite)
ATTENDU QUE la mise à jour vise certaines dispositions ayant
pour but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles de conduite concernant
le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et le bon ordre, les parcs,
centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les cabanes
à pêche sur glace;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné et le règlement a
été présenté lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le
« Règlement numéro 19-RM-04 - Règlement remplaçant le règlement numéro
17-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les
limites 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.
Le conseiller Simon Joubarne demande le vote :
POUR :

Jean-Paul Leduc
 Kay Kerman
 Greg McGuire
 Pierre Guénard

CONTRE :
 Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
35-19
AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA
RÉFECTION DES VESTIAIRES AU CENTRE MEREDITH
ATTENDU QUE par la résolution numéro 333-18, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie DLS Construction inc. au montant de
171 000,00 $, incluant les taxes, pour des travaux de réfection des vestiaires au
Centre Meredith;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 13 457,68 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour ces travaux supplémentaires :
Description travaux supplémentaires
OC-01
OC-02

Coûts

Achat calfeutrage adapté aux tapis caoutchouc
Ajout d’une phase de réalisation des travaux
Total travaux non prévus

4 845,02 $
6 302,84 $
11 147,86 $

TPS (5 %)

557,39 $

TVQ (9,975 %)

1 112,00 $

TOTAL

12 817,25 $
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35-19 (suite)
ATTENDU QUE divers travaux additionnels sont nécessaires pour
terminer la réfection des vestiaires :
Description travaux supplémentaires
OC-03
OC-04
OC-05

Coûts

Scarifier surface des murs de douche pour
application adéquate du produit époxydique
Ajout d’armatures à la reconstruction du mur de
béton (non prévu au contrat initial)
Ajout branchement électrique des robinets douche
(non prévu au contrat initial)
Total travaux non prévus

683,64 $
1 192,29 $
2 123,40 $
3 999,33 $

TPS (5 %)

199,97 $

TVQ (9,975 %)

398,93 $

TOTAL

4 598,23 $

ATTENDU QUE la firme FCSD architecture + design a analysé le
prix soumis par DLS Construction inc. et recommande cette dépense
supplémentaire;
ATTENDU QUE les travaux supplémentaires seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 1062-18;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
autorise les travaux supplémentaires de réfection des vestiaires au Centre
Meredith à DLS Construction inc. pour un montant de 4 598,23 $, incluant les
taxes.
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 02-701-27-523 (Entretien
et réparation – Travaux correctifs), règlement d’emprunt numéro 1062-18.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
36-19
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CIEC DANS LE CADRE DU
PROGRAMME « FONDS ÉTUDIANTS SOLIDARITÉ TRAVAIL DU
QUÉBEC II » POUR UN AGENT DE GROUPE
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la poursuite du
projet éducatif et de développement de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif (CIEC) dans le cadre de l’année fiscale 2019;
ATTENDU QUE le Regroupement québécois pour la coopération
du travail (RQCT) peut subventionner le salaire d’un animateur de groupe dans
le cadre de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) par
l’intermédiaire de son programme « Fonds étudiant solidarité travail du Québec
II »;
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36-19 (suite)
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le cadre du programme « Fonds étudiant solidarité travail du
Québec II » pour 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité, par l’intermédiaire du Service
des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, désire présenter
une demande de subvention couvrant le salaire d’un agent de groupe provenant
du milieu collégial ou universitaire avec un maximum de 40 heures de travail par
semaine pendant 12 semaines;
ATTENDU QUE le budget accordé au Service des loisirs, du
sport de la culture et de la vie communautaire pour ce projet sera respecté;
ATTENDU QUE la demande de subvention doit être soumise
avant le 28 février 2019 et qu’une copie de l’adoption de la présente résolution
doit parvenir au RQCT de manière rétroactive afin d’être traitée dans les plus
brefs délais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil appuie
la demande de subvention dans le cadre programme « Fonds étudiant solidarité
travail du Québec II », visant à couvrir le salaire d’un agent de groupe de la
CIEC.
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
37-19
AUTORISATION DE SIGNER UNE SERVITUDE EN FAVEUR
D’HYDRO-QUÉBEC ET DE BELL CANADA - CURLING DES COLLINES CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE dans le cadre du projet du centre de curling
« Curling des Collines », une servitude réelle et perpétuelle doit être enregistrée
en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada;
ATTENDU QUE la servitude s’exercera sur une partie des lots
5 908 354 et 5 695 742 au cadastre du Québec, le tout tel que montré au plan
accompagnant la description technique préparée par Christian Schnob,
arpenteur-géomètre, en date du 15 novembre 2018, sous le numéro 3436 de
ses minutes;
ATTENDU QUE le lot 5 908 354 appartient à Curling des
Collines, connu comme étant le 104 chemin Old Chelsea, et le lot 5 695 742
appartient à la Municipalité de Chelsea, connu comme étant le 100 chemin Old
Chelsea;
ATTENDU QUE la firme de notaires Beauchamp Cyr Inc. est
mandatée pour la préparation des documents légaux pour Hydro-Québec et que
tous les frais associés à cette servitude sont à la charge d’Hydro-Québec;
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37-19 (suite)
ATTENDU QUE la direction générale recommande de mandater
Me Megan Throop, notaire, pour recevoir les signatures dans ce dossier pour la
Municipalité de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu d’autoriser la
signature de la servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada sur les
lots 5 908 354 et 5 695 742 au cadastre du Québec, et de mandater Me Megan
Throop, notaire, pour recevoir les signatures pour la Municipalité 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
38-19
AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC CURLING DES
COLLINES - MODALITÉS SPÉCIFIQUES
ATTENDU QUE dans le cadre du projet du centre de curling et à
la suite de l’ouverture officielle en 2018, il y a lieu de préciser certaines modalités
et obligations entre la Municipalité de Chelsea et Curling des Collines;
ATTENDU QUE l’entente vise à préciser l’échange de différents
services, plus particulièrement quant aux tarifs et taxes, entretien des
stationnements, des fossés mitoyens et du chemin d’accès, de même que
l’accès au centre, entre autres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu d’autoriser la
signature de l’entente avec Curling des Collines quant aux modalités spécifiques
visant chacune des parties.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
39-19
NOMINATION DES MEMBRES SIÉGEANT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF
SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA (CCSSC)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC), lequel doit faire des recommandations au conseil municipal
à cet égard;
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39-19 (suite)
ATTENDU QUE conformément audit règlement, les conseillers
Greg McGuire et Pierre Guénard ont été nommés membres par la résolution
428-18;
ATTENDU QU’EN vertu dudit règlement, il y a lieu de nommer un
maximum de six résidents de Chelsea qui siégeront sur ce comité;
candidature;

ATTENDU

QUE

cinq

(5)

personnes

ont

présenté

leur

ATTENDU QUE les candidats suivants ont été sélectionnés pour
siéger à titre de membres du CCSSC :
1.
2.
3.
4.
5.

Anne-Marie Hunt
Marcel Chartrand
Louise Killens
Margaret Rose Jamieson
Christal Dionne

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que les personnes
ci-haut mentionnées soient nommées membres du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea (CCSSC), et ce, pour un terme de deux (2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
40-19
PAIEMENT DE LA RÉCLAMATION DE PRONEX EXCAVATION INC. POUR
LE PROJET D’INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR CENTREVILLAGE – LOT #3 TRAVAUX DE VOIRIE (ABROGE ET REMPLACE LA
RÉSOLUTION NUMÉRO 422-18)
ATTENDU QUE par la résolution numéro 198-15, le conseil a
octroyé un contrat à Pronex Excavation inc. au montant de 4 923 296,03 $,
incluant les taxes, pour la construction des conduites et la reconstruction de la
chaussée sur le chemin Old Chelsea et le chemin Padden;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 262-16, le conseil a
autorisé le report des travaux prévus en 2015 en 2016 ainsi que la prolongation
du délai des travaux de neuf (9) semaines pour le projet d’infrastructures pour
le secteur centre-village – Lot #3;
ATTENDU QUE certains travaux supplémentaires ont aussi
causé des délais additionnels qui justifient également l’augmentation des coûts
pour l’organisation et le maintien du chantier pendant ce délai;
ATTENDU QUE la compagnie Pronex Excavation inc. a présenté,
le 3 juillet 2017, une réclamation au montant de 178 016,49 $, incluant les taxes,
pour les coûts supplémentaires engendrés par ces délais;
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40-19 (suite)
ATTENDU QUE la firme CIMA+ S.E.N.C. a procédé à l’analyse
de la réclamation et recommande de payer le montant demandé, soit
178 016,49 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le montant de cette réclamation sera partagé
entre la Municipalité de Chelsea et le ministère des Transports du Québec selon
un pourcentage à confirmer;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil autorise
le paiement de la réclamation à Pronex Excavation inc. au montant de
178 016,49 $, incluant les taxes, pour les coûts supplémentaires engendrés par
les délais des travaux pour le projet d’infrastructures pour le secteur centrevillage – Lot #3.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger et remplacer la
résolution numéro 422-18 adoptée le 4 décembre 2018.
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 les postes budgétaires suivants :
54-135-90-002 (À recevoir – MTQ)
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
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable no 825), règlement d’emprunt no 825-12

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
41-19
OCTROI DU MANDAT POUR DES SERVICES JURIDIQUES À LA FIRME
D’AVOCATS RPGL S.E.N.C.R.L. POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020
ATTENDU QUE la Municipalité désire centraliser la majorité de
ses services juridiques sous une seule firme d’avocats;
ATTENDU QU’IL y a lieu de réaliser des économies en
demandant une banque de temps de 100 heures à un taux préférentiel afin de
couvrir les honoraires des avocats afférents aux consultations demandées par
la Municipalité et ce, pour l’analyse des contrats, des résolutions et des
règlements et pour les avis juridiques verbaux et écrits;
ATTENDU QUE la firme d’avocats RPGL S.E.N.C.R.L. a déposé
une offre de service en date du 29 janvier 2019, à titre de conseillers juridiques
de la Municipalité de Chelsea pour les années 2019 et 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le mandat pour des services juridiques à la firme d’avocats RPGL
S.E.N.C.R.L. pour les années 2019 et 2020, selon les termes et conditions de
l’offre de services datée du 29 janvier 2019.
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41-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente 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 relié aux honoraires
professionnels – services juridiques des divers départements de la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
42-19
EMBAUCHE D’UN(E) CONSEILLER(ÈRE) AUX RESSOURCES HUMAINES
ET AUX COMMUNICATIONS INTERNES
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour
le poste de conseiller(ère) aux ressources humaines et aux communications
internes, poste non-syndiqué, le comité de sélection a rencontré plusieurs
candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection
recommandent la candidature de Madame Manon Lafontaine pour combler le
poste précité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que Madame Manon
Lafontaine soit embauchée à titre de conseillère aux ressources humaines et
aux communications internes, poste non-syndiqué à temps partiel permanent,
rémunérée selon la grille salariale des employés cols blancs et ce au plus tard
le 4 mars 2019, avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Mme Lafontaine jouira de tous les bénéfices consentis aux
employés cols blancs 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 documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
43-19
EMBAUCHE D’UN(E) AGENT(E) À L’INFORMATION ET AUX
COMMUNICATIONS
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour
le poste d’agent(e) à l’information et aux communications, le comité de sélection
a rencontré plusieurs candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection
recommandent la candidature de Madame Ibtissem Zahzam pour combler le
poste précité;
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43-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Madame
Ibtissem Zahzam soit embauchée à titre d’agente à l’information et aux
communications, poste à temps plein permanent, rémunérée selon la grille
salariale des employés cols blancs et ce à compter du 31 janvier 2019, avec une
période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Madame Ibtissem Zahzam jouira de tous les bénéfices
consentis aux employés cols blancs 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 documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
44-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
401, CHEMIN DE LA RANDONNÉE
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, 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 isolée
personnalisée, avec un revêtement extérieur de bois, de pierres et d’un toit en
tôle incluant un aménagement comprenant quatre conifère, dont deux en cour
arrière et deux en cour avant, ainsi que des arbustes et des fleurs vivaces
aménagés en avant de la maison et le long du trottoir;
ATTENDU QUE ce modèle ressemble aux modèles du Quartier
Meredith approuvés précédemment;
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 16 janvier 2019 et recommande d’accorder la
demande;
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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20090 relatif au lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
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44-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à
signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet
à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
45-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
421, CHEMIN DE LA RANDONNÉE
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 617 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
421, chemin de la Randonnée, 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 isolée personnalisée,
couvert de bois Maibec, de pierre et d’un toit en tôle, et que les grands arbres
existants sur le lot seront conservés;
ATTENDU QUE cette maison personnalisée reprend les mêmes
caractéristiques architecturales des modèles de maison du Quartier Meredith
approuvés précédemment;
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 16 janvier 2019 et recommande d’accorder la
demande;

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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20009 relatif au lot
6 193 617 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
421, chemin de la Randonnée, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
46-19
AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE MUNICIPALISATION
DES CHEMINS PRIVÉS
ATTENDU QU’UNE politique de municipalisation des chemins
privés a été adoptée en mars 2016 par la Municipalité de Chelsea;
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46-19 (suite)
ATTENDU QUE cette politique ne précise pas le mode de
financement de l’étude nécessaire à l’évaluation, par une firme d’ingénieursconseils, des coûts de mise aux normes du chemin en conformité avec la
règlementation municipale, provinciale et fédérale en vigueur;
ATTENDU QUE le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures a effectué une recommandation favorable quant à la modification
proposée lors de sa rencontre tenue le 11 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil adopte
l’amendement suivant :
Article 5 - ESTIMATION DES COÛTS
L’article 5 de la politique de municipalisation des chemins privés
est modifié pour ajouter le paragraphe suivant :
« Comme condition préalable à la réalisation de l’étude
nécessaire à l’évaluation des coûts de mise aux normes par une
firme d’ingénieurs-conseils, les propriétaires riverains du chemin
devront déposer à la Municipalité un montant d’argent comptant
non remboursable ou autre moyen acceptable par la Municipalité
équivalent à leur quote-part établie en divisant le coût total de
l’étude par le nombre de propriétaires visés par la pétition. »
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
47-19
ACCEPTATION PROVISOIRE DU PROJET DOMICILIAIRE RUISSEAU
CHELSEA CREEK ET CESSION DES CHEMINS JEAN-PAUL-LEMIEUX,
EMILY-CARR, SUZOR-CÔTÉ ET MARC-AURÈLE-FORTIN, DES BASSINS
DE RÉTENTION NUMÉROS 1 ET 2 ET DU PARC
ATTENDU QUE par la résolution numéro 329-17 adoptée par le
conseil lors d’une séance tenue le 2 octobre 2017, le conseil autorisait la
signature du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Chelsea et
Les Développements Ruisseau Chelsea Inc., représenté par M. François
Juneau pour le projet domiciliaire Ruisseau Chelsea Creek;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente du
1er novembre 2017, le promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de
construction des chemins;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection
provisoire partielle des travaux sans station de pompage en date du 5 novembre
2018 conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet,
CIMA+;

SESSION ORDINAIRE – 5 FÉVRIER 2019
47-19 (suite)
ATTENDU QUE le 20 novembre 2018, la Municipalité recevait
une lettre d’attestation de conformité des travaux de la part de M. Yves
Rocheleau, technicien principal, et ce, selon les exigences du règlement numéro
949-15;
ATTENDU QUE l’entrepreneur responsable des travaux, Les
Constructions BGP, devra corriger les déficiences indiquées sur la liste de
déficiences reçue de CIMA+ en date du 29 novembre 2018 et que ces
corrections devront être apportées d’ici l’inspection finale;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection
provisoire avec station de pompage en date du 20 décembre 2018
conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet, CIMA+;
ATTENDU QUE le 7 janvier 2019, la Municipalité recevait une
lettre d’attestation de conformité des travaux de la part de M. Yves Rocheleau,
technicien principal, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder à la cession des chemins à la
Municipalité selon les exigences du règlement 949-15, de même que les bassins
numéros 1 et 2 et le parc;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil, sur
recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service des infrastructures
et travaux publics, autorise l’acceptation provisoire du projet domiciliaire
Ruisseau Chelsea Creek, constituant l’emprise des chemins Jean-PaulLemieux (lots 6 164 404, 6 164 405 et 6 164 407), Emily-Carr (lot 6 164 408),
Suzor-Côté (lot 6 164 406) et Marc-Aurèle-Fortin (lot 6 164 403), l’emprise des
bassins de rétention 1 et 2 – (lots 6 164 221 et 6 164 174) ainsi que le parc (lot
6 164 159).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate
Me Megan Throop, Notaire, à préparer ledit acte de cession des chemins.
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
48-19
AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX POUR
INTERDIRE LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN SCOTT
ATTENDU QUE des demandes du service de Police de la MRC
des Collines-de-l‘Outaouais et des résidents du chemin Scott ont été reçues afin
d’interdire le stationnement sur le chemin Scott entre les chemins Padden et
Versant Sud durant la période hivernale pour des raisons de sécurité;
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48-19 (suite)
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de janvier et que
celui-ci recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement
durant la période hivernale du 15 novembre au 1er avril pour assurer la sécurité
des usagers et des citoyens du chemin Scott;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin Scott
nuit à la circulation des usagers et aux opérations des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu d’approuver
l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) avec panonceau
« remorquage à vos frais » (P-150-P-1) sur le chemin Scott entre les chemins
Padden et Versant Sud durant la période hivernale soit du 15 novembre au
1er avril.
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 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
49-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1105-18 - RÈGLEMENT
MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la
limite de vitesse sur le chemin de la Montagne;
ATTENDU QUE l’étude de détermination des limites des vitesses
sur le réseau routier municipal – Municipalité de Chelsea (CIMA+, 2010)
recommandait de modifier la limite de vitesse sur le chemin de la Montagne à
70 km/h;
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a modifié la vitesse du
chemin de la Montagne à 60 km/h;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite harmoniser
la vitesse du chemin de la Montagne avec celle de la Ville de Gatineau pour la
sécurité des usagers du chemin;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de
fixer par règlement la vitesse minimale et maximale des véhicules routiers dans
son territoire;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté et un avis
de motion a été donné à une session ordinaire du conseil municipal, soit le
4 décembre 2018, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption;

SESSION ORDINAIRE – 5 FÉVRIER 2019
49-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1105-18 - Règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin de la
Montagne », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
50-19
DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION AU PROGRAMME « EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA » POUR LE
POSTE D’UN(E) ADJOINT(E) À LA BIBLIOTHEQUE EN 2019
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la continuité du
projet du Club de lecture TD dans le cadre de l’année fiscale 2019;
ATTENDU QUE le ministère de l’emploi et du développement social
du Canada peut subventionner le salaire d’un poste d’adjoint(e) à la bibliothèque
par l’intermédiaire de son programme « Emplois d’été Canada »;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le contexte du programme « Emplois d’été Canada » pour la saison
2019;
ATTENDU QUE la demande de subvention a été soumise avant la
date butoir du 15 janvier 2019 et qu’une résolution entérinée par le conseil municipal
doit accompagner cette demande rétroactivement;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la
vie communautaire désire présenter une demande pour couvrir le salaire d’un(e)
adjoint(e) à la bibliothèque pour un horaire de travail de 35 h par semaine pour un
total de 14 semaines;
ATENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage, par l’entremise
de son représentant, à défrayer tous les coûts supplémentaires en sus de la
contribution allouée par le gouvernement du Canada dans le cas où l’initiative
mentionnée ci-haut soit subventionnée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
appuie la demande de subvention dans le cadre du programme « Emplois d’été
Canada » pour couvrir le salaire d’un poste d’adjoint(e) à la bibliothèque pour la
saison 2019 et accepte les termes associés à cette demande.
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 suivant : 02-702-30-141.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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51-19
FÉLICITATIONS À MONSIEUR DANIEL BÉRUBÉ POUR SES NOMBREUSES
VICTOIRES ET ACCOMPLISSEMENTS AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX DU
SAUVETAGE SPORTIF À ADELAIDE, AUSTRALIE
ATTENDU QUE Monsieur Daniel Bérubé, Directeur général du
Centre Meredith et vétéran du sauvetage sportif au Canada, a participé aux
championnats mondiaux du sauvetage sportif qui ont eu lieu à Adelaide en Australie
en novembre 2018;
ATTENDU QUE le sauvetage sportif est un sport qui regroupe
plusieurs spécialités, que ce soit dans l'eau ou sur la plage;
ATTENDU QUE Monsieur Bérubé a remporté les médailles
suivantes en plus d’avoir battu des records mondiaux en piscine et en océan, soit :
En piscine
 Lancer : Médaille d'or et record mondial;
 Portage : Médaille d'or et record mondial;
 Medley : Médaille d'argent;
 Obstacles : Médaille d'argent;
 Portage 100 mètres: 4e Position;
 Remorquage 100 mètres : 4e position;
 Obstacles, 100 mètres : 4e position;
En océan
 Ocean Man : 7e position;
 Surf / Ski / Kayak : 9e position;
 Course surfboard: 11e position;
 Sprint plage 90 mètres : 11e position;
 Relais surfboard: 14e position.
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande de reconnaître et féliciter Monsieur
Bérubé pour ces accomplissements de toute une vie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu de féliciter Monsieur Daniel
Bérubé pour ses nombreuses victoires et accomplissements aux championnats
mondiaux du sauvetage sportif, à Adelaide, Australie.
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

52-19
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE RELATIVE
AUX ARÉNAS DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une
session régulière du conseil municipal tenue le 11 septembre 2006, la résolution
portant le numéro 150-06 aux fins d'accepter l'entente intermunicipale à intervenir
entre les municipalités de Val-des-Monts, La Pêche, Chelsea et Cantley à l’égard
des arénas sur leur territoire;
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52-19 (suite)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une
session régulière du conseil municipal tenue le 7 mai 2012, la résolution portant
le numéro 123-12 aux fins d’intégrer l’aréna du Centre Meredith de Chelsea à
cette entente pour bénéficier du partage des heures subventionnées;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une
session régulière du conseil municipal tenue le 7 juillet 2014, la résolution
portant le numéro 174-14 aux fins de renouveler son adhésion à cette entente,
laquelle vient à échéance en mars 2019;
ATTENDU QUE l’entente relative aux arénas de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais a pour objet de soutenir financièrement les arénas du
territoire;
ATTENDU QUE les municipalités participantes fournissent une
contribution financière à l’organisme gestionnaire Loisir Sport Outaouais, qui en
revanche, s’occupe de la répartition des fonds pour subvenir aux besoins des
arénas de ces municipalités, selon les critères déterminés dans l’entente relative
aux arénas de la MRC des Collines-de-l’Outaouais;
ATTENDU QUE l’entente spécifie que la municipalité ou la
corporation qui fournit le service doit offrir à l’Association de hockey mineur du
territoire les heures de glace suffisantes à tarif préférentiel tout en ayant accès
à un soutien financier pour réparation, tel que défini dans l’entente relative aux
arénas de la MRC des Collines-de-l’Outaouais;
ATTENDU QUE le partage d’heures subventionnées entre les
arénas doit être équitable;
ATTENDU QUE l’aréna du Centre Meredith adhère à l’entente de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais et l’Association d’Hockey mineur afin de
pouvoir bénéficier du partage des heures subventionnées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil
approuve que la Municipalité de Chelsea renouvelle son adhésion à l’entente
des arénas de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et à l’Association du Hockey
mineur des Collines avant le 31 mars 2019.
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 seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970 (12 420,36$).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
53-19
EMBAUCHE – POMPIER À TEMPS PARTIEL
ATTENDU QU’IL y avait lieu de procéder à l’embauche de
nouveaux pompiers à temps partiel afin de répondre aux appels d’urgence et au
programme de prévention;
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53-19 (suite)
ATTENDU QU’IL y avait lieu de remplacer les pompiers qui ont
quitté le Service de sécurité incendie et nous permettre également d’atteindre
certains objectifs du schéma de couverture de risque en matière d’incendie;
ATTENDU QUE le candidat a réussi un examen physique, écrit
et a bien performé lors d’une entrevue;
d’un an;

ATTENDU QUE le candidat a terminé la période de probation

ATTENDU QU’IL a reçu une évaluation favorable de l’ancien
Directeur du Service de sécurité incendie, Monsieur André Hamelin, qui a quitté
pour la retraite le 25 mai dernier;
ATTENDU QUE le nouveau Directeur, Monsieur Charles Ethier,
approuve la recommandation de Monsieur Hamelin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que sur la
recommandation du directeur, le conseil confirme par la présente l’embauche
de Monsieur Frédéric Melanson, à titre de pompier à temps partiel, et ce, à
compter du 4 avril 2018.
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
54-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Greg McGuire et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

__________

SESSION EXTRAORDINAIRE – 19 FÉVRIER 2019
PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 19 février 2019 à 19 h, au Centre Meredith,
2e étage, situé au 23 chemin Cecil, dans la Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : Madame Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim.
ÉTAIT ABSENT : le conseiller Robin McNeill.
Une période de question 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.
55-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
56-18
OCTROI DU CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS D’AUDIT
EXTERNE POUR LES ANNÉES FINANCIÈRES SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2018, 2019 ET 2020
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir les services
professionnels d’audit externe pour les années financières se terminant le
31 décembre 2018, 2019 et 2020;
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à une
demande de prix auprès de deux (2) firmes pour ces services professionnels
d’audit externe;
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56-18 (suite)
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 18 février 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Piché & Lacroix CPA inc.

PRIX (taxes incluses)
48 289,50 $
60 361,88 $

ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse
des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est conforme et recommandée par le
Service des finances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour des services professionnels d’audit externe pour les
années financières se terminant le 31 décembre 2018, 2019 et 2020 au montant
de 48 289,50 $, incluant les taxes, à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-413
(Honoraires professionnels – Comptabilité et vérification)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
57-19
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER /
D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ATTENDU QUE le poste de Directeur général et secrétairetrésorier/Directrice générale et secrétaire-trésorière est vacant depuis le mois
d’août 2018;
ATTENDU QUE de nombreux candidats furent rencontrés suite
à l’affichage du poste qui a eu lieu en septembre 2018 et en janvier 2019;
ATTENDU QUE sur la recommandation du comité des
ressources humaines, la personne retenue pour occuper le poste est Monsieur
John David McFaul;
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57-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que, sur la
recommandation du comité des ressources humaines, M. John David
McFaul soit embauché à titre de Directeur général et secrétaire-trésorier comme
employé temps plein et rémunéré selon la grille salariale des employés cadres
et ce au plus tard le 15 mars 2019, avec une période probatoire de six (6)
mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, M. McFaul jouira de tous les bénéfices consentis aux employés
cadres 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
58-19
NOMINATION D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E)
ATTENDU QUE le poste de Directeur général et Secrétairetrésorier a été comblé;
ATTENDU QU’IL y a lieu de nommer un(e) Directeur(trice)
général(e) adjoint(e);
ATTENDU QUE Mme Céline Gauthier, Directrice des Finances,
est prête à assumer ce rôle;
ATTENDU QUE le comité des
recommande sa nomination au poste cité en titre;

ressources

humaines

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que, sur la
recommandation du comité des ressources humaines, Mme Céline Gauthier soit
nommée Directrice générale adjointe et que son salaire soit ajusté en
conséquence en fonction de la grille salariale des employés cadres, et ce, à
compter de la date d’embauche du nouveau Directeur général et secrétairetrésorier.
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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59-19
EMBAUCHE D’UN(E) COORDONNATEUR(TRICE)
DES TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour
le poste de coordonnateur(trice) des travaux publics, le comité de sélection a
rencontré plusieurs candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection
recommandent la candidature de Monsieur Danik Chamberland pour combler le
poste précité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Monsieur Danik
Chamberland soit embauché à titre de coordonnateur des travaux publics, poste
à temps plein permanent, rémunéré selon la grille salariale des employés cadres
intermédiaires et ce à compter du 4 mars 2019, avec une période probatoire de
six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Monsieur Chamberland jouira de tous les bénéfices consentis
aux employés cadres 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 documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
60-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu que cette session extraordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

____

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS

5) b) États financiers – décembre 2018 / Financial
statements – December 2018
À VENIR

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
JANVIER 2019

RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable Descrption poste comptable
02-452-10-446 Contrat de cueillette / Matières recyclables
02-452-35-446 Contrat de cueillette / Matières compostables

Date
Description
2019-01-18 Reclassifier collecte arbres Noël dans compostage
2019-01-18 Reclassifier collecte arbres Noël dans compostage

Augmentation

Diminution
2 100.00 $

2 100.00 $

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Poste comptable Descrption poste comptable
Date
Description
02-130-00-517 Location - Ameublement et équipement de bureau 2019-01-18 Partage coût location imprimante direction général
02-120-00-517 Location - Ameublement et équipement de bureau 2019-01-18 Partage coût location imprimante direction général
02-120-00-726
02-120-00-141

Biens durables- Ameublement, équip. bureau
Salaire régulier

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

2019-01-30 Chaise Manon Racine
2019-01-30 Chaise Manon Racine

02-340-00-000
02-390-00-000
02-412-00-000
02-413-00-000
02-414-00-000
02-415-00-000
02-451-00-000
02-490-00-000
02-610-00-000
02-631-00-000
02-701-00-000
02-702-00-000

Augmentation

Diminution
981.85 $

981.85 $
200.00 $
200.00 $

Transport - éclairage des rues
Transport - Autres
Hygiène de milieu - eau & égoût, approvisionnement et traitement de l'eau potable
Hygiène de milieu - eau & égoût, réseau de distribution de l'eau potable
Hygiène de milieu - eau & égoût, traitement des eaux usées
Hygiène de milieu - eau & égoût, réseau d'égoût
Hygiène de milieu - déchets domestiques et assimilés
Hygièene de milieu - autres
Santé & bien être - aménagement, urbanisme et zonage
Santé & bien être - biens patrimoniaux
Loisirs & culture - activités récréatives
Loisirs & culture - activités culturelles

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 21 janvier 2019

Minutes of the January 21, 2019 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 19h20.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 19:20 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (conseiller / counselor) ~ Michelle Comeau (membre / member) ~ Benoit Delage (membre / member) ~
Jonathan Lamarre-Régnière (membre / member) ~ Véronique Juneau (employée municipale / municipal officer)
ABSENTS

REGRETS

Carl Savignac (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.
Benoit Delage et résolu que l’ordre du jour proposé soit par la
présente adopté, avec les modifications suivantes :

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Benoit Delage, and resolved that the agenda be and is hereby
adopted as presented, with the following changes:

Ajouter

7.1

Add

7.1

Ajouter

7.2

Add

7.2

Projet de règlement no 1106-18 – Modification au
règlement de zonage
Conversion potentielle du chauffage au gaz
naturel

By-law project no 1106-18 – Amendment to
zoning by-law
Potential conversion of heating to natural gas

ADOPTED

ADOPTÉ
2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE
LA RENCONTRE DU 19 NOVEMBRE 2018

2.0

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORD OF THE
MINUTES OF THE NOVEMBER 19, 2018 MEETING

IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par M.
Benoit Delage et résolu que le procès-verbal révisé de la réunion
du 19 novembre 2018 soit par la présente approuvé.

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Benoit Delage, and resolved that the revised minutes of the
meeting held on November 19, 2018, be and is hereby approved.

APPROUVÉ

APPROVED

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

[Aucune.]

QUESTION PERIOD

[None.]

4.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

4.0

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

4.1

Séance ordinaire du 4 décembre 2018

4.1

December 4, 2018 Ordinary sitting of Council

M. Pierre Guénard mentionne l’adoption des résolutions
suivantes :
-

-

Mr. Pierre Guénard mentions the adoption of the following
resolutions:

(421-18) Autorisation de services professionnels
d’ingénierie
supplémentaires
au
Consortium
Aquasphera – Kije Sipi pour l’étude des ponceaux et
l’établissement d’un plan de drainage pour
l’aménagement du sentier communautaire
(439-18) Adoption du projet de règlement numéro 1106-

-

-

(421-18) Authorization for additional professional
engineering services to Consortium Aquasphera – Kije
Sipi for a culverts study and a drainage plan for the
construction of the community trail
(439-18) Adoption of draft by-law number 1106-18
amending specific provisions of the zoning by-law
Planning and Sustainable Development
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-

4.2

18 modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
l’implantation d’un système septique ou d’un puits en
bordure d’un milieu humide
o (Ce point sera discuté sous « Divers ».)
(440-18) Adoption du projet de règlement numéro 110918 modifiant certaines dispositions du règlement numéro
639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions
relatives à la taille des fosses septiques
Séances extraordinaires du 18 décembre 2018

-

number 636-05 – Provisions concerning the installation
of a septic system or a well on the edge of a wetland
o (This item will be discussed under “Varia”.)
(440-18) Adoption of draft bylaw number 1109-18
amending specific provisions of by-law number 639-05
respecting permits and certificates – Provisions relating
to the size of septic tanks

December 18, 2018 Extraordinary sittings of Council

4.2

M. Pierre Guénard mentionne que le budget 2019 a été adopté.
L’embauche d’une deuxième personne en environnement n’a pas
pu être incluse.

Mr. Pierre Guénard mentions that the 2019 budget was adopted.
The hiring of a second person in Environment could not be
included.

4.3

4.3

Séance ordinaire du 15 janvier 2019

M. Pierre Guénard mentionne l’adoption des résolutions
suivantes :
-

-

5.0

Mr. Pierre Guénard mentions the adoption of the following
resolutions:

(10-19) Embauche d’une chargée de projet en
adaptation climatique au Service de l’urbanisme et du
développement durable
(20-19) Adoption du Règlement numéro 1109-18
modifiant certaines dispositions du Règlement numéro
639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions
relatives à la taille des fosses septiques
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 19
NOVEMBRE 2018

January 15, 2019 Ordinary sitting of Council

-

-

5.0

(10-19) Hiring a project manager in climate adaptation
for the planning and sustainable development
Department
(20-19) Adoption of By-law Number 1109-18 amending
specific provisions of By-law Number 639-05 respecting
Permits and Certificates – Provisions on the size of
septic tanks
BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF NOVEMBER
19, 2018

Point 6.0 – Suivi de la planification 2019 en Environnement. La
recommandation du CCRN a été partagée aux élus. Le comité de
ressources humaines a recommandé de ne pas procéder à une
embauche additionnelle par contraintes budgétaires et par souci
d’équité pour d’autres demandes d’embauche ayant été refusées
en 2018. Une discussion s’ensuit.

Item 6.0 – Follow-up of the 2019 Environment Planning. The
NRAC’s recommendation was shared with Council members. The
Human Resources Committee recommended not to proceed with
additional hiring due to budget constraints and equity for other
hiring requests that were denied in 2018. A discussion follows.

Monsieur Pierre Guénard propose de faire un suivi avec les
membres du conseil municipal pour déterminer les coupures de
programmes nécessaires et favoriser la réalisation des projets
prioritaires en 2019.

Mr. Pierre Guénard proposes to follow up with the Council
members to determine the necessary programs cuts and to favor
the realization of the priority projects in 2019.

6.0

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

6.0

REQUESTS FOR MINOR VARIANCE

6.1

Dérogation mineure – 31, chemin de la Montagne

6.1

Minor variance – 31, chemin de la Montagne

Le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot 2 635 263 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
31, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre la
construction d’un agrandissement qui sera situé à une distance de
11 mètres d’un cours d’eau au lieu de 15 mètres, et d’un balcon
couvert à une distance de 10 mètres d’un cours d’eau au lieu de
15 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage no 636-05.

The owner of the property known as the lot 2 635 263 of the
Quebec cadastre, property also known as 31, chemin de la
Montagne, has presented to the Municipality of Chelsea a request
for a minor exemption for the purpose of building an addition
located at 11 meters of a stream instead of 15 meters, and a
covered porch at a distance of 10 meters of a stream instead of 15
meters, as prescribed in the zoning by-law no 636-05.

Les membres ont pris connaissance de la demande. Mme
Véronique Juneau explique la situation. Une discussion s’ensuit.

Members were informed of the request. Ms. Véronique Juneau
explains the situation. A discussion follows.
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Les membres sont d’avis que :
-

The members believe that:

l’impact de ces travaux dans la bande riveraine sera
limité;
la nouvelle partie devra être construite sur pieux, tel que
décrit dans la demande;
les propriétaires devraient poursuivre la naturalisation
des abords du ruisseau.

-

the impact of this work in the riparian zone will be limited;
the new part will have to be built on piles, as described
in the request;
the owners should continue naturalizing the shorelines of
the creek.

Recommandation :

Recommendation:

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

7.0

DIVERS

7.0

OTHER

7.1

Projet de règlement no 1106-18 – Modification au règlement
de zonage

7.1

By-law project no 1106-18 – Amendment to zoning by-law

Mme Véronique Juneau explique la situation. Le projet de
règlement no 1106-18 a été présenté par le Service d’urbanisme
(SUDD) au conseil de décembre. Cette modification au règlement
de zonage vise à permettre les installations septiques et les puits
dans la marge de recul des milieux humides, en conformité avec
les règlements provinciaux sur les installations septiques et les
puits, et ce afin de concorder avec ces règlements provinciaux qui
prévalent sur les règlements municipaux. Comme pour toute
modification au règlement de zonage, une consultation publique
aura lieu.

Ms. Véronique Juneau explains the situation. The draft by-law no.
1106-18 was presented by the Planning Department to the Council
meeting in December. This amendment to the Zoning By-law is
intended to permit septic systems and wells within the setback of
wetlands, in accordance with the provincial regulations concerning
septic systems and wells, to be consistent with those provincial
regulations that prevail over municipal by-laws. As with any
amendment to the zoning by-law, a public consultation will take
place.

Les membres prennent connaissance du projet de règlement,
incluant les clarifications apportées par le Service d’urbanisme et
de développement durable. Une discussion s’ensuit.

The members take note of the draft by-law, including the
clarifications provided by the Planning and Sustainable
Development Department. A discussion follows.

Les membres sont d’avis qu’il est souhaitable de se conformer à la
réglementation provinciale en vigueur, et ils appuient les
modifications proposées.

Members believe that it is desirable to comply with the provincial
regulations in force, and they support the proposed amendments.

Recommandation :

Recommendation:

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jonathan Lamarre-Régnière,
appuyé par Mme Michelle Comeau et résolu que le CCRN est en
faveur de cette modification réglementaire, incluant les révisions
apportées par le SUDD au projet de règlement.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jonathan LamarreRégnière, seconded by Ms. Michelle Comeau and resolved that the
NRAC is in favour of this by-law modification, including the
revisions made by the Planning Department to this by-law project.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

7.2

7.2

Conversion potentielle du chauffage au gaz naturel

Potential conversion of heating to natural gas

Monsieur Pierre Guénard mentionne que le conseil municipal
regarde la possibilité de convertir le chauffage du bâtiment de
l’hôtel de ville de l’hydroélectricité au gaz naturel. Sans avoir tous
les détails, une discussion s’ensuit.

Mr. Pierre Guénard mentions that the municipal council is looking
at the possibility of converting the heating of the town hall building
from hydroelectricity to natural gas. Without having all the details,
a discussion follows.

Les membres mentionnent que le gaz naturel permet de réduire
les émissions notamment pour des conversions à partir du mazout,
mais ne vaut pas le coût environnemental pour le chauffage ou un
chauffe-eau. De plus, le gaz naturel provient de plus en plus du
gaz de schiste; la taxe carbone va augmenter dans les prochaines
années donc cela deviendra moins avantageux. De plus, le coût

Members mention that natural gas can reduce emissions
especially for conversions from fuel oil, but not worth the
environmental cost for heating or a water heater. In addition,
natural gas comes increasingly from shale gas; the carbon tax will
increase in the coming years so it will become less advantageous.
In addition, the cost may be cheaper for natural gas than for
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est peut-être moins cher pour le gaz naturel que pour
l’hydroélectricité, mais le coût environnemental est plus élevé.
Enfin, une telle conversion contribuerait à l’émission de gaz à effet
de serre. En considérant les coûts environnementaux et financiers
engendrés, les membres du CCRN mettent en doute les bénéfices
potentiels qu’une telle conversion pourrait apporter, mais
soulignent que plus d’information serait nécessaire pour prendre
une décision éclairée.

hydropower, but the environmental cost is higher. Finally, such a
conversion would contribute to the emission of greenhouse gases.
Considering the environmental and financial costs involved, NRAC
members question the potential benefits that such a conversion
could bring but emphasize that more information would be needed
to make an informed decision.

Pour ces raisons, les membres du CCRN ne sont pas en faveur de
convertir le chauffage du bâtiment de l’hôtel-de-ville au gaz naturel,
mais en soulignant que plus d’information serait nécessaire pour
bien évaluer l’impact de cette conversion. Le CCRN souhaiterait
analyser le dossier complet au moment opportun.

For these reasons, NRAC members are not in favor of converting
the heating of the town hall building to natural gas but emphasizing
that more information would be needed to properly assess the
impact of this conversion. The NRAC would like to analyze the
complete file in due course.

8.0

8.0

CALENDRIER 2019 ET PROCHAINE RENCONTRE

2019 CALENDAR AND NEXT MEETING

Des dates de rencontre potentielles sont proposées pour l’année
et retenues comme suit : les lundis 18 février, 25 mars, 15 avril, 27
mai, 17 juin, 22 juillet, 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 18
novembre et 16 décembre 2019. Le Comité se rencontrera au
besoin.

Potential meeting dates are proposed for the year and selected as
follows: Mondays February 18, March 25, April 15, May 27, June
17, July 22, August 19, September 16, October 21, November 18
and December 16 2019. The Committee will meet as needed.

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

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

9.0

9.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par Mme
Michelle Comeau et résolu que cette réunion soit levée à 21h14.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded by Ms. Michelle
Comeau, and resolved that this meeting be adjourned at 9:14 PM.
ADOPTED

ADOPTÉE
PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

………………………………………………….
Véronique Juneau
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ PAR

MINUTES APPROVED BY

………………………………………… 18 février 2019
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

Session ordinaire du 12 mars 2019 / March 12, 2019, ordinary sitting

DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UN PROJET DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE
CADRE DU « PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec offre
actuellement une aide financière pour les projets d’infrastructures qui visent à
améliorer la sécurité routière sur le réseau municipal à travers le « Programme
d’aide financière du fonds de la sécurité routière »;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande d’aide
financière pour effectuer les travaux reliés au projet de sécurité routière centrevillage au courant des années 2019 et 2020;
ATTENDU QUE le « Programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière » couvre cinquante pourcent (50%) des coûts si l’aide financière
est accordée;
ATENDU 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;
ATTENDU QUE la personne responsable du projet est Monsieur
Frédéric Rioux, Directeur des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux admissibles doivent être réalisés au
plus tard deux (2) ans après la date d’autorisation finale dudit financement et que
l’aménagement des installations doit absolument être complété dans ces délais
afin d’obtenir le financement du Ministère des Transports du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la Municipalité à présenter une demande d’aide financière
au Ministère des Transports du Québec dans le cadre du « Programme d’aide
financière du Fonds de la sécurité routière », s’engage à payer sa part pour
l’ensemble des coûts du projet et à respecter les conditions.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
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DEMANDE D’APPUI DE LA MUNCIPALITÉ DE PONTIAC POUR
L’ADMISSIBILITÉ À LA RÉDUCTION DU PRIX DE L’ESSENCE
ATTENDU QUE la Municipalité de Pontiac a présenté une
demande pour appuyer les démarches entreprises par deux postes d’essence sur
son territoire afin d’être admissibles à une réduction du prix des taxes d’essence;
ATTENDU QUE les avantages de bénéficier d’une telle réduction
auraient des retombées socio-économiques pour la région ainsi que la population
qui y transite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’appuyer la Municipalité de Pontiac dans les démarches entreprises par deux
postes d’essence sur son territoire afin d’être admissibles à une réduction du prix
des taxes d’essence.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
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PAIEMENT POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION DE COMPOSANTES
POUR UN PARC DE PLANCHES À ROULETTES POUR LE TERRAIN
MULTISPORT DE FARM POINT

ATTENDU QUE le projet du terrain multisport de Farm Point
comprend l’achat et l’installation de composantes pour un parc de planches à
roulettes;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la commande de ces
composantes en août 2018;
ATTENDU QUE cette commande a été effectuée auprès de la
compagnie Tessier Récréo-Parc inc. et que le montant pour l’achat et l’installation
des composantes s’élève à 16 475,07 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le montant pour l’achat et l’installation des
composantes sera remboursé à même le poste de revenus reportés fonds parcs
et terrains de jeux ainsi que le règlement d’emprunt numéro 1009-17;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement pour l’achat et l’installation de composantes
pour un parc de planches à roulettes pour le terrain multisport de Farm Point au
montant de 16 475,07 $, incluant les taxes, à Tessier Récréo-Parc inc. à même le
poste de revenus reportés fonds parcs et terrains de jeux et le règlement
d’emprunt numéro 1009-17.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
13 785,19 $ du poste budgétaire 55-162-00-000 (Revenus reportés fonds parcs et
terrains jeux) au poste budgétaire 21-490-10-000 (Revenus fonds parcs et terrains
de jeux).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture), règlement d’emprunt numéro 1009-17.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE DÉBOISEMENT ET
D’ÉLAGAGE SUR LE CHEMIN DE LA MINE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, la réfection du chemin et l’aménagement d’une piste
cyclable sur le chemin de la Mine ont été approuvés, pour un montant total de
3 150 000,00 $ (pour les travaux);
ATTENDU QUE les travaux de déboisement et d’élagage sont
nécessaires pour permettre les travaux de drainage et l’aménagement de la piste
cyclable;
ATTENDU QUE ces travaux doivent être réalisés avant le 8 avril 2019
afin de respecter la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
(L.C. 1994, ch.22);
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à une demande de prix auprès de deux (2) entrepreneurs pour ces travaux;

ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, voici les
soumissions reçues:
SOUMISSIONNAIRES

PRIX (taxes incluses)

ATTENDU QUE le Service des travaux
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;

publics

et

des

ATTENDU QUE la soumission déposée par la
est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux de déboisement et d’élagage sur le
chemin de la Mine seront financés par le règlement d’emprunt numéro 995-16 règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 965 000,00 $;
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 des travaux de déboisement et d’élagage sur
le chemin de la Mine au montant de
$, incluant les taxes, à la
compagnie
.
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 995-16.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES
(TRANSCOLLINES) BUDGET 2019 - APPROBATION D’UNE MISE À JOUR
ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget
2019, par le biais de la résolution R18-83;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a approuvé ledit budget
le 29 octobre 2018 par la résolution 373-18;
ATTENDU QU’UNE mise à jour budgétaire a été adoptée par la
Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) le 30 janvier 2019
par la résolution R19-01-13;
ATTENDU QU'IL est demandé aux municipalités concernées
d'approuver ladite mise à jour;
ATTENDU QUE la quote-part 2019 de la Municipalité n’est pas
affectée par la mise à jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver la mise à jour budgétaire 2019 de la Régie intermunicipale de
transport des Collines (Transcollines) telle qu’adoptée par son conseil
d'administration.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
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NOMINATION D’UN MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE POUR SIÉGER SUR LE
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
(CCSSC)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC), lequel doit faire des recommandations au conseil municipal à
cet égard;
ATTENDU QUE conformément audit règlement, les conseillers
Greg McGuire et Pierre Guénard ont été nommé membres par la résolution 42818;
ATTENDU QU’EN vertu dudit règlement, il y a lieu de nommer un
maximum de six (6) résidents de Chelsea qui siégeront sur ce comité;
ATTENDU QUE cinq (5) personnes ont été nommées par la
résolution numéro 39-19, adoptée lors de la session ordinaire du conseil du
5 février 2019;
ATTENDU QUE Mme Cybèle Wilson a déposé sa candidature pour
siéger à titre de membre du CCSSC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Mme Cybèle Wilson soit nommée comme membre du comité consultatif sur
les services de santé à Chelsea (CCSSC), et ce, pour un terme de deux (2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
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DEMANDE À LA CSPO POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE les projets de développement sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea sont nombreux et prennent de l’expansion d’année en
année;
ATTENDU QUE la Municipalité estime qu’il y aura près de 1000
nouvelles unités résidentielles dans les projets en cours au fil des prochaines
années;
ATTENDU QUE l’École du Grand Boisé ne suffit déjà plus pour
accueillir tous les jeunes francophones de Chelsea;
de Chelsea;

ATTENDU QUE l’éducation des enfants est au cœur des priorités

ATTENDU QUE la construction d’une nouvelle école primaire sur
le territoire de Chelsea viendrait palier au manque actuel, désengorger l’École du
Grand-Boisé et pourrait accueillir tous les nouveaux étudiants;
ATTENDU QU’IL y eu plusieurs rencontres avec des représentants
de la CSPO au cours des dernières années;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de demander à la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais de considérer
la construction d’une nouvelle école sur le territoire de la Municipalité de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’envoyer une copie de la présente
à M. Jean-François Roberge, Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, Mme Isabelle Charest, Ministre déléguée à l’Éducation, M. Alain Fortier,
président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Robert
Bussière, Député provincial de Gatineau, M. William Amos, Député fédéral de
Pontiac, et M. Stéphane Mougeot, Directeur général et Secrétaire-trésorier de la
MRC des Colllines-de-l’Outaouais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION DE PROCÉDER AU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ SUITE
AU PROCESSUS DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2017

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais procède
chaque année à la vente des propriétés pour non-paiement de taxes sur le
territoire des sept municipalités qui la composent;
ATTENDU QUE lors du processus de 2017, la Municipalité de
Chelsea s’est portée acquéreur du lot 3 030 237 au cadastre du Québec, matricule
numéro 5843-11-6505, comme en fait foi le certificat d’adjudication reçu à cet effet;
propriété;

ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder au transfert légal de ladite

ATTENDU QUE la direction générale recommande de mandater
Me Megan Throop, notaire, pour la préparation des documents légaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de mandater Me Megan Throop, notaire, pour la préparation des documents
légaux afin de procéder au transfert du lot 3 030 237 au cadastre du Québec,
matricule numéro 5843-11-6505, à la suite du processus de vente pour nonpaiement de taxes.
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.

6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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DÉROGATION MINEURE – 401, CHEMIN DE LA RANDONNÉE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
secondaire, soit un garage, qui sera situé à une distance de 3,05 mètres de la
limite arrière de la propriété au lieu de 4,5 mètres et d’une entrée projetée donnant
accès au garage qui sera située à une distance de 2,74 mètres de la limite arrière
de la propriété au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 16 janvier 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
secondaire, soit un garage, qui sera situé à une distance de 3,05 mètres de la
limite arrière de la propriété au lieu de 4,5 mètres et d’une entrée projetée donnant
accès au garage qui sera située à une distance de 2,74 mètres de la limite arrière
de la propriété au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et
ce, sur le lot 6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 401, chemin de la Randonnée.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 31, CHEMIN DE LA MONTAGNE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 263 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
31, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un agrandissement et
d’une galerie recouverte d’un toit sur le côté droit de la maison, dont
l’agrandissement sera situé à une distance de 11 mètres du ruisseau et la galerie
avec le toit à une distance de 10 mètres du ruisseau au lieu de 15 mètres, tel que
stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
effectué une recommandation favorable par rapport à cette demande lors d’une
réunion ordinaire tenue le 21 janvier 2019;
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 tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure, tout en greffant les conditions suivantes à
respecter :
•
•

QUE la nouvelle partie de la maison soit construite sur pieux, tel
que décrit dans la demande du propriétaire;
QUE le propriétaire s’engage à poursuivre la naturalisation des
abords du ruisseau;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un
agrandissement et d’une galerie recouverte d’un toit sur le côté droit de la maison
et que l’agrandissement sera situé à une distance de 11 mètres du ruisseau et la
galerie avec le toit à une distance de 10 mètres du ruisseau au lieu de 15 mètres,
tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 635 263 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 31, chemin de la Montagne,
tout en greffant les conditions suivantes à respecter :
•
•

QUE la nouvelle partie de la maison soit construite sur pieux, tel
que décrit dans la demande du propriétaire;
QUE le propriétaire s’engage à poursuivre la naturalisation des
abords du ruisseau.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 154, CHEMIN DE LA RIVIERE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 737 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
154, chemin de la Rivière, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment principal qui
sera situé à une distance de 12,75 mètres de l’emprise de la voie ferrée au lieu de
20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le
comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
principal qui sera situé à une distance de 12,75 mètres de l’emprise de la voie
ferrée au lieu de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le
lot 3 031 737 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 154, chemin de la Rivière.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 12 mars 2019 / March 12, 2019, ordinary sitting

DÉROGATION MINEURE – LOTS DIVERS DE LA PHASE 2 DU PROJET DE
LA FERME HENDRICK

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme les lots
6 289 888, 6 289 889, 6 289 890, 6 289 893, 6 289 894, 6 289 897, 6 289 900,
6 289 901, 6 289 904, 6 289 905, 6 289 908 et 6 289 909 au cadastre du Québec,
propriétés également connue comme faisant partie de la phase 2 du projet de la
ferme Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre à 12 lots désignés pour des habitations
unifamiliales jumelées en rangées un frontage de 7,5 mètres au lieu de 8 mètres
tel que stipulé au règlement de lotissement, et identifiés au plan d’avant-projet de
lotissement préparé le 12 décembre 2018, par Madame Marie Eve R. Tremblay,
a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro 1885 de ses minutes;
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 tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre à 12 lots désignés pour des
habitations unifamiliales jumelées en rangées un frontage de 7,5 mètres au lieu
de 8 mètres tel que stipulé au règlement de lotissement, et identifiés au plan
d’avant-projet de lotissement préparé le 12 décembre 2018 par Madame Marie
Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro 1885 de ses minutes,
et ce, sur les lots 6 289 888, 6 289 889, 6 289 890, 6 289 893, 6 289 894,
6 289 897, 6 289 900, 6 289 901, 6 289 904, 6 289 905, 6 289 908 et 6 289 909
au cadastre du Québec, propriétés également connue comme faisant partie de la
phase 2 du projet de la Ferme Hendrick.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 19, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 231 861 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
19, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment à 798 m² au lieu de
725 m², et que ce bâtiment secondaire deviendra le bâtiment principal sur la
propriété suivant la démolition de la maison qui sert présentement d’espace de
bureaux, 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 tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment
à 798 m² au lieu de 725 m², et que ce bâtiment secondaire deviendra le bâtiment
principal sur la propriété suivant la démolition de la maison qui sert présentement
d’espace de bureaux, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot
6 231 861 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
19, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
401, CHEMIN DE LA RANDONNÉE

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
de permettre une nouvelle maison personnalisée et un bâtiment secondaire
(garage) qui seront construits avec des matériaux similaires à ceux approuvés sur
les autres maisons modèles du projet, dont le revêtement extérieur sera composé
de bois (St-Laurent siding en pose horizontale), de la pierre (Permacon), et un toit
en tôle (Ideal roofing), et pour ce qui est du bâtiment secondaire, le revêtement
sera uniquement le composé de bois pour les murs et un revêtement de tôle pour
le toit;
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 tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder 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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20091 relatif au lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
5, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
2 636 011 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
5, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre de remplacer le revêtement extérieur existant par un revêtement de type
Canexel, à l’exception du mur du côté droit qui devra être recouvert d’un matériaux
incombustible à cause de la proximité du deuxième bâtiment;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 février 2019 et recommande d’accorder 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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20020 relatif au lot
2 636 011 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
5, chemin Old Chelsea, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
66, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
5 849 150 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
66, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la démolition d'une partie du bâtiment principal où sont situés les
bureaux, ce qui permettra la reconstruction d'un nouvel espace bureau d'une
superficie de 66,42 m2 avec un perron, la reconstruction de la galerie arrière en
bois traité, le remplacement du revêtement extérieur par un revêtement de type
PVC rigide, à l’exception de la brique qui sera conservée, le réaménagement de
l'aire de stationnement en gravier dans la cour avant pour créer 14 cases de
stationnement, la benne à déchet qui sera clôturée pour la cacher davantage, un
trottoir en asphalte et en béton qui sera aménagé en cours avant des portes
principales jusqu’à la limite de la propriété gauche, et permettre que du gazon soit
semé pour renaturaliser les marges de recul;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande, tout en greffant les conditions suivantes :
•
•

QUE le revêtement extérieur soit en Canexel ou en Maibec et non en
PVC rigide;
QUE la Municipalité contemple la possibilité d’aménager un
débarcadère sécuritaire sur l’emprise du chemin municipal
McDougall, étant donné l’achalandage véhiculaire important dans
l’aire de stationnement aux heures de pointe et l’impact sur la
sécurité des enfants;

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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20022 relatif au lot
5 849 150 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
66, chemin Old Chelsea, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
tout en greffant les conditions suivantes :
•
•

QUE le revêtement extérieur soit en Canexel ou en Maibec et non en
PVC rigide;
QUE la Municipalité contemple la possibilité d’aménager un
débarcadère sécuritaire sur l’emprise du chemin municipal
McDougall, étant donné l’achalandage véhiculaire important dans
l’aire de stationnement aux heures de pointe et l’impact sur la
sécurité des enfants.

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

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 639 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
209, 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 une nouvelle maison personnalisée qui sera construite avec des
matériaux similaires à ceux approuvés sur les autres maisons modèles du projet,
dont le revêtement extérieur en Canexel, de la pierre (Permacon), des panneaux
de métal et un toit en bardeaux d’asphalte, et également la plantation de deux (2)
bouleaux dans la cour avant et de deux (2) érables dans la cour arrière;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 février 2019 et recommande d’accorder 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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20021 relatif au lot
6 193 639 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
209, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
197, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 641 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
197, 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 une nouvelle maison personnalisée qui sera construite avec des
matériaux similaires à ceux approuvés sur les autres maisons modèles du projet,
dont le revêtement extérieur en Canaxel, de la pierre et un revêtement de tôle sur
le toit, et également la plantation de quatre (4) arbres sur le terrain : chêne,
bouleau, épinette et sapin;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 février 2019 et recommande d’accorder 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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20015 relatif au lot
6 193 641 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
197, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
237, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 633 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
237, 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 une nouvelle maison personnalisée qui sera construite avec des
matériaux similaires à ceux approuvés sur les autres maisons modèles du projet,
dont le revêtement extérieur en Canexel, de la pierre et un revêtement de
bardeaux d’asphalte sur le toit;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 février 2019 et recommande d’accorder 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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20014 relatif au lot
6 193 633 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
237, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
58, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'agrandissement du bâtiment commercial, ainsi que l'agrandissement
du stationnement;
ATTENDU QUE les revêtements de l’agrandissement prévu de
54 m² seront les mêmes matériaux que le reste du bâtiment, soit du Maibec et un
toit en métal;
ATTENDU QUE selon le règlement PIIA « le maintien des
bâtiments et aménagements paysagers actuels est favorisé aux dépens des aires
de stationnement »;
ATTENDU QUE selon le règlement PIIA, il faut « favoriser la mise
en valeur du cadre bâti en créant des espaces extérieurs attrayants et
fonctionnels, en privilégiant la conservation du couvert végétal existant et en
minimisant l’impact visuel des stationnements à partir de la rue par des
aménagements paysagers »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande d’agrandissement du bâtiment, à l’exception de l’agrandissement du
stationnement;
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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20018 relatif au lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, à l’exception de l’agrandissement du stationnement,
et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant le numéro 681-06 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
PROJET FERME HENDRICK – PHASE 2 (RÉVISÉ)

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 7 novembre 2016 par la
résolution numéro 438-16 et le 13 mars 2018 par la résolution 106-18 une
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement afin d’approuver la
phase 2 du projet de la Ferme Hendrick permettant la création de 44 lots à bâtir,
3 îlots d'espaces verts, le prolongement du chemin collecteur principal et la
création de cinq (5) nouveaux chemins;
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme des
lots divers au cadastre du Québec formant la phase 2 du projet de la Ferme
Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de modification
de son avant-projet de lotissement, tel que démontré sur le plan préparé le
12 décembre 2018, par Madame Marie Ève R. Tremblay, a.-g., dossier numéro
94354-3 et identifié par le numéro 1885 de ses minutes;
ATTENDU QUE le plan révisé propose de subdiviser davantage
certains des lots approuvés en créant trente (30) lots pour des maisons en
rangée;
ATTENDU QUE cette résolution est conditionnelle à l’approbation
de la demande de dérogation mineure 2019-20013;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 6 février 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement révisé;
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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement révisé, préparé le 12 décembre 2018, par
Madame Marie Ève R. Tremblay, a.-g., dossier numéro 94354-3 et identifié par
le numéro 1885 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, conditionnellement à l’approbation de la demande de dérogation
mineure 2019-20013.
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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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
PROJET FERME HENDRICK – PHASES 3, 4 ET COMMERCIALE

ATTENDU QUE le promoteur des lots divers connus comme les
phases 3, 4 et commerciale du projet de la Ferme Hendrick, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un avant-projet de
lotissement pour la création de soixante-quatre (64) lots à bâtir, six (6) chemins
municipaux, cinq (5) ruelles privées, neuf (9) espaces verts et stationnements
privés, deux (2) lots dédiés au drainage, un (1) lot réservé pour la phase 5 de
développement, ainsi qu’un (1) lot résiduel qui restera à l’état naturel, tel que
démontré sur le plan projet de lotissement préparé le 27 novembre 2018 par
Madame Marie Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro
1853 de ses minutes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 6 février 2019, et recommande d’approuver cette demande d’avantprojet de lotissement, tout en greffant la condition suivante :
• QU’UN chemin d’urgence carrossable ainsi qu’un passage piéton
soient aménagés entre la ruelle numéro 6 289 497 et le chemin
Valleyview;
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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement préparé le 27 novembre 2018 par Madame Marie
Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro 1853 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, et ce, pour
les lots divers connus comme les phases 3, 4 et commerciale du projet de la
Ferme Hendrick, tout en greffant la condition suivante :
• QU’UN chemin d’urgence carrossable ainsi qu’un passage piéton
soient aménagés entre la ruelle 6 289 497 et le chemin
Valleyview.
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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DEMANDE DE DÉSIGNATION DES CHEMINS DU CENTRE, BARNARD,
VERGENNES, PANTON ET LAMOILLE

ATTENDU QUE le représentant de la Ferme Hendrick a soumis
une demande afin de nommer les nouveaux chemins des phases 3 et
commerciale du projet par les noms suivants :
•
•
•
•
•

Chemin du Centre
Chemin Barnard
Chemin Vergennes
Chemin Panton
Chemin Lamoille

ATTENDU QUE ces nouvelles désignations ont pour but de faciliter
le repérage et les accès des phases 3 et commerciale du projet de la Ferme
Hendrick par les services d'urgences (ambulanciers, pompiers, policiers), les
résidants et leurs invités;
ATTENDU QUE les noms proposés ont obtenu l'approbation des
services d'urgences de la Municipalité de Chelsea et de la MRC des Collines-del'Outaouais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil approuve la demande de la Ferme Hendrick de nommer les chemins
du Centre, Barnard, Vergennes, Panton et Lamoille et que la résolution soit
envoyée à la Commission de toponymie du Québec pour approbation.
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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RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES – MONSIEUR BENOIT DELAGE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a constitué un comité
consultatif des ressources naturelles afin de donner son avis et apporter des
recommandations sur des projets pouvant avoir une incidence sur les ressources
naturelles;
ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Benoit Delage est arrivé à
terme en janvier 2019;
comité;

ATTENDU QU’IL a accepté de poursuivre son mandat sur le

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné, rétroactivement au 8 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Benoit Delage soit nommé, pour un autre mandat de deux ans, à
titre de membre du comité consultatif des ressources naturelles, et ce
rétroactivement au 8 janvier 2019.
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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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1106-18 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 –
DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME
SEPTIQUE OU D’UN PUITS EN BORDURE D’UN MILIEU HUMIDE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute
construction, installation, aménagement ou clôture dans une marge de protection
de 30 mètres en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un
système septique est déterminé par un expert selon les critères de conformité du
règlement provincial « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées » et que l’endroit le plus propice pour un puits est
déterminé par un expert selon les critères de conformité du règlement provincial
« Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection », le tout en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE le « Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées » et le « Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection » autorisent l’installation d’un système septique et
d’un puits en bordure d’un milieu humide et précisent les distances à respecter,
si nécessaire;
ATTENDU QU’IL arrive parfois que le seul endroit identifié par les
experts comme propice à l’installation d’un système septique ou d’un puits sur un
lot vacant à développer soit en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE dans un tel exemple le lot pourrait être développé
en toute conformité selon le « Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées » et le « Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection » mais serait impossible à développer en conformité avec
le règlement de zonage 636-05;
ATTENDU QU’IL arrive aussi que, lors du remplacement d’une
installation septique existante, l’espace disponible sur la propriété soit restreint et
que le seul endroit possible identifié par l’expert soit en bordure d’un milieu
humide;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 va donc à
l’encontre du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées » et du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection » en vigueur;

ATTENDU QU’UN règlement municipal ne devrait pas aller à
l’encontre d’un règlement provincial sur le même objet, car cela expose la
Municipalité à des risques de poursuites judiciaires;
ATTENDU QUE le conseil souhaite ajouter une exception au
règlement de zonage numéro 636-05 pour autoriser les systèmes septiques et
puits en bordure des milieux humides, en conformité avec le « Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » et le
« Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil
lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été
tenue le 25 février 2019 conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et une correction a été apportée suivant la
réception des commentaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant l’implantation
d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu humide », soit et est
par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, 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 1106-18
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN
SYSTÈME SEPTIQUE OU D’UN PUITS EN BORDURE
D’UN MILIEU HUMIDE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement de
zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05 est
entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute
construction, installation, aménagement ou clôture dans une marge de protection
de 30 mètres en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un système
septique est déterminé par un expert selon les critères de conformité du
règlement provincial Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées et que l’endroit le plus propice pour un puits est déterminé
par un expert selon les critères de conformité du règlement provincial Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection, en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et le Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection autorisent l’installation d’un système septique et d’un puits en
bordure d’un milieu humide et précisent les distances à respecter, si nécessaire;
ATTENDU QU’IL arrive parfois que le seul endroit identifié par les experts
comme propice à l’installation d’un système septique ou d’un puits sur un lot
vacant à développer soit en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE dans un tel exemple le lot pourrait être développé en
toute conformité selon le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et le Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection, mais serait impossible à développer en conformité avec le
règlement de zonage 636-05;
ATTENDU QU’IL arrive aussi que, lors du remplacement d’une
installation septique existante, l’espace disponible sur la propriété soit restreint et
que le seul endroit possible identifié par l’expert soit en bordure d’un milieu
humide;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 va donc à l’encontre du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection en
vigueur;
ATTENDU QU’UN règlement municipal ne devrait pas aller à l’encontre
d’un règlement provincial sur le même objet, car cela expose la Municipalité à
des risques de poursuites judiciaires;
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ATTENDU QUE le conseil souhaite ajouter une exception au règlement
de zonage numéro 636-05 pour autoriser les systèmes septiques et puits en
bordure des milieux humides, en conformité avec le Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil lors de
la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été tenue le
25 février 2019 conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et une correction a été apportée suivant la réception des
commetaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de
Chelsea décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le premier paragraphe de la sous-section 4.15.4 intitulée « Dispositions
applicables en bordure d’un milieu humide » du règlement de zonage portant le
numéro 636-05 est modifié et doit dorénavant se lire comme suit :
À l’intérieur d’une marge de recul de 30 mètres de tout milieu humide, toute
construction, toute installation, tout aménagement ou clôture sont
interdits, à l’exception des constructions et ouvrages conformes aux lois et
règlements provinciaux applicables en vigueur prévalant sur les règlements
municipaux (par exemple puits et installations septiques). Cette disposition
concernant la marge de recul de 30 mètres a préséance sur toutes les autres
dispositions du règlement numéro 636-05 « Règlement de zonage ». Aucun
déboisement ni aucun enlèvement de la végétation, sauf la salicaire
pourpre, le nerprun et les autres plantes indiquées au « Répertoire de
plantes pouvant être enlevées d’un milieu humide », n’est autorisé.
ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 12e jour du mois de mars 2019.

John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

4 décembre 2018

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :…………………………………

4 décembre 2018

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

25 février 2019

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

12 mars 2019

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :…………………………………….

…

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..

…
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1117-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS
MITOYENS

La conseillère/le conseiller
présente le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement
intitulé, « Projet de règlement numéro 1117-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de construction numéro 638-05 – Dispositions
relatives aux murs mitoyens » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de construction numéro 638-05 afin
d’ajouter une disposition exigeant que les murs mitoyens soient composés de
matériaux qui assurent un minimum de sécurité en cas d’incendies, en plus
d’accentuer le confort, la protection de la vie privée et d’améliorer en général le
mode vie des résidents de Chelsea résidant dans une habitation unifamiliale
jumelée ou contiguë.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1117-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 - DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX MURS MITOYENS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement de
construction portant le numéro 638-05, entré en vigueur le 28 juin 2005, afin
d'établir les modalités administratives qui encadrent et qui autorisent la
réalisation de projets visés par les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de construction
afin de préciser les matériaux requis dans la composition des murs mitoyens
séparant deux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës;
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les murs mitoyens
soient composés de matériaux qui assurent un minimum de sécurité en cas
d’incendies, en plus d’accentuer le confort, la protection de la vie privée et
d’améliorer en général le mode vie des résidents de Chelsea résidant dans
une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë;
ATTENDU QUE le conseil juge que le Code de construction du
Québec n’est pas assez exigeant à cet égard, ce qui justifie l’ajout au
règlement de construction de dispositions plus sévères;
ATTENDU QUE plusieurs villes du Québec ont également ajouté à
leur règlement de construction respectif de telles dispositions plus
exigeantes;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été
donné lors de la séance du conseil tenue le 12 mars 2019 et que le règlement
a été présenté;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil lors
de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique sera tenue à
une date ultérieure tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et que la date, l'heure et l'endroit seront annoncés par avis public ;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète
ce qui suit :
ARTICLE 1
Le chapitre 6 intitulé « Architecture » du Règlement de construction portant
le numéro 638-05 est modifié par l’ajout de la section 6.7, intitulée « Mur
mitoyen », qui doit dorénavant se lire comme suit :
« Malgré l’article 9.10.11.2 du Code de construction du Québec, un mur
mitoyen séparant deux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës doit
former une séparation coupe-feu composée d’un bloc de béton d’au moins
140 mm, recouvert de chaque côté par un gypse d’au moins 12,7 mm, fixé
sur des montants d’au moins 38 mm x 64 mm sur la section du mur de blocs
située entre le dessus du mur de la fondation et le comble sous le toit.
L’espace entre les montants doit être rempli de fibre minérale. »
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ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 12e jour du mois de mars 2019.

____________________________
John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

12 mars 2019

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

12 mars 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :
DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE
EN VIGUEUR :
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1117-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MURS MITOYENS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de construction portant le numéro 638-05 afin d'établir les modalités
administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par
les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de construction portant le numéro
638-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de construction
afin de préciser les matériaux requis dans la composition des murs mitoyens
séparant deux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable a pris connaissance de cette demande et a émis une
recommandation favorable lors de sa rencontre ordinaire tenue le 6 février 2019;
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les murs mitoyens
soient composés de matériaux qui assurent un minimum de sécurité en cas
d’incendies, en plus d’accentuer le confort, la protection de la vie privée et
d’améliorer en général le mode vie des citoyens de Chelsea résidant dans une
habitation unifamiliale jumelée ou contiguë;
ATTENDU QUE le conseil juge que le Code de construction du
Québec n’est pas assez exigeant à cet égard, ce qui justifie l’ajout au règlement
de construction de dispositions plus sévères;
ATTENDU QUE plusieurs villes du Québec ont également ajouté
à leur règlement de construction respectif de telles dispositions plus exigeantes
que le Code de construction du Québec;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 12 mars 2019 et que le
règlement a été présenté;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 12 mars 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1117-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de construction numéro 638-05 – Dispositions
relatives aux murs mitoyens », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

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

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC D’AMÉLIORER
LA CONFIGURATION DES BRETELLES DE SORTIE NUMÉRO 13
DE L’AUTOROUTE 5 SUR LE CHEMIN SCOTT

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu plusieurs inquiétudes de
résidents relativement au danger que présentent les bretelles de sortie numéro
13 de l’autoroute 5 sur le chemin Scott;
ATTENDU QUE les résidents demandent d’améliorer la sécurité
des piétons et des cyclistes qui circulent sur le chemin Scott;
ATTENDU QUE la situation a été présentée au comité consultatif
des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE celui-ci recommande de demander au Ministère
des Transports du Québec d’améliorer la configuration des bretelles de sortie de
l’autoroute 5 sur le chemin Scott;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité demande au Ministère des Transports du Québec d’améliorer
la configuration des bretelles de sortie de l’autoroute 5 sur le chemin Scott pour
la sécurité des usagers de la route.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’envoyer une copie de la
présente au Député provincial de Gatineau M. Robert Bussière.
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.
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AUTORISATION POUR ENLÈVEMENT D’UNE SECTION DE BORDURE DU
ROND-POINT DU CHEMIN PADDEN

ATTENDU QUE la résolution 256-10 du 6 décembre 2010 a autorisé
une dérogation mineure au 238 chemin Old Chelsea à condition que l’accès du
stationnement soit accessible seulement par le chemin Scott;
ATTENDU QUE, la Municipalité a procédé au réaménagement du
chemin Padden en 2016 lors des travaux d’implantation du nouveau réseau d’égouts
et d’aqueduc;
ATTENDU QUE la résolution 85-16 du 7 mars 2016 autorise des
honoraires supplémentaires à la firme Consortium BPR Infrastructure Dessau de
modifier les plans émis pour construction du chemin Padden permettant l’accès au
stationnement du restaurant Biscotti & Cie par le chemin Padden;
ATTENDU QUE la résolution 288-16 du 7 juillet 2016 autorise de
fermer le stationnement du restaurant Biscotti & Cie donnant sur le chemin Padden;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a pris en considération les différents aspects de sécurité du secteur et recommande
de procéder à l’enlèvement d’une section de bordure du rond-point sur le chemin
Padden donnant accès au stationnement pour permettre une circulation plus
sécuritaire des usagers dans ce secteur;
ATTEND QUE le comité consultatif d’urbanisme et de développement
durable (CCUDD) a effectué une recommandation lors de sa réunion du 5 décembre
2018 pour retirer la bordure de ciment donnant accès au stationnement sur le chemin
Padden;
ATTENDU QUE le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures (CCTPI) a effectué une recommandation lors de sa réunion du 8 février
dernier de procéder aux travaux, tel que mentionné par le Service des travaux publics
et des infrastructures;

ATTENDU QUE le CCUDD recommande de convertir le chemin
Padden en sens unique sur toute sa longueur;
ATTENDU QUE le CCTPI a recommandé de procéder à une étude
sur la circulation et évaluation des besoins en stationnement dans le centrevillage;
ATTENDU QUE le conseil désire attendre les résultats de l’étude
de circulation et l’évaluation des besoins en stationnement avant de se prononcer
sur le sens unique;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil, sur la recommandation de M. Frédéric Rioux, Directeur du Service
des infrastructures et travaux publics, du CCTPI et du CCUDD autorise
l’enlèvement d’une section de bordure du rond-point sur le chemin Padden
donnant accès au stationnement pour permettre une circulation plus sécuritaire
des usagers dans ce secteur.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de donner un mandat pour la
réalisation d’une étude sur la circulation et l’évaluation des besoins en
stationnement dans le centre-village, conditionnel à l’obtention d’aide financière.
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.

9)) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORT,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATION (MCC)
ET LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté une politique
culturelle en 2005;
ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et des Communications
(MCC) soutien une « aide aux initiatives de partenariat » avec les municipalités
ayant une politique culturelle;
ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et des Communications
a confirmé pouvoir octroyer un montant de 7 000,00 $ dans une entente de
développement culturel (EDC) avec la Municipalité de Chelsea pour l’année
2019-2020 pour des activités en lien avec la médiation culturelle;
ATTENDU QUE ces investissements ne sont valables que si la
Municipalité de Chelsea apparie ce montant;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea compte prendre ce
montant à même le poste budgétaire 02-702-90-499 autres services – cachet
(activités culturelles), soit la somme de 3 000,00 $ en 2019 et 4 000,00 $ en
2020;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
, et résolu
que le conseil confirme au MCC son investissement financier dans l’entente EDC
dans le cadre du programme « aide aux initiatives de partenariat », et par la
même occasion, signe l’annexe A de l’entente EDC.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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APPUI AU PROCESSUS DE CERTIFICATION COLLECTIVITÉ
VÉLOSYMPATHIQUE 2019

ATTENDU QUE selon la vision du Plan directeur de transport actif
de Chelsea, adopté en décembre 2014 par la résolution 354-14, la Municipalité
désire encourager le transport actif par des aménagements urbains qui répondent
aux besoins des usagers;
ATTENDU QUE le développement d’un réseau cyclable utilitaire
fait partie des solutions pour réduire la congestion routière et les gaz à effet de
serre dans la communauté tout en contribuant à améliorer la mobilité des résidents
en les encourageant à participer à un mode de vie actif;
ATTENDU QUE la certification Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE
peut être une valeur ajoutée pour une municipalité au même titre que les
certifications Municipalité amie des enfants, Municipalité amie des aînés et
Fleurons du Québec;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire a appuyé à l’unanimité le processus pour que
la Municipalité obtienne la certification Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE en 2016
et que la résolution 356-16 à cet effet fut adoptée par le conseil lors de la session
ordinaire du 6 septembre 2016;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’est vue donnée une
mention honorifique suite à cette démarche;
ATTENDU QUE présentement, Vélo Québec accompagne
gratuitement les collectivités qui désirent renouveler leur adhésion au mouvement
Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE et ce, jusqu’en automne 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité désire renouveler la certification
pour 2019 et que pour ce faire, une résolution doit être entérinée par le conseil
municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil appuie le processus de renouvellement afin de recevoir la
certification Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE pour l’année 2019.
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.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
VOLONTAIRES

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit la formation de
5 pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur
son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
Ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Collines-del’Outaouais en conformité avec l’article 6 du programme;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, et appuyé la conseillère/le conseiller
et résolu
de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au Ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
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.

Session ordinaire du 12 mars 2019 / March 12, 2019, ordinary sitting

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L’AGENCE MUNICIPALE DE
FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D’URGENCE
9-1-1 DU QUÉBEC EN VERTU DU PROGRAMME « SOUTIEN DES ACTIONS
DE PRÉPARATION AUX SINISTRES, DONT LES MESURES AFIN DE
RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES D’ALERTE ET DE
MOBILISATION ET LES MOYENS DE SECOURS MINIMAUX POUR
PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
EN CAS DE SINISTRE – VOLET 2 »

ATTENDU QUE le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le Ministre de la Sécurité
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le Ministère de la Sécurité publique en mai 2018
et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale
9-1-1 du Québec au montant de 10 000,00 $, dans le cadre du Volet 2 du
programme mentionné au préambule, s’engage à en respecter les conditions afin
de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante qui totalisent au moins 12 000,00 $, et confirme que la
contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité atteste par la
présente qu’elle se regroupera avec la municipalité locale de Cantley pour le volet
2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000,00 $ prévue au
programme dans ce cas.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Municipalité autorise M. John
David McFaul, Directeur général et Secrétaire-trésorier, à signer pour et en son
nom, le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les fonds nécessaires pour ce
projet ont été budgétées en 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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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.

