ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 6 OCTOBRE 2020 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
OCTOBER 6, 2020 – 7:00 P.M.

OUVERTURE / OPENING

1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
1 SEPTEMBRE 2020 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD SEPTEMBER 1, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 30 juillet au 1 septembre 2020 au montant de
179 048,03 $ / List of accounts paid from July 30 to September 1, 2020, in
the amount of $179,048.03

b)

États financiers –
statements

c)

Amendements budgétaires mensuels – Août 2020 / August 2020 monthly
budget amendments

d)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable du 5 août 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204
/ Tabling of the August 5th, 2020 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee meeting and that this document be filed
in the municipal archives under the classification code 114.204

e)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire du 30 juillet 2020 et que
ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de
classification 114.205 / Tabling of the July 30th, 2020 minutes of the
recreation, sports, culture and community life advisory committee meeting
and that this document be filed in the municipal archives under the
classification code 114.205

f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances
et suivi budgétaire du 7 juillet 2020 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of
July 7th, 2020 minutes the finance advisory committee and budget
monitoring meeting and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.203

g)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 20 juillet 2020 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.218 / Tabling of
the July 20th, 2020 minutes of the advisory committee on governance
meeting and that this document be filed in the municipal archives under
the classification code 114.218

h)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 24 juillet 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.206
/ Tabling of the July 24, 2020 minutes of the public works and
infrastructure advisory committee meeting and that this document be filed
in the municipal archives under the classification code 114.206

2020 /

2020 financial
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6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a)

6.2)

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

CONTRATS / CONTRACTS
a) Octroi du contrat pour l’achat de deux (2) camions 6 roues avec
équipements de déneigement / Awarding of the contract for the purchase
of two 6-wheel trucks with snow removal equipment
b) Octroi du contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipements de
déneigement / Awarding of the contract for the purchase of a 10-wheel
truck with snow removal equipment
c) Octroi du contrat pour le transport de l’abrasif pour la saison hivernale
2020-2021 / Awarding of the contract for the transportation of abrasive
material for the 2020-2021 winter season
d) Octroi du contrat pour la remise à niveau et la mise en place d’un système
d’irrigation pour le terrain de soccer # 4 situé sur le chemin Cecil /
Awarding of the contract for repair work and the installation of an irrigation
system for soccer field # 4 on chemin Cecil
e) Octroi du contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour une
étude de faisabilité et géotechnique préliminaire pour le sentier du
Ruisseau / Awarding of the contract for professional engineering services
for a preliminary feasibility and geotechnical study for the Ruisseau trail
f)

Octroi du contrat pour le remplacement du système téléphonique /
Awarding of the contract for the replacement of the telephone system

g) Renouvellement du contrat pour le déneigement et le déglaçage du chemin
d’accès privé pour le poste de pompage d’eau brute pour deux (2) saisons
additionnelles / Renewal of the contract for snow removal and de-icing of
the private access road for the raw water pumping station for two (2)
additional years
6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a) Autorisation de travaux supplémentaires pour la réfection du chemin et
l’aménagement d’un réseau cyclable sur le chemin de la Mine /
Authorization for additional work for the reconstruction of chemin de la
Mine and the construction of a bicycle path
b) Paiement des dépenses relatives à la location de divers véhicules et
équipements avec opérateur pour les travaux de drainage sur le sentier
communautaire / Payment of expenses for various vehicle and equipment
rentals with operator for drainage work on the community trail
c) Paiement des dépenses relatives à l’achat de ponceaux pour le sentier
communautaire / Payment of expenses for the purchase of culverts for the
community trail
d) Paiement des dépenses relatives à l’achat de ponceaux pour les travaux
de drainage 2020 / Payment of expenses for the purchase of culverts for
the 2020 drainage work

6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS
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6.5)

MANDATS / MANDATES
a) Mandat à la firme d’avocats RPGL Avocats, S.E.N.C.R.L. pour
entreprendre des procédures judiciaires sur le lot 3 031 633 portant le
matricule 5449-12-0524-0-000-0000 / Mandate to the law firm RPGL
Lawyers, LLP, to undertake legal proceedings on lot 3 031 633 bearing
number 5449-12-0524-0-000-0000

6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Appui de la demande du Syndicat des producteurs acéricoles OutaouaisLaurentides (SPAOL) face à l’urgence de cultiver les érablières publiques
et protéger le potentiel acéricole des forêts / Support of the request of the
Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides (SPAOL) in
view of the urgency to cultivate public maple groves and to protect the
maple potential of forests

6.7)

b)

Demande au gouvernement du Québec d’une programmation AccèsLogis
/ Application to the Government of Québec within the program AccèsLogis

c)

Modification du règlement numéro 1112-18 concernant l’établissement du
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea / Modification of bylaw number 1112-18 concerning the establishment of the advisory
committee on health services in Chelsea

d)

Calendrier des sessions ordinaires pour l’année 2021 / Calendar of the
ordinary sittings for 2021

e)

Annulation de l’avis d’intention de la Municipalité d’établir des souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels
/ Cancellation of the Municipality’s notice of intent to establish subcategories of buildings in the non-residential building category

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Embauche d’une Chargée de projet en adaptation climatique au service de
l’urbanisme et du développement durable / Hiring of a climate adaptation
project Manager in the planning and sustainable development department

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – Empiètement dans un milieu humide et dans sa
bande de protection – Cercle des Érables / Minor exemption –
Encroachment in a wetland and its protection strip – Cercle des Erables
b) Dérogation mineure – Nombre d’enseignes – 1707, route 105 / Minor
exemption – Number of signs – 1707 Route 105
c) Dérogation mineure – Distance entre une remise et l’emprise de
l’Autoroute 5 – 44, chemin Suzor-Coté / Minor exemption – Distance
between a shed and the road allowance of Highway 5 – 44 chemin SuzorCoté
d) Dérogation mineure – Revêtement de la remise – 44, chemin Suzor-Coté /
Minor exemption – Shed lining – 44 chemin Suzor-Coté
7.2)

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 92, chemin Lamoille /
Site planning and architectural integration program – 92 chemin Lamoille

7.3)

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS
a) Avant-projet de lotissement – Lot 5 128 976 au cadastre du Québec –
Cercle des Érables / Preliminary subdivision proposal – Lot 5 128 976 of
the Quebec cadastre – Cercle des Erables
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b) Amendement à la résolution numéro 250-20 – Avant-projet de lotissement
– Lot 3 032 010 au cadastre du Québec – 419, chemin de la Rivière /
Amendment to resolution number 250-20 – Prelliminary subdivision
proposal – Lot 3 032 010 of the Québec cadastre – 419 chenin de la
Rivière
7.4)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Adoption du règlement numéro 1160-20 concernant la mise sur pied d’un
projet pilote pour permettre la garde de poules pondeuses sur le territoire
de la Municipalité de Chelsea / Adoption of by-law number 1160-20
concerning the establishment of a pilot project to keep laying hens on the
territory of the Municipality of Chelsea
b) Présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 1163-20 et
avis de motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives à la compensation
monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels /
Presentation and tabling of the first draft by-law number 1163-20 and
notice of motion – By-law amending specific provisions of the zoning bylaw number 636-05 – Provisions concerning the financial compensation for
parks, playgrounds and natural spaces
c) Adoption du premier projet de règlement numéro 1163-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels / Adoption of the first draft by-law
number 1163-20 – By-law amending specific provisions of the zoning bylaw number 636-05 – Provisions concerning the financial compensation for
parks, playgrounds and natural spaces
d) Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1164-20 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
lotissement numéro 637-05 – Dispositions relatives à la compensation
monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels /
Presentation and tabling of the draft by-law number 1164-20 and notice of
motion – By-law amending specific provisions of the subdivision by-law
number 637-05 – Provisions concerning the financial compensation for
parks, playgrounds and natural spaces
e) Adoption projet de règlement numéro 1164-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 637-05 –
Dispositions relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels / Adoption of the draft by-law number
1164-20 – By-law amending specific provisions of the subdivision by-law
number 637-05 – Provisions concerning the financial compensation for
parks, playgrounds and natural spaces
f)

Présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 1165-20 et
avis de motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
de zonage numéro 636-05 – Dispositions modifiant la grille des
spécifications de la zone CB-233 afin de permettre une microdistillerie
dans cette zone et modifiant la disposition particulière 43 / Presentation
and tabling of the first draft by-law number 1165-20 and notice of motion –
By-law amending specific provisions of the zoning by-law number 636-05 –
Provisions amending the specifications grid of the CB-233 zone to allow a
craft distillery in this zone and amending the special applicable provision
43

g) Adoption du premier projet de règlement numéro 1165-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions modifiant la grille des spécifications de la zone CB-233 afin de
permettre une microdistillerie dans cette zone et modifiant la disposition
particulière 43 / Adoption of the first draft by-law number 1165-20 – By-law
amending specific provisions of the Zoning By-law Number 636-05 –
Provisions amending the specifications grid of the CB-233 zone to allow a
craft distillery in this zone and amending the special applicable provision
43
h) Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1166-20 et avis de
motion – Règlement régissant les demandes de démolition sur le territoire
de la Municipalité de Chelsea / Presentation and tabling of the draft by-law
number 1166-20 and notice of motion – By-law governing demolition
requests on the territory of the Municipality of Chlesea
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i)

Adoption du projet de règlement numéro 1166-20 – Règlement régissant
les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea /
Adoption of the draft by-law number 1166-20 – By-law governing
demolition requests on the territory of the Municipality of Chelsea

j)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1167-20 et avis de
motion – Règlement relatif à la salubrité et à l’entretien des bâtiments sur
le territoire de la Municipalité de Chelsea / Presentation and tabling of the
draft by-law number 1167-20 and notice of motion – By-law concerning the
sanitation standards and maintenance of buildings on the territory of the
Municipality of Chelsea

k) Adoption du projet de règlement numéro 1167-20 – Règlement sur la
salubrité des bâtiments et des constructions / Adoption of the draft by-law
number 1167-20 – By-law concerning the sanitation standards and
maintenance of buildings on the territory of the Municiplality of Chelsea
l)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1168-20 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement numéro
639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions concernant les permis
de démolition et leur tarification / Presentation and tabling of the draft bylaw number 1168-20 and notice of motion – By-law amending specific
provisions of the by-law number 639-05 respecting permits and certificates
– Provisions regarding demolition permits and fees

m) Adoption du projet de règlement numéro 1168-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats – Dispositions concernant les permis de démolition et leur
tarification / Adoption of the draft by-law number 1168-20 - Bylaw
amending specific provisions of the by-law number 639-05 respecting
permits and certificates – Provisions regarding demolition permits and
fees
7.5)

DIVERS / VARIOUS
a) Demande de désignation du chemin Richens / Request to designate a road
chemin Richens
b) Demande de désignation de ruelles Grand Isle, Holland, Concord, Stratton,
Ferdinand, Barre et Galt / Request to designate Grand Isle, Holland,
Concord, Stratton, Ferdinand, Barre and Galt lanes

8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Autorisation de procéder aux travaux d’installation des services municipaux
requis pour desservir le projet Loft Padden – Phase 2 / Authorization to
proceed with the installation of municipal services required to service the
Padden Loft projet – Phase 2
b) Autorisation de signature – Cession des lots 5 749 363, 5 749 364,
5 749 365, 5 749 366, 5 749 394 (chemin), 5 749 414 (bassin de rétention),
5 749 416 (parc) – Projet Domaine de la Montagne / Authorization to sign –
Transfer of lots 5 749 363, 5 749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394
(road), 5 749 414 (retention), 5 749 416 (park) – Domaine de la Montagne
project

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Remerciements pour un membre du comité consultatif des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire / Thank you to a recreation,
sports, culture and community life advisory committee member
b) Nomination d’un membre du comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire / Nomination of a recreation, sports,
culture and community life advisory committee member

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies / Proclamation
of the Fire prevention week

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 1 septembre 2020 soit et est par la présente
adopté.

SESSION ORDINAIRE – 1 SEPTEMBRE 2020

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 1er septembre 2020 à 19 h exceptionnellement
et uniquement par vidéoconférence en raison de la pandémie de la COVID-19,
et en vertu de l’arrêté numéro 2020-029 du 26 avril 2020 de la Ministre de la
Santé et des services sociaux.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 15 minutes.
CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.
QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.
VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.
262-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
5 h)

Dépôt d’une pétition – Sauvegarde des quais communautaires de
routes bordant la rivière Gatineau

6.4 b) Demande d’autorisation pour soumettre une demande de
subvention dans le cadre du volet I - Soutien au rayonnement des
régions du MAMH
Retirer :
7.1 d)

Dérogation mineure – Distance entre une remise et l’emprise de
l’Autoroute 5 – Revêtement de la remise - 44, chemin Suzor-Côté
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262-20 (suite)
7.4 b)

Adoption du règlement numéro 1160-20 – Règlement concernant
la mise sur pied d’un projet pilote pour permettre la garde de
poules pondeuses sur le territoire de la Municipalité de Chelsea

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

263-20
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 4 août 2020 soit et sont par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 10 AU 29 JUILLET 2020
AU MONTANT DE 1 383 316,45 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – JUIN 2020
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – JUILLET
2020
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU 8 JUILLET 2020 ET CELUI DE LA RENCONTRE
EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020 ET QUE CES DOCUMENTS
SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 15 JUIN 2020 ET
QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 2 JUILLET 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU
16 JUILLET 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT
D’UNE
PÉTITION
–
SAUVEGARDE
DES
QUAIS
COMMUNAUTAIRES DE ROUTES BORDANT LA RIVIÈRE GATINEAU

SESSION ORDINAIRE – 1 SEPTEMBRE 2020

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1162-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE
CROISSANCE POUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L’EAU
POTABLE DU CENTRE-VILLAGE LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT, LORS DE L’ÉMISSION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’OCCUPATION POUR
CHANGEMENT D’USAGE OU LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX NON PRÉVU
DANS LA CONSTRUCTION INITIALE
Le conseiller Greg McGuire présente et dépose le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement
portant le numéro 1162-20 intitulé, « Règlement établissant le paiement d’une
contribution de croissance pour les réseaux des eaux usées et de l’eau potable
du centre-village lors de l’émission d’un permis de construction ou de
lotissement, lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou d’occupation pour
changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de branchement aux
réseaux non prévu dans la construction initiale » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de régir les conditions attribuables au paiement d’une
contribution de croissance pour l’agrandissement des usines de traitement des
eaux usées ou de l’eau potable du centre-village de Chelsea ou pour toutes
modifications ou ajouts nécessaires aux réseaux pour permettre à la
municipalité de desservir de nouveaux développements, de nouvelles
constructions, des nouveaux usages ou changements d’usages ou de nouveaux
branchements.
_____________________________
Greg McGuire
264-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’ABRASIFS
POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’abrasifs 5-10
pour la saison hivernale 2020-2021;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 25 août
2020:
PRIX UNITAIRE
($/TM)

PRIX TOTAL pour
7 000 tonnes
(taxes incluses)

Lafarge Canada inc.

7,00 $

56 337,75 $

Construction DJL inc.

19,60 $

157 745,70 $

SOUMISSIONNAIRES

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
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264-20 (suite)
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Lafarge Canada inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour la fourniture d’abrasifs 5-10 pour la saison hivernale 2020-2021,
au montant de 56 337,75 $, incluant les taxes, à la compagnie Lafarge Canada
inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-621
(Pierre, concassé, gravier) pour l’année 2020 et le solde de cet engagement
sera budgété en 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

265-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET
L’ÉVALUATION DE LA STABILITÉ D’UN TALUS POUR LA RÉFECTION DU
CHEMIN DU LAC-MEECH, ENTRE LE CHEMIN DUNLOP ET LA
PROMENADE DE LA GATINEAU
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, a été prévue incluant les
services professionnels pour le contrôle des matériaux et l’évaluation de la
stabilité d’un talus;
ATTENDU QU’UN montant révisé de 4 703 000,00 $ a été prévu
pour l’ensemble du projet, dont 79 000,00 $ pour les services professionnels
pour le contrôle des matériaux;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4)
firmes d’ingénierie pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation publié sur
le site du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec
(SEAO), deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le
7 août 2020 :
SOUMISSIONNAIRES
Englobe Corp.
Groupe ABS inc.

PRIX (taxes incluses)
88 473,52 $
93 458,12 $
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265-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Englobe
Corp. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie pour le
contrôle des matériaux et l’évaluation de la stabilité d’un talus pour la réfection
du chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la Promenade de la
Gatineau, seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1143-19, incluant
le dépassement budgétaire de 1 788,11 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour les services professionnels d’ingénierie pour le contrôle des
matériaux et l’évaluation de la stabilité d’un talus pour la réfection du chemin du
Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, au montant
de 88 473,52 $, incluant les taxes, à la firme Englobe Corp.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructure chemin – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1143-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

266-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION
DU CHEMIN DU LAC-MEECH, ENTRE LE CHEMIN DUNLOP ET LA
PROMENADE DE LA GATINEAU
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau, a été prévue incluant les
services professionnels de surveillance des travaux;
ATTENDU QU’UN montant révisé de 4 703 000,00 $ a été prévu
pour l’ensemble du projet, dont 158 000,00 $ pour les services professionnels
de surveillance des travaux de réfection;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de cinq (5)
firmes d’ingénierie pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation publié sur
le site du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec
(SEAO), trois (3) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit
24 août 2020 :
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SOUMISSIONNAIRES
Les Services exp inc.
QDI
CIMA+ s.e.n.c.

PRIX (taxes incluses)
67 260,38 $
93 503,42 $
99 280,91 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Les Services
exp inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie pour la
surveillance des travaux de réfection du chemin du Lac-Meech, entre le chemin
Dunlop et la Promenade de la Gatineau, seront financés par le règlement
d’emprunt numéro 1143-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour les services professionnels d’ingénierie pour la
surveillance des travaux de réfection du chemin du Lac-Meech, entre le chemin
Dunlop et la Promenade de la Gatineau, au montant de 67 260,38 $, incluant
les taxes, à la firme Les Services exp inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructure chemin – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1143-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

267-20
OCTROI DU CONTRAT POUR FAIRE LE BRANCHEMENT NÉCESSAIRE À
L’INSTALLATION FUTURE D’UNE FONTAINE D’EAU DANS LE PARC DU
DOMAINE DU RUISSEAU
ATTENDU QU’AVEC le système d'aqueduc en place, la
Municipalité veut proposer des points de ravitaillement d'eau afin d'offrir aux
résidents la chance de s'hydrater lorsqu'ils pratiquent du sport;
ATTENDU QUE le parc du Domaine du Ruisseau dû à son
emplacement et ses installations (sentier polyvalent, parcs pour enfant et
adultes, parc à chien) et sa proximité au réseau d'aqueduc est un des endroits
idéals pour un point de ravitaillement;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea veut par le fait même
encourager la diminution d’utilisation de plastique comme usage unique;
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267-20 (suite)
ATTENDU QUE le promoteur Multivesco planifie la réalisation de
la piste cyclable avant la fin de l’année;
ATTENDU QUE la firme de constructions BGP nous a soumis un
prix pour le branchement de 15 375,00 $ + taxes;
ATTENDU QUE l’installation des deux fontaines d’eau dans le
secteur du centre village où se trouve le système d’aqueduc a été approuvé
dans le PTI 2020-2021-2022;
ATTENDU QUE la Municipalité veut éviter de briser une partie du
chemin Jean-Paul Lemieux et la piste cyclable adjacente en faisant les travaux
de branchement seulement en 2022;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande de procéder avec les travaux
de branchement nécessaires à l’installation d’une fontaine d’eau dans le parc
cette année;
ATTENDU QUE la Municipalité pourra investir dans une fontaine
d’eau sur dalle de béton comme indiqué dans le PTI dans les années futures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour faire les travaux de branchement nécessaires à
l’installation future de la fontaine d’eau au montant de 15 375,00 $ + taxes, à la
firme les constructions BGP.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
16 141,83 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de
roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

268-20
AUTORISATION D’UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES
TRAVAUX DE DRAINAGE 2020
ATTENDU QU’UN montant de 100 000,00 $ a été autorisé au
budget d’opération 2020 pour la réalisation de divers travaux de drainage;
ATTENDU QUE l’ampleur des travaux requis pour la réalisation
des travaux de drainage 2020 dépasse largement ce qui était prévu au budget;
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268-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a dû identifier les travaux prioritaires qui ne peuvent être reportés
à l’année suivante;
ATTENDU QU’UN montant de 51 000,00 $, taxes nettes, est
requis pour compléter lesdits travaux de drainage prioritaires pour l’année 2020;
ATTENDU QUE ce montant sera financé par les règlements
d’emprunt numéros 787-11 et 813-12;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil
autorise la dépense supplémentaire d’un maximum de 51 000,00 $, taxes
nettes, pour compléter les travaux de drainages prioritaires pour l’année 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-30-721
(Infrastructures chemins – Drainage/ponceaux (20 ans)), règlements d’emprunt
numéros 787-11 et 813-12.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

269-20
AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA + NÉCESSAIRES À UN
COMPTAGE ADDITIONNEL POUR L’ÉTUDE DE CIRCULATION
DU SECTEUR CENTRE-VILLAGE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 298-19, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA + au montant de 51 163,88 $, incluant les
taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour une étude de
circulation et de stationnement pour le secteur centre-village;
ATTENDU QUE suivant la réalisation des deux comptages
prévus au mandat initial, un projet pilote a été enclenché par la Commission de
la capitale nationale (CCN) visant à fermer temporairement la Promenade de la
Gatineau;
ATTENDU QUE cette fermeture peut avoir un impact
considérable sur la circulation du réseau routier de la Municipalité et qu’il a été
recommandé par le comité consultatif des travaux publics et des infrastructures
de procéder à un comptage additionnel;
ATTENDU QUE la firme CIMA + demande les honoraires
professionnels supplémentaires suivants :
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269-20 (suite)
AVENANT
DESCRIPTION
Avenant 01 –
Collecte de données
Volet 1
Avenant 01 –
Compilation et analyse des données
Volet 2
Total services professionnels d’ingénierie non prévus

HONORAIRES

TPS (5 %)

365,00 $

TVQ (9,975 %)

728,18 $

TOTAL

8 393,18 $

5 400,00 $
1 900,00 $
7 300,00 $

ATTENDU QU’UNE entente a été conclue entre la Municipalité et
la CCN pour que celle-ci finance 75 % de l’avenant 01;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui
s’élèvent à 8 393,18, taxes incluses;
ATTENDU QUE la dépense taxes nettes pour la Municipalité
s’élève à 1 916,02 $;
ATTENDU QUE les fonds nécessaires pour le comptage
additionnel n’étaient pas prévus et qu’un transfert budgétaire est requis;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil autorise
l’avenant demandé à Cima + au montant total de 8 393,18 $ taxes incluses, pour
un comptage additionnel dans le cadre de l’étude de circulation du centrevillage.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
1 916,03 $ du poste budgétaire 02-701-27-522 (entretien Réparation Bâtiments et terrains) au poste budgétaire 02-355-00-411 (Honoraires prof. services scientifiques et génie).
IL EST DE RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-411
(Honoraires prof. - services scientifiques et génie).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

270-20
AUTORISATION DES TRAVAUX CORRECTIFS À L’USINE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU SECTEUR CENTRE-VILLAGE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 69-20, le conseil a
autorisé le paiement des travaux d’amélioration à l’usine de traitement des eaux
usées du secteur centre-village à l’entrepreneur Beaudoin Gestion Construction
Management au montant de 148 400,11 $, incluant les taxes;
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270-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et infrastructures
désire profiter de la présence de l’entrepreneur pour économiser d’importants
frais de mobilisation et réaliser les travaux correctifs restants en lien avec la
corrosion des équipements causée par le gaz H2S;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et infrastructures
désire également suivre les recommandations des professionnels attitrés au
projet et de modifier certaines composantes des fosses de traitement des
boues;
ATTENDU QUE suivant l’analyse de ces deux directives,
l’entrepreneur 3990591 Canada Inc. (Beaudoin Gestion Construction
Management) a fourni les soumissions suivantes :
AVENANT
Avenant 01 –
(TTK-H2S-003REV-01 et TTKH2S-004-REV-00)
Avenant 02 –
(002/11767TTO)

DESCRIPTION

HONORAIRES

Correction des pièces endommagées par
le gaz corrosif H2S
Modification aux fosses pour assurer le
traitement des boues
Sous Total

52 439,55 $
14 649,50 $
67 089,05 $

TPS (5 %)

3 354,45 $

TVQ (9,975 %)

6 692,13 $

TOTAL

77 135,63 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces deux avenants, sous protêt;
ATTENDU QUE les frais de ces avenants seront financés par les
règlements d’emprunt numéros 823-12 et 824-12;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise les avenants demandés, sous protêt, pour un montant de 77 135,63 $,
incluant les taxes à l’entrepreneur 3990591 Canada Inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
23-050-31-721 (Infrastructures-Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures-Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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271-20
DEMANDE D’AUTORISATION POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE AUX
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III)
ATTENDU QUE le Plan de transport actif de Chelsea a été
adopté par le conseil lors de la session ordinaire du 1er décembre 2014 et que
la résolution numéro 354-14 a été adoptée;
ATTENDU QUE le sentier sur l’ancienne voie ferrée est un des
axes les plus importants pour le transport actif à Chelsea;
ATTENDU QUE le sentier sur l’ancienne voie ferrée est en cours
de réalisation et que des travaux sont nécessaires pour assurer ce lien important
pour la communauté;
ATTENDU QUE certains travaux sont dans la phase de
planification et d’autres en cours de réalisation :





glissières de sécurité
réhabilitation de certains ponceaux
surface du sentier
intersection sur la 105, chemin de la Rivière et Kirk’s Ferry

ATTENDU QUE le volet 2 du Programme d’aide aux
infrastructures de transport actif (Véloce III) vise à soutenir les organismes
admissibles dans l’amélioration, la mise aux normes et la réalisation
d’interventions majeures afin d’assurer la pérennité des infrastructures de
transport actif existantes, d’en augmenter l’attractivité et de favoriser un transfert
des déplacements motorisés vers les déplacements à pied et à vélo;
ATTENDU QUE l’obtention de ce financement est un élément
important pour la tenue du projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
autorise la demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide aux
infrastructures de transport actif (Véloce III).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

272-20
DEMANDE D’AUTORISATION POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU VOLET I – SOUTIEN AU
RAYONNEMENT DES RÉGIONS DU MAMH
ATTENDU QUE le Plan directeur de transport actif de Chelsea
(PDTA) fut adopté par le conseil municipal lors de la session ordinaire du
1er décembre 2014 par le biais de la résolution 354-14;
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272-20 (suite)
ATTENDU QU’UN des sentiers proposés au PDTA agit à titre de
connexion entre le chemin Old Chelsea et le boulevard de la Technologie à
Gatineau, une liaison fortement souhaitée pour encourager le transport actif;
ATTENDU QUE le MAMH a présentement un appel de projet en
cours, la subvention du volet I – soutien au rayonnement des régions (FRR,
anciennement le FARR) et a pour mission de soutenir l’administration
municipale ainsi que l’aménagement, le développement et l’occupation durable
du territoire tout en favorisant un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains;
ATTENDU QU’UNE section dudit sentier est située dans une
zone humide qui nécessite des travaux importants, incluant l’aménagement d’un
pont afin de ne pas perturber la zone humide en question;
ATTENDU QUE ce projet d'envergure repose sur un ensemble
de partenariats et que la Ville de Gatineau est prête à porter appui et à collaborer
avec la Municipalité pour l’aménagement du sentier;
ATTENDU QUE la subvention Volet I servira à payer les frais de
plans et devis pour l’aménagement et la construction du sentier et du pont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
la demande de subvention dans le cadre du volet I – soutien au rayonnement
des régions (FRR, anciennement le FARR).
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

273-20
MODIFICATION DE NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF
SUR LA GOUVERNANCE
ATTENDU QU’EN vertu des articles 2, 3 et 5, du règlement 1063-18
concernant l’établissement du comité consultatif sur la gouvernance (CCG), il y a
lieu de procéder à des modifications quant à la nomination du président et du viceprésident de ce comité;
ATTENDU QUE la durée du mandat des deux membres du conseil
du comité est de deux ans de la date d’adoption de la résolution les nommant;
ATTENDU QUE la résolution 38-20 nommant les membres a été
adoptée le 4 février 2020;
ATTENDU QUE lors de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 20 juillet dernier, Monsieur Greg McGuire a proposé que Madame
Kimberly Chan soit nommée présidente;
ATTENDU QUE Madame Kimberly Chan a accepté d’agir à titre de
présidente de ce comité jusqu’à la fin de son mandat;
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273-20 (suite)
ATTENDU QUE Monsieur Greg McGuire a accepté d’agir à titre
de vice- président de ce comité jusqu’à la fin de son mandat;
ATTENDU QUE les membres du
unanimement au conseil d’accepter les modifications;

CCG

recommandent

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil accepte
les modifications telles que proposées, et ce jusqu’à la fin de leur mandat, soit
que Madame Kimberly Chan soit nommée présidente du CCG et Monsieur Greg
McGuire soit nommé vice-président.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

274-20
VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
ATTENDU QU’EN vertu des articles 1022 et 1023 du Code
municipal du Québec, la Municipalité se doit de préparer une liste des
immeubles pour lesquels un processus de vente pour défaut de paiement de
taxes sera entrepris;
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais procédera
à la vente de ces immeubles le 3 décembre 2020;
ATTENDU QUE d’ici le 3 décembre 2020, les immeubles ayant
fait l’objet de paiement couvrant la période prescrite seront retirés de cette liste;
ATTENDU QUE cette liste des immeubles est annexée à la
présente pour en faire partie intégrante;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier entreprennent les procédures requises
et donnent instruction à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de vendre, lors de
sa séance de vente pour défaut de paiement de taxes du 3 décembre 2020, les
immeubles de la Municipalité de Chelsea dont les taxes foncières qui les grèvent
n’ont pas été payées.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-120-00-412
(honoraires professionnels – services juridiques).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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* La conseillère Kay Kerman quitte son siège quelques instants et le reprend, il
est 19 h 56.
275-20
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE VENTE D’IMMEUBLES POUR
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 1038 du Code municipal du
Québec, la Municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente
pour défaut de paiement de taxes;
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 274-20, certains
immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’autoriser des
représentants municipaux à enchérir et acquérir certains de ces immeubles pour
et au nom de la Municipalité de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller
Greg McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
désigne Madame Josiane Rollin, coordonnatrice des finances, et en l’absence
de celle-ci, Madame Céline Gauthier, directrice des finances, à enchérir des
immeubles pour et au nom de la Municipalité de Chelsea lors de la mise en
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui se tiendra le
3 décembre 2020 à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et ce, jusqu’à
concurrence du montant des taxes, en capital, intérêts et frais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

276-20
NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE DES FINANCES ADJOINTE
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi à
l’interne pour le poste de Directrice des finances adjointe, seule la candidature
de Madame Manon Proulx a été reçue;
ATTENDU QUE Madame Manon Proulx possède toutes les
qualifications et exigences requises pour ce poste;
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines et la
Directrice des finances recommandent la nomination de Madame Manon Proulx
au poste de Directrice des finances adjointe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que Madame Manon
Proulx soit embauchée à titre d'employée temps plein, en tant que Directrice des
finances adjointe, et rémunérée selon la grille salariale des employés cadres et
ce, à compter du 31 août 2020.
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’aucune période de probation
ne sera exigée puisque Madame Manon Proulx travaille au sein du service des
finances depuis le 4 septembre 2015 et au sein de la Municipalité depuis
12 février 2001 et que celle-ci profite des bénéfices prévus pour les personnes
salariées cadres.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

277-20
NOMINATION AU POSTE D’AGENTE AU DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
ATTENDU QUE Madame Renée-Pier Philippe a démissionné de
son poste d’Agente au développement des communautés le 5 février 2020;
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi à
l’interne pour le poste d’Agente au développement des communautés, seule la
candidature de Madame Manon Lafontaine a été reçue;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine possède toutes les
qualifications et exigences requises pour ce poste;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier et le
Directeur des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
recommandent la nomination de Madame Manon Lafontaine au poste d’Agente
au développement des communautés;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine travaille à temps
partiel à la Municipalité à titre de conseillère en ressources humaines depuis le
14 février 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Madame Manon
Lafontaine soit embauchée à titre d’Agente au développement des
communautés, poste à temps plein permanent, et rémunérée selon la grille
salariale des employés cols blancs et ce à compter du 7 septembre 2020, avec
une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Madame Manon Lafontaine
conservera tous les bénéfices consentis aux employés cols blancs syndiqués
de la Municipalité de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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278-20
EXTENSION DU POSTE D’AGENT AUX PERMIS ET AUX INSPECTIONS
ATTENDU QUE par la résolution numéro 391-19, le conseil
embauchait Monsieur Victor Ascencio à titre d’Agent aux permis et aux
inspections en urbanisme pour une période d’un an;
ATTENDU QUE les demandes de permis et les inspections ne
cessent d’augmenter au sein de la Municipalité;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier et le
Directeur du service de l’urbanisme et du développement durable par intérim
recommandent la prolongation du contrat d’Agent aux permis et aux inspections
pour une période supplémentaire d’une année, soit du 25 novembre 2020 au
24 novembre 2021, car la charge de travail à accomplir nécessite un agent
supplémentaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil
confirme la prolongation du contrat pour une période supplémentaire d’une
année de Monsieur Victor Ascencio à titre d’Agent aux permis et aux inspections
en urbanisme, et rémunéré selon la grille salariale des employés cols blancs
temporaires.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’aucune période de probation
ne soit exigée puisque Monsieur Victor Ascencio travaille au sein du service de
l’urbanisme et du développement durable depuis le 25 novembre 2019 et que
celui-ci profite des bénéfices prévus pour les personnes salariées temporaires
travaillant depuis plus de 12 mois.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-610-00-141
pour l’année 2020 et le solde de cet engagement sera budgété en 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

279-20
NOMINATION D’UN MEMBRE DU PERSONNEL MUNICIPAL POUR
SIÉGER SUR LE COMITÉ D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION
D’HABITATION DE CHELSEA (CHC)
ATTENDU QU'À la suite du départ de Madame Renée-Pier
Philippe du service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire,
il y aurait lieu de nommer un remplaçant pour siéger sur le comité
d’administration de la Corporation d’Habitation de Chelsea;
ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine occupera le poste
d’agente au développement des communautés à partir du 7 septembre
prochain;
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ATTENDU QUE Madame Manon Lafontaine a accepté de siéger
sur le comité d’administration de la Corporation d’Habitation de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que Madame Manon
Lafontaine soit nommée à titre de membre représentant la Municipalité de
Chelsea sur le comité d’administration de la Corporation d’Habitation de
Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

280-20
MODIFICATION DU CONTRAT DE SERVICE
EN DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES
ATTENDU QUE par la résolution numéro 08-20, le conseil
octroyait un contrat de service en déclassement des archives à Madame Annick
Chauve;
ATTENDU QUE Madame Annick Chauve a dû consacrer plus
d’heures que prévues au déclassement des archives cette année;
ATTENDU QUE son contrat prévoyait une dépense nette
maximum de 25 500,00 $ pour l’année 2020;
ATTENDU QUE nous estimons avoir besoin de 350 heures
supplémentaires d’ici la fin de l’année au taux horaire de 30,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu d’ajouter une
dépense supplémentaire nette maximum de 10 500,00 $ au contrat de service
en déclassement des archives de Madame Annick Chauve pour l’année 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
10 500,00 $ du poste budgétaire 02-130-00-141 au poste budgétaire 02-14000-419 (Honoraires prof. – Service archives).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-140-00-419
(Honoraires prof. – Service archives).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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281-20
DÉROGATION MINEURE – SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER –
8, CHEMIN ROCKERY
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 030 179 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
8, chemin Rockery, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre d'augmenter la superficie totale de
plancher du bâtiment principal à 215,68 m² au lieu de 116 m², tel que requis au
règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Kay Kerman et résolu que le préambule ci-haut
soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil accorde
la demande de dérogation mineure afin de permettre d'augmenter la superficie
totale de plancher du bâtiment principal à 215,68 m² au lieu de 116 m², tel que
requis au règlement de zonage, et ce, sur le lot 3 030 179 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 8, chemin Rockery.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

282-20
DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UN BÂTIMENT ET
L’EMPRISE DE LA VOIE FERRÉE – 632, ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 048 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
632, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'une maison à 8,49 m
de l'emprise du sentier communautaire, plutôt que 20 m, tel que requis au
règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
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ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement
d'une maison à 8,49 m de l'emprise du sentier communautaire, plutôt que 20 m,
tel que requis au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 048 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 632,
route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

283-20
DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UN BÂTIMENT
SECONDAIRE ET L’EMPRISE DE L’AUTOROUTE 5 –
48, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 367 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
48, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre une distance de 19 m entre une remise
et un gazebo et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au
règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une distance de
19 m entre une remise et un gazebo et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que
45 m, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 164 367 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 48, chemin
Suzor-Côté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

284-20
DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE L’EMPRISE DE LA
FUTURE AUTOROUTE 50 ET DES CONSTRUCTIONS –
27, CHEMIN DU RAVIN
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 331 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
27, chemin du Ravin, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une distance de 20 m entre l'emprise de
l'autoroute 50 et un bâtiment, au lieu de 45 m, tel que stipulé au règlement de
zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Kay
Kerman, appuyé par la conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 2 636 331 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 27, chemin du Ravin afin
de permettre:
-

une remise et un gazebo à une distance de 20 m de l'autoroute
50, plutôt que 45 m;
un garage à une distance de 27 m de l'autoroute 50, plutôt que
45 m
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-

un bâtiment principal à une distance de 30 m de l'autoroute 50,
plutôt que 45 m;


le tout tel que requis au règlement de zonage.

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

285-20
DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UN GAZEBO ET
L’EMPRISE DE LA ROUTE 105 – 39, CHEMIN DE L’HÉRITAGE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 519 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
39, chemin de l’Héritage, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un gazebo en bois de
3,66 m x 4,88 m à 10 m de l'emprise de la route 105 au lieu de 20 m, tel que
requis au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 août 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un
gazebo en bois de 3,66 m x 4,88 m à 10 m de l'emprise de la route 105 au lieu
de 20 m, tel que requis au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 519 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 39, chemin
de l’Héritage.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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286-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
CONSTRUCTION D’UNE TERRASSE –
254, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 549 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
254, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de modification d'un PIIA pour l'agrandissement d'une terrasse, laquelle a été
approuvée le 4 juillet 2017 par la résolution 220-17, afin de construire une
terrasse en bois de 3,1 m X 12,14 m;
ATTENDU QUE l'agrandissement de la terrasse respecte le
triangle de visibilité;
ATTENDU QUE la terrasse respecte les critères du PIIA, et plus
particulièrement « la localisation et la dimension de la terrasse respectent le
caractère piétonnier et champêtre du centre-village et ne nuisent pas au flux
piéton »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 août 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 2 635 549 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 254, chemin Old Chelsea,
conformément :




à la demande numéro 2020-00072;
au plan d’implantation en annexe;
aux photos de la terrasse construite;
-

et ce, conditionnellement à une meilleure intégration
architecturale de la nouvelle terrasse à la terrasse
existante, quant à ses matériaux et sa couleur.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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287-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1158-20 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 68006 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION ET LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
APPLICABLE AUX SYSTÈMES SEPTIQUES AVEC TRAITEMENT
TERTIAIRE COMPORTANT UN REJET DANS L’ENVIRONNEMENT
ATTENDU QUE le conseil désire modifier les dispositions
relatives à l’article 2 « Terminologie », l’article 4 « Programme de suivi
environnemental », l’article 6 « Tarification » et l’article 9 « Officier
responsable » du règlement numéro 680-06 intitulé « Règlement établissant la
tarification et le suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec
traitement tertiaire comportant un rejet dans l’environnement »;
ATTENDU QU’IL a été démontré depuis 2015 qu’il y a très peu
de dépassement des normes de rejet dans le cadre du programme de suivi
environnemental des systèmes septiques tertiaires avec rejet dans
l’environnement;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné le 4 août 2020 et le projet a été déposé et présenté;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil
le 4 août 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1158-20 – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
numéro 680-06 établissant la tarification et le suivi environnemental applicable
aux systèmes septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans
l’environnement », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

288-20
DEMANDE D’APPUI FINANCIER DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS POUR ORGANISMES RECONNUS POUR LA CRÉATION D’UNE
ŒUVRE D’ART DANS LE PARC MCNALLY
ATTENDU QUE Madame Geneviève Gougeon, membre du
conseil administratif de l’Association Chelsea Park, a présenté une demande
d’appui financier dans le cadre de l’appel de projets culturels, de loisirs, de sport
et de maintien de la vie sociale et communautaire à Chelsea, pour un montant
de 747,00 $ pour la création d’une œuvre d’art au parc McNally;
ATTENDU QUE la construction collective d’une structure qui
ressemblera à une clôture serpentera dans une partie en longueur du parc
McNally au cœur du quartier Chelsea Park et sera réalisée en collaboration de
l’artiste Marc Walter;
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ATTENDU QUE l’activité se déroulera le 12 septembre prochain,
qui est également la date retenue pour le BBQ annuel des résidents de Chelsea
Park;
ATTENDU QUE la demande a été documentée et présentée au
comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
(CCLSCVC) pour recommandation au conseil municipal;
ATTENDU QUE le CCLSCVC est en faveur et recommande cette
demande d’appui financier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
supporte la demande d’appui financier présentée par l’Association Chelsea Park
dans le cadre de l’appel de projets pour les organismes reconnus de Chelsea et
autorise le versement de 747,00 $ pour la création d’une œuvre d’art au parc
McNally.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970
Centres Communautaires / Loisirs vie communautaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

289-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par la
conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
TABLING OF DOCUMENTS

5 b) États financiers À VENIR

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
AOÛT 2020

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Poste comptable
Descrption poste comptable
02-390-00-660
Articles de nettoyage
02-701-70-345
Publications

Date
Description
2020-08-11 Dépenses supplémentaires produits ménagers / COVID-19
2020-08-11 Dépenses supplémentaires produits ménagers / COVID-19

Augmentation
3 000.00 $

Poste comptable
Descrption poste comptable
23-040-30-721
Infrastructures chemins-Drainage/ponceaux (20 ans)
23-510-00-000
Financement L.T. activité investissement

Date
Description
2020-08-13 Travaux drainage supplémentaires / Résolution no. 268-20
2020-08-13 Travaux drainage supplémentaires / Résolution no. 268-20

Augmentation
46 161.39 $
46 161.39 $

23-050-31-721
23-510-00-000
23-050-41-721
23-510-00-000
23-050-31-721
23-510-00-000
23-050-41-721
23-510-00-000

Infrastructures - Eaux usées No. 823
Financement L.T. activité investissement REG823
Infrastructures - Eaux usées No. 824
Financement L.T. activité investissement REG824
Infrastructures - Eaux usées No. 823
Financement L.T. activité investissement REG823
Infrastructures - Eaux usées No. 824
Financement L.T. activité investissement REG824

2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13

Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village

23-050-00-721
23-510-00-000
23-050-00-721
23-510-00-000

Infrastructures - Hygiène du milieu REG823
Financement L.T. activité investissement REG823
Infrastrucures - Hygiène du milieu REG824
Financement L.T. activité investissement REG824

2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13

Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village
Correction dépenses travaux correctifs à l'usine eaux usées, secteur centre-village

01-381-73-011
23-510-00-000

Transfert Québec - Bibliothèque
Bien durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

2020-08-13 Bonification subvention - Collections bibliothèques publiques
2020-08-13 Bonification subvention - Collections bibliothèques publiques

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

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

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

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

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

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

Diminution
3 000.00 $

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS
Diminution

26 820.00 $
26 820.00 $
113 590.00 $
113 590.00 $
70 288.00 $
70 288.00 $
297 712.00 $
297 712.00 $
70 288.00 $
70 288.00 $
297 712.00 $
297 712.00 $
6 023.00 $
6 023.00 $

Municipalité de Chelsea
100, chemin d’Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca
(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the August 5th, 2020 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 5 août 2020

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

David Maloney ~ Hélène Cyr & Michel Beaulne (employés municipaux / Municipal Officers)
OTHERS

AUTRES

Nil
1.0

None
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

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

ADOPTION OF THE AGENDA

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion ordinaire du 8 juillet 2020

2.1

Ordinary meeting held July 8, 2020

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Monette, appuyé par Mme Kay
Kerman et résolu que le procès-verbal de la réunion ordinaire du
8 juillet 2020 soit par la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Mr. Marc Monette, seconded by Ms. Kay
Kerman and resolved that the minutes of the ordinary meeting
held July 8, 2020, be and are hereby adopted.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

Réunion extraordinaire du 15 juillet 2020

2.2

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M. Marc
Monette et résolu que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 15 juillet 2020 soit par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Extraordinary meeting held July 15, 2020

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Mr. Marc
Monette and resolved that the minutes of the extraordinary
meeting held July 15, 2020, be and are hereby adopted.
ADOPTED UNANIMOUSLY
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTION PERIOD

Aucune question.

No questions.

Session en privé entre les membres et le requérant du point 5.1.

Private session between members and the applicant for item 5.1.

Le requérant explique qu’il a parlé de l’idée d’un pont avec son
entrepreneur et son biologiste. Il partage le point de vue de son
expert quant aux avantages et désavantages de la construction
d’un pont et l’installation de ponceaux et leur impact sur le milieu
humide.

The applicant explains that he discussed the idea of a bridge with
his contractor and his biologist. He shares his expert’s point of
view on the advantages and disadvantages of building a bridge
and installing culverts and their impact on the wetland.

Certains membres soulignent qu’un milieu humide n’est pas
seulement de l’eau, mais est composé de plantes également,
c’est un écosystème.

Some members point out that a wetland is not only water, but is
made up of plants as well, it is an ecosystem.

4.0

4.0

DEMANDES MULTIPLES

MULTIPLE REQUESTS

Nil

None

5.0

DÉROGATION MINEURE

5.0

MINOR EXEMPTION

5.1

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

5.1

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

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

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

ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures n'a pas
d'impact sur les propriétés voisines;

WHEREAS the minor exemptions request has no impact on
neighboring properties;

ATTENDU QUE le Comité consultatif des ressources naturelles
a recommandé d'accorder cette demande de dérogations
mineures à sa séance du 15 juin 2020, tout en y greffant les
conditions suivantes :

WHEREAS the Natural Resources Advisory Committee
recommended at its June 15th, 2020 meeting granting this
request for minor exemptions, while registering the following
conditions:





No machinery will be tolerated inside the wetland or in the
protective strip during the construction of the residence;



The driveway entrance must respect a width of 9 meters
maximum, as indicated in the request;
the conditions accompanying the request for a minor
exemption for the installation of a fence in the wetland
protection strip filed during the meeting of August 19, 2019,
remain the same.




Aucune machinerie ne sera tolérée à l’intérieur de la zone
humide ou dans la bande de protection lors de la
construction de la résidence;
L’entrée charretière devra respecter une largeur de
9 mètres maximum, tel qu’indiqué dans la demande;
les conditions accompagnant la demande de dérogation
mineure visant l’installation d’une clôture dans la bande de
protection du milieu humide déposée lors de la rencontre du
19 août 2019, restent les mêmes.



ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

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

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

ATTENDU QUE le demandeur a expliqué aux membres lors

WHEREAS the applicant explained to the committee members in
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d’une session privée la distinction entre la construction d’un pont
et l’installation de ponceaux;

a private session the distinction between the construction of a
bridge and the installation of culverts;

ATTENDU QUE l’option du pont n’a pas été étudiée par le
Comité consultatif des ressources naturelles;

WHEREAS the bridge option was not studied by the Natural
Resources Advisory Committee;

ATTENDU QUE les membres proposent que le dossier soit
resoumis au Comité consultatif des ressources naturelles pour
non seulement évaluer l’option d’un pont et son impact sur le
milieu humide mais aussi de discuter avec l’expert mandaté son
opinion quant à la meilleure solution pour réduire les impacts
environnementaux et maximiser la conservation à court et long
terme du milieu humide.

WHEREAS members propose that the file be resubmitted to the
Natural Resources Advisory Committee to not only assess the
option of a bridge and its impact on the wetland but also discuss
with the retained biologist his expert opinion as to the best
solution to minimize environmental impacts and maximize short
and long-term preservation of the wetland.

5.2

5.2

2020-00070
Lot 3 030 179 au cadastre du Québec
8, chemin Rockery

2020-00070
Lot 3 030 179 of the Quebec cadastre
8 Rockery Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 030 179 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 8, chemin Rockery, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une superficie totale de plancher du bâtiment
principal à 215,68 m² au lieu de 116 m², tel que requis au
Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 3 030 179 in
the cadastre of Quebec, property also known as 8 Rockery
Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a request for
a minor exemption in order to allow a total floor area of 215.68
m² for the main building instead of 116 m², as required in the
Zoning By-law;

ATTENDU QUE l'empiètement au sol du rez-de-chaussée est
demeuré le même;

WHEREAS the space occupied by the ground level remained the
same;

ATTENDU QUE cette disposition du Règlement de zonage fera
l'objet d'une étude lors de la révision réglementaire.;

WHEREAS this provision of the Zoning By-law will be the subject
of a study during the regulatory review;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. George Claydon et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de dérogation
mineure, et ce, en faveur du lot 3 030 179 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 8, chemin
Rockery.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 3 030 179 of the Quebec cadastre,
property also known as 8 Rockery Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3

2020-00071
Lot 2 636 048 au cadastre du Québec
632, route 105

5.3

2020-00071
Lot 2 636 048 of the Quebec cadastre
632 Route 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 636 048 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 632, route 105, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre l'agrandissement d'une maison à 8,49 m de
l'emprise de l’ancienne voie ferrée, plutôt que 20 m, tel que
requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 636 048 in
the cadastre of Quebec, property also known as 632 Route 105,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption in order to allow the extension of a house 8.49
m from the former railroad right-of-way, rather than 20 m, as
required by the Zoning By-law;

ATTENDU QU'une dérogation mineure avait déjà été accordée
en 2006 afin de permettre la construction d'un garage à 8.49 m
de la voie ferrée;

WHEREAS a minor exemption had already been granted in 2006
to allow the construction of a garage 8.49 m from the railway
right-of-way;
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ATTENDU QUE les marges applicables avec l'ancienne voie
ferrée devront être réétudiées avec la révision réglementaire,
puisque la voie ferrée n'est plus présente;

WHEREAS the applicable margins with the old railway right-ofway will have to be re-examined with the by-law amendment,
since the railway line is no longer present;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M David Stansen, appuyé par M.
Benoît Delage et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 2 636 048 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 632, route 105.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. David Stansen,
seconded by Mr. Benoît Delage and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 2 636 048 of the Quebec cadastre,
property also known as 632 Route 105.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4

2020-00066
Lot 6 164 367 au cadastre du Québec
48, chemin Suzor-Coté

5.4

2020-00066
Lot 6 164 367of the Quebec cadastre
48 Suzor-Coté Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 164 367 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 48, chemin Suzor-Coté, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une distance de 19 m entre une remise et un
gazebo et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que
stipulé au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 164 367 in
the cadastre of Quebec, property also known as 48 Suzor-Coté
Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a minor
exemption request in order to allow a distance 19 m between a
shed and a gazebo and the right-of-way of the A5 Highway,
rather than 45 m, as stipulated in the Zoning By-law;

ATTENDU QUE la réduction de la marge n'a pas d'impact sur les
propriétés voisines

WHEREAS the reduction in the margin has no impact on
neighboring properties;

ATTENDU QUE la marge de 45 m avec l'autoroute a pour but de
réduire l'impact sonore surtout dans un bâtiment habitable;

WHEREAS the 45 m margin with the highway is intended to
reduce the noise impact, especially in a habitable building;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 6 164 367 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 48, chemin Suzor-Coté.

IT IS THEREFORE PROPOSED by M. Benoît Delage, seconded
by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request, and
this, in favour of Lot 6 164 367 of the Quebec cadastre, property
also known as 48 Suzor-Coté Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5

2020-00069
Lot 6 164 368 au cadastre du Québec
44, chemin Suzor-Coté

5.5

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 44, chemin Suzor-Côté, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une distance de 20 m entre une remise et
l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au
Règlement de zonage;
Urbanisme et développement durable

2020-00069
Lot 6 164 368of the Quebec cadastre
44 Suzor-Coté Road

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 164 368 in
the cadastre of Quebec, property also known as 44 Suzor-Coté
Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a minor
exemption request in order to allow a distance 20 m between a
shed and the right-of-way of the A5 Highway, rather than 45 m,
as stipulated in the Zoning By-law;
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ATTENDU QUE le propriétaire a aussi effectuée une demande
afin d'autoriser un revêtement pour une remise qui n'est
présentement pas autorisé dans le projet Ruisseau Chelsea;

WHEREAS the owner has also made a request to authorize a
siding for a shed that is not currently authorized in the Chelsea
Creek project;

ATTENDU QUE la réduction de la marge n'a pas d'impact sur les
propriétés voisines et que la marge de 45 m avec l'autoroute a
pour but de réduire l'impact sonore surtout dans un bâtiment
habitable;

WHEREAS the reduction in the setback has no impact on
neighboring properties and that the 45 m setback with the
highway is intended to reduce the noise impact, especially in a
habitable building;

ATTENDU QUE le matériau proposé imite le bois, est durable et
nécessite peu d'entretien;

WHEREAS the proposed material imitates wood, is durable and
requires little maintenance;

ATTENDU QUE la remise possède une petite superficie et ne
sera pas visible de l’autoroute 5 ou du chemin;

WHEREAS the shed has a small area and will not be visible from
Highway 5 nor the road;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par
Mme. Nicole Desroches et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de dérogation
mineure afin de permettre une distance de 20 m entre une
remise et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que
stipulé au Règlement de zonage, et ce, en faveur du lot
6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 44, chemin Suzor-Coté.

IT IS THEREFORE PROPOSED by M. Benoît Delage, seconded
by Ms. Nicole Desroches and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request to
allow a distance 20 m between a shed and the right-of-way of the
A5 Highway, rather than 45 m, as stipulated in the Zoning Bylaw, and this, in favour of Lot 6 164 368 of the Quebec cadastre,
property also known as 44 Suzor-Coté Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
IL EST DE PLUS PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par
Mme. Nicole Desroches et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de dérogation
mineure afin de permettre un revêtement pour une remise qui
n'est présentement pas autorisé dans le projet Ruisseau
Chelsea, et ce, en faveur du lot 6 164 368 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 44, chemin
Suzor-Coté.

IT IS ALSO PROPOSED by M. Benoît Delage, seconded by Ms.
Nicole Desroches and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request to
allow a siding for a shed that is not currently authorized in the
Chelsea Creek project and this, in favour of Lot 6 164 368 of the
Quebec cadastre, property also known as 44 Suzor-Coté Road.

ATTENDU QUE le vote a été demandé :

WHEREAS a vote has been requested:







POUR : 6
CONTRE : 1

ADOPTED WITH A MAJORITY

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
5.6

PRO: 6
CON: 1

2020-00068
Lot 2 636 331 au cadastre du Québec
27, chemin du Ravin

5.6

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 636 331 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 27, chemin du Ravin, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une distance de 20 m entre l'emprise de
l'autoroute 5 et un bâtiment, au lieu de 45 m, tel que stipulé au
règlement de zonage;
Urbanisme et développement durable

2020-00068
Lot 2 636 331 of the Quebec cadastre
27 Ravin Road

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 636 331 in
the cadastre of Quebec, property also known as 27 Ravin Road,
presented to the Municipality of Chelsea a minor exemption
request to allow a distance of 20 m between the right-of-way of
the A5 Highway and a building, instead of 45 m, as stipulated in
the Zoning By-law;
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ATTENDU QUE l'application de la marge réduira grandement la
superficie constructible du terrain;

WHEREAS the application of the margin will greatly reduce the
buildable area of the land;

ATTENDU QUE l'autoroute 5 n'est pas construite et le
gouvernement du Québec n'a pas l'intention de la construire
prochainement;

WHEREAS this part of the A5 Highway is not built, and the
Government of Quebec has no intentions to build it soon;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Marc Monette, appuyé par M.
David Stansen et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure afin de
permettre une remise et un gazebo à une distance de 20 m de
l'autoroute 5, un garage à une distance de 27 m de l'autoroute 5,
et un bâtiment principal à une distance de 30 m de l'autoroute 5,
plutôt que 45 m, et ce, en faveur du lot 2 636 331 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 27, chemin
du Ravin.

IT IS THEREFORE PROPOSED by M. Marc Monette, seconded
by Mr. David Stansen and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request to
allow a shed and a gazebo at a distance of 20 metre from
Highway 5, a garage at a distance of 27 m from Highway 5 and a
main building at a distance of 30 m from Highway 5, instead of
45 metres, and this, in favour of Lot 2 636 331 of the Quebec
cadastre, property also known as 27 Ravin Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7

2020-00067
Lot 2 636 519 au cadastre du Québec
39, chemin de l’Héritage

5.7

2020-00067
Lot 2 636 519 of the Quebec cadastre
39 Heritage Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 636 519 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 39, chemin de l’Héritage, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin d'autoriser la construction d'un gazebo en bois de 3.66m x
4.88m à 10 m de l'emprise de la route 105 au lieu de 20 m, tel
que requis au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 636 519 in
the cadastre of Quebec, property also known as 39 Heritage
Road, submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption in order to authorize the construction of a 3.66
m x 4.88 m wooden gazebo 10 metre from the right-of-way of
Route 105 instead of 20 metre, as required by the Zoning By-law;

ATTENDU QU'avec la pente du terrain et la présence d'une zone
de mouvement de masse de type NA-1, il reste très peu
d'espace pour aménager des bâtiments secondaires sur le
terrain;

WHEREAS with the slope of the land and the NA-1 landslide
zone, there is very little space left to set up secondary buildings
on the land;

ATTENDU QUE la réduction de la marge n'a pas d'impact sur les
propriétés voisines et que la marge de 20 m avec la route 105 a
pour but de réduire l'impact sonore surtout dans un bâtiment
habitable;

WHEREAS the reduction in the setback has no impact on
neighboring properties and that the 20-metre setback with the
Route 105 is intended to reduce the noise impact, especially in a
habitable building;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoît Delage, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 2 636 519 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 39, chemin de l’Héritage.

IT IS THEREFORE PROPOSED by M. Benoît Delage, seconded
by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request, and
this, in favour of Lot 2 636 519 of the Quebec cadastre, property
also known as 39 Heritage Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.0

PIIA

6.0

SPAIP

6.1

2020-00073
Lot 6 277 797 au cadastre du Québec
81, chemin du Relais

6.1

2020-00073
Lot 6 277 797 of the Quebec cadastre
81 Relais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 277 797 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 81, chemin du Relais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction
d'un bâtiment mixte composé d'une habitation multifamiliale de 8
logements et d'un local commercial;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 277 797 in
the cadastre of Quebec, property also known as 81 Relais Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for
approval of a site planning. and architectural integration plan for
the construction of a mixed-use building consisting of a multifamily dwelling with 8 apartments and a commercial space;

ATTENDU QUE le toit sera en bardeaux d’acier et les murs
seront couvert d'un revêtement de clin de fibrociment, de
panneaux d'acier et de pierre, que les garde-corps seront en
aluminium et que chacun des logements aura son propre balcon.

WHEREAS the roof will be in steel shingles and the walls will be
covered with a cladding of fiber cement, steel and stone panels,
the guardrails will be in aluminum and each of the apartments will
have its own balcony;

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

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

ATTENDU QUE les matériaux proposés, de même que leur
couleur, sont similaires à ceux du projet Quartier Meredith;

WHEREAS the materials proposed, as well as their color, are
similar to those of the Quartier Meredith project;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 juillet 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on July 31st, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE les membres émettent les commentaires
suivants :
 La façade sur rue devrait être retravaillée pour être vraiment
une façade principale sur rue;
 L’espace commercial devrait être déplacé face à la rue et
son accès devrait aussi être sur la rue;
 Les balcons ont été réduits lorsqu’on compare au bâtiment
multi logement existant;
 Les revêtements et leur agencement devraient être
retravaillés, de même que l’architecture afin de mieux
s’harmoniser au multi-logement existant.

WHEREAS the members have done the following comments:

Il est donc convenu de reporté ce dossier à une séance
ultérieure du CCUDD.

It was therefore agreed to postpone this file to a subsequent
PSDAC meeting.

6.2

6.2

2020-00072
Lot 2 635 549 au cadastre du Québec
254, chemin d’Old Chelsea






The street elevation should be reworked to have the look of
a main elevation on a street;
Commercial space should be moved to face the street and
its access should also be on the street;
The balconies have been reduced when compared to the
existing multi-unit building;
The coatings and their layout should be reworked, as well
as the architecture to better harmonize with the existing
multi-unit.

2020-00072
Lot 2 635 549 of the Quebec cadastre
254 Old Chelsea Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 635 549 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 254, chemin d’Old Chelsea, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande de modification d'un
PIIA pour l'agrandissement d'une terrasse approuvé le 4 juillet
2017, par la résolution 220-17, afin de construire une terrasse en
bois de 3.1 m X 12.14 m;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 635 549 in
the cadastre of Quebec, property also known as 254 Old
Chelsea Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a
request to modify a SPAIP for the extension of a terrace
approved on July 4, 2017, by Resolution 220-17, in order to build
a wooden terrace of 3.1 m X 12.14 m;

ATTENDU QUE l'agrandissement de la terrasse respecte le
triangle de visibilité;

WHEREAS the extension of the terrace respects the visibility
triangle;

Urbanisme et développement durable
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ATTENDU QUE La terrasse respecte les critères du PIIA, dont
"La localisation et la dimension de la terrasse respectent le
caractère piétonnier et champêtre du Centre-village ne nuisent
pas au flux piéton;"

WHEREAS the terrace meets the criteria of the SPAIP, including
"The location and size of the terrace respect the pedestrian and
rural character of the Centre Village do not interfere with
pedestrian traffic;"

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance des
rapports d’analyses préparés le 31 juillet 2020 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
reports prepared on July 31st, 2020, by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme. Kay Kerman, appuyé par M.
Benoît Delage et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan
d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 2 635 549 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 254, chemin d’Old Chelsea,
conditionnellement à une meilleure intégration architecturale de
la nouvelle terrasse à la terrasse existante, quant à ses
matériaux et à sa couleur.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Benoît Delage and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
2 635 549 of the Quebec cadastre, property also known as 254
Old Chelsea Road, conditional on a better architectural
integration of the new terrace with the existing terrace, in terms
of its materials and color.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.0

LOTISSEMENT

7.0

SUBDIVISION

Nil
8.0

None
RÈGLEMENTS D’URBANISME

8.0

PLANNING BY-LAWS

Nil

None

9.0

INFORMATION DU CONSEIL

9.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

9.1

Session extraordinaire virtuelle du 22 juillet 2020

9.1

July 22nd, 2020 Extraordinary virtual sitting

9.2

Session ordinaire virtuelle du 4 août 2020

9.2

August 4th, 2020 Ordinary virtual sitting

10.0

AUTRE

10.0

OTHER

Nil
11.0

None
LEVÉE DE LA SÉANCE

11.0

IL EST PROPOSÉ par M. David Stansen, appuyé par Mme.
Nicole Desroches et résolu que cette rencontre extraordinaire
soit levée à 20 h 46.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. David Stansen, seconded by Ms.
Nicole Desroches and resolved that this extraordinary meeting
be adjourned at 8:46 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

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

MINUTES APPROVED BY

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

(Réf. nº 114.205)

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du jeudi 30 juillet 2020.

Minutes of the meeting held on Thursday July 30, 2020.

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

GUESTS

Christine Butt, Conseillère en développement local et culturel / MRC des Collines-de-l’Outaouais
ABSENTS

REGRETS

Richard Wagner (membre) ~ Elisabeth Veyrat (membre du comité~)
1.0
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0
ADOPTION OF THE AGENDA

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

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

Terrain de balle;

Baseball Field;

Fontaine d’eau sur sites municipaux;

Water fountain municipal sites;

Refonte de la planification stratégique Fondation Chelsea / Centre
Meredith

Redesign of strategic planning Chelsea Foundation / Meredith
Centre;

Jardin communautaire chemin Southridge.

Community Garden Southridge road.

Proposé par David Marchesseault, appuyé par Rita Jain.

Proposed by David Marchesseault, seconded by Rita Jain.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2020

2.0
ADOPTION OF THE JULY 2, 2020 MINUTES

Adopté tel que présenté, proposé par Rita Jain, appuyé par Catherine
Knight.

Adopted as presented. Proposed by Rita Jain and seconded by
Catherine Knight.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
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3.0
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL JUILLET 2020

3.0
FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL FOR JULY 2020

Rampe d’accès au sous-sol du centre communautaire de Farm Point;

Access Ramp, Farm Point Community Centre;

Chemin Notch, sécurité des cyclistes.

Notch road, cyclist security.
4.0

4.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL

BUSINESS ARISING FROM MINUTES

Réunion du 2 juillet 2020

Meeting of July 2, 2020

Nomination officielle Sentier du Pré perdu;

Officially naming the Lost Field trail;

Réouverture bibliothèque municipale;

Reopening of the Public Library;

Sécurité, accès à l’eau secteur Farm Point.

Security, access to water in the Farm Point area.
5.0
ITEMS UNDER STUDY

5.0
DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
MCC renouvellement du processus pour acquérir une œuvre
d’art dans le cadre de l’appel de projets du parcours des collines
et d’eau de la MRC(Ronald / Christine Butt) : Le site retenu pour
ce deuxième projet (chemin Mill) ne pourra pas accueillir l’œuvre d’art
comme prévu. Afin de retenir la subvention un autre site a été choisi.
Étant donné que le premier site est situé au nord de Chelsea (centre
communautaire de Farm Point) le deuxième sera au sud, soit au
centre communautaire Hollow Glen. Le patrimoine du lac Mountain
(Beamish) sera à l’honneur. Un historien rédigera un court texte pour
accompagner l’œuvre d’art qui sera installé sur le site.
(Christine quitte la rencontre à 19h38)
Grille pour projets (Roxanne Larose-Laframboise) : Le formulaire
a été refait afin de facilité le processus (questions, critères,
orientations). Roxanne enverra la grille aux membres pour
commentaires. Les critères feront en sorte que les événements qui
seront enclins à promouvoir le sentiment d’appartenance à la
communauté.
Transport actif : Les votes et propositions sont à la hausse
comparativement au sondage 2014. Le sondage est facile d’accès et
permet de connaître les intérêts des résidents.
Projet de lumières sur le terrain de balle :
Le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à un
appel d’offres public pour la mise en place du système d’éclairage.
Suite à cet appel d’offres trois (3) soumissions ont été reçues. Les
montants excèdent ce qui était prévu, au budget soit 195 000,00 $
pour l’ensemble du projet, incluant une aide financière de 100 000,00
$ provenant de la Fondation Jayscare et 12 500,00 $ provenant de la
Caisse Desjardins Hull-Aylmer et Baseball Chelsea. 53, 319 devra
être payé par l’excédent non affecté.
Le comité passe au vote : Le comité recommande l’octroi du contrat
pour la mise en place d’un système d’éclairage et recommande
également de demander aux entités sportives qui utilisent le terrain de
contribuer financièrement au manque à gagner, représentant 50% du
53 319 $ qui sera payé par l’excédent non affecté.

MCC renewal of the process to acquire a work of art as part of the
call for projects for the MRC's Hills and Water Route 9Ronald /
Christine Butt): The site selected for this second project (Mill Road)
will not be able to accommodate the work of art as planned. In order
to retain the grant, another site has been chosen. Since the first site is
located north of Chelsea (Farm Point Community Centre), the second
site will be south, at the Hollow Glen Community Centre. The Mountain
Lake (Beamish) heritage will be featured. A historian will write a short
text to accompany the artwork that will be installed on the site.
(Christine leaves the meeting at 7:38 pm).
Project Evaluation Grid (Roxanne Larose-Laframboise): The form
has been redone to facilitate the process (questions, criteria,
directions). Roxanne will send the grid to members for comments. The
criteria will ensure that events will be inclined to promote a sense of
belonging to the community.
Active Transportation: Votes and proposals are up compared to the
2014 survey. The survey is easy to access and provides a means of
identifying residents' interests.
Lighting on the Baseball Field Project:
The Public Works and Infrastructures Department issued a public call
for tenders for the installation of the lighting system.
Following this call for tenders, three (3) bids were received. The
amounts exceed what was budgeted, i.e. $195,000.00 for the entire
project, including a financial assistance of $100,000.00 from the
Jayscare Foundation and $12,500.00 from the Caisse Desjardins HullAylmer and Baseball Chelsea. $53,319 that will have to be paid by the
non-appropriated surplus.
The committee proceeds to a vote: The committee recommends the
awarding of the contract for the installation of a lighting system and
also recommends to ask the sports entities using the field to contribute
financially to the shortfall, representing 50% of the $53,319 that will be
paid by the non-appropriated surplus.
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6.0
AUTRE
Fontaines d’eau : Les développeurs du projet Ruisseau Chelsea
(Multivesco) proposent d’effectuer les travaux de connexion à l’eau
nécessaire pour la fontaine dans le parc afin de ne pas
éventuellement endommager la nouvelle piste cyclable. La
Municipalité pourra investir dans une fontaine d’eau sur dalle de béton
dans un futur prochain.

6.0
OTHER
Water fountains: The developers of the Chelsea Creek project
(Multivesco) propose to carry out the necessary water connection
work for the fountain in the park so as not to eventually damage the
new bicycle path. The Municipality will be able to invest in a water
fountain on a concrete slab in the near future.
The committee recommends that Multivesco proceed with the work.

Le comité recommande en faveur à ce que Multivesco procède avec
les travaux.

Adopted unanimously

Adopté à l’unanimité
Plan de communication Fondation Chelsea : La Fondation
Chelsea travaille présentement en collaboration avec la firme Kharma
Dharma afin d’effectuer une refonte de leur vision.
Pont sur le sentier Gazifère / boul. Technologie : Une subvention
a été octroyée pour effectuer les études préliminaires.
Jardin communautaire sur le chemin Southridge : Kay demande
si les résidents du secteur ont été consultés. Roxanne est encore à
faire les recherches pour voir si le terrain est approprié pour
aménager un jardin communautaire. Une fiche explicative sera
présentée au Conseil municipal dans un futur prochain.

Chelsea Foundation Communication Plan: The Chelsea
Foundation is currently working in collaboration with the firm Kharma
Dharma to revamp their vision.
Bridge on the Gazifère Trail / Blvd. Technology: A grant has been
awarded to carry out preliminary studies.
Community garden on Southridge Road: Kay asked if the residents
of the sector were consulted. Roxanne is still researching whether the
land is suitable for a community garden. An explanatory sheet will be
presented to Council in the near future.

7.0

7.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par Rita Jain, appuyé par Kay Kerman et résolu
que cette rencontre soit levée à 21h17.

IT IS PROPOSED by Rita Jain seconded by Kay Kerman and
resolved that this meeting be adjourned at 9:17pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Pierre Guénard, Président
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LA
GOUVERNANCE (CCG)

ADVISORY COMMITTEE
ON GOVERNANCE (ACG)

Procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2020

Minutes of the July 20, 2020 Meeting

Constant qu’il y a quorum, M. Greg McGuire, président du CCG ouvre la
rencontre, il est 10 h 30.

Having noticed there is quorum, Mr. Greg McGuire, Chair of the ACG
declares the meeting open; it is 10:30 a.m.

PRÉSENCES

ATTENDANCE RECORD
Étaient présents / Were present
Caryl Green, Me John-David McFaul, Greg McGuire, Kimberly Chan & Manon Racine

ABSENCES

ABSENTS
Étaient absents / Were absent

1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres après y avoir
ajouté les points suivants :

The agenda is adopted unanimously by the members after having added
the following items:

7. 1 Participation des conseillers à tous les comités

7. 1 Councillors’ participation to all committees

7.2 Procédure (Recommandation des comités & actes administratifs)

7.2 Procedure (Recommendation of committees & administrative acts)

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

n/a

n/a

3.0 RELATIONS AVEC LA CCN

3.0 RELATIONS WITH THE NCC

Les membres discutent du dossier.

Members discuss the matter.

Il est convenu que le Directeur général organise une rencontre avec
l’aviseur légal afin de discuter des options qui permettraient de faire
avancer ce dossier.

It is agreed that the Director general will schedule a meeting with the
legal advisor to discuss any options in this file to move forward.

4.0 RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

4.0 COUNCIL INTERNAL GOVERNANCE

4.1 Participation du public - Séances du conseil

4.1 Public participation – Council sittings

Les membres discutent des divers enjeux quant à la participation du
public lors de la tenue des prochaines séances du conseil à la salle de
la MRC des Collines. Il est mentionné que les règles de distanciation
sociale créent de trop grandes contraintes et pourraient faire en sorte de
limiter la participation de l’ensemble des citoyens.

Members discuss different issues related to public participation for the
next council sittings in the council chambers of the MRC des Collines. It
was mentioned that the rules of social distancing may create too many
restraints and could limit the participation of all citizens.

Recommandation : Les membres du comité consultatif sur la
gouvernance recommandent unanimement que les séances se
poursuivent par vidéoconférence ZOOM jusqu’à la fin du mois de
septembre et qu’un avis à ce sujet soit publié sur notre site web.

Recommendation: The members of the advisory committee on
governance unanimously recommend continuing to hold meetings by
videoconference ZOOM until the end of September and that a notice to
this effect be posted on our website.
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4.2 Diffusion et enregistrement des séances du conseil

4.2 Broadcasting and recording council sittings

Après les discussions, il est convenu que le Directeur général
effectuera des recherches à ce sujet et soumettra son rapport aux
membres du comité lors de la prochaine rencontre afin que les
discussions se poursuivent.

After discussion, it was agreed that the Director general would do some
research on this issue and submit his report to the committee members
at the next meeting for further discussion.

5.0 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

5.0 PROFESSIONAL CODE OF CONDUCT

Relation - Conseiller et membre du personnel

Relation - Councillor and staff member

Le Directeur général transmettra une note de rappel aux membres du
personnel et aux conseillers afin de clarifier certains éléments portant
sur les rôles et responsabilités de chacun.

The Director General will send an internal reminder note to staff and
councillors in order to clarify some aspects of the roles and
responsibilities of each.

Il est suggéré d’encourager les membres du conseil à transmettre leurs
questions au Directeur général avant la prochaine présentation de
l’aviseur légal afin d’en faire une expérience plus interactive.

It was suggested that council members be encouraged to send their
questions to the Director General regarding the legal advisor’s next
presentation in order to make it a more interactive experience.

6.0 NOMINATION DES MEMBRES

6.0 NOMINATION OF MEMBERS

Les membres souhaitent soumettre un projet de politique d’égalité entre The members wish to submit a draft gender equality policy to the
les femmes et les hommes prochainement au comité de travail du conseil council working committee (CWC) soon. This policy is intended to
(CTC). Cette politique a pour but d’encourager les femmes à siéger sur encourage women to join committees and the municipal council.
des comités et à se joindre au conseil municipal.
Le Directeur général présentera lors de la prochaine rencontre un projet The Director general will present a draft policy at the next meeting in
de politique afin de débuter les discussions et que des recommandations order to begin discussions and recommendations will be forwarded to
soient transmises au comité de travail du conseil (CTC).
the council working committee (CWC).
Il est convenu unanimement que Mme Chan soit nommée présidente
du comité consultatif sur la gouvernance et que M. McGuire soit désigné
vice-président.

It was agreed unanimously that Mrs. Chan be nominated as chair of
the advisory committee on governance and Mr. McGuire be
nominated as vice-chair.

7.0 VARIA

7.0 VARIA

7.1 Participation des conseillers à tous les comités

7.1 Councillors participation to all committees

Les membres du comité s’interrogent à savoir s’il serait souhaitable que
les conseillers puissent participer à titre d’observateur à tous les comités.

Committee members questions whether it would be preferable for all
councillors to participate as observers on all committees.

Afin de bien évaluer les divers enjeux, il est convenu que la Mairesse
vérifiera auprès des municipalités avoisinantes et que le Directeur
général effectuera une analyse des différentes implications. Ce sujet
sera discuté lors de la prochaine rencontre.

In order to consider various challenges at stake, it is agreed that the
Mayor will verify with neighbouring municipalities and that the Director
general will analyze the different impacts. This subject will be discussed
at the next meeting.

7.2 Procédure (Recommandation des comités & actes administratifs)

7.2 Procedure (Recommendation of committees & administrative acts)

Les membres discutent du cheminement de certains dossiers afin
d’améliorer la présentation de ceux-ci aux membres des comités. Ils
souhaitent clarifier certains points.

Members discuss the progress of some files in order to improve the
presentation to committee members. They wish to clarify a few items.
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Les principaux points soulevés par les membres du comité sont :

The main items raised by the committee members are:

1) Qu’une recommandation est requise lorsque le conseil doit :

1) That a recommendation is required when the council must:







Engager une dépense
Octroyer un contrat
Adopter une politique ou un règlement
Conclure une entente avec une tierce partie
Appuyer un organisme







2) Que le Directeur général et les directeurs de services sont les
personnes responsables de la réalisation des tâches administratives
et leurs suivis.

Initiate expenditures
Award a contract
Adopt a policy or by-law
Conclude an agreement with a third party
Support an organization

2) That the Director general and the department directors are those
responsible for carrying out the administrative tasks and their followup.

3) Que les projets des résolutions diffusés doivent toujours être 3) That draft resolutions should always be presented as being "Adopted".
présentés comme étant à être « Adopté ».
4) Le Directeur général mentionne que la coordonnatrice du service de 4) The Director general mentions that the coordinator of the planning and
l’urbanisme et du développement durable a été mandatée afin
sustainable development department was mandated to analyze the
d’analyser la situation concernant les décisions sans choix réels. Un
situation regarding decisions without real alternatives. A report will be
rapport sera soumis lors d’une prochaine rencontre.
submitted at a future meeting.
8.0 PROCHAINE RENCONTRE

8.0 NEXT MEETING

La prochaine rencontre aura lieu le 14 septembre, à 10 h 30.

The next meeting will take place on September 14, at 10:30 a.m.

9.0 LEVÉE DE LA RENCONTRE

9.0 ADJOURNMENT

M. Greg McGuire met fin aux discussions, il est 11 h 50.

Mr. Greg McGuire ends discussions, it is 11:50 a.m.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY
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COMITÉ CONSULTATIF DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES
INFRASTRUCTURES

PUBLIC WORKS AND
INFRASTRUCTURES ADVISORY
COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2020

Minutes of the July 24, 2020 Meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Greg McGuire,
Having noticed there is quorum, Mr. Greg
président de cette réunion, déclare la présente séance du McGuire, presiding over this meeting, declares this sitting
Comité consultatif des travaux publics et des infrastructures of the Public Works and Infrastructures Advisory
(CCTPI) ouverte à 8h35.
Committee (PWIAC) open at 8:35 a.m.
PRÉSENTS

PRESENT

Greg McGuire & Kay Kerman (Conseillers / Councillors)
Frédéric Rioux, Marc-Antoine Biron, Danik Chamberland & Manon Marenger (Employés municipaux / Municipal Officers)
Catherine Barrette, Robert Arnold, Michel Hébert & Dent Harrison (Membres externes / External Members)
ABSENTS

REGRETS

AUTRES

OTHERS
Lissa Heringer (Résident / Resident)

1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Robert Arnold, appuyé par Monsieur IT IS PROPOSED by Mr. Robert Arnold, seconded by Mr.
Dent Harrison et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette Dent Harrison and resolved that the agenda governing this
assemblée soit par la présente adoptée.
meeting be and is hereby adopted.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2.0
-

ADOPTED UNANIMOUSLY

APPROBATION ET SIGNATURE DES PROCÈS- 2.0
VERBAUX

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

Réunion ordinaire du 26 juin 2020

Ordinary meeting of June 26, 2020

-

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Dent Harrison, appuyé par IT IS PROPOSED by Mr. Dent Harrison, seconded by Mrs.
Madame Catherine Barrette et résolu que le procès-verbal de Catherine Barrette and resolved that the minutes of the
la réunion ci-haut mentionné soit par le présent adopté.
above meeting be hereby adopted.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

3.1 Chemin du Lac-Meech

QUESTIONS PERIOD

3.1 Chemin du Lac-Meech

Une résidente informe le comté qu’une section du chemin très A resident informs the committee that a section of the road
dangereux. De plus, elle demande :
is very dangerous. In addition, she asks:
4.0

L’ajout de bollards
La réparation et l’entretien du chemin
De déplacer le radar sur les sections droites du
chemin
D’améliorer la visibilité sur le chemin (coupe de
branches/arbres
SUIVI ET RÉVISION DES COMITÉS PRÉCÉDENTS

-

4.0

Addition of bollards
Repair and maintenance of the road
Moving the radar on a straight section of the road
Improving visibility on the road (cutting
branches/trees)
FOLLOW-UP AND REVIEW OF PREVIOUS
COMMITTEES

Réunion ordinaire du 22 mai 2020 :

Ordinary meeting of May 22, 2020:

4.3 Chemin Barnes

4.3 Chemin Barnes

Le comité est informé qu’un suivi doit être fait auprès de la The committee is informed that a follow-up should be done
CCN.
with the NCC.
12.0 Politique sur les mesures de modération de la 12.0 Policy on traffic calming measures and speed limit
determination
circulation et sur la détermination des limites de
vitesse
Le comité est informé que la politique pourra être appliquée The committee is informed that the policy could be applied
informally.
de façon officieuse.
Le comité recommande une consultation publique afin de The committee recommend a public consultation in order to
récolter les commentaires de résidents avant l’approbation au gather residents’ comments before council approval.
conseil.
Le comité demande d’afficher sur le site Web ladite politique.

The committee requests that the policy be posted on the
website.

14.0 Traverse de piétons sur la Route 105

14.0 Pedestrian crossing on Route 105

Le comité est informé des nouvelles traverses projetées sur la The committee is informed about the new crossings planned
on Route 105 and chemin Notch at the NCC trail.
Route 105 et sur le chemin Notch au sentier de la CCN.
15.0 Lumière de circulation à l’intersection de la Route 15.0 Traffic light at the intersection of Route 105 and exit
21 of Highway 5 – programming
105 et de la sortie 21 de l’Autoroute 5 programmation
Le comité est informé qu’un suivi doit être fait auprès du The committee is informed that a follow-up should be done
ministère des Transports, car aucune réponse n’a été reçue with the Ministry of Transport since no response has been
received from them.
de leur part.
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16.0 Demande de réaménagement du viaduc du chemin 16.0 Redevelopment request for the overpass on
Old Chelsea – réponse du MTQ
chemin Old Chelsea – MTQ response
Le comité est informé qu’une rencontre est à prévoir avec le
ministère des Transports.

The committee is informed that a meeting is to be scheduled
with the Ministry of Transport.

19.1 Stationnement mobilité réduite – chemin Scott

19. 1 Reduced Mobility Parking – chemin Scott

Le comité est informé que le panneau a été reçu et qu’il sera
installé sous peu.

The committee is informed that the sign has been received
and that it will be installed.

5.0

SUIVI - PRÉSENTATION DES PROJETS 2020 – PTI 5.0
ET BUDGET

MONITORING OF 2020 PROJECTS – PUBLIC
WORKS AND INFRASTRUCTURES

Une présentation de l’avancement des projets du PTI et du A presentation of progress of the 2020 TCEP projects and
budget 2020 a été faite au comité et le tableau sera mis à jour budget was made to the committee and the table will be
et il sera envoyé aux membres pour la réunion de septembre.
updated and sent to the members for the September
meeting.
-

-

6.0

Scellement de fissure octroyé
Lac Meech AO en cours
Lumières terrain de baseball soumissions reçues
Chemin Arthur - offre de services en attente
Suivi des travaux en régie

- Crack sealing granted
- Meech Lake AO in progress
- Baseball field lights bids received
- Chemin Arthur - offer of pending services
- Follow-up of work under control

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN NOTCH

6.0

Le comité est informé que l’entrepreneur procède à la correction
des défectuosités avant l’acceptation finale.

MONITORING - WORK ON CHEMIN NOTCH

The committee is informed that the contractor is proceeding
with the correction of the defects before final acceptance.

Le comité est aussi informé que les matériaux ont été The committee is also informed that the materials have been
commandés pour l’installation des mesures d’atténuations et ordered for the installation of the mitigation measures and
qu’il y a un délai de 7 à 8 semaines.
that there is a delay of 7 to 8 weeks.
7.0

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE LA MINE

Le comité est informé de l’avancement des travaux.

7.0

MONITORING - WORK ON CHEMIN DE LA MINE

The committee is informed of the progress of the work.

Le comité recommande qu’une visite des lieux soit effectuée The committee recommends that a site visit be made with
avec la représentante des citoyens du chemin de la Mine.
the citizen’s representative of chemin de la Mine.
8.0

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU LACMEECH

8.0

MONITORING - WORK ON CHEMIN DU LACMEECH

Le comité est informé que nous sommes présentement en appel The committee is informed that we are currently in a call for
d’offres et que l’ouverture des soumissions sera effectuée le tenders and that the opening of tenders will be held on
4 août 2020.
August 4, 2020.
9.0

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE

9.0

MONITORING - WORK ON CHEMIN DE LA
RIVIÈRE

Le comité est informé de l’avancement de la conception des The committee is informed of the progress of the design of
plans.
the plans.
Le Service des travaux publics et des infrastructures demande The Public Works and Infrastructure Department asks the
au comité de prendre connaissance des propositions de SAFE committee to take note of the SAFE Chelsea proposals and
Chelsea et se prononcer sur l’option à partager avec CIMA+.
decide on the option to be shared with CIMA +.
Travaux publics et infrastructures
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10.0

SUIVI - STABILISATION DU RUISSEAU CHELSEA
– DEUX AFFLUENTS

10.0

MONITORING - STABILIZATION OF CHELSEA
CREEK – TWO AFFLUENTS

Le comité est informé de l’avancement des travaux et que ceux- The committee is informed of the progress of the work and
ci seront terminés en août.
that it will be completed in August.
11.0

SUIVI - ÉTUDE DE CIRCULATION – CENTRE
VILLAGE

11.0

MONITORING - TRAFFIC STUDY - CENTRE
VILLAGE

Le Service des travaux publics et des infrastructures a fait une
présentation des discussions avec le consultant, ainsi que d’un
suivi de l’avancement du rapport. Présentation de l’idée de la
navette automatique avec trajet au centre village.

The Public Works and Infrastructure Department made a
presentation of the discussions with the consultant, as well
as a follow-up on the progress of the report. Presentation of
the idea of the automatic shuttle with a trip to the village
center.

12.0

12.0

DEMANDE DE RÉDUCTOIN DE VITESSE – CHEMIN
CARMAN

SPEED REDUCTION REQUEST – CHEMN
CARMAN

Le comité est informé qu’un radar sera installé sur le chemin The committee was informed that a radar will be installed on
Carman et par la suite les données seront analysées.
chemin Carman and subsequently the data will be analyzed.
Le comité est aussi informé qu’un radar sera installé sur la The committee is also informed that a speed camera will be
Route 105 entre le chemin St-Clément et le chemin Léa.
installed on Route 105 between Chemin St-Clément and
Chemin Léa.
Un radar a été mis en place à l’intersection du sentier A radar has been set up at the intersection of the community
communautaire
trail
13.0

ROUTE 105 – DEMANDE DE RÉDUCTION DE
VITESSE, TRAVERSE PIÉTONNIÈRE AU CLUB DE
GOLF LARRIMAC ET À L’INTERSECTION DU
CHEMIN REID

13.0

ROUTE 105 – SPEED REDUCTION REQUEST,
PEDESTRIAN CROSSING AT LARRIMAC GOLF
COURSE AND AT THE INTERSECTION OV
CHEMIN REID

Le comité est informé qu’une étude de circulation est The committee is informed that a traffic study is currently
présentement en cours par le promoteur du projet Larrimac
underway by the promoter of the Larrimac project
Le comité est informé qu’un suivi de I’intersection du chemin The committee was informed that a follow-up of the chemin
Reid sera effectué pour le tracé de l’intersection.
Reid intersection will be carried out for the route of the
intersection.
14.0

DEMANDE POUR L’INSTALLATON DE PANNEAU
DE NON-STATONNEMENT SUR LE CHEMIN DE LA
RIVIÈRE AU NORD DU CHEMIN HELEN-MILLS

14.0

REQUEST FOR THE INSTALLATION OF A NOPARKING SIGN ON CHEMIN DE LA RIVIÈRE
NORTH OF CHEMIN HELEN-MILLS

Le comité est informé qu’une analyse sera effectuée dans les The committee is informed that an analysis will be carried out
délais nécessaires et qu’un suivi sera fait auprès du demandeur. within the necessary timeframe and that a follow-up will be
made with the applicant.
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15.0

DEMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE SUR 15.0
LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE

REQUEST FOR SPEED CHANGE ON CHEMIN
DE LA RIVIÈRE

Le comité est informé qu’un comptage de la circulation sera
effectué à l’aide des radars entre le chemin St-Clément et
Carman et près du chemin Ojai et Summit. Par la suite les
résultats seront analysés.

The committee is informed that a traffic count will be made
using speed cameras between chemin St-Clément and
Carman and near chemin Ojai and Summit. The results will
then be analysed.

16.0

16.0

AUTRE

16.1 Balayage des chemins

OTHER

16.1 Roads sweeping

Le comité est informé que la période de location du balai est The committee is informed that the broom rental period is
terminée.
over.
Le Service des travaux publics et des infrastructures The Public Works and Infrastructure
recommande d’acquérir un balai aspirateur.
recommends purchasing a vacuum broom.
16.2 Remplacement du ponceau au 1290, Route 105

Department

16.2 Culvert replacement at 1290 Route 105

Le comité est informé de la nécessité de remplacer le ponceau The committee is informed of the need to replace the culvert
plutôt que procéder à une insertion et qu’il sera présenté dans rather than proceed with an insertion and that it will be
le budget 2021.
presented in the 2021 budget.
Le comité est aussi informé qu’un autre ponceau est à prévoir The committee is also informed that another culvert is
de changer près du chemin Ojai.
expected to be changed near chemin Ojai.
17.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

17.0

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Arnold, appuyé par IT IS PROPOSED by Mr. Robert Arnold, seconded by Mr.
Monsieur Dent Harrison et résolu que cette rencontre soit levée Dent Harrison and resolved that this meeting be adjourned
à 11:20.
at 11:20 am.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY
………………………………………………….
Manon Marenger

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY
…………………………………………………
Greg McGuire, Président / Chair
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6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1162-20 – RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE CROISSANCE
POUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L’EAU POTABLE DU
CENTRE-VILLAGE LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT, LORS DE L’ÉMISSION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’OCCUPATION POUR
CHANGEMENT D’USAGE OU LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX NON PRÉVU DANS
LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS INITIAUX

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire établir des
modalités liées au paiement d’une contribution de croissance pour les réseaux
des eaux usées et de l’eau potable du centre-village;
ATTENDU QUE ces modalités seront applicables lors de l’émission
d’un permis de construction ou de lotissement, lors de l’émission d’un certificat
d’autorisation ou d’occupation pour changement d’usage ou lors de l’émission
d’un permis de branchement aux réseaux non prévu dans les règlements
d’emprunts initiaux;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné le 1er septembre 2020 et le projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1162-20 – Règlement établissant le paiement
d’une contribution de croissance pour les réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du centre-village lors de l’émission d’un permis de construction ou de
lotissement, lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou d’occupation
pour changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de branchement
aux réseaux non prévu dans les règlements d’emprunts initiaux », soit et est
par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1162-20
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE
CROISSANCE POUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L’EAU
POTABLE DU CENTRE-VILLAGE LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE
CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT, LORS DE L’ÉMISSION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’OCCUPATION POUR CHANGEMENT
D’USAGE OU LORS DE L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE BRANCHEMENT
AUX RÉSEAUX NON PRÉVU DANS LES RÈGLEMENTS
D’EMPRUNTS INITIAUX
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire établir des
modalités liées au paiement d’une contribution de croissance pour les réseaux
des eaux usées et de l’eau potable du centre-village;
ATTENDU QUE ces modalités seront applicables lors de
l’émission d’un permis de construction ou de lotissement, lors de l’émission d’un
certificat d’autorisation ou d’occupation pour changement d’usage ou lors de
l’émission d’un permis de branchement aux réseaux non prévu dans les
règlements d’emprunts initiaux;
été donné le
suit :

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
septembre 2020 et le projet a été présenté et déposé;

1er

EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et décrète ce qui

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent règlement a pour objet de régir les conditions attribuables au
paiement d’une contribution de croissance pour l’agrandissement des usines de
traitement des eaux usées ou de l’eau potable du centre-village de Chelsea ou
pour toutes modifications ou ajouts nécessaires aux réseaux pour permettre à la
municipalité de desservir de nouveaux développements, de nouvelles
constructions, des nouveaux usages ou changements d’usages ou de nouveaux
branchements.
Le présent règlement permet donc la constitution de deux (2) fonds destinés à
recueillir ces contributions, à être utilisés aux fins réelles pour lesquelles elles
sont exigées.
Le fonds pour « Agrandissement usine ou modifications au réseau des eaux
usées du centre-village » sera destiné à l’agrandissement de l’usine ou la mise à
niveau du réseau des eaux usées permettant à la municipalité de Chelsea de
desservir un plus grand nombre de citoyens ou de commerçants.
Le fonds pour « Agrandissement usine ou modifications au réseau de l’eau
potable du centre-village » sera destiné à l’agrandissement de l’usine ou la mise
à niveau du réseau de l’eau potable permettant à la municipalité de Chelsea de
desservir un plus grand nombre de citoyens ou de commerçants.
ARTICLE 2 : SECTEUR CIBLÉ PAR CE RÈGLEMENT
Les lots situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du nouveau schéma
d’aménagement tel qu’apparaissant au plan ci-joint en tant qu’annexe « A » au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

1

ARTICLE 3 : DEMANDES
CONTRIBUTION

ASSUJETTIES

AU

PAIEMENT

D’UNE

1) Immeubles construits déjà inclus dans les règlements d’emprunts
initiaux de constructions des réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du centre-village
A) Changement d’usage (augmentation nombre d’unités)
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles construits apparaissant déjà au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » lors du dépôt d’une demande d'un
nouveau certificat d’autorisation d’usage et/ou tout permis de construction,
si le nombre d’unités attribuées à l’immeuble, selon le tableau des unités cijoint au présent règlement en tant qu’annexe « D », augmente à la suite
d’un changement d’usage.
B) Démolition et reconstruction (augmentation du nombre d’unités)
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles construits apparaissant déjà au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » lors du dépôt d’une demande d’un
permis de reconstruction, si le nombre d’unités attribuées à l’immeuble,
selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe «
D », augmente à la suite d’un changement d’usage.
C) Ajout d’un branchement au réseau de l’eau potable du centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles construits apparaissant déjà au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » et identifiés en orangé comme étant
branchés au réseau des eaux usées seulement lors du dépôt de la
demande de permis de branchement au réseau de l’eau potable.
D) Ajout d’un branchement au réseau de l’eau potable ou des eaux
usées d’un nouveau bâtiment destiné à être occupé par un usage
principal et situé sur le même lot qu’un immeuble construit déjà
inclus dans les règlements d’emprunts initiaux de constructions
des réseaux des eaux usées et de l’eau potable du centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tout nouvel
immeuble destiné à être occupé par un usage principal et construit sur le
même lot qu’un immeuble construit apparaissant déjà au plan ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « B ».
Le paiement est exigible lors du dépôt de la demande de permis de
construction dudit nouvel immeuble ou lors de l’émission du certificat
d’autorisation d’usage, selon le tableau des unités ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « D ».
E) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du centre-village » est de
3 196,00 $ par unité supplémentaire attribuable à l’émission du
certificat d’autorisation d’usage ou changement d’usage tel qu’établi
selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du centre-village » est de
3 128,00 $ par unité supplémentaire attribuable à l’émission du
certificat d’autorisation d’usage ou changement d’usage ou
attribuable à l’émission du permis de branchement au réseau de
l’eau potable tel qu’établis selon le tableau des unités ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « D ».
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2) Immeubles en développement ou pouvant être développés déjà inclus
dans les règlements d’emprunts initiaux de constructions des réseaux
des eaux usées et de l’eau potable du Centre-village
A) Immeubles en développement avec unités équivalentes allouées
(dépassement des unités allouées)
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles en développement apparaissant déjà au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de
lotissement démontrant que le nombre d’unités ajoutées selon le nouveau
plan de lotissement amènera un dépassement des unités équivalentes
autorisées ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe « C » et
calculées selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant
qu’annexe « D ».
B) Immeubles non développés avec aucune unité équivalente allouée
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles non développés apparaissant déjà au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de
lotissement et n'ayant aucune unité équivalente autorisée selon l’annexe «
C » ci-jointe au présent règlement.
C) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village » est
de 3 196,00 $ par unité supplémentaire excédent les unités
équivalentes autorisées selon l’annexe « C » ci-jointe au présent
règlement et attribuable à l’émission du permis de lotissement tel
qu’établi selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en
tant qu’annexe « D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » est
de 3 128,00 $
par unité supplémentaire excédent les unités
équivalentes autorisées selon l’annexe « C » ci-jointe au présent
règlement et attribuable à l’émission du permis de lotissement tel
qu’établi selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en
tant qu’annexe « D ».
3) Immeubles construits non compris dans les règlements d’emprunts
initiaux de constructions des réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du Centre-village
A) Ajout de branchements aux réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du Centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles construits n’apparaissant pas au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de
branchement aux réseaux des eaux usées et de de l’eau potable.
B) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village » est
de 3 196,00 $ par unité attribuable à l’émission du permis de
branchement tel qu’établi selon le tableau des unités ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » est
de 3 128,00 $ par unité attribuable à l’émission du permis de
branchement tel qu’établi selon le tableau des unités ci-joint au
présent règlement en tant qu’annexe « D ».
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4) Immeubles non développés non compris dans les règlements
d’emprunts initiaux de constructions des réseaux des eaux usées et de
l’eau potable du Centre-village
A) Ajout de branchements aux réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du Centre-village
Le paiement d’une contribution de croissance est exigé pour tous les
immeubles non développés n’apparaissant pas au plan ci-joint au présent
règlement en tant qu’annexe « B » lors de toute émission de permis de
lotissement.
B) Montant de la contribution
i)

Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau des eaux usées du Centre-village » est
de 3 196,00 $ par unité attribuable au plan soumis lors de l’émission
du permis de lotissement et tel qu’établi selon le tableau des unités
ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe « D ».

ii) Le montant de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine
ou modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » est
de 3 128,00 $ par unité attribuable au plan soumis lors de l’émission
du permis de lotissement et tel qu’établi selon le tableau des unités
ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe « D ».
ARTICLE 4 : CALCUL DU NOMBRE D’UNITÉS
L’établissement du nombre d’unités servant au calcul de la contribution est établi
selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement en tant qu’annexe
« D ».
Le calcul des unités est déterminé selon le plan de lotissement déposé lors de la
demande de permis de lotissement, selon le plan de construction déposé lors de
la demande de permis de construction, selon le plan de changement d’usage
soumis lors de l’émission du certificat d’occupation (autorisation) ou selon les
unités attribuables à l’immeuble construit lors de l’émission du permis de
branchement.
Le nombre d’unités final attribuable à l’immeuble sera ajusté en fonction des
immeubles réels construits à la fin du projet de lotissement ou de construction.
Toute contribution versée en trop sera remboursée et toute contribution
insuffisante sera facturée.
ARTICLE 5 : PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
A) Le paiement de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine ou
modifications au réseau des eaux usées du centre-village » devient
exigible dès le dépôt de la demande du permis de lotissement, du permis
de construction, du certificat d’autorisation d’usage ou changement
d’usage ou du permis de branchement.
B) Le paiement de la contribution pour le fonds « Agrandissement usine ou
modifications au réseau de l’eau potable du Centre-village » devient
exigible dès le dépôt de la demande du permis de lotissement, du permis
de construction, du l’émission du certificat d’autorisation d’usage ou
changement d’usage ou du permis de branchement.
C) Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé
aux fins pour laquelle la contribution est exigée, le solde résiduel des
fonds doit être réparti par la municipalité entre les propriétaires des
immeubles visés par les permis et/ou certificats dont l’émission a été
assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés
relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition doit être faite
au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit au cours
duquel le surplus est constaté.
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ARTICLE 6 : IMPUTATION DE LA CONTRIBUTION POUR LE FONDS
« AGRANDISSEMENT USINE OU MODIFICATIONS AU RÉSEAU DES EAUX
USÉES DU CENTRE-VILLAGE »
La contribution de croissance peut servir à financer toutes les dépenses en
infrastructures relatives à l’agrandissement de l’usine des eaux usées et/ou à
toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du réseau telle la
construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de pompages et/ou
toutes autres dépenses nécessaires afin de permettre le traitement d’unités
supplémentaires au réseau des eaux usées du centre-village.
Advenant que les dépenses relatives à l’agrandissement de l’usine des eaux
usées et/ou à toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du réseau
telle la construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de pompages
et/ou toutes autres dépenses nécessaires aient lieu avant que toutes les
contributions potentielles ne soient reçues et que ces dépenses aient déjà été
financées par des règlements d’emprunt, les contribution de croissance reçues
par la suite pourront servir au remboursement des règlements d’emprunts ayant
servis aux financement de ces dépenses d’infrastructures.
ARTICLE 7 : IMPUTATION DE LA CONTRIBUTION POUR LE FONDS
« AGRANDISSEMENT USINE OU MODIFICATIONS AU RÉSEAU DE L’EAU
POTABLE DU CENTRE-VILLAGE »
La contribution de croissance peut servir à financer toutes les dépenses en
infrastructures relatives à l’agrandissement de l’usine de l’eau potable et/ou à
toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du réseau telle la
construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de surpression et/ou
toutes autres dépenses nécessaires afin de permettre des branchements
supplémentaires au réseau de l’eau potable du centre-village.
Advenant que les dépenses relatives à l’agrandissement de l’usine de l’eau
potable et/ou à toutes les autres dépenses relatives à la mise à niveau du
réseau telle la construction de nouvelles conduites et/ou ajouts de postes de
surpression et/ou toutes autres dépenses nécessaires aient lieu avant que
toutes les contributions potentielles ne soient reçues et que ces dépenses aient
déjà été financées par des règlements d’emprunt, les contribution de croissance
reçues par la suite pourront servir au remboursement des règlements
d’emprunts ayant servis aux financement de ces dépenses d’infrastructures.
ARTICLE 8 : ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS
Aucun permis de lotissement, de construction, de branchement et/ou aucun
certificat d’autorisation d’usage ne pourra être émis avant que le requérant n’ait
rempli les obligations prévues au présent règlement.
ARTICLE 9 : EXCLUSIONS
Ne sont pas visés par le présent règlement les projets de construction, de
lotissement, ou de changement d’usage autorisés par résolution du conseil ou
selon un protocole d’entente avec un promoteur signé préalablement à l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Les demandes de permis de démolition et de reconstruction ne sont pas
assujetties au paiement d’une contribution de croissance si le nombre d’unités
attribuées à l’immeuble selon le tableau des unités ci-joint au présent règlement
en tant qu’annexe « D » demeure le même à la suite de la reconstruction.
Aucun frais de croissance ne sera exigé pour tout permis de construction, de
lotissement, de branchement et/ou pour tout certificat d’autorisation d’usage
émis préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
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ARTICLE 10 : AJOUTS AUX SECTEURS DESSERVIS PAR LES
RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS DE CONSTRUCTIONS ET RÈGLEMENT DE
TARIFICATION POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DES RÉSEAUX DES
EAUX USÉES ET DE L’EAU POTABLE DU CENTRE-VILLAGE
Tous les immeubles construits ou non développés s’ajoutant aux réseaux des
eaux usées et de l’eau potable par les articles 3) et 4) du présent règlement
deviendront parti intégrante des secteurs desservis par les règlements
d’emprunts 700-07, 780-11, 781-11,823-12,824-12,825-12, 835-12 et tous leurs
amendements et par le règlement de tarification pour l’entretien et l’opération
1000-16 et tous ses amendements.
ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

_____________________________
John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse
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ANNEXE C

UNITÉS ÉQUIVALENTES POUR CHACUN DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

DÉBITS CACULÉS PHASE 1

PROPRIÉTÉ TAXABLE

SURFACE

%

Ha

Ferme Hendrick
Mixte M2
Résidentiel

31,1704

Eco village (Ruisseau Chelsea)
Mixte M2
Résidentiel

24,8917

Projet Meredith
M1
Mixte M2
Résidentiel

16,0601

Projet Lots 2924027‐P03 et 2635995
M2

1,1226

Nordik non‐construit M 1
M1

2,487

TOTAL

75,7318

Surface en ha
tel que calculs pour
usines et conduites

Débit calculé
débit réduit de 75%
M 1 et M 2

Débit pa ha

Zone

débit réduit de 20%

4,7234
26,447

118,68
218,91

94,944
175,128

20,10077487
6,621847469

M2
RÉS

3,9896
20,9021

100,24
173,03

80,192
138,424

20,10026068
6,622492477

M2
RÉS

3,4968
0,8125
11,7508

65,89
20,41
97,27

52,712
16,328
77,816

15,07435369
20,096
6,622187426

M1
M2
RÉS

1,1226

28,21

22,568

20,10333155

M2

2,487

46,86

37,488

15,07358263

M1

75,7318

869,5000

695,6000

No unités
Équivalentes

38,8%

41,2%

141,71
261,39

403,09

119,69
206,60

326,29

78,67
24,37
116,14

219,19

33,68

33,68

55,95

55,95

31,4%

32,9%

21,1%

21,2%

3,2%

1,5%

5,4%

3,3%

100,0%

%

Total
par projet
No unités
Équivalentes

100,0%

1038,21
1038,21

ANNEXE D

TABLEAU DE CALCUL DES UNITÉS ATTRIBUABLES AUX IMMEUBLES

Catégories d’immeubles
Habitation unifamiliale isolée
1 chambre
2 chambres
3 chambres

Nombre d’unités
0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation familiale jumelée

(calcul fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation multilogement (calcul

fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

Autres logements (ex. loft,
studio)
1 chambre

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres
0,35 unité

Terrain vacant (sans plan de
lotissement autorisé) et/ou
Terrain avec bâtiment
accessoire non-branché
1 acre et moins
Par acre supplémentaire

4 unités
6 unités

Terrain vacant (avec plan de
lotissement autorisé)
- sans permis construction émis

Unités établies selon le potentiel de
développement maximum prévu au plan
d’urbanisme

- avec permis construction émis

Unités selon projet réel approuvé

Deuxième branchement non
utilisé sur un même terrain

0,25 unité

Restaurant avec ou sans
boissons alcoolisées
Moins de 30 places
Entre 31 et 60 places
Entre 61 et 90 places
Entre 91 et 120 places
Plus de 120 places

2,5 unités
5 unités
10 unités
15 unités
20 unités

Café sans service au table /
casse-croute / crèmerie

1,5 unité

Bar / discothèque avec ou sans
spectacle
Sans nourriture

2,5 unités
Voir Restaurant avec ou sans boissons

1

Avec nourriture

alcoolisées

Boulangerie

2 unités

Dépanneur

1 unité

Pharmacie

1 unité

Salle de réunion (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
50 à 100 places
100 places et plus

0,25 unité
0,5 unité
1 unité
2 unités

Salle de réception avec cuisine
pour traiteur (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
101 à 200 places
201 à 300 places
301 places à 500 places
501 places et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Salle de quilles ou curling
Sans douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

2 unités
0,5 unité

Avec douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

4 unités
0,5 unité

Salon de coiffure et de beauté /
salon d’esthétique
2 sièges de soins et moins
Par siège de soins
supplémentaire

2 unités
0,5 unité

École
Avec douche et cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

10 unités
20 unités
30 unités
50 unités

Sans douche et sans cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

6 unités
12 unités
20 unités
30 unités

Avec douche ou cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

8 unités
15 unités
25 unités
40 unités

Garderie
En milieu familial
5 enfants et moins
6 à 10 enfants
Plus de 10 enfants

0,3 unité
0,6 unité
1 unité

Autre
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités

2

Service administratif
gouvernemental ou municipal /
bureau d’affaires ou
professionnel
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Bureau d’affaires/professionnel
(usage complémentaire à
l’habitation)
2 employés et moins
Par employé supplémentaire

0,25 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (excluant
les SPA)
3 salles de soins ou moins
Chaque salle de soins
supplémentaire

1 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (avec
SPA)
Capacité :
Moins de 250 personnes
251 à 500 personnes
501 à 750 personnes
751 personnes et plus

Centre santé de jour

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités

2 unités + 0,6 unité/personne excédant
les 3 premières personnes, ajouter 35 %
si avec buanderie

Clinique vétérinaire
5 employés et moins
6 à 10 employés
11 employés et plus

1,5 unité
2 unités
2,5 unités

Vente au détail (vêtements, art,
décoration, articles de sport,
bijouterie etc)
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Atelier de fabrication et
transformation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Gîte du passant
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire (maximum 5
chambres)

1,5 unité
0,5 unité

Maison de touristes

3

3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire

1,5 unité
0,5 unité

Auberge / hôtel / motel
1 à 20 chambres
21 à 40 chambres
41 à 60 chambres
61 à 80 chambres
81 à 100 chambres
100 chambres et plus

10 unités
20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
Selon même ratio

Garage / station-service
Sans station de lavage
Avec station de lavage

1 unité
Selon débit (rapport d’ingénieur)

Centre d’information touristique
Bureaux

Voir classe Services administratifs/bureau
d’affaires

Accueils : Touristes-visiteurs

4 unités

Maison de jeunes / camp de
jeunes (capacité)
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 à 75 enfants
75 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités
Selon même ratio

Maison de chambre

1,5 unité pour trois premières chambres +
0,5 unité/chambre supplémentaire

Studio de photographie

1,5 unité

Vente au détail de produits de
quincaillerie
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités
7 unités

Marché d’alimentation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

2 unités
4 unités
6 unités
8 unités
10 unités
12 unités
14 unités

Service de buanderie

2,5 unités par machine à laver

Service de nettoyage à sec

1,5 unité/commerce + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Centre sportif / aréna
Aréna (1 glace) avec douche

25 unités

Gym sans douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places

0,5 unité
0,75 unité
1 unité

4

100 places et plus

1,5 unité

Gym avec douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

2 unités
2,5 unités
3 unités
4 unités

Local pour cours de
conditionnement

0,25 unité

Pavillon golf

Selon usage

École de musique / de yoga /
de dance / de théâtre (capacité)
5 élèves et moins
6 à 10 élèves
11 à 20 élèves
Plus de 20 élèves

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Microbrasserie

Selon débit (rapport ingénieur)

Fleuriste

2 unités

Salle de spectacle / théâtre /
cinéma
1 à 50 places
51 à 100 places
101 à 150 places
151 places et plus

0,5
1
1,5
Selon même ratio

Musée

Capacité d’accueil : 1 unité par tranche de
30 personnes
Employés : 1,5 unité + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Cour de justice

1 unité par tranche de 100 personnes

Service postal

2 unités

Caserne de pompiers
Moins de 3 employés (temps
plein)

0,5 unité

25 pompiers partiels et moins
26 à 50 pompiers partiels
51 à 75 pompiers partiels

2 unités
4 unités
6 unités

Centre et salle communautaire

2 unités + 1 unité/tranche de 90
personnes excédant les 150 premières
personnes (capacité de la salle)

Établissement de santé /
maison convalescence
1 à 50 lits
51 à 75 lits
76 à 100 lits
101 à 125 lits
126 à 150 lits
151 lits et plus

20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
60 unités
Selon même ratio

Les unités équivalentes attribuées à un immeuble imposable est le
total des unités attribuées pour chaque usage de cet immeuble. Tout
immeuble imposable vacant ou non exploité sera facturé en fonction
du nombre d’unités établies selon le dernier usage enregistré au rôle.
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6.2) CONTRATS / CONTRACTS
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE DEUX (2) CAMIONS 6 ROUES
AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat de deux (2) camions 6 roues et d’un camion
10 roues avec équipements de déneigement a été approuvé et un montant de
790 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat de deux (2)
camions 6 roues avec équipements de déneigement;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) et
dans le journal Constructo, trois (3) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 8 septembre 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Globocam (Montréal) inc.
Inter Outaouais inc.
Équipements Lourds Papineau inc.

PRIX (taxes incluses)
502 537,32 $
528 310,12 $
545 367,44 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Globocam (Montréal)
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat de deux (2) camions 6 roues
avec équipements de déneigement sera financé par le règlement d’emprunt
numéro 1154-20;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a également demandé un prix optionnel pour différents items et
Globocam (Montréal) inc. a soumis les prix suivants:

ITEMS
Benne basculante
Système de chaînes à neige « Onspot »
Garantie prolongée 5 ans

PRIX (taxes incluses)
15 137,28 $
5 173,88 $
4 456,43 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat d’une benne basculante et du système de
chaînes à neige « Onspot » pour chacun des camions 6 roues pour un montant
total de 40 622,32 $, incluant les taxes, et que ce montant sera financé par le
règlement d’emprunt numéro 1154-20;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat de la garantie prolongée pour chacun des
camions 6 roues pour un montant total de 8 912,86 $, incluant les taxes, et que ce
montant sera budgété en 2021 à même le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’achat de deux (2) camions 6 roues avec
équipements de déneigement au montant de 502 537,32 $, incluant les taxes,
ainsi que l’achat de deux (2) bennes basculantes, deux (2) systèmes de chaînes
à neige « Onspot » et de la garantie prolongée pour chacun des camions au
montant total de 49 535,18 $, incluant les taxes, à Globocam (Montréal) inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules – Transport), règlement d’emprunt numéro 1154-20, pour l’achat des
camions 6 roues avec équipements de déneigement, des bennes basculantes et
des systèmes de chaînes à neige « Onspot ».
La garantie prolongée pour chacun des véhicules sera budgétée en 2021 dans les
postes budgétaires 02-320-02-429 (Service technique assurance autre – Garantie
prolongée véhicule) et 02-330-02-429 (Service technique assurance autre –
Garantie prolongée véhicule).
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat de deux (2) camions 6 roues et d’un camion
10 roues avec équipements de déneigement a été approuvé et un montant de
790 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10
roues avec équipements de déneigement;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) et
dans le journal Constructo, trois (3) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 8 septembre 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Inter Outaouais inc.
Globocam (Montréal) inc.
Équipements Lourds Papineau inc.

PRIX (taxes incluses)
293 662,25 $
313 703,54 $
330 157,43 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Inter Outaouais inc. est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat d’un camion 10 roues avec
équipements de déneigement sera financé par le règlement d’emprunt numéro
1154-20;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a également demandé un prix optionnel pour différents items et
Inter Outaouais inc. a soumis les prix suivants:

ITEMS
Benne basculante
Système de chaînes à neige « Onspot »
Garantie prolongée 5 ans

PRIX (taxes incluses)
23 969,15 $
5 173,88 $
9 611,91 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat d’une benne basculante et du système de
chaînes à neige « Onspot » pour le camion 10 roues pour un montant total de
29 143,03 $, incluant les taxes, et que ce montant sera financé par le règlement
d’emprunt numéro 1154-20;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat de la garantie prolongée pour un montant de
9 611,91 $, incluant les taxes, et que ce montant sera budgété en 2021 à même
le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec
équipements de déneigement au montant de 293 662,25 $, incluant les taxes,
ainsi que l’achat d’une benne basculante, d’un système de chaînes à neige
« Onspot » et de la garantie prolongée au montant total de 38 754,94 $, incluant
les taxes, à Inter Outaouais inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules – Transport), règlement d’emprunt numéro 1154-20, pour l’achat du
camion 10 roues avec équipements de déneigement, de la benne basculante et
du système de chaînes à neige « Onspot ».
La garantie prolongée pour chacun des véhicules sera budgétée en 2021 dans les
postes budgétaires 02-320-02-429 (Service technique assurance autre – Garantie
prolongée véhicule) et 02-330-02-429 (Service technique assurance autre –
Garantie prolongée véhicule).
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OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRANSPORT DE L’ABRASIF POUR LA
SAISON HIVERNALE 2020-2021

ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget de fonctionnement
2020, le transport de l’abrasif pour la saison hivernale 2020-2021 par un
entrepreneur a été approuvé et un montant de 33 750,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de deux (2) entrepreneurs
pour effectuer le transport de l’abrasif à partir de la carrière de Lafarge Canada
inc.;
ATTENDU QUE le prix demandé est un tarif à la tonne;
ont été reçus :

ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, les tarifs suivants

SOUMISSIONNAIRES

TARIF À LA TONNE
(taxes incluses)

7289243 Canada inc. (Gauvreau Transport)
Ray Thompson Trucking Ltd

7,47 $
7,93 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des prix soumis;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie 7289243
Canada inc. (Gauvreau Transport) est conforme et recommandée par le Service
des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour le transport de l’abrasif pour la saison
hivernale 2020-2021 sera remboursée par le budget de fonctionnement;
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 le transport de l’abrasif pour la saison
hivernale 2020-2021 au montant maximum de 33 750,00 $, taxes nettes, soit
l’équivalent de 4 945 tonnes d’abrasif, à la compagnie 7289243 Canada inc.
(Gauvreau Transport).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-516
(Location – Machinerie, outillage et équipement).
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OCTROI DU CONTRAT POUR LA REMISE À NIVEAU ET LA MISE EN
PLACE D’UN SYSTÈME D’IRRIGATION POUR LE TERRAIN DE
SOCCER # 4 SITUÉ SUR LE CHEMIN CECIL

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la remise à niveau et la mise en place d’un système
d’irrigation pour le terrain de soccer # 4 situé sur le chemin Cecil ont été
approuvées et un montant de 150 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour ces travaux;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 29 septembre
2020:
SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

9032-2454 Québec inc. (Techniparc)
Irriglobe inc.

181 454,69 $
248 926,62 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par 9032-2454 Québec
inc. (Techniparc) est conforme et recommandée par et le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QU’AFIN de respecter le budget alloué à ce projet, les
travaux suivants sont retirés de la soumission :
ITEM
3
5

DESCRIPTION
Nouvelle fontaine à boire
Fertilisation et entretien
TOTAL

Prix (taxes incluses)
28 007,91 $
54 405,02 $
82 412,93 $

ATTENDU QUE suite à ces changements, le nouveau prix de la
soumission de la compagnie 9032-2454 Québec inc. (Techniparc) est de
99 041,76 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE la remise à niveau et la mise en place d’un
système d’irrigation pour le terrain de soccer # 4 seront financés par le règlement
d’emprunt numéro 1154-20 et le solde sera payé par le fonds de parcs et terrains
de jeux, la subvention provenant de Soccer Chelsea et le budget de
fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour la remise à niveau et la mise en place d’un
système d’irrigation pour le terrain de soccer # 4 situé sur le chemin Cecil au
montant de 99 041,76 $, incluant les taxes, à la compagnie 9032-2454 Québec
inc. (Techniparc).

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture), règlement d’emprunt numéro 1154-20.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET GÉOTECHNIQUE
PRÉLIMINAIRE POUR LE SENTIER DU RUISSEAU

ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget de fonctionnement
2020, une étude de faisabilité et géotechnique préliminaire a été approuvée;
ATTENDU QU’UN montant de 50 000,00 $ a été prévu à cet effet,
incluant la participation financière de Sentier Chelsea pour un montant de
6 750,00 $ ainsi qu’une subvention du Fonds municipal vert pour un montant
maximal de 21 800,00 $, soit 50 % des coûts admissibles;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire a procédé à un appel d’offres public pour cette étude;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 23 septembre
2020:

SOUMISSIONNAIRES
WSP Canada inc.
SNC Lavalin inc.

COÛT (taxes incluses)
54 138,28 $
63 643,26 $

ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme WSP Canada
inc. est conforme et recommandée par le Service des loisirs, du sport, de la culture
et de la vie communautaire;
ATTENDU QUE l’étude de faisabilité et géotechnique préliminaire
pour le sentier du Ruisseau sera remboursée par Sentiers Chelsea, le Fonds
municipal vert et le solde par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour les services professionnels d’ingénierie pour
une étude de faisabilité et géotechnique préliminaire pour le sentier du Ruisseau
au montant de 54 138,28 $, incluant les taxes, à la firme WSP Canada inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-411
(Honoraires professionnels – Services scientifiques et génie).
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OCTROI DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le remplacement du système téléphonique a été
approuvé et un montant de 30 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des finances a fait une demande de prix
auprès de notre fournisseur actuel, Évolutel inc., pour le remplacement du
système téléphonique;
ATTENDU QUE le fournisseur Évolutel inc. a soumis un prix au
montant de 32 980,58 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse de
la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Évolutel inc. est
conforme et recommandée par le Service des finances;
ATTENDU QUE le coût de remplacement du système téléphonique
sera financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq
(5) ans;
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 le remplacement du système téléphonique
au montant de 32 980,58 $, incluant les taxes, à la compagnie Évolutel inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
30 115,66 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-726
(Ameublement, équipements bureau – Administration).
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE
DÉGLAÇAGE DU CHEMIN D’ACCÈS PRIVÉ POUR LE POSTE DE POMPAGE
D’EAU BRUTE POUR DEUX (2) SAISONS ADDITIONNELLES

ATTENDU QUE par la résolution numéro 348-17, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Gestion Justin Meunier inc. au montant de
16 418,43 $, incluant les taxes, pour le déneigement et le déglaçage du chemin
d’accès privé pour le poste de pompage d’eau brute pour les saisons hivernales
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 avec possibilité de renouvellement pour
deux (2) saisons additionnelles et successives, soit 2020-2021 et 2021-2022;
ATTENDU QUE la compagnie Gestion Justin Meunier inc. et la
Municipalité désirent renouveler le contrat pour le déneigement et le déglaçage du
chemin privé pour le poste de pompage d’eau brute pour deux (2) saisons
additionnelles et successives, soit 2020-2021 et 2021-2022, selon les conditions
établies au cahier des charges daté du 1 novembre 2017;
ATTENDU QUE l’indexation des contrats 2020-2021 et 2021-2022
sera basée sur l’indice de prix à la consommation établi par Statistique Canada du
mois d’août précédent chaque saison respective;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le
conseil autorise le renouvellement du contrat pour le déneigement et le déglaçage
du chemin d’accès privé pour le poste de pompage d’eau brute à la compagnie
Gestion Justin Meunier inc. pour deux (2) saisons additionnelles et successives,
soit 2020-2021 et 2021-2022, selon les conditions établies au cahier des charges
daté du 1 novembre 2017.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443
(Enlèvement de la neige).

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
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AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RÉFECTION
DU CHEMIN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU CYCLABLE SUR LE
CHEMIN DE LA MINE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 187-19, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Coco Paving inc. au montant de 2 889 437,99 $,
incluant les taxes, pour des travaux de réfection et d’aménagement d’une piste
cyclable sur le chemin de la Mine;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 108 037,86 $, incluant les
taxes, a été autorisé par résolution pour des travaux de réfection supplémentaires;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 14 090,67 $, incluant les
taxes, a été autorisé par délégation de pouvoir pour les travaux de réfection
supplémentaires suivants :
Description

OC-06R1

OC-08R1

OC-09

Prix unitaire Quantité
TRAVAUX NON PRÉVUS

Marquage temporaire de
courte durée pour automne
2019
Drain de fondation 150 mm
(chaînage 1+615 à 1+950
côté gauche)
Ajustement prix du bitume
(crédit)

Coût total

2 078,22 $

Global

2 078,22 $

21 841,34 $

Global

21 841,34 $

(11 664,14 $)

Global

(11 664,14 $)

Sous-total travaux non prévus

12 255,42 $

TPS (5 %)

612,77 $

TVQ (9,975 %)

1 222,48 $

TOTAL

14 090,67 $

ATTENDU QUE les travaux de réfection supplémentaires suivants
doivent être effectués :
Description

OC-10R1

OC-11R2

Prix
Quantité
unitaire
TRAVAUX NON PRÉVUS

Aménagement d’une berme,
membrane
géotextile
et
empierrement
type
2
(chaînage 1+000 à 0+910
côté droit)
Réparation d’un ventre de
bœuf (chaînage 1+965 à
2+000 voie droite et gauche)

Coût total

7 311,60 $

Global

7 311,60 $

94 776,04 $

Global

94 776,04 $

Sous-total travaux non prévus

102 087,64 $

TPS (5 %)

5 104,38 $

TVQ (9,975 %)

10 183,24 $

TOTAL

117 375,26 $

ATTENDU QUE Coco Paving inc. a soumis un prix de
117 375,26 $, incluant les taxes, pour effectuer ces travaux (OC-10R1 et OC11R2);
ATTENDU QUE la firme CIMA+, s.e.n.c. a analysé le prix soumis
par Coco Paving inc. et recommande cette dépense supplémentaire;
ATTENDU QUE les travaux supplémentaires seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 1114-19;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la dépense supplémentaire à Coco Paving inc. au montant
de 117 375,26 $, incluant les taxes, pour les ordres de changement numéro 10R1
et 11R2.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1114-19.
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PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À LA LOCATION DE DIVERS
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS AVEC OPÉRATEUR POUR LES TRAVAUX
DE DRAINAGE SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de drainage sur le sentier
communautaire ont été approuvés et un montant de 189 500,00 $ a été prévu à
cet effet;
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont effectués en régie
par le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures doit procéder à la location de divers véhicules et équipements avec
opérateur qu’il ne possède pas pour effectuer l’ensemble des travaux de drainage
sur le sentier communautaire;
ATTENDU QUE les services de la compagnie Construction Ronald
McCambley inc. sont retenus pour la location d’un camion, d’une pelle, d’un
bouteur et d’un marteau-piqueur avec opérateur;
ATTENDU QUE le coût total pour les diverses locations s’élève à
un maximum de 85 000,00 $, incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement de la location de divers véhicules et
équipements avec opérateur pour les travaux de drainage sur le sentier
communautaire à la compagnie Construction Ronald McCambley inc. pour un
montant maximum de 85 000,00 $, 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 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.
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PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À L’ACHAT DE PONCEAUX POUR
LE SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de drainage sur le sentier
communautaire ont été approuvés et un montant de 189 500,00 $ a été prévu à
cet effet;
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont effectués en régie
par le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures doit procéder au remplacement de certains ponceaux lors des
travaux de drainage sur le sentier communautaire;
ATTENDU QUE les achats de ponceaux ont été effectués chez le
fournisseur Lapointe Drainage Ltd;
ATTENDU QUE le coût total des achats de ponceaux s’élève à un
maximum de 67 000,00 incluant les taxes;
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 de ponceaux sur le sentier
communautaire à la compagnie Lapointe Drainage Ltd pour un montant maximum
de 67 000,00 $, 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 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.
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PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À L’ACHAT DE PONCEAUX POUR
LES TRAVAUX DE DRAINAGE 2020

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de drainage pour divers chemins ont été
approuvés et un montant de 100 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution numéro 268-20,
un montant additionnel de 51 000,00 $ a été approuvé pour des travaux de
drainage;
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont effectués en régie
par le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures doit procéder au remplacement de certains ponceaux lors des
travaux de drainage sur les divers chemins;
ATTENDU QUE les achats de ponceaux ont été effectués chez le
fournisseur Lapointe Drainage Ltd;
ATTENDU QUE le coût total des achats de ponceaux s’élève à un
maximum de 83 000,00 $, incluant les taxes;
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 de ponceaux pour les travaux de
drainage 2020 à la compagnie Lapointe Drainage Ltd pour un montant maximum
de 83 000,00 $, 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 les postes budgétaires suivants :
•
•

23-040-30-721 (Infrastructures chemins – Drainage/ponceaux (20 ans)),
règlements d’emprunt numéro 813-12 et 1154-20;
02-320-02-649 (Pièces et accessoires autres – Ponceaux).

6.5) MANDATS / MANDATES
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MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS RPGL AVOCATS, S.E.N.C.R.L. POUR
ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES SUR LE LOT 3 031 633
PORTANT LE MATRICULE 5449-12-0524-0-000-0000

ATTENDU QUE suite à plusieurs demandes de paiement, le
contribuable propriétaire de l’immeuble portant le numéro de matricule 5449-120524-0-000-0000 suivant le rôle d’évaluation en vigueur, tarde à acquitter les
comptes de taxes et les montants de taxes dus pour la période du 1er mars 2018
au 1er mars 2020;
ATTENDU QUE le conseil croit opportun de mandater la firme
d’avocats RPGL avocats, s.e.n.c.r.l., aux fins de récupérer les montants dus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil mandate la firme d’avocats RPGL avocats, s.e.n.c.r.l., sise au 283,
rue Notre-Dame, à Gatineau, province de Québec, J8P 1K6, aux fins
d’entreprendre les procédures légales nécessaires afin de récupérer les taxes en
arrérages pour la période du 1er mars 2018 au 1er mars 2020, et ce, pour la
propriété portant le numéro de matricule 5449-12-0524-0-000-0000 suivant le rôle
d’évaluation en vigueur.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques)

6.6) DIVERS / VARIOUS
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APPUI À LA DEMANDE DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES
OUTAOUAIS-LAURENTIDES (SPAOL) FACE À L’URGENCE DE CULTIVER
LES ÉRABLIÈRES PUBLIQUES ET PROTÉGER LE POTENTIEL
ACÉRICOLE DES FORÊTS

ATTENDU QUE la demande pour les produits de l’érable du
Québec augmente régulièrement à chaque année (7%/année);
ATTENDU QUE les terres publiques de l’Outaouais-Laurentides et
l’Abitibi-Témiscamingue sont peu exploitées pour l’acériculture et représentent un
potentiel acéricole important à protéger (30 à 50 millions d’entailles);
ATTENDU QUE le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs
des stratégies de développement durable des forêts du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs et du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
ATTENDU QUE les observations et recherches démontrent que le
secteur acéricole est négligé dans les actions concrètes des instances
gouvernementales régionales;
ATTENDU QUE cultiver les forêts et érablières a un véritable
impact positif au niveau du développement économique de nos régions;
ATTENDU QUE la protection des écosystèmes et du climat passe
par le maintien de forêts cultivées puisqu’elles constituent un réservoir pour notre
plus grande richesse naturelle, soit l’eau, qui s’écoule du nord vers la Vallée de
l’Outaouais;
ATTENDU QUE notre région peut s’inspirer des modèles et
initiatives de gestion intégrée de la forêt, développés au Bas-St-Laurent et en
Estrie, pour valoriser les terres publiques et érablières;
ATTENDU QUE c’est un enjeu qui concerne tous les acteurs du
milieu : Municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernements;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et
résolu d’appuyer le SPAOL dans ses démarches afin de sensibiliser les
gouvernements à l’urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le
potentiel acéricole de nos forêts et d’adopter une politique en ce sens dans les
plus brefs délais.
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 AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE
PROGRAMMATION ACCÈSLOGIS

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits
que traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais
que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis;
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de
logements adéquats et abordables;
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre
actuelle de logements;
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe
définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires;
ATTENDU
QUE
les
investissements
en
habitation
communautaire permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide
aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques
importantes;
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de
projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans
le secteur de la construction;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les
Québécoises et les Québécois;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et
communautaire au cœur de son plan de relance économique.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre une copie de cette
résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian
Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.
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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MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18 CONCERNANT
L'ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE
SANTÉ À CHELSEA

ATTENDU QUE le règlement 1112-18 concernant l'établissement
du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea a été adopté le
5 février 2019;
ATTENDU QUE le comité a identifié une erreur à l'article 4
concernant la mission du comité et que celui-ci recommande d'amender le
règlement en conséquence, c’est-à-dire de remplacer la phrase « Mettre en
place une clinique privée à Chelsea » par « Faciliter les initiatives privées ou
publiques visant la mise en œuvre d’une clinique médicale à Chelsea »;
ATTENDU QUE le comité considère que deux des items
concernant la mission du comité à l'article 4, soit l'embauche d'une infirmière et
la facilitation d'initiatives visant la mise en œuvre d'une clinique médicale sont
maintenant accomplis et demande au conseil d'exprimer son accord pour que les
efforts du comité soient dirigés vers les autres items;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte les modifications telles que proposées, et de modifier le
règlement 1112-18 en conséquence, c’est-à-dire remplacer la phrase « Mettre
en place une clinique privée à Chelsea » par « Faciliter les initiatives privées ou
publiques visant la mise en œuvre d’une clinique médicale à Chelsea ».
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil exprime son
accord que les items concernant la mission du comité, soit l'embauche d'une
infirmière et la facilitation d'initiatives visant la mise en œuvre d'une clinique
médicale sont maintenant accomplis et félicite le comité pour ses succès.
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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CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2021

ATTENDU QUE conformément à l’article 148 du Code municipal du
Québec (RLRQ c C-27.1), le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses sessions ordinaires pour cette année en fixant le jour et
l'heure du début de chacune;
ATTENDU QUE conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal
du Québec (RLRQ c C-27.1), le Secrétaire-trésorier donnera un avis public du
contenu du calendrier;
ATTENDU QU’EN vertu du règlement municipal numéro 909-14
concernant la régie interne du conseil, les sessions ordinaires du conseil municipal
de Chelsea auront lieu à 19 h dans la salle du conseil de la MRC des Collines-del’Outaouais, sauf exception;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil établit le contenu du calendrier des sessions ordinaires du conseil
municipal de Chelsea, pour l’année 2021, qui est le suivant :

SESSIONS ORDINAIRES 2021
Conseil de la Municipalité de Chelsea
Salle du conseil de la MRC des Collines 19 h
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

12 janvier
2 février
9 mars
6 avril
4 mai (Hollow Glen)
1 juin
6 juillet
3 août
7 septembre (Farm Point)
5 octobre
23 novembre
7 décembre

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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ANNULATION DE L’AVIS D’INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ D’ÉTABLIR
DES SOUS-CATÉGORIES D’IMMEUBLES DANS LA CATÉGORIE DES
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

ATTENDU QUE des modifications à la Loi sur la fiscalité municipale
(ci-après nommée la « Loi ») ont été apportées et l’article 71.1 a été ajouté à cette
même Loi;
ATTENDU QUE la Loi permet maintenant de créer des souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels;
ATTENDU QUE la Municipalité a donné un avis d’intention d’établir
des sous-catégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non
résidentiels pour le nouveau rôle d’évaluation par sa résolution 74-20;
ATTENDU QUE la Municipalité ne désire plus établir de souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels;
ATTENDU QUE la Municipalité désire plutôt fixer un deuxième taux
plus élevé à la catégorie des immeubles non résidentiels à partir d’une certaine
tranche de valeur imposable selon l’article 244.64.9 de la Loi sur la fiscalité
municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil avise l’évaluateur signataire l’intention de la Municipalité de
Chelsea, en vertu de l’article 71.1 de la Loi, de ne pas procéder à l’établissement
de sous-catégories d’immeubles dans la catégorie d’immeubles non résidentiels,
et ce, conformément aux articles 244.64.1et suivants de la Loi.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre la présente
résolution à l’évaluateur signataire du rôle, lui demandant donc de procéder au
dépôt final du rôle d’évaluation.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.7) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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EMBAUCHE D’UNE CHARGÉE DE PROJET EN ADAPTATION CLIMATIQUE
AU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 357-18, une demande de
subvention de soutien pour le personnel (volet changements climatiques) a été
soumise au cours de l’été 2018 auprès de la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) par le Service de l’urbanisme et du développement durable
dans le cadre du programme « Municipalités pour l’Innovation Climatique » (MIC);
ATTENDU QUE la FCM a confirmé le 7 décembre 2018 que la
demande de subvention de soutien au personnel de la Municipalité de Chelsea a
été approuvée pour une période de deux ans au montant de 117 500,00$;
ATTENDU QUE Madame Vicky Barabé a été embauchée pour ce
poste en remplacement de Madame Mélanie Lacroix en date du 19 aout 2019 par
la résolution numéro 269-19;
ATTENDU QUE Madame Vicky Barabé a quitté ce poste en date
du 4 septembre 2020 et que le service de l’urbanisme a dû l’afficher de nouveau
à l’interne le 14 septembre 2020;
ATTENDU QUE la candidature de Mélissa Chabot a été retenue,
car elle possède toutes les qualifications et exigences requises pour ce poste;
ATTENDU QUE Madame Chabot entrera en fonction à ce poste le
2 novembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil confirme l’embauche de Mélissa Chabot à titre de Chargée de projet
en adaptation climatique à compter du 2 novembre 2020, et rémunérée selon la
grille salariale des employés cols blancs.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convenir qu’au terme de six
(6) mois de service continu, Madame Chabot profitera de tous les bénéfices
consentis aux autres employés temporaires cols blancs de la Municipalité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE /
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – EMPIÈTEMENT DANS UN MILIEU HUMIDE ET
DANS SA BANDE DE PROTECTION – CERCLE DES ÉRABLES

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 128 976 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
située sur le Cercle des Érables, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une allée
d'accès passant au travers d’un milieu humide et dans la bande de protection de
15 mètres, alors que le règlement de zonage ne le permet pas;
ATTENDU QUE l'aménagement de l'allée d'accès nécessite un
remblai et un déblai dans la bande de protection du milieu humide et dans le milieu
humide;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
recommandé de ne pas accorder cette demande de dérogation mineure lors de
sa rencontre du 17 août 2020 compte tenu des impacts environnementaux
importants sur le milieu humide;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 septembre 2020 et recommande de ne pas accorder
cette demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute
personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre la
construction d’une allée d'accès passant au travers d’un milieu humide et dans la
bande de protection de 15 mètres, alors que le règlement de zonage ne le permet
pas, et ce, sur le lot 5 128 976 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant située sur le Cercle des Érables.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – NOMBRE D’ENSEIGNES – 1707, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1707, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour la
boutique d'animaux Chico plutôt qu'une seule tel que requis au règlement de
zonage, soit une enseigne sur le mur face à la route 105 et une autre sur le mur
faisant face au stationnement;
ATTENDU QUE la demande permettra de bien identifier le
commerce autant sur la route 105 que sur l'aire de stationnement du commerce;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 septembre 2020, tel que requis au règlement de
zonage;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute
personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyées par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre deux
enseignes sur le bâtiment pour la boutique d'animaux Chico plutôt qu'une seule
tel que requis au règlement de zonage, soit une enseigne sur le mur face à la route
105 et une autre sur le mur faisant face au stationnement, et ce, sur le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1707, route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UNE REMISE ET L’EMPRISE
DE L’AUTOROUTE 5 – 44, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
44, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une distance de 20 m entre une remise et
l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute
personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une
distance de 20 m entre une remise et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m,
tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 164 368 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 44, chemin Suzor-Côté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – REVÊTEMENT DE LA REMISE – 44, CHEMIN
SUZOR-CÔTÉ

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
44, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin d'autoriser un revêtement pour une remise qui n'est
présentement pas autorisé selon le règlement de zonage dans la zone RA-259,
dans le projet Ruisseau Chelsea Creek;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute
personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre un
revêtement DUOTECH de matériaux composite imitant le bois, alors que le
règlement de zonage ne le permet pas, et ce, sur le lot 6 164 368 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 44, chemin Suzor-Côté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE /
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMS
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
92, CHEMIN LAMOILLE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 481 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
92, chemin de Lamoille, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d'approuver un modèle personnalisé pour une habitation unifamiliale isolée;
ATTENDU QUE le volume du modèle proposé est similaire à celui
des maisons existantes;
ATTENDU QUE le modèle proposé présente des revêtements de
matériaux similaires aux résidences déjà construites;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 2 septembre 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution,
et que le conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 6 289 481 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 92, chemin de
Lamoille, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2020-00076;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Marie
Eve R. Tremblay, dossier 107343, minute 2937, daté du 23 avril
2020 et révisé le 13 août 2020;
aux plans de construction de la firme Plan & Gestion +, datés
du 17 août 2020, dossier 123-2020, 9 pages.

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

7.3) AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT /
PRELIMINARY SUBDIVISION PROPOSALS
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT
5 128 976 AU CADASTRE DU QUÉBEC – CERCLE DES ÉRABLES

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 128 976 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant située sur le cercle des
Érables, a effectué une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement
visant à créer deux lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement
préparé par Madame Noémie Lebel, arpenteure-géomètre, daté du 15 août 2018,
dossier 12273-L540, et portant le numéro 540 de ses minutes;
ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement a pour but de créer
deux lots constructibles, mais que pour ce faire une dérogation mineure est
requise afin de permettre l'aménagement d'une allée d'accès sur le lot 2 à l'avantprojet de lotissement;
ATTENDU QU’UN rapport septique a été déposé et démontre qu'il
est possible d'installer un puits et un système septique sur les lots créés;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
étudié la demande de dérogation mineure requise pour le lot 2 à l'avant-projet de
lotissement et a recommandé de ne pas approuver cette demande;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 2 septembre 2020, et recommande de ne pas approuver cette
demande d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
le conseil approuve le plan d’avant-projet de lotissement afin de permettre la
création de deux (2) lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement
préparé par Madame Noémie Lebel, arpenteure-géomètre, daté du 15 août 2018,
dossier 12273-L540, et portant le numéro 540 de ses minutes, et ce,
conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 250-20 – AVANT-PROJET DE
LOTISSEMENT – LOT 3 032 010 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 419,
CHEMIN DE LA RIVIÈRE

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 032 010 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 419, chemin de la Rivière,
a effectué une demande d'approbation d’un avant-projet de lotissement, afin de
permettre la création de trois (3) lots sur un cul-de-sac privé, tel que démontré au
plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre Hubert
Carpentier, dossier 96913, minutes 10666, daté du 15 novembre 2017 et révisé le
7 novembre 2019;
ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 4 août 2020 l’avant-projet
de lotissement autorisant le projet par la résolution 250-20;
ATTENDU QUE lors de l’émission du permis de construction pour
une résidence le 8 juillet 2014, la compensation pour les frais de parcs, de terrains
de jeux et d’espace naturels avaient été acquittés en argent, mais que le
propriétaire avait été avisé qu’advenant une redivision du terrain, la somme
acquittée ou une partie de celle-ci serait remboursée si la Municipalité exigeait une
contribution en terrain;
ATTENDU QUE suite à la séance du 6 novembre 2014, le comité
des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire a recommandé
qu'une bande de terrain d'une largeur de 10 m soit cédée à la Municipalité le long
des limites nord et ouest du terrain advenant la redivision du terrain, ce qui
représente 6,1% de la superficie du terrain;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de la session ordinaire
du 8 juillet 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande d’avant-projet
de lotissement, incluant la cession à la Municipalité du terrain d’une largeur de
10 m le long des limites nord et ouest du terrain;
ATTENDU QUE la résolution numéro 250-20 ne spécifiait pas
qu’une partie de la compensation pour les frais de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels payée en 2014 serait remboursée au promoteur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil amende la résolution numéro 250-20 afin de préciser qu’une partie
de la compensation pour les frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
payée en 2014 sera remboursée au promoteur, représentant la somme de
10 121,00 $;
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.

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1160-20 CONCERNANT LA MISE
SUR PIED D’UN PROJET PILOTE POUR PERMETTRE LA GARDE DE
POULES PONDEUSES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire permettre, sous
certaines conditions, la présence de poules pondeuses sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite autoriser un
projet pilote pour une durée déterminée, permettant la garde de poules pondeuses
en zone résidentielle sur tout le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE certaines règles et conditions doivent être fixées
notamment afin de minimiser les risques d’inconvénients pour les résidents selon
les conditions présentées au présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement ne permet aucunement à qui
que ce soit de se soustraire aux autres dispositions des autres règlements
présentement en vigueur, à l’exception des dispositions relatives aux animaux du
règlement de zonage 636-05 et du règlement Numéro 12-RM-02 « Règlement
pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-02 concernant
les animaux dans les limites de la Municipalité de Chelsea » » et les dispositions
relatives au coût des permis de construction du règlement relatif aux permis et
certificats en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 2 juin 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1160-20 concernant la mise sur pied d’un projet pilote
pour permettre la garde de poules pondeuses sur le territoire de la Municipalité de
Chelsea », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1160-20
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MISE SUR PIED D’UN PROJET
PILOTE POUR PERMETTRE LA GARDE DE POULES PONDEUSES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire
permettre, sous certaines conditions, la présence de poules pondeuses
sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite
autoriser un projet pilote pour une durée déterminée, permettant la garde
de poules pondeuses en zone résidentielle sur tout le territoire de la
Municipalité;
ATTENDU QUE pour ce faire, certaines règles et conditions
doivent être fixées notamment afin de minimiser les risques
d’inconvénients pour les résidents selon les conditions présentées au
présent règlement;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné le 2 juin 2020 et le projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le présent règlement ne permet
aucunement à qui que ce soit de se soustraire aux autres dispositions des
autres règlements présentement en vigueur, à l’exception des dispositions
relatives aux animaux du règlement de zonage en vigueur et du règlement
numéro 12-RM-02 « Règlement pour abroger et remplacer le règlement
portant le numéro 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de
la Municipalité de Chelsea » et les dispositions relatives au coût des
permis de construction du règlement relatif aux permis et certificats en
vigueur;
ce qui suit :

EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et décrète

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION
2.1

OBJECTIF
Le présent règlement a pour objet d’autoriser, sous la forme d’un
projet pilote, la garde de poules pondeuses sur toutes propriétés
résidentielles du territoire de la Municipalité de Chelsea répondant
aux critères établis par le présent règlement.

2.2

DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, on entend par :
Autorité compétente : l’officier désigné par résolution du conseil
municipal, inspecteur au sein du Service de l’urbanisme et du
développement durable ou son représentant ainsi que toute
personne, l’organisme ou la corporation et l’employé de celle-ci
désigné pour appliquer le présent règlement.

Cage : Espace grillagé ou fermé qui n’est pas attenant à un
poulailler, dans lequel sont placés des animaux vivants.
Poussin : Poulet, oiseau nouveau-né de moins de 6 semaines.
Enclos extérieur : Petit enclos ou parquet extérieur, attenant à un
poulailler, entouré d’un grillage sur chacun des côtés et au-dessus,
dans lequel les poules peuvent être à l’air libre tout en les empêchant
d’y en sortir.
Poulailler : Un bâtiment secondaire fermé où l’on élève des poules.
Poule ou poule pondeuse : Oiseau femelle de la famille des
gallinacés, élevé dans le but de produire des œufs pour
l’alimentation humaine.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1

DURÉE DU PROJET PILOTE
Le projet pilote visant à autoriser la garde de poules sur toutes
propriétés résidentielles du territoire de la Municipalité de Chelsea,
répondant aux critères établis par le présent règlement, est valide
pour une durée de deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Durant la durée du projet-pilote, les dispositions du présent règlement
ont préséance sur les dispositions similaires ou contraires du
règlement de zonage en vigueur et du règlement numéro 12-RM-02
« Règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le
numéro 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la
Municipalité de Chelsea ».
Durant la durée du projet-pilote, nonobstant la tarification exigible par
le règlement relatif aux permis et certificats en vigueur, aucune
tarification ne sera applicable à la construction d’un bâtiment
secondaire lorsque la demande concerne un poulailler ou son enclos.
La Municipalité peut en tout temps suspendre en tout ou en partie
l’application du projet pilote pour la durée qu’elle détermine.
En cas de suspension définitive du projet pilote, les dispositions du
présent règlement n’auront plus préséance sur les dispositions
relatives aux animaux du règlement de zonage en vigueur et du
règlement Numéro 12-RM-02 « Règlement pour abroger et
remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-02 concernant les
animaux dans les limites de la Municipalité de Chelsea » ou les
dispositions relatives à la tarification du règlement relatif aux permis
et certificats en vigueur. Ainsi, tout propriétaire, locataire ou
occupant d’un terrain situé sur le territoire de la Municipalité qui
garde des poules en vertu du présent règlement, devra se départir
de celles-ci et procéder au démantèlement du poulailler et de
l’enclos, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la
réception d’un avis écrit transmis par la Municipalité.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARDE DE POULES
4.1

AUTORISATION
Il est permis de garder un minimum de trois (3) poules et un
maximum de cinq (5) poules par propriété résidentielle (par unité
d’évaluation) si les conditions suivantes sont respectées :
a)

Le terrain de l’unité d’évaluation résidentielle doit avoir une
superficie minimale de 700 m². Si une propriété possède une
superficie inférieure à 700 m², une demande peut être acceptée,
mais le propriétaire devra obtenir et soumettre à la Municipalité
une autorisation écrite de tous les propriétaires des unités
d’évaluation (vacantes ou non) adjacentes à sa propriété.

b)

Un bâtiment principal à usage résidentiel unifamilial est érigé
sur la propriété faisant l’objet de la demande, plus précisément

une habitation unifamiliale isolée, unifamiliale jumelée ou
unifamiliale en rangée. La garde de poules pourra également
être autorisée sur un terrain vacant adjacent à un terrain avec
bâtiment principal à usage résidentiel unifamilial et appartenant
au même propriétaire.
c)
4.2

La demande est conforme à toutes autres dispositions du
présent règlement et de l’ensemble des règlements municipaux.

GARDE DES POULES

4.2.1 Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un
poulailler et d’un enclos extérieur grillagé, de manière à assurer
qu’elles ne puissent pas se promener librement sur la propriété ou
s’enfuir.
4.2.2 Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler du
coucher du soleil au lever du soleil. Une fois les poules entrées
dans le poulailler, celui-ci devra être sécurisé de manière à assurer
qu’aucun prédateur ne puisse y avoir accès.
4.2.4 Il est interdit :
a) de garder une ou des poules à l’intérieur d’une unité
d’habitation;
b) de garder une ou des poules en cage;
c) de garder ou posséder un ou des coqs;
d) de garder un ou des poussins.
4.3

LE POULAILLER ET L’ENCLOS EXTÉRIEUR

4.3.1 L’aménagement d’un poulailler et d’un enclos extérieur est
obligatoire pour tout élevage de poules.
4.3.2

Les poulaillers et leurs enclos doivent être installés dans la cour
arrière ou dans la cour latérale de la propriété à une distance
minimale de deux (2) mètres de toute limite de propriété, tout en
respectant les marges de recul prescrites au règlement de zonage
et une marge fixe de 30 mètres de tout lac, cours d’eau ou milieux
humides. C’est la marge de recul applicable la plus sévère qui
s’applique.

4.3.3 Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par propriété
résidentielle, et ce, selon les conditions suivantes :
a) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation
et un espace de vie convenable.
b) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 m² par
poule et la superficie minimale de l’enclos extérieur est fixée à
0,92 m² par poule.
c) La hauteur maximale mesurée du sol jusqu’au niveau le plus
élevé de la toiture du poulailler ou de l’enclos extérieur ne peut
excéder 2,5 mètres.
d) Les poules doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou
au moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière
à assurer qu’aucun prédateur ne puisse y avoir accès ou les
souiller.
e) L’aménagement du poulailler et/ou de l’enclos extérieur doit
permettre aux poules de trouver de l’ombre en période chaude
et d’avoir une source de chaleur en hiver (endroit sec et isolé).
f)

4.4

Lorsque l’activité d’élevage cesse de façon définitive, le
poulailler et l’enclos extérieur doivent être démantelés et les
lieux doivent être remis en état dans les soixante (60) jours.

ENTRETIEN, HYGIÈNE, NUISANCES

4.4.1 Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans
un bon état de propreté et les excréments doivent être retirés

régulièrement du poulailler.
4.4.2 Le gardien des poules doit disposer des excréments de manières
hygiéniques et les déposer dans un bac à compost de jardin (bac
domestique). Il est interdit de déposer les excréments dans le bac
à compost ramassé par la Municipalité. Le compostage devra être
effectué de façon efficace de manière à éliminer les odeurs.
4.4.3 Les eaux de nettoyage du poulailler ou de l’enclos extérieur ne
peuvent se déverser sur la propriété voisine.
4.4.4 Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à
l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce.
4.4.5 Le gardien des poules devra faire une visite régulière à son
poulailler afin de veiller à leur santé et bien-être et vérifier qu’elles
ont accès en tout temps à de l’eau fraiche et de la nourriture en
quantité suffisante.
4.5

INSPECTION
En plus des pouvoirs et responsabilités qui lui sont attribués en
vertu du règlement en vigueur dans la Municipalité, l’autorité
compétente peut procéder, en tout temps, suivant l’émission du
certificat d’autorisation, à la vérification de conformité de
l’ensemble des propriétés ayant obtenu un certificat d’autorisation
et en faire rapport au conseil municipal.

4.6

MALADIE ET ABATTAGE

4.6.1 Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être
déclarée à un vétérinaire.
4.6.2 Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain où la garde est
effectuée. L’abattage des poules doit se faire uniquement par un
abattoir agréé ou par un vétérinaire, que la viande des poules soit
consommée ou non par le propriétaire.
4.6.3 Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingtquatre (24) heures suivant le décès de l’animal.
4.7

VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE

4.7.1 Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou les autres
substances provenant des poules.
4.7.2 Toutes formes d’enseignes faisant référence, de quelque manière
que ce soit, à la vente, au don ou à la présence de poules sont
interdites.
ARTICLE 5 – CERTIFICAT D’AUTORISATION ET PERMIS DE
CONSTRUCTION
5.1

PERMIS DE CONSTRUCTION, CERTIFICAT D’AUTORISATION
ET FRAIS APPLICABLES

5.1.1 Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain situé sur le
territoire de la Municipalité qui désire garder des poules doit
préalablement se procurer un permis de construction pour un
bâtiment secondaire et un certificat d’autorisation à cet effet auprès
de la Municipalité.
5.1.2 La demande de permis de construction doit être soumise en
conformité avec les normes applicables aux bâtiments secondaires
telles qu’énoncées au règlement relatif aux permis et certificats en
vigueur.
5.1.3 Le permis de construction sera valide pour une période maximale
d’un (1) an ou jusqu’à la fin du projet-pilote, tandis que le certificat
d’autorisation sera valide pour la durée du projet-pilote, soit une
période maximale de deux (2) ans.
5.1.4 Les frais applicables pour le certificat d’autorisation sont de vingt

dollars (20,00$). Nonobstant la tarification exigible par le règlement
relatif aux permis et certificats en vigueur, aucune tarification ne
s’applique au permis de construction d’un poulailler ou d’un l’enclos
pour la durée du projet-pilote.
5.1.5 Si le requérant n’est pas le propriétaire de l’immeuble visé par la
demande de permis, celui-ci doit fournir une autorisation écrite et
signée par le propriétaire qui l’autorise à garder des poules à
l’adresse visée par la demande.
5.2

DROITS ACQUIS
Aucun droit acquis ne sera reconnu à un propriétaire, un locataire
ou un occupant qui gardait des poules avant l’entrée en vigueur du
présent règlement établissant le projet pilote.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PÉNALES
6.1

INFRACTION

6.1.1 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et
s’expose aux sanctions énoncées au chapitre « Recours et
sanctions » du règlement relatif aux permis et certificats en
vigueur.
6.1.2 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

_____________________________

__________________________

Me John-David McFaul

Caryl Green
Mairesse

Directeur général et Secrétaire-trésorier
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION :
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1163-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le premier projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Premier projet de règlement numéro 1163-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage 636-05 afin qu’un permis de
construction à l’égard d’un immeuble qui fait l’objet d’un projet de
redéveloppement, de nouvelles activités ou d’une intensification de ses activités,
soit conditionnel au paiement d’une compensation monétaire équivalente à 10%
de la valeur marchande du terrain, telle qu'établie par un évaluateur agréé
mandaté par la Municipalité, en guise de contribution au fonds spécial dédié à
l’aménagement de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1163-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement de zonage portant le numéro 636-05 le 19 avril 2005 lequel est entré
en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU) la Municipalité de Chelsea peut exiger à un propriétaire de
céder gratuitement à la Municipalité, à des fins d'aménagement de parcs, de
terrains de jeux ou d’espaces naturels, une superficie égale à dix pour cent
(10 %) de la superficie d’un terrain visé par une opération cadastrale, ou en
lieu de la cession de terrain une compensation monétaire;
ATTENDU QU’EN vertu de la LAU, le règlement de zonage
peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable à la délivrance d’un
permis de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des
situations suivantes :
1° l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement ou
d’intensification tel que défini par le règlement;
2° le permis de construction demandé est relatif à la mise en place
d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation
à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de
lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation
cadastrale;
ATTENDU QUE le produit de ce paiement doit être versé dans
un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat, l'aménagement, ou
l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
ATTENDU QUE la Municipalité connaîtra au cours des
prochaines années plusieurs projets de développement, de redéveloppement
et d’intensification qui augmenteront la population et par conséquent la
demande de service en parcs, en terrains de jeux et en espaces naturels de
qualité;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’exercer les pouvoirs accordés à la
Municipalité en vertu de la LAU pour être en mesure de répondre à cette
demande accrue;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de zonage
afin d’assurer une source de revenus au fonds spécial dédié à l'achat,
l'aménagement, ou l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 6 octobre 2020 et le
projet a été présenté et déposé;
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EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
La section 1.10 intitulée « Terminologie » du règlement de zonage portant le
numéro 636-05 est modifiée par l’ajout des définitions suivantes :
Pour les fins de la contribution aux parcs et
terrains de jeux ou au maintien d’un espace naturel, un redéveloppement
signifie :

REDÉVELOPPEMENT

a) La construction d’un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un
même terrain faisant suite à la démolition d’un bâtiment principal ou
de plusieurs bâtiments principaux et qui a pour effet d’augmenter
la superficie totale de plancher d’au moins deux fois celle du ou
des bâtiments principaux qui étaient présents avant la démolition.
Sont exemptés de cette définition la construction, l’addition ou
l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en
rangée.
b) La construction d’un bâtiment principal sur un terrain qui est vacant
depuis plus de trois (3) ans et qui a déjà été occupé par un bâtiment
principal. Est exempté de cette définition la construction d’une
habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
Pour les fins de la contribution aux parcs et terrains
de jeux ou au maintien d’un espace naturel, une intensification signifie:

INTENSIFICATION

a) Un projet de construction ayant pour but d’ajouter au moins deux (2)
logements à un bâtiment existant.
b) Un projet d’agrandissement ayant pour effet d’augmenter la superficie totale
de plancher du ou des bâtiments principaux existants sur le terrain visé d’au
moins 50%. Sont exemptés de cette définition l’addition ou l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
c) La construction d’un nouveau bâtiment principal sur un terrain où les projets
intégrés sont autorisés, lorsque ce bâtiment a une superficie totale de
plancher d’au moins 50% celle du ou des bâtiments principaux existants sur
le terrain visé.
ARTICLE 3
La section 4.16 intitulée « Dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et
espaces naturels » du règlement de zonage portant le numéro 636-05 est
modifiée par l’ajout des sous-sections suivantes qui doivent dorénavant se lire
comme suit :
4.16.2

Redéveloppement

Tout permis de construction à l’égard d’un immeuble qui fait l’objet d’un
projet de redéveloppement est conditionnel au paiement d’une
compensation monétaire devant être versée dans un fonds spécial qui ne
peut servir qu'à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un
terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel. Sont exemptés la
construction, l’addition ou l’agrandissement d’une habitation
unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
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4.16.3
Intensification
Tout permis de construction relatif à des travaux qui permettront que
soient intensifiées des activités existantes est conditionnel au paiement
d’une compensation monétaire devant être versée dans un fonds spécial
qui ne peut servir qu'à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc
ou d’un terrain de jeux, ou au maintien d’un espace naturel. Sont
exemptés la construction, l’addition ou l’agrandissement d’une
habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
ARTICLE 4
La sous-section 4.16.2 actuelle intitulée « Calcul de la compensation
monétaire » du règlement de zonage portant le numéro 636-05 est abrogée et
remplacée par la sous-section 4.16.4 intitulée « Calcul de la compensation
monétaire » qui doit dorénavant se lire comme suit :
La compensation monétaire doit être équivalente à dix pour cent (10%)
de la valeur marchande du lot visé par le projet de construction et établie
à la date de réception de la demande du permis de construction.
Aux fins de la présente sous-section, la valeur marchande du terrain doit
être établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté
par la Municipalité.
ARTICLE 5
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

6 octobre 2020

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

6 octobre 2020

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 PREMIER APROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1163-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX
ET ESPACES NATURELS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage portant le numéro 636-05 le 19 avril 2005 lequel est entré en vigueur
le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU), la Municipalité de Chelsea peut exiger à un propriétaire de
céder gratuitement à la Municipalité, à des fins d'aménagement de parcs, de
terrains de jeux ou d’espaces naturels, une superficie égale à dix pour cent
(10 %) de la superficie d’un terrain visé par une opération cadastrale, ou en lieu
de la cession de terrain une compensation monétaire;
ATTENDU QU’EN vertu de la LAU, le règlement de zonage peut,
aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable à la délivrance d’un permis
de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
1° l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que
défini par le règlement;
2° le permis de construction demandé est relatif à la mise en
place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont
l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la
délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a
résulté de la rénovation cadastrale;
3° le permis de construction est relatif à des travaux qui
permettront que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles
activités telles que définies par le règlement ou que soient
intensifiées, au sens de ce règlement, des activités existantes;
ATTENDU QUE le produit de ce paiement doit être versé dans un
fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat, l'aménagement, ou l’amélioration de
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
ATTENDU QUE la Municipalité connaîtra au cours des prochaines
années plusieurs projets de développement, de redéveloppement et
d’intensification qui augmenteront la population et par conséquent la demande
de services en parcs, en terrains de jeux et en espaces naturels de qualité;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’exercer les pouvoirs accordés à la
Municipalité en vertu de la LAU pour être en mesure de répondre à cette
demande accrue;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de zonage afin
d’assurer une source de revenus au fonds spécial dédié à l'achat,
l'aménagement, ou l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels;

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et que le
projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Premier projet de règlement numéro 1163-20 - Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 - Dispositions
relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1164-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX
ET ESPACES NATURELS

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1164-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 637-05 –
Dispositions relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de lotissement 637-05 afin que la valeur du
terrain aux fins de perception de la compensation monétaire à des fins
d'aménagement de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels soit obtenue
à partir de la valeur marchande du terrain compris dans le plan relatif à l'opération
cadastrale, telle qu'établie par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité,
aux frais du propriétaire.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1164-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement de lotissement portant le numéro 637-05 le 19 avril 2005 lequel et
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme la Municipalité de Chelsea peut exiger à un propriétaire de céder
gratuitement à la Municipalité, à des fins d'aménagement de parcs, de terrains
de jeux ou d’espaces naturels, une superficie égale à dix pour cent (10 %) de
la superficie du terrain visé, ou en lieu de la cession de terrain une
compensation monétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un plan
relatif à une opération cadastrale;
ATTENDU QUE le produit de ce paiement doit être versé dans
un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat, l'aménagement, ou
l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
ATTENDU QUE la valeur du terrain aux fins de perception de
cette compensation monétaire est présentement obtenue à partir de la valeur
inscrite au rôle d'évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour le
terrain compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, multipliée par le
facteur du rôle établi par l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme la valeur du terrain aux fins de perception de cette compensation
monétaire peut être obtenue à partir de la valeur marchande établie, aux frais
du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité et que la
valeur marchande peut s’avérer supérieure à la valeur au rôle d’évaluation;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de
lotissement 637-05 afin d’exiger que la valeur du terrain aux fins de perception
de cette compensation monétaire soit obtenue à partir de la valeur marchande
du terrain compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, telle qu’établie
aux frais du propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été
donné lors de séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète
ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
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ARTICLE 2
La section 4.1 intitulée « 4.1 Cession de terrain pour des fins d’aménagement
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels » du règlement de
lotissement portant le numéro 637-05 est modifié par l’ajout du paragraphe
suivant qui doit se lire comme suit :
Le terrain que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du site.
Toutefois, la Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que
l’engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la
Municipalité, qui n’est pas compris dans le site.

ARTICLE 3
Le premier paragraphe de la section 4.2 intitulée « Compensation financière »
du règlement de lotissement portant le numéro 637-05 est modifié et doit
dorénavant se lire comme suit :
En lieu de la cession de terrain ci-avant mentionnée, à la section 4.1, le
conseil municipal peut exiger du propriétaire le paiement d'une somme
d'argent équivalente à dix pour cent (10 %) de la valeur marchande du
terrain compris dans le plan visé par l'opération cadastrale, à l'exception
des lots mentionnés à la section 4.4 du présent règlement. La valeur du
terrain pour fin de perception de cette somme est obtenue à partir de la
valeur marchande établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé
mandaté par la Municipalité.
ARTICLE 4
Le second paragraphe de la section 4.2 intitulée « Compensation financière »
du règlement de lotissement portant le numéro 637-05 est abrogé.
ARTICLE 5
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

6 octobre 2020

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

6 octobre 2020

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 1164-20 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de lotissement portant le numéro 637-05 le 19 avril 2005 lequel est entré en
vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité de Chelsea peut exiger à un propriétaire de céder
gratuitement à la Municipalité, à des fins d'aménagement de parcs, de terrains
de jeux ou d’espaces naturels, une superficie égale à dix pour cent (10 %) de la
superficie du terrain visé, ou en lieu de la cession de terrain une compensation
monétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une
opération cadastrale;
ATTENDU QUE le produit de ce paiement doit être versé dans un
fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat, l'aménagement, ou l’amélioration de
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
ATTENDU QUE la valeur du terrain aux fins de perception de
cette compensation monétaire est présentement obtenue à partir de la valeur
inscrite au rôle d'évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour le
terrain compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, multipliée par le
facteur du rôle établi par l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la valeur du terrain aux fins de perception de cette compensation
monétaire peut être obtenue à partir de la valeur marchande établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité et que la valeur
marchande peut s’avérer supérieure à la valeur au rôle d’évaluation;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de lotissement
637-05 afin d’exiger que la valeur du terrain aux fins de perception de cette
compensation monétaire soit obtenue à partir de la valeur marchande du terrain
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, telle qu’établie aux frais du
propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1164-20 - Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de lotissement numéro 637-05 – Dispositions relatives
à la compensation monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.

QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1165-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS MODIFIANT LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB-233 AFIN DE PERMETTRE UNE
MICRODISTILLERIE DANS CETTE ZONE ET MODIFIANT
LA DISPOSITION PARTICULIÈRE 43
La conseillère/le conseiller
présente et dépose le premier projet
de règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce
conseil, le règlement intitulé, « Premier projet de règlement numéro 1165-20 –
Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 63605 – Dispositions modifiant la grille des spécifications de la zone CB-233 afin de
permettre une microdistillerie dans cette zone et modifiant la disposition
particulière 43 » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de permettre
une microdistillerie au 244, chemin Old Chelsea, dans la zone CB-233, ce qui
nécessite d’ajouter le sous-groupe d’usage « I1 - Industriel léger » à la grille des
spécifications de la zone et de modifier la disposition particulière 43 afin de tenir
compte des microdistilleries en plus des microbrasseries.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1165-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS MODIFIANT LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB-233 AFIN DE PERMETTRE UNE
MICRODISTILLERIE DANS CETTE ZONE ET MODIFIANT
LA DISPOSITION PARTICULIÈRE 43
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre une microdistillerie au 244, chemin Old Chelsea, dans
la zone CB-233, ce qui nécessite d’ajouter le sous-groupe d’usage « I1 - Industriel
léger » à la grille des spécifications de la zone;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser une microdistillerie dans
cette zone située entre les chemins Padden, Old Chelsea et Scott, où des usages
commerciaux et de restauration sont déjà permis;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la disposition particulière 43
afin de tenir compte des microdistilleries en plus des microbrasseries;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et que le projet
a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le chapitre 9 intitulé « Grilles des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié de manière à ajouter le sous-groupe d’usage « I1 Industriel léger» et la disposition paticulère 43 à la grille des spécifications de la
zone CB-233, tel qu’apparaissant à la grille des spécifications ci-jointe en tant
qu’annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 2
Le chapitre 9 intitulé « Grilles des spécifications » du règlement de zonage numéro
636-05 est modifié de manière à :
•

Modifierle texte de la disposition particulière numéro (43) à la section
« Légende des dispositions particulières applicables à une zone » de façon
à ce qu’il se lise dorénavant comme suit :
« Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent et ont préséance sur
toute disposition contraire :
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1.
2.
3.
4.

La production de boissons alcooliques via un système de
microbrasserie ou de microditilerie est l’unique usage de type industriel
léger autorisé dans cette zone.
La production annuelle totale de boisson alcoolique est limitée à un
maximum de 5 000 hectolitres.
Un salon de dégustation est autorisé comme usage complémentaire à
une microbrasserie et une microdistillerie, à la condition qu’il soit situé
à l’intérieur du bâtiment occupé par la microbrasserie.
La microbrasserie et/ou microdistillerie doit occuper le rez-dechaussée du bâtiment principal. »

ARTICLE 3
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

6 octobre 2020

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

6 octobre 2020

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

…

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

…

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

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

…

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

…
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Annexe A
Premier projet de règlement numéro 1165-20

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
SOUS-GROUPES D’USAGES

CODE

Habitation unifamiliale isolée
R1
Habitation maison mobile
R2
Habitation multi logement
R3
Habitation collective
R4
Habitation unifamiliale jumelée
R5
Commerces et services professionnels
C1
Commerces de vente au détail
C2
Services personnels, financiers et administratifs
C3
Commerces de restauration et d’hébergement
C4
Commerces de restauration et d’hébergement avec
C5
discothèque et salles de spectacles
Commerces touristiques et artisanaux
C6
Services de réparation de véhicules et articles divers
C7
Commerces de rebuts de véhicules
C8
Commerces de vente de véhicules
C9
Commerces reliés aux véhicules
C10
Commerces et services à caractère érotique
C11
Activités récréatives et touristiques
L1
Activités culturelles
L2
Gouvernementaux
P1
Culte, éducation, santé et social
P2
Services d’utilité publique
P3
Infrastructure de transport
P4
Parc et terrain de jeu
P5
Parc naturel
P6
Industriel léger
I1
Industriel axé sur l’environnement
I2
Para industriel
I3
Extraction
EX
Agriculture
AG
Espace naturel
EN
Préservation de la nature
EN-PN
Préservation champêtre
EN-PC
Zone de mise en valeur
EN-MV
Enclave résidentielle
EN-R1
Camp Fortune
EN-L1
Maisons O’Brien et Wilson
EN-CE
Domaine Mackenzie King
EN-H1
Services publics
EN-P3
Hauteur maximale permise (mètres)
Marge avant minimale (mètres)
Marge latérale minimale (mètres)
Marge arrière minimale (mètres)
Compensation monétaire pour stationnement applicable
Zone sujette à un P.A.E. (règlement 640-05)
Zone sujette à un P.I.I.A. (règlement 681-06)
Usage complémentaire résidentiel (groupe)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES :

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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ZONE
CB-233
X

X
X
X
X
X
X

X

X

12
2
1.5
4.5

X
B
16-21-24-2731-32-33-43

Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1165-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS MODIFIANT LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB-233 AFIN DE PERMETTRE UNE
MICRODISTILLERIE DANS CETTE ZONE ET
MODIFIANT LA DISPOSITION PARTICULIÈRE 43

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre une microdistillerie au 244, chemin Old Chelsea, dans
la zone CB-233, ce qui nécessite d’ajouter le sous-groupe d’usage « I1 - Industriel
léger » à la grille des spécifications de la zone;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser une microdistillerie dans
cette zone située entre les chemins Padden, Old Chelsea et Scott, où des usages
commerciaux et de restauration sont déjà permis;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la disposition particulière 43
afin de tenir compte des microdistilleries en plus des microbrasseries;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 2 septembre 2020;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été présenté et
déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Premier projet de règlement numéro 1165-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
modifiant la grille des spécifications de la zone CB-233 afin de permettre une
microdistillerie dans cette zone et modifiant la disposition particulière 43 », soit et
est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la date,
l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELS EA

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1166-20 – Règlement régissant
les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea » sera
présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de prévoir les conditions permettant l’autorisation de
démolir des bâtiments sur le territoire de la Municipalité de Chelsea, de même
que des amendes conséquentes dans le cas de non-respect du règlement.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d’intérêt du public
de régir les demandes de démolition sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 148.0.1 à 148-0.26 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir
par règlement les demandes de démolitions ;
ATTENDU QU’AUX mêmes articles de cette Loi, il est prévu les
modalités et procédures à suivre pour une demande de démolition ;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et que le projet
a été présenté et déposé;
qui suit :

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne, statue et décrète ce

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

Titre du règlement

Le règlement est cité sous le nom de « Règlement régissant les demandes de
démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea », portant le numéro
1166-20.
2.

Demande de permis et permis déjà émis

Lorsqu’une demande de permis de démolition a été effectuée avant l’avis de
motion du règlement, le permis pourra être émis en respectant les exigences de
la réglementation applicable au moment de la demande.
Un permis de démolition émis avant l’entrée en vigueur du règlement demeure
valide si ce permis respecte les exigences de la réglementation applicable
antérieurement. Le permis pourra être renouvelé une seule fois.
3.

Territoire visé par le règlement

Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Chelsea.
4.

Sécurité publique

Malgré les dispositions de l’article 3, le règlement ne s’applique pas aux
bâtiments principaux causant un danger pour la sécurité publique lorsqu’elle a
perdu 50% de ds valeur marchande par sa vétusté, par incendie ou par
explosion. L’article 3 demeure toutefois applicable pour les bâtiments listés à
l’annexe I de ce règlement.

5.

Le règlement et les lois au Canada / Québec

Le règlement n’a pas pour effet de soustraire toute personne à l’application de
toute Loi du Canada ou du Québec.
6.

Conformité aux autres règlements

Rien dans le règlement ne doit s’entendre comme dispensant une personne
physique ou morale de se conformer aux exigences de tout autre règlement
municipal en vigueur ou d’obtenir un permis, certificat, licence, autorisation ou
approbation requis par un règlement de la Municipalité, à moins de dispositions
expresses.
7.

Lois, règlements et leurs amendements

Lorsque le règlement réfère à une loi ou à un règlement municipal, régional,
provincial ou fédéral, la référence est faite à cette loi ou règlement ainsi qu’aux
amendements qui y sont apportés.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
8.

Interprétation du texte

Les titres contenus dans le règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.
9.

Temps du verbe

Quel que soit le temps du verbe employé dans les dispositions du règlement,
cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans
toutes les circonstances où elle peut s’appliquer.
10.

Obligation

Chaque fois qu’il est, aux termes du règlement, prescrit qu’une chose sera faite
ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue. Chaque fois qu’il est,
aux termes du règlement, prescrit qu’une chose peut être faite ou pourra être
faite, l’accomplissement de l’acte a un sens facultatif.
11.

Genre et nombre d’un mot

Dans le règlement, le genre masculin comprend le féminin, de même le singulier
comprend le pluriel et vice-versa.
12.

Personne, quiconque

Les mots « personne » et « quiconque » incluent une personne physique,
morale ou une association et s’étendent aux héritiers, successeurs légataires et
autres représentants légaux.
13.

Interprétation des dispositions générales et particulières ou spécifiques

Lorsque deux normes ou dispositions du règlement s’appliquent à un usage,
bâtiment, terrain ou autre objet régi par le règlement les règles suivantes
s’appliquent:

i.
ii.
14.

la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
la disposition la plus exigeante prévaut.
Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le règlement sont indiquées selon le
système de mesure internationale d’unités (SI).
CHAPITRE 2
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES RESPONSABLES
15.

Administration

L’administration du règlement est confiée au fonctionnaire municipal désigné.

16.

Application

L’application du règlement est confiée à un fonctionnaire municipal désigné qui
est un employé de la Municipalité autorisé à procéder en vertu de ses fonctions.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ
17.

Administration du règlement

Le fonctionnaire municipal désigné exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par
le règlement, et notamment :
i.
ii.

il garde les dossiers relatifs aux avis de convocation, aux ordres du jour,
aux procès-verbaux et à la correspondance relative aux décisions du
comité;
il agit à titre de secrétaire du comité sur les demandes de démolition.

SECTION III
POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ
18.

Pouvoirs

Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs suivants :
i.
ii.

il peut pénétrer, entre 7h et 19h, sur les lieux où s’effectuent les travaux
de démolition afin de vérifier que les travaux soient conformes aux
conditions émises au permis ou au certificat d’autorisation;
sur demande, le fonctionnaire désigné, doit s’identifier attestant sa
qualité d’employé municipal.

CHAPITRE 3
LE COMITÉ
19.

Constitution du comité

Le conseil constitue un comité désigné sous le nom de « Comité sur les
demandes de démolition ».
20.

Composition du comité

Le comité sur les demandes de démolition est formé de trois membres du
conseil, désignés par le conseil. Ils sont élus pour un an et le mandat est
renouvelable.
CHAPITRE 4
MANDAT DU COMITÉ ET PROCESSUS DÉCISIONNEL
SECTION I
MANDAT
21.

Mandat

Le mandat du comité est établi comme suit :
i.
ii.
iii.

étudier les demandes de démolition;
accepter ou refuser les demandes de certificat d’autorisation ou permis
de démolition;
fixer les conditions nécessaires à l’émission d’un certificat d’autorisation
ou permis de démolition.

SECTION II
PROCESSUS DÉCISIONNEL
22.

Avis public

Dès que le comité est saisi d’une demande de démolition, il doit :
i.
ii.

faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis informant les
passants de la demande de démolition;
faire publier un avis public de la demande sur le site web de la
Municipalité.

23.

Évaluation de la demande

Avant de rendre sa décision, le comité doit :
i.

ii.
iii.

24.

déterminer si le programme de réutilisation du sol dégagé est conforme
aux règlements en vigueur; si un permis de construction ne peut pas être
émis pour la réalisation du programme de réutilisation du sol dégagé à
cause d’un avis de motion, le comité ne peut approuver le programme de
réutilisation du sol dégagé;
considérer, s’il y a lieu, les oppositions reçues à la délivrance d’un permis
de démolition;
considérer, entre autres, les éléments suivants :
a. l’état de l’immeuble visé dans la demande;
b. la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère
esthétique ou de la qualité de vie du voisinage;
c. la détérioration du paysage;
d. le coût de la restauration;
e. l’utilisation projetée du sol dégagé;
f. le préjudice causé aux locataires;
g. les besoins de logements dans les environs, s’il y a lieu;
h. la possibilité de relogement des locataires, s’il y a lieu;
i. tout autre critère pertinent.
Refus

Le comité doit refuser la demande de certificat d’autorisation ou de permis de
démolition dans les cas suivants :
i.
ii.
iii.
iv.
25.

le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n’a pas été
approuvé;
la procédure de demande de certificat d’autorisation ou de permis de
démolition n’a pas été substantiellement suivie;
les honoraires exigibles n’ont pas été payés;
s’il ne juge pas opportun de démolir le bâtiment compte-tenu de
l’évaluation effectuée selon les critères de l’article 23.
Approbation

Le comité accorde le certificat d’autorisation ou le permis de démolition, s’il est
convaincu de la nécessité de la démolition suite à l’analyse des éléments prévus
à l’article 23.
Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut imposer toute condition relative
à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut
notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque
l’immeuble comprend un ou plusieurs logements.
Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut fixer le délai dans lequel les
travaux de démolition doivent être entrepris et terminés. Il peut, pour un motif
raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant
l’expiration de ce délai.
26.

Délais de délivrance

Aucun certificat d’autorisation ou permis de démolition ne peut être délivré avant
l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 28, ni s’il y a eu un appel en vertu de
cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la délivrance
d’un tel certificat d’autorisation ou permis de démolition.
27.

Décision motivée

La décision du comité concernant la délivrance du certificat d’autorisation ou du
permis de démolition doit être motivée et transmise par courrier recommandé ou
certifié sans délai à toutes les parties en cause.
28.

Appel

Tout intéressé désirant interjeter appel au conseil municipal de la décision du
comité sur les permis de démolition peut le faire en faisant parvenir sa demande
par écrit au Directeur général et Secrétaire-trésorier dans les 30 jours suivant la
décision du comité.

29.

Garantie monétaire

Un permis de démolition ne peut être délivré avant qu’une garantie monétaire
d’exécution du programme de réutilisation du sol dégagé n’excédant pas la
valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière établi en application de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) n’ait été fournie à la Municipalité
pour l’immeuble à démolir.
Un montant correspondant à 90 % de la garantie monétaire peut toutefois être
remboursé lorsque le coût des travaux exécutés a dépassé la valeur de la
garantie et, si le plan de réutilisation du sol prévoit la construction d’un nouveau
bâtiment, lorsque l’enveloppe extérieure de ce bâtiment est complétée.
Le solde, correspondant à 10 % de la valeur de la garantie monétaire, ne peut
être remboursé que lorsque tous les travaux prévus au plan de réutilisation du
sol ont été complétés.
CHAPITRE 5
DEMANDE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DU PERMIS DE
DÉMOLITION
30.

Obligation du permis

Quiconque désirant démolir un bâtiment principal, un bâtiment secondaire inscrit
au tableau des bâtiments historiques en annexe I ou un immeuble comprenant
un ou plusieurs logements doit, au préalable, obtenir un permis de démolition de
la part du comité sur les demandes de démolition.
31.

Formulaire de la demande

La demande de permis de démolition doit être présentée au Service de
l’urbanisme et du développement durable sur le formulaire fourni par la
Municipalité. Elle doit être complétée, datée et signée par le propriétaire du
bâtiment ou son représentant autorisé.
32.

Documents d’accompagnement au formulaire

Pour le dépôt de la demande au comité sur les demandes de démolition, le
formulaire de demande doit être accompagné, des documents suivants :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Un plan d'implantation indiquant les constructions existantes sur le
terrain, le puits, la fosse septique, le champ d'épuration;
une preuve que le propriétaire ou son représentant autorisé a fait
parvenir par courrier recommandé ou certifié, une copie de la demande
de démolition à tous les locataires du bâtiment à démolir, le cas échéant;
la copie originale du document intitulé « Avis aux locataires – demande
de démolition » signée par tous les locataires du bâtiment visé par la
démolition, le cas échéant;
un programme de réutilisation du sol dégagé conforme à la
réglementation en vigueur;
la valeur du programme de réutilisation du sol dégagé;
lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, fournir les
conditions de relogement des locataires;
les frais exigibles pour le certificat d’autorisation ou le permis de
démolition.

Pour l’émission du certificat d’autorisation ou du permis de construction les
documents suivants sont exigés :

i.

Le numéro et copie de la licence de l’entrepreneur général tel qu’émis
par la Régie du bâtiment du Québec, lorsque la démolition n’est pas
effectuée par le propriétaire du bâtiment ou de la construction;

ii.

Une copie d’un certificat d’assurance responsabilité civile d’une valeur
minimale de 1 000 000 $, émis par une institution financière, lorsque la
valeur au rôle d’évaluation du bâtiment ou de la construction à démolir
est supérieure à 50 000 $.
Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.

iii.
33.

Annulation du certificat d’autorisation ou du permis de démolition

Un certificat d’autorisation ou un permis de démolition devient nul si une des
conditions suivantes est rencontrée :

i.
ii.
iii.

les travaux n’ont pas débuté et ne sont pas terminés à l’intérieur des
délais fixés par le comité;
les règlements ou les déclarations faites dans la demande ne sont pas
respectés;
le requérant ne respecte pas les conditions imposées à l’émission du
certificat d’autorisation ou du permis de démolition.

CHAPITRE 6
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS
34.

Infractions

Commet une infraction quiconque :
i.

ii.
iii.
35.

refuse de laisser le fonctionnaire désigné visiter ou examiner, à toute
heure raisonnable, une propriété immobilière ou mobilière dont elle est
propriétaire, locataire ou occupant pour constater si les dispositions du
règlement sont respectées;
ne se conforme pas à un avis du fonctionnaire désigné prescrivant de
corriger une situation qui constitue une infraction au règlement;
ne se conforme pas à une disposition du règlement.
Sanction – entrave à un fonctionnaire désigné

Le refus de laisser le fonctionnaire désigné de la Municipalité de Chelsea
pénétrer sur les lieux ou de lui exhiber l’exemplaire du certificat d’autorisation ou
de permis de démolition sur demande rend le contrevenant passible d’une
amende de 500 $.
36.
Sanction – démolition sans certificat d’autorisation ou permis de
démolition
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans
autorisation du comité ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible
d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $.
37.

Poursuite pénale

Le conseil autorise le fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et autorise le
fonctionnaire désigné à émettre les constats d’infraction utiles à cette fin.
38.

Obligation de reconstruction

En plus des amendes que le contrevenant peut être condamné à payer en vertu
de l’article 36, ce dernier est obligé de reconstituer le bâtiment principal ou
l’immeuble comprenant un ou plusieurs logements ou la partie de ceux-ci
démolie sans permis de démolition.
39.

Avis au contrevenant

Lorsqu’une infraction est constatée, le fonctionnaire désigné donne un avis au
propriétaire par écrit, en main propre, par courrier recommandé ou par huissier,
à sa dernière adresse connue, en indiquant la nature de la contravention et de la
non-conformité. Si le contrevenant ne donne pas suite à l’avis dans les 7 jours
de calendrier suivant la réception de l’avis, le fonctionnaire désigné est autorisé
à émettre un constat d’infraction. Le contrevenant est passible des amendes
prévues aux articles 35 et 36.
40.

Infraction distincte

Si une infraction dure plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes
qu’il y a de jours ou de fractions de jour qu’elle a durée.
41.

Recours de la Municipalité

Outre les poursuites pénales, la Municipalité peut exercer tous autres recours
nécessaires pour faire observer les dispositions du règlement, et ce, devant les
tribunaux appropriés.

CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
42.

Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

6 octobre 2020

DATE D'ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION
DE L’AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR :

Projet de règlement numéro 1166-20

ANNEXE I
Tableau des bâtiments historiques
Nom du lieu

Date estimée
de construction

Adresse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

461, route 105
465, route 105
469, route 105
474, route 105
482, route 105
486, route 105
489, route 105
489, route 105
537, route 105
537, route 105
550, route 105
554, route 105
562, route 105
577, route 105
72, chemin Barnes
72, chemin Barnes
72, chemin Barnes
72, chemin Barnes
17, chemin Cross-Loop
51, chemin de Kingsmere
51, chemin de Kingsmere
51, chemin de Kingsmere
473, chemin du Lac-Meech
601, chemin du Lac-Meech
650, chemin du Lac-Meech
654, chemin du Lac-Meech
654, chemin du Lac-Meech
Chemin du Lac-Meech (autre
côté du lac
Chemin du Lac-Meech (autre
côté du lac
8, chemin Mill
272, chemin de la Montagne
8, chemin Nathaniel
8, chemin Nathaniel
11, chemin Old Chelsea
15, chemin Old Chelsea
100, chemin Old Chelsea
165, chemin Old Chelsea
181, chemin Old Chelsea
212, chemin Old Chelsea
212, chemin Old Chelsea
212, chemin Old Chelsea
232, chemin Old Chelsea
238, chemin Old Chelsea
241, chemin d'Old Chelsea
253, chemin Old Chelsea
254, chemin Old Chelsea
9 Padden Lane
108, chemin Pine
10, chemin Scott
22, chemin Scott
30, chemin St-Clément
30, chemin St-Clément
Dans parc de la Gatineau

Maison Prentiss
Maison Lottie-Prentiss
Henry Burrows Tavern
Maison Scanlon/Wills
Maison Gardner-Church-Jr
Maison Horace-Church
Maison Selden-Church
Grange-étable
Église Saint-Mary-Magdalene
Salle communautaire Saint-Mary-Magdalene
Currie/ancien United Church
United Church/Nankin/Morrison
Anglican rectory
Maison Kingsbury-O'Neil
Chalet des invités
Garage
Garage
Kingswood
Grange-étable

vers 1850

vers 1913
vers 1870
vers 1895
1957
1957
vers 1909
vers 1888
vers 1875

Bâtiment de ferme
Grange-étable
Maison Asa-Meech
Maison O'Brien
Garage
Maison Willson
Maison Hope

Source d'identification
Rapport
Bergeron
Gagnon
RPCQ
SHVG
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Chapelle des Capucins
Église United

vers 1875

Hangar
Maison Gilmour
Dewar/O'Meara
Browning/McCloskey
Une partie de l'hôtel de ville
Maison Link Hendrick
ancien hôtel de Ville de Chelsea
Écurie
Presbytère de Saint-Stephen
Église de Saint-Stephen
Les Saisons café
Ancien hôtel Dean
Maison Edmond
Maison Dunn
Former gatehouse from Glimour's Mill operations
Maison Brigham-Chamberlin
Maison Hanratty/Reynolds
Maison O'Meara
Église de Saint-Clément
Presbytère de Saint-Clément
Grange Brigham-Chamberlain

vers 1920
vers 1950

X
X
X
X
X

X

vers 1900
vers 1879

X
X
X

vers 1910
vers 1900

X
X
X

vers 1840
vers 1890
vers 1880

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sources :
Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ministère de la Culture et des Communications du Québec, www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca, accédé le 8 septembre 2020;
Bergeron Gagnon Inc. Inventaire du patrimoine bâti de la région de l’Outaouais, rapport d’étape no 4, 13 août 2010;
Communications personnelles avec une représentante de la Société historique de la vallée de la Gatineau, 8 octobre 2010.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20 – RÈGLEMENT
RÉGISSANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE ce conseil juge nécessaire et d’intérêt du public de
régir les demandes de démolition sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 148.0.1 à 148-0.26 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir par
règlement les demandes de démolitions;
ATTENDU QU’AUX mêmes articles de cette Loi, il est prévu les
modalités et procédures à suivre pour une demande de démolition;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 2 septembre 2020, tout en ajoutant des conditions rattachées aux
bâtiments patrimoniaux et à ceux ayant perdus 50% de leur valeur, de façon à ce
qu’un propriétaire ne laisse pas un bâtiment se détériorer;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été présenté et
déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Premier projet de règlement 1166-20 – Règlement régissant les
demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et
est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 – RÈGLEMENT RELATIF À LA SALUBRITÉ
ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
La conseillère/le conseiller
présente et dépose le premier projet
de règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce
conseil, le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1167-20 –
Règlement relatif à la salubrité et à l’entretien des bâtiments sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea » sera présenté pour adoption.
L’objectif est d’adopter un règlement permettant de d’assurer que les bâtiments
sur le territoire de la Municipalité de Chelsea soient entretenus et maintenus en
bon état.

_____________________________
(Conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20
RÈGLEMENT RELATIF À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, plus particulièrement l’article 55;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), la Municipalité peut régir
par règlement l’occupation et l’entretien des bâtiments;
ATTENDU le pouvoir accordé aux municipalités, notamment en
vertu de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter
un règlement afin d’établir et prescrire des mesures relatives à l’occupation et
à l’entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à
l’adoption de ce règlement afin de s’assurer que les bâtiments soient bien
entretenus;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et
le projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITION DÉCLARATOIRE ET INTERPRÉTATIVES
1.

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
2.

TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Municipalité de
Chelsea.
3.

DÉFÉNITIONS

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante :
Insalubrité :

Le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de
bâtiment qui est, de par la qualité de son état
général, de son environnement et de son entretien,
nuisible à la santé et à la sécurité des résidents et
du public en raison de l’utilisation qui en est faite et
de l’état général dans lequel il se trouve.

Salubrité :

Le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de
bâtiment qui est, de par la qualité de son état
général, de son environnement et de son entretien,
favorable à la santé et à la sécurité des résidents et
du public en raison de l’utilisation qui en est faite et
de l’état général dans lequel il se trouve.

Bâtiment :

Construction ayant un toit supporté par des
colonnes et/ou des murs et utilisée ou destinée à
être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des objets quelconques.

Bâtiment secondaire :

Bâtiment permanent, détaché du bâtiment principal,
servant à un usage complémentaire au bâtiment
principal et construit sur le même terrain que ce
dernier.

Bâtiment principal :

Bâtiment dans lequel s’exercent le ou les usages
principaux du terrain sur lequel il est érigé.

Conseil :

Le conseil municipal de la Municipalité de Chelsea.

Construction en saillie :

Balcon, galeries, passerelles, escaliers extérieurs,
corniches ou tout autre élément en saillie par
rapport aux murs extérieurs d’un bâtiment.

Fonctionnaire désigné :

Toute personne désignée qui est un employé de la
Municipalité autorisée à procéder en vertu de ses
fonctions.

Municipalité :

Municipalité de Chelsea.

Occupant :

Personne qui occupe un logement, un immeuble
ou un terrain en vertu d’une convention verbale ou
d’un bail qui lui a été consenti, ainsi que le
propriétaire s’il est sur place.

Personne :

Personne physique ou morale, y compris une
compagnie, un syndicat, une société ou tout
regroupement
ou
association
quelconque
d’individus, ayant un intérêt dans un logement ou
dans un immeuble résidentiel en tant que
propriétaire,
copropriétaire,
créancier
hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres.
Comprend également le gardien, le locataire ou
l’occupant lorsque la situation l’impose.

Propriétaire :

Personne dont le nom apparaît au rôle
d’évaluation considéré comme propriétaire de
l’unité d’évaluation.

Voie publique :

La surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont
l’entretien est à la charge de la Municipalité, de ses
organismes ou de ses sous-contractants, d’un
gouvernement ou de l’un de ses organismes, sur
laquelle sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle
comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les
accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle
englobe les rues, places, parcs, ruelles publiques,
passages publics, ponts, approches d’un pont, les
avenues, les routes destinées à la circulation
publique des véhicules et des piétons.

4.

AUTORISATION

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou
immobilière, d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu
de laisser pénétrer tout fonctionnaire désigné par règlement de la
Municipalité, aux fins d’inspection en vertu du présent règlement.

CHAPITRE 2
NORMES GÉNÉRALES
5.

INSECTES, VERMINES, RONGEURS ET MOISISSURES

Toute condition de nature à provoquer la présence de moisissures, d’insectes,
de vermines ou de rongeurs et doit être éliminée de tout bâtiment principal ou
secondaire et, lorsqu’il est infesté, les mesures qui s’imposent doivent être
prises selon les délais fixés par le fonctionnaire désigné pour les détruire et
empêcher leur réapparition.
6.

MESURES DE SÉCURITÉ TEMPORAIRE

Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d’abandon doit être
convenablement barricadé de façon à prévenir tout risque d’accident et ce, en
attendant l’exécution des travaux visant à rendre le bâtiment conforme au
présent règlement.
CHAPITRE 3
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
ENTRETIEN
7.

EXIGENCES GÉNÉRALES

Tout bâtiment doit être entretenu de manière à ce qu’il ne paraisse pas délabré
ou dans un état apparent et continu d’abandon.
Toutes les parties constituantes d’un bâtiment doivent être maintenues en bon
état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Elles
doivent offrir une solidité pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises
et être réparées ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause
de danger ou d’accident.
8.

EXIGENCES PARTICULIÈRES

8.1
Murs extérieurs
Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que le
revêtement de stuc, de bois ou d’autres matériaux doivent être maintenus en
bon état, propres, et réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir
toute infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de volatiles, de vermines ou de
rongeurs.
Un revêtement extérieur qui s’effrite ou menace de se détacher, doit être
réparé ou remplacé.
De plus, dans le cas d’un revêtement extérieur de briques (mur, cheminée),
les joints de mortier doivent bien maintenir la brique en place et le revêtement
ne doit jamais présenter des signes de risque d’écroulement.
8.2
Murs de fondation
Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en bon état, de
façon à prévenir, notamment, l’infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de
volatiles, de vermines ou de rongeurs.
Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être
traitées de manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves et les soussols.
La partie des murs de fondation visible à l’extérieur doit être maintenue dans
un état qui lui conserve un aspect de propreté.
8.3
Toits
Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, les
ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent être
maintenues en bon état et être réparées ou remplacées, au besoin, afin
d’assurer l’étanchéité des toits et prévenir toute infiltration d’eau à l’intérieur
des bâtiments.

Les avant-toits doivent être maintenus en bon état et réparés, au besoin, afin
de leur conserver un aspect de propreté.
Aucune accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet sur les toits ne
doit constituer un danger pour une personne ou à la propriété. Au besoin, des
barrières à neige doivent être installées en bordure des toits.
8.4
Ouvertures
Les ouvertures doivent être entretenues de façon à prévenir l’infiltration d’air,
de pluie ou de neige.
Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être
parfaitement jointives et fonctionner normalement.
8.5
Construction en saillie
Les constructions en saillie et, en général, tout élément en saillie sur le
bâtiment principal doivent être maintenus en bon état ou réparés ou
remplacés, au besoin, pour leur conserver un état de propreté et de solidité.
Ils doivent également être libres de trous, fissures et autres défectuosités
susceptibles de provoquer des accidents.
Les constructions en saillis doivent être libres, en tout temps, de toute
accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet de nature à constituer
un danger à la personne ou à la propriété.
Les balcons ne peuvent servir à l’entreposage de matériaux, meubles d’usage
intérieur ou autres objets.
8.6
Sinistre
Tout élément de la structure, de l’isolation ou des finis affecté par une
infiltration d’eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement
ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d’odeur ou de
moisissure et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne
respectent plus leur qualité première doivent être remplacés.
CHAPITRE 4
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES ET À LEUR
ENTRETIEN
9.

EXIGENCES GÉNÉRALES

Les bâtiments secondaires doivent offrir une stabilité suffisante pour résister
aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des
charges dues à la pression du vent.
Les bâtiments secondaires ne doivent en aucun temps constituer de quelque
manière que ce soit, un danger à la personne ou à la propriété ou être
insalubre ou défectueux.
Les bâtiments secondaires doivent être modifiés ou réparés selon le cas pour
être conformes aux exigences des règlements ou encore, être démolis
10.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SECONDAIRES

Les bâtiments secondaires doivent être maintenus en bon état ou réparés, au
besoin, afin de conserver un état de propreté et de sécurité.
Le revêtement des murs extérieurs, la toiture et les ouvertures des bâtiments
secondaires doivent être étanches et les toits doivent être libres, en tout
temps, de toute accumulation de neige, de glace ou tout autre objet de nature
à constituer un danger à la personne ou à la propriété.
Toute construction en saillie sur le bâtiment secondaire doit être maintenue en
bon état et être libre de trous, fissures et autres défectuosités susceptibles de
provoquer des accidents.

CHAPITRE 5
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
ENTRETIEN INTÉRIEUR
11.

ENTRETIEN INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Tout bâtiment doit être maintenu en bon état et le propriétaire ou l’occupant
doit y effectuer, au besoin, toutes les réparations nécessaires afin de le
conserver dans cet état.
12.

CAVES OU VIDE SANITAIRE

Le sol des caves ou des vides sanitaires doit être traité de manière à prévenir
l'infiltration d'eau.
13.

MURS ET PLAFOND

Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état. Les revêtements
d'enduits ou autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se détacher
doivent être réparés ou remplacés, au besoin.
14.

PLANCHERS

Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne doivent pas comporter
de trous, planches mal jointés, tordues, brisées, pourries ou de nature à être
cause de danger ou d'accident. Toute partie défectueuse doit être réparée ou
remplacée au besoin.
15.

VENTILATION DES PIÈCES HABITABLES

Une ventilation mécanique adéquate est requise pour la cuisine et les salles
de bain pourvues d'un bain ou d'une douche.
16.

ÉCLAIRAGE

Toute pièce habitable doit être équipée, en tout temps, d'un éclairage artificiel
adéquat.
17.

ÉQUIPEMENT DE BASE EN MATIÈRE DE PLOMBERIE, DE
CHAUFFAGE ET D’ÉLECTRICITÉ

Tout bâtiment principal doit être alimenté d'eau potable pourvu d'un système
de plomberie et muni de moyens de chauffage et d'éclairage.
Les appareils de plomberie, les conduites d'eau, les égouts privés, les
systèmes de chauffage, les chauffe-eaux, les circuits électriques et, en
général, tous équipements de base existants doivent être maintenus, en tout
temps, en bon état de fonctionnement.
Ces appareils doivent être réparés ou remplacés, au besoin, de façon à
assurer le confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout
danger d'incendie ou autres, de quelque nature qu'il soit.
L'évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés
d'eau froide et d'eau chaude.
18.

CHAUFFAGE

Tout bâtiment doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage central, soit
par un appareil individuel capable de maintenir une chaleur adéquate, dans
chacune des pièces habitables et dans les salles de toilette et de bain.
Toute cave ou vide sanitaire doit être chauffé adéquatement.

CHAPITRE 6
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANGEREUX
OU INSALUBRES
19.

EXIGENCES GÉNÉRALES

Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état un danger, de son insalubrité
ou pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses
occupants, ou du public en général, est impropre à l'occupation.
Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment qui
présente l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'occupation,
soit :
a) tout bâtiment qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux efforts
combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues
à la pression du vent et qui constitue de ce fait, ou pour cause de défauts
de construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public
en général;
b) tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage ou d'éclairage, d'une
source d'approvisionnement d'eau potable ou d'un équipement sanitaire
propre à assurer le confort et protéger la santé de ses occupants;
c) tout bâtiment infesté par la vermine ou les rongeurs au point de constituer
une menace pour la santé de ses occupants;
d) tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il
constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants;
e) tout bâtiment qui est laissé dans un état apparent d'abandon.
f) tout bâtiment où la présence de moisissures est constatée.
Tout bâtiment déclaré impropre à l'occupation ou aux fins pour lesquelles il est
destiné est considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent
règlement et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé,
selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou
être démoli.
CHAPITRE 6
RECOURS ET DISPOSITIONS PÉNALES
20.

POURSUITES ET PROCÉDURES

Suite à l’autorisation du conseil, le fonctionnaire désigné est autorisé à délivrer
des constats d’infraction et entreprendre les procédures pénales appropriées,
pour et au nom de la Municipalité, pour une infraction au présent règlement,
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25).
21

DISPOSITIONS PÉNALES

Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible en
outre des frais pour chaque infraction, d'une amende fixe de 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de 2 000,00
$ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité
pour une même infraction, le contrevenant est passible en outre des frais pour
chaque infraction, d'une amende fixe de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique, ou d'une amende fixe de 4 000,00 $ s'il est une personne
morale.
22.

INFRACTION CONTINUE

Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction
distincte qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions
peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.

23.

RECOURS

Outre les recours de nature pénale, la municipalité peut exercer, devant les
tribunaux de juridiction compétente, tous les recours nécessaires pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
24.

PERMIS

Lorsqu’un permis est requis pour l’exécution des travaux de mise en
conformité, ce dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux
règlements qui s’appliquent en l’espèce.
25.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

__________________________
John David McFaul
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :
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DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NO DE RÉSOLUTION :
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 – RÈGLEMENT
RELATIF À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, plus particulièrement l’article 55;
ATTENDU le pouvoir accordé aux municipalités, notamment en
vertu de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme d’adopter un
règlement afin d’établir et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à
l’entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à l’adoption
de ce règlement afin de s’assurer que les bâtiments soient bien entretenus;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1167-20 – Règlement relatif à la salubrité et
à l’entretien des bâtiments sur le territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et
est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
CONCERNANT LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1168-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement numéro 639-05 relatif aux
permis et certificats – Dispositions concernant les permis de démolition et leur
tarification » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de préciser qu’un permis de démolition ne peut être
émis qu’en conformité au règlement numéro 1166-20 régissant les demandes de
démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea et d’ajuster la tarification
applicable à une telle demande.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
CONCERNANT LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux permis et certificats portant
le numéro 639-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement numéro 1166-20 régissant
les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea nécessite
un ajustement au contenu de la demande de permis de démolition, de même qu’aux
conditions d’émission du permis de démolition;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la tarification d’un permis de
démolition et du dépôt de garantie applicable afin de tenir compte du règlement
numéro 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le deuxième paragraphe de la sous-section « 4.9.2 Contenu de la demande de
permis de démolition » de la section « 4.9 Permis de démolition » est abrogé et
remplacé par le paragraphe suivant :
Lorsqu’il s’agit d’une demande de démolition complète ou partielle d’un bâtiment
non régi par le règlement 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le
territoire de la Municipalité de Chelsea, le formulaire de demande de permis de
démolition doit être accompagné des documents suivants :
a. Un plan d'implantation indiquant les constructions existantes sur le terrain,
le puits, la fosse septique, le champ d'épuration;
b. Le numéro et copie de la licence de l’entrepreneur général tel qu’émis par
la Régie du bâtiment du Québec, lorsque la démolition n’est pas effectuée
par le propriétaire du bâtiment ou de la construction;
c. Une copie d’un certificat d’assurance responsabilité civile d’une valeur
minimale de 1 000 000 $, émis par une institution financière, lorsque la
valeur au rôle d’évaluation du bâtiment ou de la construction à démolir est
supérieure à 50 000 $;
d. Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.
ARTICLE 3
Un troisième paragraphe est ajouté à la sous-section « 4.9.2 Contenu de la
demande de permis de démolition » de la section « 4.9 Permis de démolition » et
se lira comme suit :

-1-

Lorsqu’il s’agit d’une demande de démolition complète ou partielle d’un
bâtiment régi par le règlement 1166-20 régissant les demandes de
démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea, le formulaire de
demande de permis de démolition doit être accompagné des documents
suivants :
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Un plan d'implantation indiquant les constructions existantes sur le
terrain, le puits, la fosse septique, le champ d'épuration;
Le numéro et copie de la licence de l’entrepreneur général tel qu’émis
par la Régie du bâtiment du Québec, lorsque la démolition n’est pas
effectuée par le propriétaire du bâtiment ou de la construction;
Une copie d’un certificat d’assurance responsabilité civile d’une valeur
minimale de 1 000 000 $, émis par une institution financière, lorsque la
valeur au rôle d’évaluation du bâtiment ou de la construction à démolir
est supérieure à 50 000 $;
Une preuve que le propriétaire ou son représentant autorisé a fait
parvenir par courrier recommandé ou certifié, une copie de la demande
de démolition à tous les locataires du bâtiment à démolir, le cas échéant;
La copie originale du document intitulé « Avis aux locataires – demande
de démolition » signée par tous les locataires du bâtiment visé par la
démolition, le cas échéant;
Un programme de réutilisation du sol dégagé conforme à la
réglementation en vigueur;
La valeur du programme de réutilisation du sol dégagé;
Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, fournir les
conditions de relogement des locataires;
Les frais exigibles pour le certificat d’autorisation ou le permis de
démolition;
Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.

ARTICLE 4
Le sous-paragraphe d. est ajouté au premier paragraphe de la sous-section « 4.9.3
Condition d’émission du permis de démolition » de la section « 4.9 Permis de
démolition » pour se lire comme suit :
d.

La procédure de demande de démolition a été effectuée conformément au
règlement 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire de
la Municipalité de Chelsea pour la démolition complète ou partielle d’un
bâtiment régi par ce règlement.

ARTICLE 5
Le tarif prévu pour une démolition à la section « 6.2 Permis de construction » est
abrogé et remplacé par le texte suivant :

Démolition
Démolition complète ou partielle d’un bâtiment régi par le règlement régissant les
demandes de démolition :
100,00 $ pour la demande
50,00 $ pour l’avis public
Démolition complète ou partielle d’un bâtiment non régi par le règlement régissant
les demandes de démolition :
55,00 $
ARTICLE 6
Le tableau situé après le premier paragraphe de la section « 6.4 Cautionnement de
conformité » est abrogé et remplacé par le tableau suivant :
Travaux visés
Bâtiment principal résidentiel
Nouvelle installation septique ou une source
d’alimentation en eau
Bâtiment principal non résidentiel ou mixte
Agrandissement ou addition d’un bâtiment
principal résidentiel

Cautionnement de conformité requis
2 000,00 $ pour le 1er logement + 1 000,00
$ par logement supplémentaire
500,00 $ (à l’exception des structures
construites en même temps que le bâtiment
principal qu’elles desserviront)
0,5 % X (D)
0,5 % X (D)
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Travaux visés
Agrandissement ou addition d’un bâtiment
principal commercial, industriel ou mixte
Correction ou modification à une
installation septique seulement
Fosse septique seulement
Démolition complète ou partielle d’un
bâtiment régi par le règlement régissant les
demandes de démolition
Démolition complète ou partielle d’un
bâtiment non régi par le règlement régissant
les demandes de démolition
Correction, modification, remplacement ou
construction d’une installation de
prélèvement d’eau
Branchement au système d’aqueduc et au
système d’égouts
Piscine
Travaux municipaux dans un secteur urbain
Travaux municipaux dans un secteur rural

Cautionnement de conformité requis
0,5 % X (D)
500,00 $
300,00 $
100,00 $ pour la demande
50,00 $ pour l’avis public
300,00 $
300,00 $
500,00 $
500,00 $
50 % de la valeur des travaux
50 % de la valeur des travaux

(D) Coût estimé de construction (dépôt d’une garantie financière sous forme de lettre de garantie
bancaire ou de chèque certifié acceptée, ou en argent comptant).

ARTICLE 7
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 6e jour du mois d’octobre 2020.

Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :…………………………. 6 octobre 2019
DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :………………………………………….… 6 octobre 2020
DATE DE L’ADOPTION :………………………………… …
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :…………………………... …
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :………………………………………………… …
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 639-05
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS CONCERNANT
LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux permis et certificats portant
le numéro 639-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement 1166-20 régissant les
demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea nécessite
un ajustement au contenu de la demande de permis de démolition, de même
qu’aux conditions d’émission du permis de démolition;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la tarification d’un permis de
démolition et du dépôt de garantie applicable afin de tenir compte du règlement
1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité
de Chelsea;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de Règlement numéro 1168-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats –
Dispositions concernant les permis de démolition et leur tarification », 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.

7.5) DIVERS / VARIOUS
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DEMANDE DE DÉSIGNATION DU CHEMIN RICHENS

ATTENDU QUE le propriétaire du projet Highlands à Chelsea
(Larrimac), consistant en un chemin projeté perpendiculaire à la route 105, a
soumis une demande afin de nommer le chemin « chemin Richens »;
ATTENDU QUE cette nouvelle désignation a pour but de faciliter le
repérage et les accès des lots situés sur ce chemin par les services d'urgences
(ambulanciers, pompiers, policiers), les résidants et leurs invités;
ATTENDU QUE le nom proposé n’est pas déjà présent dans la
MRC des Collines de l’Outaouais;
ATTENDU QUE ce nom est donné en mémoire de Allen Richens,
ancien conseiller municipal, membre du conseil scolaire et de la Légion et membre
fondateur du Gatineau River Yacht Club;
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 nommer le chemin projeté « chemin
Richens » 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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DEMANDE DE DÉSIGNATION DE RUELLES GRAND ISLE, HOLLAND,
CONCORD, STRATTON, FERDINAND, BARRE ET GALT

ATTENDU QUE le représentant de la Ferme Hendrick a soumis
une demande afin de nommer les ruelles du projet par les noms suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Ruelle Grand Isle
Ruelle Holland
Ruelle Concord
Ruelle Stratton
Ruelle Ferdinand
Ruelle Barre
Ruelle Galt

ATTENDU QUE ces nouvelles désignations ont pour but de faciliter
le repérage et les accès au projet de la Ferme Hendrick par les services
d'urgences (ambulanciers, pompiers, policiers), les services municipaux (ordures,
recyclage, compost), les résidents et leurs invités;
ATTENDU QUE les noms proposés ne sont pas déjà présents dans
la MRC des Collines de l’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 ruelles
Grand Isle, Holland, Concord, Stratton, Ferdinand, Barre et Galt 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.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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AUTORISATION DE PROCÉDER AUX TRAVAUX D’INSTALLATION DES
SERVICES MUNICIPAUX REQUIS POUR DESSERVIR
LE PROJET LOFT PADDEN – PHASE 2

ATTENDU QUE la compagnie 9793895 Canada inc. a déposé une
requête afin de procéder, à ses frais et en conformité avec la réglementation en
vigueur, à l’installation des services municipaux requis pour desservir le projet Loft
Padden – Phase 2;
ATTENDU QU’UNE entente devra être signée entre la Municipalité
de Chelsea et la compagnie 9793895 Canada inc. afin d’établir les lignes
directrices régissant la construction des services municipaux dans le projet;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea autorise les travaux
d’installation des services municipaux du projet Loft Padden – Phase 2, tels que
démontrés aux plans, préparés par la firme QDI, portant les numéro C-00 à C-03
du contrat 6735-002;
ATTENDU QUE les travaux municipaux seront construits au frais
de la compagnie 9793895 Canada inc. et seront conformes à tous les règlements
en vigueur de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea avise le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu’elle ne s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation
requise pour l’installation des services municipaux dans le présent projet;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea avise le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu’elle s’engage à entretenir les ouvrages de gestion
des eaux pluviales qui seront construits dans le présent projet et qui lui seront
cédés et à les inscrire à son registre d’exploitation et d’entretien;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea atteste que les réseaux
d’aqueduc et d’égouts en place sont aptes à desservir le projet mentionné cidessus et sont conformes aux divers plans directeurs d’infrastructures;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea autorise la compagnie
précitée à faire préparer, également à ses frais, les cahiers des charges et les
plans nécessaires à l’exécution des travaux dont il est fait allusion ci-dessus par
la firme d’experts-conseils QDI;
ATTENDU QUE la signature du protocole d’entente entre la
Municipalité de Chelsea et la compagnie 9793895 Canada Inc. est requise avant
l’émission du permis de construction des services municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea exige que la
compagnie, ses ayants droit et héritiers légaux cèdent à la Municipalité de
Chelsea, à titre gratuit, les services municipaux et servitudes requises dans ce
projet;

ATTENDU QUE le projet Loft Padden – Phase 2 devra se
conformer au règlement numéro 1162-20 s’intitulant : « Règlement établissant le
paiement d’une contribution de croissance pour les réseaux des eaux usées et de
l’eau potable du centre-village lors de l’émission d’un permis de construction ou
de lotissement, lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou d’occupation
pour changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de branchement aux
réseaux non prévu dans les règlements d’emprunts initiaux », les modalités de
paiement seront décrites au protocole d’entente du projet et sa signature est
requise pour émettre le permis de branchement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise les travaux d’installation des services municipaux requis
pour desservir le projet Loft Padden – Phase 2, suivant les conditions de l’entente
à être signée entre la Municipalité et la compagnie 9793895 Canada inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION DES LOTS 5 749 363,
5 749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394 (CHEMIN), 5 749 414 (BASSIN DE
RÉTENTION), 5 749 416 (PARC) – PROJET DOMAINE DE LA MONTAGNE

ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative à des travaux
municipaux signée par la compagnie 4310063 Canada Inc. – représentée par
Monsieur Jean-Pierre Poulin, et identifiée à l’entente comme étant le promoteur
en date du 30 mars 2017, le propriétaire des lots 5 749 363, 5 749 364, 5 749 365,
5 749 366, 5 749 394 (chemin), 5 749 414 (bassin de rétention), 5 749 416 (parc)
du cadastre du Québec, désire céder à la Municipalité ledit chemin, parc et bassin
de rétention;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente, le
promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de construction des chemins
du projet domiciliaire Domaine de la Montagne;
ATTENDU QUE lesdits chemins respectent les exigences
énoncées à l’article 4.5 relatives à l’acceptation des travaux soit :
-

Respect de la réglementation municipale;

-

Réception de la lettre d’acceptation provisoire par la firme
d’ingénieurs-conseils CIMA+ reçue en date du 28 septembre 2017
ayant effectuée la surveillance des travaux;

-

Réception de la lettre d’acceptation finale par la firme d’ingénieursconseils CIMA+ reçue en date du 18 août 2020 ayant effectuée la
surveillance des travaux;

ATTENDU QUE le 13 août 2020, suivant la demande du promoteur,
le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à une inspection
du site;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder au transfert des chemins (lots 5 749 363,
5 749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394) à la Municipalité;
ATTENDU QUE les lots sont décrits au plan de l’arpenteurgéomètre Hubert Carpentier, daté du 6 janvier 2016, et portant le numéro 8507 de
ses minutes;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil, sur recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service
des travaux publics et des infrastructures, autorise l’acceptation finale du projet
domiciliaire Domaine de la Montagne, constituant l’emprise des chemins (lots
5 749 363, 5 749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394), l’emprise du bassin de
rétention (lot 5 749 414) et l’emprise du parc (5 749 416).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Megan
Throop, Notaire, à préparer tous les documents nécessaires à la cession desdits
chemins, du bassin de rétention, du parc et de toutes servitudes requises au
drainage du projet.

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, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE

Session ordinaire du 6 octobre 2020 / October 6, 2020, ordinary sitting

REMERCIEMENTS POUR UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF DES
LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE Monsieur Richard Wagner est membre du comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
(CCLSCVC) depuis mai 2019;
ATTENDU QUE Monsieur Wagner a présenté sa démission au
CCLSCVC le 30 juillet dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’accepter la démission de Monsieur Wagner.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Monsieur Wagner pour son implication et sa précieuse
collaboration au sein de ce comité, et lui mentionner que ce sont les résidents
tels que Monsieur Wagner qui permettent à notre communauté à s’épanouir.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF DES
LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) qui a pour mandat de maintenir
la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations actuelles
que pour celles à venir, grâce à des services et des activités communautaires,
culturelles et récréatives;
ATTENDU QUE le CCLSCVC effectue des recommandations au
Conseil municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, sports, culture
et vie communautaire.
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Madame Christine Butt, résidente de Chelsea, a
indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Madame Butt, le Directeur du service des loisirs, du sport et
de la vie communautaire ainsi que le président du CCLSCCC, Monsieur Pierre
Guénard, Conseiller du district 2, recommandent la nomination de Madame Butt;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Madame Christine Butt soit nommée à titre de membre votant du comité des
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire.
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.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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PROCLAMATION DE LA
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec
déclare la semaine du 4 au 10 octobre 2020, la Semaine de la prévention des
incendies;
ATTENDU QUE le thème de la Semaine de la prévention des
incendies est « Le premier responsable c’est toi! »;
ATTENDU QUE durant la Semaine de prévention des incendies,
les services d’incendies du pays renseignent le grand public sur les dangers du
feu et la bonne manière de se protéger contre l’incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de proclamer la semaine du 4 au 10 octobre 2020 « Semaine de la prévention
des incendies » dans 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.
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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.

