Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary 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 extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procès-verbal
de la session ordinaire du 4 décembre 2018 soit et est par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 4 DÉCEMBRE 2018

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 4 décembre 2018 à 19 h, à la salle du conseil
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire, Jean-Paul Leduc et Robin McNeill
sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE Madame Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim.

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

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.

VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.

419-18
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Robin McNeill et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
5 k) Dépôt d’un document préparé par un citoyen sur les coûts pour convertir
le corridor ferroviaire en sentier communautaire, accompagné d’un CD
Retirer :
5 b)

États financiers – octobre 2018

6.1 n) Adoption du règlement numéro 1104-18 - Règlement relatif à la collecte
et au traitement des matières résiduelles (règlement remplaçant le
règlement numéro 1061-18
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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420-18
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Robin McNeill et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 6 novembre 2018 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 19 OCTOBRE AU
19 NOVEMBRE 2018 AU MONTANT DE 863 982,57$
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 3
OCTOBRE 2018 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LA COTE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 25 OCTOBRE 2018
ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LA COTE 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 27 SEPTEMBRE 2018 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE DE
CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LA GOUVERNANCE DU 19 JUIN 2018 ET QUE CE
DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA
COTE DE CLASSIFICATION 114.218
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU GROUPE DE
TRAVAIL SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 10 ET 24
OCTOBRE 2018 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE DE CLASSIFICATION 114.219
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
9 OCTOBRE 2018 (AJOURNÉE AU 12 OCTOBRE) ET QUE CE DOCUMENT
SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE DE
CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL
DÉPÔT D’UN DOCUMENT PRÉPARÉ PAR UN CITOYEN SUR LES COÛTS
POUR CONVERTIR LE CORRIDOR FERROVIAIRE EN SENTIER
COMMUNAUTAIRE, ACCOMPAGNÉ D’UN CD
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421-18
AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES AU CONSORTIUM AQUASPHERA - KIJE SIPI
POUR L’ÉTUDE DES PONCEAUX ET L’ÉTABLISSEMENT
D’UN PLAN DE DRAINAGE POUR L’AMÉNAGEMENT
DU SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 193-18, le conseil a
octroyé un contrat au Consortium Aquasphera – Kije Sipi au montant de
85 081,50 $, incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie
pour l’étude des ponceaux et l’établissement d’un plan de drainage pour
l’aménagement du sentier communautaire;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 23 259,44 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour des services professionnels d’ingénierie
supplémentaires;
ATTENDU QU’À la suite d’une révision de l’inventaire des
ponceaux, le contrat initial et les mandats supplémentaires ont servi à l’analyse
hydrique de 79 ponceaux sur le sentier communautaire et non 81 comme le
stipulait la résolution numéro 393-18;
ATTENDU QU’À la suite des visites effectuées le long du sentier,
le Consortium Aquasphera – Kije Sipi a répertorié sept (7) nouveaux ponceaux;
ATTENDU QUE le Consortium Aquasphera – Kije Sipi a soumis
un prix au montant de 11 378,96 $, incluant les taxes, pour l’analyse hydrique
de ces sept (7) ponceaux;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces services professionnels supplémentaires;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
supplémentaires seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
les services professionnels supplémentaires au Consortium Aquasphera – Kije
Sipi pour l’analyse hydrique de sept (7) nouveaux ponceaux sur le sentier
communautaire au montant de 11 378,96 $, 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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422-18
PAIEMENT DE LA RÉCLAMATION DE PRONEX EXCAVATION INC. POUR
LE PROJET D’INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR
CENTRE-VILLAGE – LOT #3 (TRAVAUX DE VOIRIE)
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 198-15, le conseil a
octroyé un contrat à Pronex Excavation Inc. au montant de 4 923 296,03 $,
incluant les taxes, pour la construction des conduites et la reconstruction de la
chaussée sur le chemin Old Chelsea et le chemin Padden;
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 262-16, le conseil a
autorisé le report des travaux prévus en 2015 en 2016 ainsi que la prolongation
du délai des travaux de neuf (9) semaines pour le projet d’infrastructures pour
le secteur Centre-Village – Lot #3;
ATTENDU QUE certains travaux supplémentaires ont aussi
causé des délais additionnels qui justifient également l’augmentation des coûts
pour l’organisation et le maintien du chantier pendant ce délai;
ATTENDU QUE la compagnie Pronex Excavation Inc. a
présenté, le 3 juillet 2017, une réclamation au montant de 178 016,49 $, incluant
les taxes, pour les coûts supplémentaires engendrés par ces délais;
ATTENDU QUE la firme CIMA+ s.e.n.c. a procédé à l’analyse de
la réclamation et recommande de payer un montant de 113 157,25 $, incluant
les taxes;
ATTENDU QUE le montant de cette réclamation sera partagé
entre la Municipalité et le ministère des Transports du Québec selon un
pourcentage à confirmer;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil autorise
le paiement de la réclamation à Pronex Excavation Inc. au montant de
113 157,25 $, incluant les taxes, pour les coûts supplémentaires engendrés par
les délais des travaux pour le projet d’infrastructures pour le secteur centrevillage – Lot #3.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
•
•
•
•

54-135-90-002 (À recevoir – MTQ)
23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées no 823), règlement d’emprunt
no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées no 824), règlement d’emprunt
no 824-12
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable no 825), règlement d’emprunt
no 825-12

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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423-18
ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN
CUL-DE-SAC SUR LE CHEMIN BOISÉ
ATTENDU QU’À la suite de l’adoption de la résolution numéro
423-16, la vente du lot numéro 3 265 111 (nouveau lot non-officiel 6 289 100),
d’une superficie de 1 656,0 m2, aux propriétaires du lot numéro 3 030 991
(nouveau lot non-officiel 6 289 098) a été approuvée, mais n’a pas encore été
réalisée;
ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter de cette vente pour
acquérir suffisamment de terrain pour éventuellement aménager un cul-de-sac
en forme de T à la fin du chemin Boisé;
ATTENDU QU’AFIN de procéder à cet aménagement, la
Municipalité doit procéder à des échanges de terrains de même superficie avec
les propriétaires riverains comme suit :
 Acquisition du lot numéro 6 289 099 (lot non-officiel,
anciennement lot 3 030 991 ptie) par la Municipalité en
contrepartie de 20,0 m2 supplémentaire du lot 6 289 100 (lot
non-officiel, anciennement lot 3 265 111) qui sera transféré
aux propriétaires du lot numéro 6 289 098 (lot non-officiel,
anciennement lot 3 030 991);
 Acquisition du lot numéro 6 289 104 (lot non-officiel,
anciennement lot 3 030 972 ptie) par la Municipalité
appartenant aux propriétaires du lot numéro 6 289 105 (lot
non-officiel, anciennement lot 3 030 972 ptie) en contrepartie,
la Municipalité cède le lot numéro 6 289 103 (lot non-officiel,
anciennement lot 3 030 971 ptie) aux propriétaires du lot
numéro 6 289 105 (lot non-officiel, anciennement lot
3 030 972);
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu :
QUE le conseil autorise l’échange des lots entre la Municipalité
et les propriétaires du lot numéro 6 289 098 (non-officiel), à la
condition suivante :


Obtention d’une servitude d’empiètement du remblai en
faveur de la Municipalité.

QUE le conseil autorise l’échange des lots entre la Municipalité
et les propriétaires du lot numéro 6 289 105 (non-officiel) aux
conditions suivantes:
 Mise en place de roches pour protéger les arbres près de
l’entrée;
 Reboisement de l’ancienne entrée;
 Mise en place d’un ponceau à l’entrée (déjà réalisé);
 Déneigement selon la procédure actuelle;
 Obtention d’une servitude d’empiètement du remblai en
faveur de la Municipalité.
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423-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Me Megan Throop, notaire,
soit mandatée pour préparer tous les documents requis pour ce dossier.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE tous les frais professionnels
seront à la charge de la Municipalité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-412 (Honoraires
professionnels – services juridiques).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

424-18
MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
POUR L’ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE
POUR L’ANNÉE 2019
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2019;
ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal :
 permet à une organisation municipale de conclure avec
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel;
 précise que les règles d’adjudication des contrats par une
municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
 précise que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes
de regroupement adoptée par le conseil d’administration de
l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée
annuellement sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités
nécessaires pour ses activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu :
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abatpoussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités
de la Municipalité pour l’année 2019;
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424-18 (suite)
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse
des soumissions déposées; de ce fait, la Municipalité accepte que
le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse
comparative des produits définis au document d’appel d’offres;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

425-18
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE REFROIDISSEURS
D’EAU SANS BOUTEILLE
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès du fournisseur Eastern
Ontario Water Technology Ltd (Culligan) pour la location de sept (7)
refroidisseurs d’eau sans bouteille pour les bâtiments municipaux pour une
période de deux (2) ans;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, la soumission
suivante a été reçue :
SOUMISSIONNAIRES
Eastern Water Technology Ltd (Culligan)

PRIX (taxes incluses)
6 181,06 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Eastern Water
Technology Ltd (Culligan) est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
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425-18 (suite)
ATTENDU QUE le coût de location mensuel de sept (7)
refroidisseurs d’eau sans bouteille sera remboursé par le budget de
fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie le
contrat pour la location de sept (7) refroidisseurs d’eau sans bouteille pour une
période de deux (2) ans au montant de 6 181,06 $, incluant les taxes, à Eastern
Water Technology Ltd (Culligan).
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 et
seront budgétés annuellement par la suite :
•
•
•

02-130-00-517 (Location – Ameublement et équipement bureau), pour
l’hôtel de ville
02-220-00-517 (Location – Ameublement et équipement bureau), pour
les casernes
02-701-20-517 (Location – Ameublement et équipement bureau), pour
le centre communautaire Hollow Glen

Le conseiller Simon Joubarne demande le vote :
POUR :
− Kay Kerman
− Pierre Guénard
− Greg McGuire
− Jean-Paul Leduc
− Robin McNeill

CONTRE :
- Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

426-18
ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR
EXPROPRIATION FAMILLE MEREDITH
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a procédé à la
construction d’usines de traitement des eaux usées et d’eau potable sur le
chemin Hudson pour desservir le centre-village en 2015;
ATTENDU QUE la Municipalité a entrepris des démarches pour
acquérir la propriété visée de la Famille Meredith, et ce, en 2012;
ATTENDU QU’UN avis d’expropriation a été publié au bureau de
la publicité des droits de Gatineau le 22 octobre 2013 et un avis de transfert de
propriété a été enregistré audit bureau le 28 mai 2014;
ATTENDU QUE des rapports d’évaluation ont été produits en
cours de route afin de déterminer la valeur marchande;
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426-18 (suite)
ATTENDU QUE les parties n’ont pu s’entendre au fil des années
sur la valeur;
ATTENDU QUE plusieurs rencontres ont eu lieu entre les
évaluateurs, les avocats et la Municipalité;
ATTENDU QU’initialement, la somme demandée était de l’ordre
de 310 061,57 $;
ATTENDU QUE dans l’état actuel, la Famille Meredith serait
prête à accepter la somme totale de 168 645,11 $;
ATTENDU QU’UN montant de 43 400,00 $ a déjà été versé à
titre d’indemnité provisionnelle afin de respecter la Loi sur l’expropriation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le conseil accepte
le règlement hors cour dans le dossier de la Famille Meredith pour la propriété
située sur le chemin Hudson pour la somme finale totale de 125 245,11 $,
payable comme suit :
•
•

à la Famillle Meredith la somme de 112 220,29 $;
les frais de comparution et autres frais seront acquittés par
la Municipalité directement aux instances concernées pour la
somme de 13 024,82 $.

Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser Me Nério De Candido,
avocat, à préparer les documents légaux à cet égard.
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 seront pris à même les postes budgétaires suivants :
23-050-31-721 (Infrastructures-Eaux usées, règlement d’emprunt 823-12)
23-050-41-721 (Infrastructures-Eaux usées, règlement d’emprunt 824-12)
23-050-12-721 (Infrastructures-Eau potable, règlement d’emprunt 825-12)
23-050-21-721 (Infrastructures-Eau potable, règlement d’emprunt 835-12)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

427-18
MODIFICATION DES DATES ET DU NOMBRE DE VERSEMENTS
DES TAXES À COMPTER DE 2019
ATTENDU QUE le rôle du conseil municipal est de s’assurer que les
services offerts répondent aux besoins de la communauté, dans l’intérêt de ses
citoyennes et citoyens;
ATTENDU QUE le conseil municipal doit également assurer
l’équilibre financier de la Municipalité, en assumant les droits et devoirs dévolus par
les lois en vigueur, notamment le Code municipal du Québec, la Loi sur la fiscalité
municipale, pour n’en nommer que quelques-unes;

SESSION ORDINAIRE – 4 DÉCEMBRE 2018

427-18 (suite)
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-21), la Municipalité peut fixer le nombre de versements
supérieur à ceux que peut faire le débiteur de la taxe foncière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea veut diminuer le nombre
de versements de six (6) à quatre (4) coupons en 2019;
ATTENDU QUE la date ultime où peut être fait le versement unique
ou le premier versement des taxes municipales est le trentième (30e) jour qui suit la
date de facture du compte;
ATTENDU QUE les versements subséquents doivent être effectués
dans les délais suivants :
2e versement – 60 jours après l’échéance du premier
3e versement – 60 jours après l’échéance du deuxième
4e versement – 60 jours après l’échéance du troisième
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg McGuire,
appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu de modifier le nombre de coupons
de taxes de six (6) à quatre (4) à compter de 2019 et selon les délais identifiés ciavant.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
La conseillère Kay Kerman demande le vote :
POUR :
−
Simon Joubarne
− Pierre Guénard
− Greg McGuire
− Jean-Paul Leduc
− Robin McNeill

CONTRE :
- Kay Kerman

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

428-18
CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SERVICES
DE SANTÉ À CHELSEA (CCSSC)
ATTENDU QU’UN groupe de travail a été mis en place en mars
2018 par le biais de la résolution 83-18 afin d’établir et documenter les besoins
en soins et services de santé à Chelsea;
ATTENDU QUE le groupe s’est réuni à plusieurs reprises et a
entrepris plusieurs démarches auprès de professionnels, organismes et
intervenants afin de proposer un plan d’action visant à favoriser un
accroissement des services de santé à Chelsea;
ATTENDU QUE des commentaires ont été recueillis des
citoyennes et citoyens de Chelsea par le biais d’un questionnaire distribué à
tous;
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428-18 (suite)
ATTENDU QUE le conseil souhaite être en mesure de répondre
aux besoins en santé de ses citoyennes et citoyens;
ATTENDU QUE le groupe de travail sur les services de santé à
Chelsea a déposé son rapport final lors de la session du 4 décembre 2018,
lequel fait un bilan détaillé des réalisations du groupe durant son mandat et
propose des recommandations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que soit formé le
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea (CCSSC) afin d’établir un
plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations du groupe dans le but
de rehausser les services de santé pour les citoyennes et citoyens de Chelsea.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU de nommer comme membres sur
ce comité pour un terme de deux ans, les deux conseillers suivants :
•
•

Greg McGuire
Pierre Guénard

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la composition, les pouvoirs, les
devoirs et les règles de régie interne dudit comité seront établis par règlement.
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

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement intitulé,
« Règlement numéro 1112-18 concernant l’établissement du comité consultatif
sur les services de santé à Chelsea » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de mettre en place un comité visant à rehausser les
soins et services de santé à Chelsea et d’établir la composition, les pouvoirs, les
devoirs et les règles de régie interne dudit comité.

_____________________________
Greg McGuire
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1107-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1107-18 intitulé, « Règlement sur la gestion contractuelle » sera
présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est d’adopter un règlement sur la gestion contractuelle
conformément aux modifications apportées à l’article 938.1.2 du Code
municipal du Québec.

_____________________________
Greg McGuire
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1108-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET LA
TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2019
Le conseiller Pierre Guénard présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1108-18 intitulé « Règlement établissant les taux de taxe foncière et la
tarification des divers services pour l’exercice financier 2019 » sera présenté
pour adoption.
Le but de ce règlement est de fixer les modalités à l’égard des taux de taxe
foncière et de la tarification de divers services pour 2019.

_____________________________
Pierre Guénard

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION ET DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET DU RÉSEAU
D’ÉGOUTS ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LES SECTEURS
CENTRE-VILLAGE ET MILL
Le conseiller Pierre Guénard présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1110-18 intitulé, « Règlement pour l’entretien et l’opération du réseau
de distribution et de traitement de l’eau potable et du réseau d’égouts et de
traitement des eaux usées pour les secteurs Centre-Village et Mill » sera
présenté pour adoption.
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PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18 ET AVIS DE MOTION (suite)

Le but de ce règlement est de modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles et modifier l’étendue du territoire visé.

_____________________________
Pierre Guénard

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU
D’ÉGOUTS ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR
LE SECTEUR FARM POINT
Le conseiller Jean-Paul Leduc présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1111-18 intitulé, « Règlement pour l’entretien et l’opération du réseau
d’égouts et de traitement des eaux usées pour le secteur Farm Point » sera
présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles.

_____________________________
Jean-Paul Leduc

429-18
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L’AGENCE MUNICIPALE DE
FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D’URGENCE
9-1-1 DU QUÉBEC EN VERTU DU PROGRAMME « SOUTIEN DES
ACTIONS DE PRÉPARATION AUX SINISTRES, DONT LES MESURES
AFIN DE RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES
D’ALERTE ET DE MOBILISATION ET LES MOYENS DE SECOURS
MINIMAUX POUR PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES
BIENS EN CAS DE SINISTRE - VOLET 1 »
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
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429-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu :
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500,00 $,
dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule
et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour
en faire partie intégrante qui totalisent 5 400,00 $ et confirme que
la contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins
900,00 $;
QUE la Municipalité autorise Mme Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim, à signer pour et en son nom le formulaire de
demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il
contient sont exacts.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les fonds nécessaires pour
ce projet seront budgétés en 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

430-18
MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE
L’ONTARIO
ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario a décidé de couper
dans les services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant
le Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet
d’université francophone;
ATTENDU QUE l’Assemblée de la francophonie ontarienne
s’oppose aux décisions du gouvernement de l’Ontario;
ATTENDU QUE les maires et les conseillers réunis au sein de
l’Association française des municipalités de l’Ontario désirent se joindre au
mouvement et demander au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa
décision;
ATTENDU QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante
l’annonce faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un
adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau;
ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les
francophones de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la
province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs;
ATTENDU QUE le premier ministre du Québec François Legault
a entrepris une démarche auprès du premier ministre de l’Ontario;

SESSION ORDINAIRE – 4 DÉCEMBRE 2018

430-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu :
•

QUE la Municipalité de Chelsea demande au premier
ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant
le Commissariat qu’il a aboli et en assurant la réalisation du
projet d’université francophone en Ontario;

•

QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des
conseils municipaux francophones de l’Ontario;

•

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et
du Québec de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte
que le gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière;

•

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et
du Québec de soutenir concrètement les communautés
francophones de l’Ontario;

•

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier
ministre de l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires
francophones de l’Ontario, au premier ministre du Canada, au
premier ministre du Québec, à l’Association française des
municipalités de l’Ontario, à la Fédération québécoise des
municipalités et à l’Union des municipalités du Québec.

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

431-18
AUTORISATION D’ENTÉRINER LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE ENTRE
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA ET LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA –
PÉRIODE DU 16 FÉVRIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2022
ATTENDU QU’UNE entente de principe est intervenue avec le
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur les termes de
la nouvelle entente et que celle-ci a été acceptée lors de l’Assemblée générale
des employé(e)s le 14 novembre 2018;
ATTENDU QU’IL est dans l’intérêt de la Municipalité de conclure
cette entente jusqu’au 31 décembre 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le conseil, sur
recommandation de la Directrice générale par intérim, entérine l’entente de
principe selon les conditions négociées et entendues entre les parties, couvrant
la période du 17 février 2018 au 31 décembre 2022.
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431-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise Madame
Caryl Green, Mairesse et Mme Céline Gauthier, Directrice générale par intérim,
ou leurs remplaçants, à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente
et tous les documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds seront pris à même les postes salariaux du budget de fonctionnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

432-18
CONFIRMATION D’UN EMPLOYÉ À TITRE D’OPÉRATEUR-CHAUFFEUR
CLASSE A
ATTENDU QUE Monsieur Derek Kidder occupait le poste
d’opérateur chauffeur classe B depuis le 2 mai 2016;
ATTENDU QUE Monsieur Kidder occupe le poste d’opérateur
chauffeur classe A en remplacement depuis le 25 juillet 2016;
ATTENDU QUE Monsieur Kidder a eu sa permanence le
5 décembre 2016 comme opérateur-chauffeur classe B;
ATTENDU QU’aucune résolution officialisant sa nomination au
poste d’opérateur-chauffeur classe A n’a été déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Monsieur Derek
Kidder soit reconnu comme opérateur-chauffeur classe A et rémunéré selon la
grille salariale des employés cols bleus.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

433-18
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE
EN DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES
ATTENDU QUE la Municipalité a besoin de poursuivre le
déclassement des archives, afin d’assurer le bon maintien des archives de la
Municipalité;
ATTENDU QUE le contrat de Madame Annick Chauve se termine
le 31 décembre 2018;
ATTENDU QU’IL y a lieu de renouveler le contrat au taux horaire
de 30,00 $;
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433-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu de renouveler le
contrat de service en déclassement des archives, avec Madame Annick Chauve
jusqu’au 31 décembre 2019, au taux horaire de 30,00 $, pour une dépense nette
maximum de 24 000,00 $.
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 02-140-00-419
(Honoraires prof. – Service archives).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

434-18
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
81, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 277 797 (non officiel) 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, (« Quartier Meredith (bâtiment de 8 logements), conception
d’implantation, dossier ALA0104, révision 01, 23/09/2018 », élévations « Plan 8
logis_30 oct 2018 ») afin de permettre la construction d’une habitation
multilogement de huit (8) logements, incluant :
•
•

•
•

une allée d'accès et un stationnement partagés avec le
bâtiment voisin au 85 chemin du Relais, qui permet de réduire
la superficie asphaltée sur les deux lots;
il n’y a en effet que quatre (4) cases de stationnement de
surface dédiées aux visiteurs par bâtiment, puisque le
stationnement principal est à l’intérieur et occupe le rez-dechaussée du bâtiment;
le bâtiment est également placé près du chemin du Relais, ce
qui permet de cacher le stationnement à l’arrière loin de la
vue des passants;
plusieurs arbres sont plantés dans la cour avant, latérales et
arrière;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 7 novembre 2018, et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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434-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20079 relatif au lot
6 277 797 (non officiel) au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 81, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au
règlement portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

435-18
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
85, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 274 713 (non officiel) au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 85, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(« Quartier Meredith (bâtiment de 8 logements), conception d’implantation, dossier
ALA0104, révision 01, 23/09/2018 », élévations « Plan 8 logis_30 oct 2018 ») afin
de permettre la construction d’une habitation multilogement de huit (8) logements,
incluant :
•
•

•
•

une allée d'accès et stationnement partagés avec le bâtiment
voisin au 81 chemin du Relais, qui permet de réduire la superficie
asphaltée sur les deux lots;
il n’y a en effet que quatre (4) cases de stationnement de surface
dédiées aux visiteurs par bâtiment, puisque le stationnement
principal est à l’intérieur et occupe le rez-de-chaussée du
bâtiment;
le bâtiment est également placé près du chemin du Relais, ce
qui permet de cacher le stationnement à l’arrière loin de la vue
des passants;
plusieurs arbres sont plantés dans la cour avant, latérales et
arrière;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant à
ce plan lors de sa réunion du 7 novembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule ci-devant
soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20080 relatif au lot
6 274 713 (non officiel) au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 85, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au
règlement portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
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435-18 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

436-18
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
184, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 601 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
184, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (plan
préparé par Monsieur Mathieu Fournier, identifié par le numéro 607 de ses
minutes, daté 1/11/2018 et élévations « PlanImage, Plans préliminaires, DT18106 ») afin de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée
personnalisée, avec un revêtement de bois Maibec ou de Canexel, de la pierre
(Permacon), un revêtement en acier pour la toiture et des débords de toit
minimaliste, ainsi qu’un patio en arrière construit en béton;
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 7 novembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20081 relatif au lot
6 193 601 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
184, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Simon Joubarne demande le vote :
POUR :
− Simon Joubarne
− Kay Kerman
− Greg McGuire

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
- Caryl Green
- Pierre Guénard
- Jean-Paul Leduc
- Robin McNeill
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436-18 (suite)
Le conseiller Pierre Guénard propose l’ajout de la condition suivante et
demande le vote :
QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2018-20081 soit approuvé à la condition qu’un petit toit soit construit
sur la façade arrière, le tout selon l’élévation arrière du plan préparé
par PlanImage soumis le 28 novembre 2018 portant le numéro DT8106, référence #21008.
POUR :
− Pierre Guénard
− Kay Kerman
− Greg McGuire
− Jean-Paul Leduc
− Robin McNeill
− Simon Joubarne

CONTRE :

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

437-18
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 3 031 519 AU CADASTRE DU
QUÉBEC (EN BORDURE DE LA ROUTE 105)
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 519 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
en bordure de la route 105, a effectué une demande d’approbation d’un avantprojet de lotissement afin de permettre la création de trois (3) lots résidentiels à
bâtir, et ce, tel que démontré sur le plan cadastral préliminaire préparé le 16 mai
2018, par Monsieur Jacques Bérubé, arpenteur-géomètre, dossier numéro
18-JB2348;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 7 novembre 2018, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
ATTENDU QU’UNE contribution monétaire à l’égard des
dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels a déjà été
payée en 1981 dans le cadre d’une opération cadastrale précédente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve la
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement afin de permettre la
création de trois (3) lots résidentiels à bâtir, et ce, tel que démontré sur le plan
cadastral préliminaire préparé le 16 mai 2018, par Monsieur Jacques Bérubé,
arpenteur-géomètre, dossier numéro 18-JB2348, et ce, conformément aux
dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05
relatif aux permis et certificats.
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437-18 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

438-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 725-08 SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES
TRAVAUX MUNICIPAUX – DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS RELATIFS AUX TRAVAUX
ATTENDU QUE le règlement numéro 725-08 sur les ententes
relatives à des travaux municipaux a été adopté le 12 janvier 2009;
ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté le 20 mai 2016, et qu’il a depuis été
amendé à plusieurs reprises;
ATTENDU QUE certaines dispositions du règlement numéro 725-08
sur les ententes relatives à des travaux municipaux doivent être actualisées en
concordance avec la version en vigueur du règlement numéro 949-15 relatif à la
mise en place de travaux municipaux et pour se conformer aux réalités
d’aujourd’hui;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier l’établissement
des coûts relatifs aux travaux municipaux et uniformiser la terminologie employée
dans les deux règlements;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance extraordinaire du conseil du 22 octobre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 1103-18 a été adopté
lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 22 octobre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été tenue
le 27 novembre 2018 conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Règlement numéro
1103-18 modifiant le règlement numéro 725-08 sur les ententes relatives à des
travaux municipaux – Dispositions relatives à l’établissement des coûts relatifs aux
travaux », soit et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 4 DÉCEMBRE 2018

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1106-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME SEPTIQUE OU D’UN PUITS EN
BORDURE D’UN MILIEU HUMIDE
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement intitulé,
« Règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant l’implantation d’un système
septique ou d’un puits en bordure d’un milieu humide » sera présenté pour
adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 pour y ajouter
une exception permettant d’autoriser les systèmes septiques et puits en bordure
des milieux humides, en conformité avec les dispositions du Règlement
Provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r. 22) en vigueur.

_____________________________
Greg McGuire

439-18
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1106-18 MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 63605 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME
SEPTIQUE OU D’UN PUITS EN BORDURE D’UN MILIEU HUMIDE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute
construction, installation, aménagement ou clôture dans une marge de
protection de 30 mètres en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un
système septique et d’un puits est déterminé par un expert selon les critères de
conformité du règlement provincial Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées établies en concordance avec la Loi sur
la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées autorise l’installation d’un système
septique et d’un puits en bordure d’un milieu humide, si nécessaire;
ATTENDU QU’IL arrive parfois que le seul endroit identifié par
l’expert comme propice à l’installation d’un système septique ou d’un puits sur
un lot vacant à développer soit en bordure d’un milieu humide;
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439-18 (suite)

ATTENDU QUE dans un tel exemple le lot pourrait être
développé en toute conformité selon le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, mais serait impossible à
développer en conformité avec le règlement de zonage 636-05;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 va donc à
l’encontre du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN règlement municipal ne devrait pas aller à
l’encontre d’un règlement provincial sur le même objet, car cela expose la
Municipalité à des risques de poursuites judiciaires;
ATTENDU QUE le conseil souhaite ajouter une exception au
règlement de zonage numéro 636-05 pour autoriser les systèmes septiques et
puits en bordure des milieux humides, en conformité avec le Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant l’implantation d’un système
septique ou d’un puits en bordure d’un milieu humide », soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS –
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAILLE DES FOSSES SEPTIQUES
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement intitulé,
« Règlement numéro 1109-18 modifiant certaines dispositions du règlement
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions relatives à la taille
des fosses septiques » sera présenté pour adoption.
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PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18 ET AVIS DE MOTION (suite)

L’objectif est de modifier le règlement numéro 639-05 relatif à l’émission des
permis et certificat en retirant une exigence concernant la taille des fosses
septiques pour être en conformité avec le Règlement Provincial sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur.

_____________________________
Greg McGuire

440-18
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18 MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 639-05 RELATIF
AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
TAILLE DES FOSSES SEPTIQUES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement relatif aux permis et certificats afin d'établir les modalités
administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par
les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 relatif aux permis
et certificats a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de retirer une exigence
du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats concernant la taille
des fosses septiques pour être en conformité avec le Règlement Provincial
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en
vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1109-18 modifiant certaines dispositions du règlement
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions relatives à la taille
des fosses septiques », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1105-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE
CHEMIN DE LA MONTAGNE
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de motion
que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le numéro
1105-18 intitulé, « Règlement modifiant la vitesse sur le chemin de la Montagne »
sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 60 km/h.

_____________________________
Greg McGuire
Le conseiller Simon Joubarne propose de retirer l’item 8 a) « Présentation du
projet de règlement 1105-18 et avis de motion – Règlement modifiant la limite
de vitesse sur le chemin de la Montagne » et demande le vote :
POUR :
− Simon Joubarne

CONTRE :
- Kay Kerman
- Pierre Guénard
- Jean-Paul Leduc
- Greg McGuire
- Robin McNeill

LA PROPOSITION EST REJETÉE
441-18
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 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, lequel a été remplacé par le règlement 1045-17;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire 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 Heidi Creamer, résidente de Chelsea,
a montré de l’intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
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441-18 (suite)
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Madame Creamer, le directeur du Service des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire, Monsieur Ronald Rojas, ainsi
que le président du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la
vie communautaire, Monsieur Pierre Guénard, conseiller du district 2,
recommandent la nomination de Madame Creamer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que Madame Heidi
Creamer soit nommée à titre de membre votant du comité 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

442-18
DÉPART DE POMPIERS
ATTENDU QUE Taylor Gallagher-Lukkarila a annoncé qu’elle
quittait le Service de sécurité incendie après un peu plus de 5 années de loyaux
services, et ce, à compter du 1er janvier 2018;
ATTENDU QUE Mireille Brosseau a annoncé qu’elle quittait le
Service de sécurité incendie après un peu plus de 5 années de loyaux services,
et ce, à compter du 1er juin 2018;
ATTENDU QUE Samuel Seymour a annoncé qu’il quittait le
Service de sécurité incendie après un peu plus de 16 années de loyaux services,
et ce, à compter du 1er juin 2018;
ATTENDU QU’ILS furent appréciés de leurs collègues et que
nous désirons les remercier pour leurs années de service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
accepte la démission de Taylor Gallagher-Lukkarila, Mireille Brosseau et
Samuel Seymour et les remercie sincèrement pour les années au service de la
communauté 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 documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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443-18
EMBAUCHE – POMPIERS À TEMPS PARTIEL
ATTENDU QU’IL y avait lieu de procéder à l’embauche de nouveaux
pompiers à temps partiel afin de répondre aux appels d’urgence et au programme
de prévention;
ATTENDU QU’IL y avait lieu de remplacer les pompiers qui ont quitté
le Service de sécurité incendie et nous permettre également d’atteindre certains
objectifs du schéma de couverture de risque en matière d’incendie;
ATTENDU QUE les candidats ont réussis un examen physique, de
même qu’un examen écrit et ont bien performé lors d’une entrevue;
ATTENDU QUE les candidats ont terminé la période de probation
d’un an;
ATTENDU QU’ILS ont reçus une évaluation favorable de l’ancien
Directeur du Service de sécurité incendie, Monsieur André Hamelin, qui a quitté
pour la retraite le 25 mai dernier;
ATTENDU QUE le nouveau Directeur, Monsieur Charles Ethier,
approuve la recommandation de Monsieur Hamelin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que sur la
recommandation de M. Ethier, le conseil confirme l’embauche des personnes
suivantes, à titre de pompier à temps partiel, et ce, à compter des dates suivantes :
Antoine am Rhyn (1er avril 2018)
Jean-Yves Dionne (2 avril 2018)
Jessy Lirette-Massé (3 avril 2018)
Gabriel Houde-Brisson (4 avril 2018)
Dominic Morin (5 avril 2018)

Pier-Olivier Gingras (6 avril 2018)
Dominique Dagenais (7 avril 2018)
Simon St-Jacques (8 avril 2018)
Mathieu Grenier (9 avril 2018)
Stéphan Tremblay (10 avril 2018)

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

444-18
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robin McNeill, appuyé par le
conseiller Greg McGuire et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1113-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

La conseillère / le conseiller
présente le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce conseil, le
règlement portant le numéro 1113-19 intitulé « Règlement relatif à la rémunération
des membres du conseil de la Municipalité de Chelsea » sera présenté pour
adoption.
Le but de ce règlement est de modifier la rémunération des membres du conseil
en tenant compte des modifications législatives apportées à la Loi sur le traitement
des élus municipaux.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1113-19

RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux
(RLRQ, chapitre T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de
fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE des modifications législatives ont été apportées à
la Loi sur le traitement des élus municipaux;
ATTENDU QUE les allocations de dépenses seront dorénavant
imposables par le gouvernement du Canada et ce, à compter du 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est déjà régie par un
règlement sur le traitement des élus municipaux et que le conseil désire modifier
la rémunération des élus afin que ces derniers ne soient pas pénalisés à la suite
de ces modifications;
ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été
donné le 18 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : EXERCICE FINANCIER 2019 ET SUIVANTS
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et
pour chaque conseiller de la Municipalité, le tout pour l'exercice financier 2019 et
suivants.
ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DE BASE
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 29 880,00 $ et celle de
chaque conseiller est fixée à 9 960,00 $.
ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes
particuliers ci-après décrits, selon les modalités indiquées :
5.1

Maire : 485,00 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de calendrier
pendant lequel le maire occupe le poste de président du conseil et de
représentant du conseil municipal au conseil de la MRC des Collines-del’Outaouais;

5.2

Maire suppléant : 245,00 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de
calendrier pendant lequel l'élu occupe ce poste;

5.3

Président et/ou membre d’un comité ou groupe de travail reconnu par le
conseil par résolution : 100,00 $ par mois de calendrier pendant lequel l'élu
occupe le ou les postes.
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ARTICLE 5 : REMPLACEMENT DU MAIRE
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente
jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que
cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant
cette période.
ARTICLE 6 : ALLOCATION DE DÉPENSES
En plus de de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout
membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de
leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de l’allocation
de dépenses maximal prévu à l'article 19 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux ainsi que du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article
19.1 de cette loi.
Toutefois, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du maire
prévue aux articles 12 et 13 de la Loi sur le traitement des élus municipaux
excède le maximum prévu à l'article 22 de cette loi, l'excédant lui est versé à titre
de rémunération plutôt que d'allocation de dépenses. (texte à enlever, à
confirmer)
ARTICLE 7 : COMPENSATION
EN
EXCEPTIONNELLES

CAS

DE

CIRCONSTANCES

Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte
de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies :
•
•
•

L'état d'urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) à la suite d’un événement survenu sur le
territoire de la Municipalité;
Le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux
interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet
évènement;
Le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période
consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu
pendant cette période d’absence.

Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il
recevra, à la suite de l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte
de revenu subie. Le membre du conseil devra remettre toute pièce justificative
satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie.
Le paiement de la compensation sera effectué par la Municipalité dans les trente
(30) jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au
membre du conseil.
ARTICLE 8 : INDEXATION
La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée au premier
janvier de chaque année et ce, pour chaque exercice financier suivant celui de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cette indexation est calculée au même taux que celui défini dans l’entente de
principe intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la
Municipalité de Chelsea.
Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n'est pas un multiple de 10,
il est porté au plus proche multiple de ce nombre.
ARTICLE 9 : ALLOCATION DE TRANSITION VERSÉE AU MAIRE
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une
allocation de transition sera versée au maire, dans un délai de trente (30) jours
suivant la fin de son mandat, s’il a occupé ce poste pendant les 24 mois qui
précèdent la fin de son mandat.
Le calcul de l'allocation de transition se fait conformément à la Loi sur le traitement
des élus municipaux.
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ARTICLE 10 : EFFET RÉTROACTIF
Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

DONNÉ À CHELSEA (QC) ce 8e jour de janvier 2019.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

18 décembre 2018

DATE DE L'AVIS PUBLIC :
DATE DE L'ADOPTION :

8 janvier 2019

RÉSOLUTION N° :
DATE DE PUBLICATION :

2019
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Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1108-18 – RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET LA TARIFICATION DES
DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

ATTENDU QUE la Municipalité désire établir les taux de taxe
foncière et la tarification des divers services pour l’exercice financier 2019 par
règlement;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1108-18 – Règlement établissant les taux de taxe
foncière et la tarification des divers services pour l’exercice financier 2019 » soit
et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1108-18

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE
ET LA TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2019

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F-2.1), la Municipalité peut fixer plusieurs taux de la taxe
foncière en fonction des catégories d’immeubles auxquelles appartiennent les
unités d’évaluation;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1), la Municipalité peut fixer le nombre de versement supérieur à
ceux que peut faire le débiteur de la taxe foncière;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

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

ARTICLE 2 : TAUX DE TAXE FONCIÈRE
Que les taux de taxe foncière pour l’exercice financier 2019 soient établis
selon les données suivantes :
• Taxe foncière générale

0,3495 $/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale - Service de la
dette

0,1659 $/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Barrage Hollow
Glen (dette)

0,0059 $/100 $ d’évaluation

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

0,0096 $/100 $ d’évaluation

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

0,0030 $/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines

0,0690 $/100 $ d’évaluation

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

0,1499 $/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière – TransCollines

0,0134 $/100 $ d’évaluation

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

0,0010 $/100 $ d’évaluation

• Taxe distincte immeuble non résidentiel

0,3168 $/100 $ d’évaluation

• Taxe distincte immeuble industriel

0,3168 $/100 $ d’évaluation
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Que le total pour chaque taux de taxe foncière par catégorie d’immeubles pour
l’exercice financier 2019 soit donc établi ainsi :
• 0,7672 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
résiduelle
• 1,0840 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie des
immeubles non résidentiels
• 0,7672 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie des
immeubles de six logements et plus
• 0,7672 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
exploitation agricole enregistrée
• 1,0840 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
industrielle
Ces taxes ont pour objet de pourvoir aux dépenses du budget non pourvues
autrement ainsi qu’au service de la dette des règlements qui bénéficient à
l’ensemble des citoyens.

ARTICLE 3 : TARIFICATION DES DIVERS SERVICES
Tarification de la collecte, du transport et du traitement des matières
résiduelles
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à la collecte et au transport des matières résiduelles pour toute unité
d’occupation non-résidentielle desservie avec entente avec la Municipalité
(règlement numéro 1104-18, article 8) et inscrit au rôle d’évaluation en vigueur.
Une tarification annuelle sera établie selon une entente conclue entre le
propriétaire et la Municipalité selon le nombre de levée et le volume du conteneur
par type de collecte. Les coûts unitaires sont les suivants :
Volume
(verge cube)

Ordures
ménagères

Matières
recyclables

Matières
compostables

1,5
2
4
6
8
10
20
30
40

30,00 $
35,00 $
40,00 $
50,00 $
60,00 $
60,00 $
250,00 $
250,00 $
250,00 $

30,00 $
35,00 $
40,00 $
50,00 $
60,00 $
60,00 $
250,00 $
250,00 $
250,00 $

30,00 $
35,00 $
40,00 $
50,00 $
60,00 $
60,00 $
250,00 $
250,00 $
250,00 $

Pour tout volume de conteneurs non-inscrits, un calcul au prorata sera fait.

Tarification pour l’entretien et l’opération du réseau de distribution et de
traitement de l’eau potable et du réseau d’égouts et de traitement des eaux
usées pour les secteurs Centre-Village et Mill
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à l’entretien et l’opération du réseau de distribution et de traitement de
l’eau potable et du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées pour les
secteurs Centre-Village et Mill (règlement numéro 1000-16 et ses amendements,
article 4) au montant de :
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IMMEUBLES IMPOSABLES RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

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

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

270,00 $

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

270,00 $

TOTAL

540,00$

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

Consommation
excédentaire totale:
•
•

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

1,0577 $/m.cu

0,7615 $/m.cu

1,1635 $/m.cu

0,8377 $/m.cu

IMMEUBLES IMPOSABLES NON RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

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

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

120,00 $

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

120,00 $

TOTAL

240,00 $

Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, un tarif pour l’achat des compteurs d’eau et
pièces nécessaires, aux réparations ou remplacements et aux services relatifs à
ces derniers (règlement numéro 1006-16 et ses amendements, article 6) au
montant de :
Description

Prix

1

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

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

2

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

100,00 $ (aucun frais applicable, si
l’équipement est sous garantie)

3

Lecture du compteur d’eau sur demande

75,00 $

4

Remplacement d’un scellé

75,00 $

3

Description

Prix

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

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

Ouverture ou fermeture de l’entrée
principale de l’eau

75,00 $

Ouverture et fermeture de l’entrée d’eau
principale dans un délai de 30 minutes

75,00 $

Entretien du poteau de service et du
regard d’inspection

75,00 $

Localisation du poteau de service et du
regard d’inspection

75,00 $

Remplacement de pièces

75,00 $

6

Urgence (appel moins de 48 h à l’avance)

150,00 $
Ces frais sont chargés dès le
premier déplacement

Tout appel de service autres que ceux
énumérés précédemment

7

Calibration du compteur

8

75,00 $

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

Tarification pour l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de
traitement des eaux usées pour le secteur Farm Point
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de traitement des eaux
usées pour le secteur Farm Point (règlement numéro 846-12 et ses
amendements) au montant de :
• 595,00 $ par unité (immeuble imposable construit raccordé ou devant être
raccordé)
Tarification pour le service de vidange des fosses septiques et de rétention
et des stations de pompage
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées au service de vidange des fosses septiques et/ou de rétention et des
stations de pompage (règlement numéro 361-91 et ses amendements) au
montant de :
•

141,50 $ par fosse septique et/ou rétention

•

20,00 $ par station de pompage

Tarification pour le suivi environnemental applicable aux systèmes
septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans
l’environnement
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées au suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec
traitement tertiaire comportant un rejet dans l’environnement (règlement numéro
680-06 et ses amendements) au montant de :
• 110,00 $ par échantillonnage
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Tarification pour le service de la dette pour le pavage des chemins Patrick,
Wright et de la Vallée
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le pavage des chemins
Patrick, Wright et de la Vallée (règlement numéro 694-07) au montant de :
• 350,88 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour le réseau des eaux usées du
secteur Mill
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le réseau des eaux usées
du secteur Mill (règlement numéro 589-03 et ses amendements) au montant de :
• 325,16 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Farm Point (honoraires professionnels et
construction)
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Farm Point (699-07 et ses amendements / règlement
numéro 721-08 et ses amendements) au montant de :
• 957,32 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur
construit (règlement numéro 700-07 et ses amendements) au montant de :
• 29,62 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteurs construit
et non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteurs
construit et non-construit (règlement numéro 780-11 et ses amendements) au
montant de :
• 16,54 $ par unité, pour le secteur construit
• 10,95 $ par unité, pour le secteur non-construit
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Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur nonconstruit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur
non-construit (règlement numéro 781-11 et ses amendements) au montant de :
• 27,31 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit (règlement numéro
823-12 et ses amendements) au montant de :
• 202,66 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit (règlement
numéro 824-12 et ses amendements) au montant de :
• 236,85 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau d’eau
potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit (règlement numéro
825-12 et ses amendements) au montant de :
• 314,15 $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau d’eau
potable du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur construit (règlement numéro 83512 et ses amendements) au montant de :
• 233,91 $ par unité
Tarification pour l’achat de bacs de recyclage ou compostage
Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019 (règlement numéro 1104-18), une tarification
pour l’achat de bacs de recyclage ou compostage au montant de :
•
•
•
•

70,00 $ par bar de recyclage de 240 litres
110,00 $ par bac de recyclage de 360 litres
44,00 $ par bac de compostage de 120 litres
94,00 $ par bac de compostage de 360 litres
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Tarification des licences de chien
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification au montant de 25,00 $ par
licence de chien (règlement numéro 779-11 et ses amendements).

ARTICLE 4 : TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés
portent intérêt au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).

ARTICLE 5 : TAUX DE PÉNALITÉS
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, une pénalité de 0,05 %
par mois complet ou un maximum cinq pour cent (5 %) par année est calculée sur
les soldes impayés.

ARTICLE 6 : PAIEMENT PAR VERSEMENTS
Les taxes municipales doivent être payées en un versement. Toutefois, lorsque
dans un compte, leur total est égal ou supérieur à trois cents dollars
(300,00 $), elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un
versement ou en quatre versements égaux.

ARTICLE 7 – DATE DES VERSEMENTS
La date ultime où peut-être fait le versement unique ou le premier versement
des taxes municipales est le trentième jour qui suit la date de facture du compte.
Les versements subséquents doivent être effectués dans les délais suivants:




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

ARTICLE 8 : PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde entier du compte
devient alors exigible.

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 18e jour de décembre 2018.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

18 décembre 2018

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18 – RÈGLEMENT POUR
L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET DE
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET DU RÉSEAU D’ÉGOUTS ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LES SECTEURS
CENTRE-VILLAGE ET MILL

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a mis en place les
infrastructures pour pourvoir à la distribution et au traitement de l’eau potable et
à la disposition et au traitement des eaux usées du secteur centre-village;
ATTENDU QUE le réseau d’égouts et de traitement des eaux
usées du secteur Mill est maintenant intégré au nouveau réseau du centrevillage;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la
fiscalité municipale, une municipalité peut utiliser un mode de tarification pour
financer tout ou une partie de ses biens, services ou activités, et exiger une
compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244.3 de ladite Loi, le mode de
tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur, lequel bénéfice étant
reçu non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le bien ou le service,
mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est
susceptible de profiter éventuellement non pas à la personne en tant que telle
mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou est occupant;
ATTENDU QUE la charte des unités a été modifiée pour certaines
catégories d’immeubles ainsi que l’étendue du territoire visé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1110-18 – Règlement pour l’entretien et l’opération
du réseau de distribution et de traitement de l’eau potable et du réseau d’égouts
et de traitement des eaux usées pour les secteurs centre-village et Mill » soit et
est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18
RÈGLEMENT POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION ET DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET DU RÉSEAU
D’ÉGOUTS ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LES SECTEURS
CENTRE-VILLAGE ET MILL

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a mis en place les
infrastructures pour pourvoir à la distribution et au traitement de l’eau potable et à
la disposition et au traitement des eaux usées du secteur centre-village;
ATTENDU QUE le réseau d’égouts et de traitement des eaux usées du
secteur Mill est maintenant intégré au nouveau réseau du centre-village;
ATTENDU QUE tous les immeubles imposables raccordés au réseau de
distribution de l’eau potable doivent être dotés d’un compteur d’eau;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité peut utiliser un mode de tarification pour financer tout
ou une partie de ses biens, services ou activités, et exiger une compensation du
propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244.3 de ladite Loi, le mode de
tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur, lequel bénéfice étant reçu
non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le bien ou le service, mais aussi
lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de
profiter éventuellement non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble
dont elle est propriétaire ou est occupant;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Les secteurs desservis ou pouvant être desservis visés par la tarification de
distribution et traitement de l’eau potable sont décrits à l’annexe A et les secteurs
visés par la tarification de disposition et traitement des eaux usées sont décrits à
l’annexe B.

ARTICLE 3
Le nombre d’unités attribués à chaque immeuble imposable construit est établi
selon l’annexe 1, pour le secteur construit, et selon l’annexe 2, pour le secteur nonconstruit.
Le nombre d’unités attribués à chaque projet en développement est établi selon le
solde des unités attribuées initialement selon l’annexe 3, déduction faite des unités
attribuées aux immeubles imposables construits établis selon l’annexe 2, pour son
projet en développement.
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ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relatives à la distribution et au traitement de
l’eau potable et à la disposition et traitement des eaux usées, une tarification sera
prélevée, annuellement, sur tous les immeubles imposables situés dans les
secteurs desservis ou pouvant être desservis selon l’article 2, par le réseau de
distribution et traitement de l’eau potable ou par le réseau d’égouts et traitement
des eaux usées, ou les deux, une compensation qui sera établi annuellement.
a) Chaque immeuble imposable construit et raccordé ou devant être raccordé
aux services, selon le délai défini au point 9 de la section VI, chapitre 3, du
règlement numéro 1073-18 et ses amendements, devra payer une
compensation calculée en multipliant le nombre d’unités qui lui est attribué
selon l’article 3, par la valeur attribuée aux services reçus selon les
modalités décrites au tableau ci-après et selon la date effective du
raccordement:
IMMEUBLES IMPOSABLES RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

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

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

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

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

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

Consommation
excédentaire totale:
•
•

Comprise entre 260 mètres
cu. et 520 mètres cu.
Plus de 520 mètres cu.

b) Chaque terrain vacant non raccordé des secteurs construit et/ou nonconstruit, chaque terrain vacant non raccordé des projets en
développement, chaque deuxième branchement non utilisé sur un même
terrain et tout immeuble imposable vacant ou non exploité raccordé devra
payer une compensation calculée en multipliant le nombre d’unités qui lui
est attribué selon l’article 3, par la valeur attribuée aux services mis à sa
disposition selon les modalités décrites au tableau ci-après et jusqu’à la date
effective du raccordement:
IMMEUBLES IMPOSABLES NON RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

Chaque unité de logement ou
unité équivalente des
immeubles non raccordés
établis à l’article 3

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

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

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

c) Le calcul de la consommation excédentaire, s’il y a lieu, sera établi à partir
des données recueillies lors de la lecture des compteurs d’eau par la
Municipalité et la compensation excédentaire sera facturée annuellement.
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ARTICLE 5
Tout excédent des revenus annuels de compensation par rapport aux dépenses
annuelles réelles relatives à la distribution et au traitement de l’eau potable et à la
disposition et au traitement des eaux usées sera affecté à l’excédent de
fonctionnement affecté pour dépenses futures et la compensation de l’année
suivante sera ajustée en fonction de cet excédent.
Tout excédent des dépenses annuelles réelles relatives à la distribution et au
traitement de l’eau potable et à la disposition et au traitement des eaux usées par
rapport aux revenus annuels de compensation sera récupéré dans le calcul de la
compensation de l’année suivante.

ARTICLE 6
Tous les propriétaires d’immeubles imposables raccordés au réseau de distribution
de l’eau potable doivent acheter auprès de la Municipalité un compteur d’eau aux
dimensions appropriées et le faire installer à leur frais.
L’achat des compteurs d’eau et pièces nécessaires et les divers services reliés à
ces derniers sont établis selon le tableau ci-après :
Description

Prix

1

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

Selon règlement de tarification en
vigueur

2

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

Selon règlement de tarification en
vigueur

3

Lecture du compteur d’eau à la demande
du propriétaire

Selon règlement de tarification en
vigueur

4

Remplacement d’un scellé

Selon règlement de tarification en
vigueur

5

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

Selon règlement de tarification en
vigueur

Ouverture ou fermeture de l’entrée
principale de l’eau
Ouverture et fermeture de l’entrée d’eau
principale dans un délai de 30 minutes

6

Entretien du poteau de service et du
regard d’inspection
Localisation du poteau de service et du
regard d’inspection

Selon règlement de tarification en
vigueur

Remplacement de pièces
Urgence (appel moins de 48 h à l’avance)

7

Tout appel de service autres que ceux
énumérés précédemment

8

Calibration du compteur

Selon règlement de tarification en
vigueur
Selon règlement de tarification en
vigueur

Pour tout appel de service à l’extérieur des heures régulières de travail, le tarif est doublé.
Un délai maximal de 3 heures sera alloué pour effectuer le service, sinon des frais
supplémentaires seront facturés.
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ARTICLE 7
Tous les tarifs du présent règlement seront établis annuellement par le règlement
de tarification en vigueur.

ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 18e jour du mois de décembre 2018.

____
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

4 décembre 2018

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

18 décembre 2018

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE
EN VIGUEUR :……………………………………..
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ANNEXE 1 – SECTEUR CONSTRUIT RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18
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
3 acres 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

Avec nourriture

Voir Restaurant avec ou sans boissons
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

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 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
100 places et plus

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
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.

ANNEXE 2 – SECTEUR NON-CONSTRUIT RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18
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

Avec nourriture

Voir Restaurant avec ou sans boissons
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

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

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités

Centre santé de jour

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 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
100 places et plus

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
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.

ANNEXE 3 - RÈGLEMENT No 1110‐18
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
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

Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18 – RÈGLEMENT POUR
L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU D’ÉGOUTS ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LE SECTEUR FARM POINT

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a mis en place les
infrastructures pour pourvoir à la disposition et au traitement des eaux usées du
secteur Farm Point;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la
fiscalité municipale, une municipalité peut utiliser un mode de tarification pour
financer tout ou une partie de ses biens, services ou activités, et exiger une
compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244.3 de ladite Loi, le mode de
tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur, lequel bénéfice étant
reçu non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le bien ou le service,
mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est
susceptible de profiter éventuellement non pas à la personne en tant que telle
mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou est occupant;
ATTENDU QUE la charte des unités a été modifiée pour certaines
catégories d’immeubles ainsi que l’étendue du territoire visé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1110-18 – Règlement pour l’entretien et l’opération
du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées pour le secteur Farm Point »
soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18
RÈGLEMENT POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU D’ÉGOUTS
ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LE SECTEUR FARM POINT

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a mis en place les
infrastructures pour pourvoir à la disposition et au traitement des eaux usées du
secteur Farm Point;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité peut utiliser un mode de tarification pour financer tout
ou une partie de ses biens, services ou activités, et exiger une compensation du
propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244.3 de ladite Loi, le mode de
tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur, lequel bénéfice étant reçu
non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le bien ou le service, mais aussi
lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de
profiter éventuellement non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble
dont elle est propriétaire ou est occupant;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Le secteur desservi ou pouvant être desservi visé par la tarification de disposition
et traitement des eaux usées est décrit à l’annexe A.

ARTICLE 3
Le nombre d’unités attribués à chaque immeuble imposable est établi selon
l’annexe 1.

ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses annuelles engagées relatives à l’entretien et l’opération
du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées, une tarification sera prélevée
annuellement sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur desservi
ou pouvant être desservi, selon l’article 2.
La valeur attribuée à chaque unité est déterminée en divisant les dépenses
annuelles engagées relativement à l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et
de traitement des eaux usées par le nombre total d’unités de l’ensemble des
immeubles imposables calculé selon l’article 3.
Chaque immeuble imposable et raccordé ou devant être raccordé au service devra
payer une compensation annuelle calculée en multipliant le nombre d’unités, qui lui
est attribué selon l’article 3, par la valeur attribuée à chaque unité selon le
paragraphe précédent.
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ARTICLE 5
Tout excédent des revenus annuels de compensation par rapport aux dépenses
annuelles réelles relatives à la disposition et au traitement des eaux usées sera
affecté à l’excédent de fonctionnement affecté pour dépenses futures et la
compensation de l’année suivante sera ajustée en fonction de cet excédent.
Tout excédent des dépenses annuelles réelles relatives à la disposition et au
traitement des eaux usées par rapport aux revenus annuels de compensation sera
récupéré dans le calcul de la compensation de l’année suivante.

ARTICLE 6
Tous les tarifs du présent règlement seront établis annuellement par le règlement
de tarification en vigueur.

ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 18e jour du mois de décembre 2018.

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :…………………. 4 décembre 2018
DATE DE L’ADOPTION :…………………………. 18 décembre 2018
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE
EN VIGUEUR :……………………………………..
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ANNEXE 1 – SECTEUR FARM POINT RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18
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
3 acres 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

Avec nourriture

Voir Restaurant avec ou sans boissons
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

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

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités

Centre santé de jour

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 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
100 places et plus

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
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.

Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18 – RÈGLEMENT RELATIF À
LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1061-18)

ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer le règlement
numéro 1061-18 dans le but de modifier certaines modalités relatives à la collecte
et le traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) ;
ATTENDU QUE les principales modifications sont de définir les
unités non-résidentielles desservies avec ou sans entente pour la collecte des
matières résiduelles, en vue de les tarifier équitablement;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 6 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1104-18 – Règlement relatif à la collecte et au
traitement des matières résiduelles (Règlement remplaçant le règlement numéro
1061-18) » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18

RÈGLEMENT RELATIF À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES (REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1061-18)

ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer le règlement
numéro 1061-18 dans le but de modifier certaines modalités relatives à la collecte
et le traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) ;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public
d’effectuer ces modifications;
ATTENDU QUE les modalités relatives aux matières compostables
et à leur disposition entreront en vigueur seulement à compter du 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018 ;
EN CONSÉQUENCE le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1:
1.1.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Domaine d’application
Les dispositions du règlement relatif à la gestion des matières résiduelles
s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Chelsea.

1.2.

Documents annexés
Les documents suivants font partie intégrante du règlement :
Annexe « A » : Fréquence des collectes du service municipal de collecte
des matières résiduelles.

1.3.

Terminologie

1.3.1.

« Arbre de Noël » : Conifère ou feuillu naturel utilisé à des fins
ornementales pour la fête de Noël.

1.3.2.

« Bac roulant » : Contenant sur roues, à prise européenne, muni d’un
couvercle et destiné à l’entreposage de matières résiduelles et à la collecte
semi-mécanisée.

1.3.3.

« Bénéficiaire » : Personne qui bénéficie du service municipal de collecte
des matières résiduelles.

1.3.4.

« Camion de collecte » : Tous les types de camion utilisés pour faire la
collecte des matières résiduelles.

1.3.5.

« Centre de tri » : Lieu de traitement des matières recyclables.

1.3.6.

« Collecte » : Ensemble des opérations consistant à collecter les matières
résiduelles et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de
traitement.

1.3.7.

« Collecte manuelle » : Collecte à main d’homme, sans l’aide d’un
système mécanisé.
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1.3.8.

« Collecte semi-mécanisée » : Collecte à l’aide d’un système dont la prise
d’un contenant se fait manuellement et dont la levée, la vidange et la
dépose sont faites mécaniquement.

1.3.9.

« Conteneur » : Contenant à chargement avant ou arrière muni d’un
couvercle ou d’une porte montée sur charnière, construit de matériaux
rigides tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé et
possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par
un moyen mécanique dans un camion de collecte à chargement avant,
ayant une capacité minimale de 1,5 verge. Inclus également les
conteneurs construits en métal et possédant les accessoires pour être
hissés mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté,
d’une capacité d’environ 15 à 40 verges et pouvant être muni d’un système
de compaction permettant de densifier les matières résiduelles avant leur
transport.

1.3.10. « Élimination » : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de
matières résiduelles dans l'environnement, notamment par la mise en
décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement
ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur
élimination.
1.3.11. « Enclos » : Désigne un abri avec quatre murs et une porte verrouillable,
conçu spécialement pour abriter les contenants.
1.3.12. « Encombrant » : Toute matière résiduelle solide trop volumineuse pour
être disposée dans un contenant, tels les meubles, les tapis coupés en
laizes et attachés, les matelas. Les encombrants métalliques sont exclus
de cette définition.
1.3.13. « Encombrant métallique » : Encombrant fait majoritairement de métal,
incluant notamment, les fournaises, réservoirs à eau, électroménagers,
balançoires, tuyaux et poteaux de métal.
1.3.14. « Entente » : Contrat conclu entre la Municipalité et le propriétaire d’une
unité non-résidentielle desservie pour la collecte des matières résiduelles
précisant le type de conteneur et la fréquence par type de collecte pour
permettre la facturation du service.
1.3.15. « Entrepôts » : Désigne un abri avec un toit, quatre murs et une porte
verrouillable, conçu spécialement pour abriter les contenants.
1.3.16. « Entrepreneur » : L’entreprise à qui la Municipalité a octroyé un contrat
pour l’enlèvement des matières résiduelles.
1.3.17. « Logement » : Espace habitable, composé d’une ou plusieurs pièces,
occupé par un seul ménage, accessible directement de l’extérieur ou par
un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des
installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche)
ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu’une personne
puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
1.3.18. « Matériau sec » : Tout débris de construction, de rénovation, de
démolition ou de terrassement incluant, de façon non limitative, le bois
tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie,
l’asphalte, la brique, les tuyaux, les tuiles de céramique, la roche, les
résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne
contiennent pas de matières dangereuses ou tous autres débris de même
nature.
1.3.19. « Matière compostable » : Toute matière résiduelle de nature organique,
qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières
compostables déterminées par le présent règlement.
1.3.20. « Matière recyclable » : Toute matière résiduelle qui fait l'objet d'une
collecte dans le cadre de la collecte des matières recyclables déterminées
par le présent règlement.
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1.3.21. « Matière résiduelle » : Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou,
plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l’abandon.
1.3.22. « Municipalité » : Désigne Municipalité de Chelsea.
1.3.23. « Représentant municipal » : Le directeur du Service des travaux publics
et des infrastructures ou ses représentants.
1.3.24. « Ordure ménagère » : Toute matière résiduelle d’origine domestique
autre que les matières énumérées à l’article 3.13 du présent règlement.
1.3.25. « Poste de transbordement » : Site où sont centralisés les ordures
ménagères et matières compostables recueillis auprès des générateurs
dans le but de les transférer dans des véhicules de grande capacité afin
d’optimiser leur transport vers un lieu de traitement ou d’élimination. Le
poste de transbordement de la Municipalité de Chelsea est le poste de
transbordement des déchets et des matières compostables de la MRC des
Collines de l’Outaouais.
1.3.26. « Résidu domestique dangereux (RDD) » : Tout résidu qui a les
propriétés d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique,
corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par
une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne
doit pas être éliminée avec les ordures ménagères.
1.3.27. « Résidu vert » : Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du
nettoyage de terrains extérieurs, notamment l’herbe coupée, le gazon, les
plantes domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de
cèdres et les branches d’arbres dont le diamètre ne dépasse pas 12 mm.
1.3.28. « Unité d’occupation non-résidentielle » : Tout commerce ou
établissement non-résidentiel qui génère une quantité de matières
résiduelles.
1.3.29. « Unité d’occupation résidentielle » : Tout logement ou habitation tel
que défini au règlement de zonage en vigueur, qui est assujetti au
paiement de la taxe municipale de collecte des matières résiduelles.
1.3.30. « Traitement » : Tout procédé physique, thermique, chimique, biologique
ou mécanique qui, appliqué à un résidu, vise à produire une matière
secondaire ou un produit manufacturé, à réduire sa dangerosité ou à
faciliter sa manipulation ou son transport, et à permettre sa réinsertion
sécuritaire dans l’environnement ou son élimination. Le traitement est sous
la responsabilité de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

ARTICLE 2 : UNITÉS DESSERVIES ET SERVICES OFFERTS
2.1.

Unités desservies
Toute unité d’occupation résidentielle est desservie par le service municipal
de collecte des matières résiduelles défini à l’article 2.3.
Toute unité d’occupation non-résidentielle sans entente est desservie à la
rue par le service municipal de collecte des matières résiduelles défini à
l’article 2.3, si elle respecte les quantités suivantes :
•

•
•

un maximum d’un bac roulant de 360 litres d’ordures ménagères par
collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou
deux bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par collecte
pour la période automne/hiver (1 collecte/4 semaines);
un maximum de deux bacs roulants de 360 litres de matières
recyclables par collecte (1 collecte/2 semaines);
un maximum d’un bac roulant de 120 litres de matières
compostables par collecte pour la période printemps/été
(1 collecte/semaine) ou par collecte pour la période automne/hiver
(1 collecte/2 semaines), excluant les résidus verts;
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Toute unité d’occupation non-résidentielle avec entente est desservie selon
l’entente conclue entre celle-ci et la Municipalité, si celle-ci désire une
fréquence de collecte différente ou génère un volume plus élevé pour l’une
ou l’autre de ces types de collecte :
•

•
•

un maximum d’un bac roulant de 360 litres d’ordures ménagères par
collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou
deux bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par collecte
pour la période automne/hiver (1 collecte/4 semaines);
un maximum de deux bacs roulants de 360 litres de matières
recyclables par collecte (1 collecte/2 semaines);
un maximum d’un bac roulant de 120 litres de matières
compostables par collecte pour la période printemps/été
(1 collecte/semaine) ou par collecte pour la période automne/hiver
(1 collecte/2 semaines), excluant les résidus verts.

Malgré l’absence d’inscription au rôle d’évaluation de la Municipalité, toute
nouvelle unité d’occupation résidentielle et non-résidentielle, sur laquelle
sera prélevée une tarification selon le règlement en vigueur pour la collecte
des matières résiduelles, peut recevoir le service de collecte des matières
résiduelles défini à l’article 2.3 sans délai, au même titre que les unités
desservies existantes.
2.2.

Unités non-desservies
Les unités qui ne sont pas visées à l’article 2.1 sont dites non-desservies.
Une unité non-desservie n’est pas assujettie à la tarification dite « de collecte
des matières résiduelles ».

2.3.

Service municipal de collecte des matières résiduelles
La Municipalité procède, de façon exclusive, à la collecte des matières
résiduelles suivantes générées par les unités desservies, et ce, selon la
fréquence établie à l’annexe « A » :
1.
2.
3.
4.
5.

2.4.

Matières recyclables;
Matières compostables;
Ordures ménagères et encombrants;
Encombrants métalliques;
Arbres de Noël.

Disposition des matières résiduelles pour lesquelles la Municipalité
n’offre aucun service
Tout propriétaire qui désire disposer des matières résiduelles, pour
lesquelles la Municipalité n’offre aucun service, doit pourvoir, à ses frais,
à la disposition de celles-ci, conformément aux lois et règlements en
vigueur.

2.5.

Propriété des matières résiduelles
Toute matière résiduelle déposée par un bénéficiaire en prévision de la
collecte devient la propriété de la Municipalité/MRC des Collines-del’Outaouais, à compter du moment où elle est prise en charge par cette
dernière.

ARTICLE 3 : SPÉCIFICATIONS
RELATIVES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
3.1.

AUX

COLLECTES

DES

Obligation de trier et de récupérer
Tout occupant d’une unité desservie doit séparer des ordures ménagères,
les matières recyclables, les matières compostables, les résidus verts, les
encombrants métalliques afin d’en disposer selon le règlement.
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3.2.

Obligations du propriétaire
Tout propriétaire d’un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit
fournir à ses occupants ou locataires des contenants d’un volume suffisant
pour l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes ainsi que les
outils de collecte appropriés.
Matières recyclables

3.3.

Volume minimal d’entreposage des matières recyclables entre les
collectes
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie doit être pourvue d’un
volume minimal d’entreposage des matières recyclables adapté à ses
besoins pour assurer la collecte de ces matières.
Chaque unité d’occupation non-résidentielle desservie doit être pourvue
d’un volume minimal d’entreposage des matières recyclables adapté à ses
besoins pour assurer la collecte de ces matières selon l’entente conclue
avec la Municipalité, le cas échéant.

3.4.

Quantité de matières recyclables acceptée par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, il n’y a pas de limite
maximale en regard du volume de matières recyclables pour la collecte.
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, un
maximum de deux bacs roulants de 360 litres par collecte (1 collecte/2
semaines) est permis.
Pour les unités non-résidentielles desservies avec entente, il n’y a pas de
limite maximale en regard du volume de matières recyclables.
Toutes matières recyclables doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de cette dernière.
Aucune matière recyclable ne doit être laissée éparse à côté d’un contenant.

3.5.

Contenants admissibles pour la collecte des matières recyclables
Les contenants admissibles pour la collecte des matières recyclables sont :
1. Bac roulant bleu à l’effigie de la Municipalité de Chelsea, manœuvrable
par le bras verseur du camion de collecte, d’une capacité maximale de
360 litres;
2. Sac en plastique clair ou bleu transparent;
3. Tout autre contenant (boîte de carton) non réutilisable qui ne laisse
échapper aucune matière recyclable, d'une capacité maximale de 120
litres, d’une longueur maximale de 1,5 mètre et d'un poids n’excédant
pas 25 kg une fois rempli;
4. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
5. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
6. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
7. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.

3.6.

Matières recyclables
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sont :
1.
2.
3.
4.

Papiers et cartons;
Contenants domestiques faits de plastique, de verre ou de métal;
Contenants multicouches.
Autres matières recyclables définies par la MRC des Collines-del’Outaouais.
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Toute matière résiduelle, autre que les matières recyclables énumérées à
l’alinéa précédent, n’est pas acceptée dans la collecte des matières
recyclables, notamment :
1. Cellophanes, porcelaine, céramique, poterie, cristal et pyrex;
2. Papier ciré, papier-mouchoir, papier buvard, papier carbone, essuietout, papiers souillés, feuilles assouplissantes pour sécheuses;
3. Plastiques de code 6 (polystyrène expansé (styromousse) ou non
expansé);
4. Vitre (verre plat), miroir, ampoules électriques, tubes fluorescents,
ampoules fluorescentes compactes;
5. Toute matière résiduelle de nature organique, notamment les matières
compostables (gazon, feuilles mortes, déchets de jardinage et branches
d’arbres), les déchets de table et les déchets de cuisine;
6. Textiles.
Matières compostables
3.7.

Volume minimal d’entreposage des matières compostables entre les
collectes
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie doit être pourvue d’un
volume minimal d’entreposage des matières compostables adapté à ses
besoins afin d’assurer la collecte de ces matières.
Chaque unité d’occupation non-résidentielle desservie doit être pourvue
d’un volume minimal d’entreposage des matières compostables adapté à
ses besoins.

3.8.

Quantité de matières compostables acceptées par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, il n’y a pas de limite
maximale en regard du volume de matières compostables pour la collecte.
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, un
maximum d’un bac roulant de 120 litres par collecte pour la période
printemps/été (1 collecte/semaine) ou par collecte pour la période
automne/hiver (1 collecte/2 semaines), excluant les résidus verts, sera
permis. Pour les unités non-résidentielles desservies avec entente, il n’y a
pas de limite maximale en regard du volume de matières compostables.
Toutes matières compostables doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de ces dernières. Aucune matière
compostable ne doit être laissée éparse à côté du contenant.

3.9.

Contenants admissibles pour la collecte des matières compostables
Les contenants admissibles pour la collecte des matières compostables
sont :
1. Bac roulant brun à l’effigie de la Municipalité de Chelsea, manœuvrable
par le bras verseur du camion de collecte et d’une capacité maximale de
360 litres avec ou sans barrure manuelle au niveau du couvercle d'un
poids maximum de 100 kg une fois rempli;
2. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
3. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
4. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue).
Pour les surplus de résidus verts, lorsque les contenants ci-dessus ne sont
pas suffisants, les contenants suivants sont acceptés :
1. Sac en papier biodégradable d’un poids n'excédant pas 25 kg une fois
rempli;
2. Contenant identifié avec un « V », d’un poids maximum de 25 kg une
fois rempli;
3. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.
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3.10.

Matières compostables
Les matières compostables acceptées dans la collecte sont :
1. Résidus alimentaires;
2. Résidus verts;
3. Autres matières compostables définies par la MRC des Collines-del’Outaouais.
Toute matière résiduelle, autre que les matières compostables énumérées
à l’alinéa précédent, n’est pas acceptée dans la collecte des matières
compostables, notamment :
1. Animaux morts, cheveux, ongles, poils d’animaux et plumes d’oiseaux,
litière souillée et excréments d'animaux;
2. Couches et produits sanitaires (soie dentaire, serviettes hygiéniques,
coton-tige, autres), cigarettes, poussière d’aspirateur;
3. Sacs de plastique (incluant les sacs biodégradables, oxobiodégradables
ou compostables), emballages plastifiés, papier ciré, styromousse et
tampons absorbants;
4. Terre, sable, gravier;
5. Textiles;
6. Toutes autres matières compostables définies par la MRC des Collinesde-l’Outaouais.
Ordures ménagères

3.11.

Quantité d’ordures ménagères acceptée par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, nul ne peut déposer au
point d’enlèvement plus d’un bac roulant de 360 litres d’ordures ménagères
par collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou deux
bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par collecte pour la période
automne/hiver (1 collecte/4 semaines).
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, nul ne
peut déposer au point d’enlèvement plus d’un bac roulant de 360 litres
d’ordures ménagères par collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2
semaines) ou deux bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par
collecte pour la période automne/hiver (1 collecte/4 semaines).
Pour les unités non-résidentielles desservies avec entente, il n’y a pas de
limite en regard du volume des ordures ménagères. Toutefois, selon l’article
3.1, tout occupant a l’obligation de trier et de récupérer.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de ces dernières.

3.12.

Contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères
Les contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères
jusqu’au 1er juillet 2019 sont :
1. Contenant hermétique en métal, en plastique ou en bois avec couvercle;
2. Bac roulant manœuvrable par le bras verseur du camion de collecte et
d’une capacité maximale de 360 litres et d'un poids maximum de 100 kg
une fois rempli;
3. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
4. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
5. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
6. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.
Tout occupant devra se procurer un bac roulant vert d’une capacité
maximale de 360 litres avant le 1er juillet 2019.
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Les contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères après
le 1er juillet 2019 sont :
1. Bac roulant vert manœuvrable par le bras verseur du camion de collecte
et d’une capacité maximale de 360 litres et d'un poids maximum de 100
kg une fois rempli;
2. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
3. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
4. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
5. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.
3.13.

Les matières résiduelles spécifiquement exclues
Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures
ménagères sont :
1. Les résidus verts;
2. La terre, la tourbe, les gravats et plâtras, les pièces de béton ou de
maçonnerie et les morceaux de pavage;
3. Les matériaux secs;
4. Les matières recyclables;
5. Les matières compostables;
6. Les troncs d’arbres et les branches;
7. Les pneus;
8. Les animaux morts;
9. Les cendres qui n’ont pas été préalablement éteintes et refroidies;
10. Le matériel électronique et informatique;
11. Les matières résiduelles générées hors du territoire de la Municipalité;
12. Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c.Q-2), dont les résidus
domestiques dangereux (RDD);
13. Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides
régis par la Loi sur les pesticides (LRQ, c. P-9.3);
14. Les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les
déchets biomédicaux (D. 583-92, 92-04-15) et qui ne sont pas traités par
désinfection;
15. Les boues d’une siccité inférieure à 15%;
16. Les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs
contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à
l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé
de stabilisation, de fixation ou de solidification;
17. Les encombrants métalliques;
18. Les carcasses de véhicules automobiles.

3.14.

Collecte des encombrants
Les encombrants sont ramassés dans le cadre de la collecte des ordures
ménagères suivant les dispositions du présent règlement.
La collecte de deux (2) encombrants maximum est permise par collecte des
ordures ménagères.
Malgré ce qui précède, les tapis doivent être attachés en paquet, avoir une
longueur qui n’excède pas 1,5 m et avoir un poids qui n’excède pas 25 kg.
Il est interdit à quiconque de mettre à la rue tout encombrant qui comporte
une porte, un couvercle ou tout autre dispositif semblable, à moins que la
porte, le couvercle ou tout autre dispositif n’ait été enlevé complètement ou
soit solidement attaché à l’objet.
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3.15.

Collecte des encombrants métalliques
Tout occupant qui désire disposer des encombrants métalliques peut le faire
en déposant ces derniers au même moment que les ordures ménagères et
tel que prévu au présent règlement ou conformément au contrat octroyé par
la Municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi
qu’aux lois applicables.

3.16.

Quantités d’encombrants métalliques acceptées par unités desservies
Il n’y a pas de limite d’encombrants métalliques pouvant être ramassés dans
le cadre de la collecte de ceux-ci.

3.17.

Collecte des arbres de Noël
Tout occupant qui désire disposer leur(s) arbre(s) de Noël peut le faire en
déposant ce(s) dernier(s) au même moment que la collecte régulière de la
première et deuxième semaine complète de janvier de chaque année et tel
que prévu au présent règlement ou conformément au contrat octroyé par la
Municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi
qu’aux lois applicables.

3.18.

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
Tout occupant qui désire disposer des résidus domestiques dangereux
(RDD) peut le faire en déposant ces derniers aux journées et à l’endroit
prédéterminés par la Municipalité.
Malgré ce qui précède, si la Municipalité se dote d’un service de collecte
porte-à-porte, tout occupant qui désire disposer des résidus domestiques
dangereux (RDD) peut le faire en déposant ces derniers à la rue, selon
l’horaire prédéterminé par la Municipalité.

ARTICLE 4 : HORAIRE DE LA COLLECTE ET MODALITÉS DE MISE À LA RUE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
4.1.

Horaire des collectes
L’entrepreneur doit procéder à l’enlèvement des matières résiduelles entre
7 h et 18 h du lundi au jeudi et ce, selon le calendrier annuel municipal.
Le vendredi est réservé comme « journée tampon » afin de permettre à
l’entrepreneur d’effectuer les collectes reportées dans le cas des journées
fériées ou pour les matières oubliées.
Vous trouverez à l’annexe A le calendrier 2018-2019 indiquant la fréquence
des diverses collectes. Un calendrier annuel sera transmis pour les années
subséquentes avec les fréquences des diverses cueillettes.

4.2.

Période du dépôt des matières résiduelles en prévision de la collecte
Les matières résiduelles des unités desservies à la rue doivent être
déposées au plus tôt à 19 h la veille du jour prévu de la collecte et au plus
tard à 7 h le jour de la collecte, à proximité du trottoir, de la bordure ou de
l’emprise de la rue.
Il est interdit d’obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou
leurs bacs roulants ou tout autre contenant admissible ainsi que l’accès à
ceux-ci.

4.3.

Période de retrait des bacs roulants
Les bacs roulants ou tout autre contenant admissible d’entreposage de
matières résiduelles doivent être remisés conformément à la réglementation
en vigueur avant 21 h le jour de la collecte.
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4.4.

Collecte des matières résiduelles non effectuée
Si la collecte des matières résiduelles n’a pas été effectuée par
l’entrepreneur le jour prévu de la collecte, le propriétaire, le locataire ou
l’occupant de l’unité desservie doit en aviser la Municipalité, et ce, le
lendemain du jour de la collecte et dans un délai maximum de 24 heures.

4.5.

Accessibilité des matières résiduelles le jour de la collecte
Tout propriétaire ou occupant d’unités desservies doit s’assurer que les bacs
roulants, tout autre contenant admissible et/ou conteneurs soient
accessibles par le camion de collecte et ne présentent aucun danger pour
la sécurité des biens et des personnes.

4.6.

Accessibilité des contenants levés mécaniquement le jour de la
collecte
Une entente doit être conclue entre l’entrepreneur et le propriétaire de l’unité
desservie en présence du représentant municipal relativement à
l’accessibilité du camion de collecte sur la propriété privée.
Dans l’éventualité où aucune entente ne peut être conclue, la Municipalité
pourra suspendre le service de collecte à l’unité visée.
Le propriétaire devra alors retenir un entrepreneur de son choix pour
effectuer la collecte des matières résiduelles.

ARTICLE 5 :

5.1.

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES
COLLECTES

Accumulation de matières résiduelles
En aucun temps, l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes
ne doit encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs.
Il est interdit de répandre ou de laisser s’accumuler toutes matières
résiduelles.
Malgré ce qui précède, l’accumulation de matières pour fins de compostage
domestique en milieu urbain et rural est permise si elles sont déposées dans
un bac à compost ou un composteur domestique fermé, à l’épreuve des
animaux, et que son fonctionnement ne déroge pas à la réglementation en
vigueur.
L’utilisation d’un entrepôt ou d’un enclos est permis pour l’entreposage des
contenants admissibles utilisés pour la cueillette des matières résiduelles.
Celui-ci doit répondre aux normes du service de l’urbanisme de la
Municipalité.

5.2.

Dépôt dans un bac roulant ou tout autre contenant admissible
appartenant à autrui
Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un bac
roulant ou tout autre contenant admissible qui ne lui appartient pas ou qui
est destiné à une autre unité desservie que la sienne.

5.3.

Dépôt sur la propriété d’autrui
Il est interdit à quiconque de déposer ou d’entreposer, de même que de faire
déposer ou de faire entreposer, des matières résiduelles sur le terrain d’un
immeuble dont il n’est pas le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qui
n’est pas spécifiquement désigné à cette fin dans la réglementation.
Il est interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans un cours
d’eau, un lac, un réseau d’égouts ou un fossé de la Municipalité.

10

5.4.

Fouille dans les bacs roulants ou tout autre contenant admissible
Il est interdit à quiconque, autre que les représentants de la Municipalité ou
l’entrepreneur retenu par cette dernière, de renverser ou fouiller dans les
bacs roulants ou tout autre contenant admissible destinés à la collecte des
matières résiduelles.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES BACS
CONTENEURS, ENTREPÔTS ET ENCLOS
6.1.

ROULANTS,

Propriété des bacs roulants
Les bacs roulants à l’effigie de la Municipalité et fournis par celle-ci ou payés
par le propriétaire pour la collecte des matières recyclables ou des matières
compostables sont sous la responsabilité des occupants et doivent rester la
propriété dudit immeuble auquel il est relié.

6.2.

Identification des bacs roulants
Il est défendu d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le logo de la Municipalité,
les pictogrammes et le numéro d’identification d’un bac roulant. Il est
défendu d’altérer ou de détruire un bac roulant fourni par la Municipalité.

6.3.

Conteneurs
Tout propriétaire qui désire acheter son propre conteneur ou le louer, doit
s’assurer qu’il s’adapte parfaitement aux camions de collecte de
l’entrepreneur.

6.4.

Entretien des bacs roulants, conteneurs, entrepôts et enclos
Le propriétaire de l’unité desservie doit effectuer l’entretien régulier de ses
bacs roulants, ses entrepôts, ses enclos et de ses outils de collecte et
s’assurer de la propreté, de l’étanchéité, la fonctionnalité et de la sécurité de
ces derniers.

6.5.

Frais liés à la préparation ou au remplacement
En cas de bris d’un bac roulant par le propriétaire, le locataire ou l’occupant
d’une unité desservie, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont
à la charge du propriétaire de ladite unité. La Municipalité transmet une
facture au propriétaire, laquelle doit être acquittée dans les 30 jours suivant
sa réception. Si le bac roulant est volé, ce dernier est remplacé aux frais de
la Municipalité après enquête.

ARTICLE 7 : POUVOIRS DU REPRÉSENTANT MUNICIPAL ET OBLIGATIONS
DU BÉNÉFICIAIRE
7.1.

Application du règlement
Le conseil autorise, de façon générale, le représentant municipal à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin; ces personnes
sont chargées de l’application du règlement. Malgré ce qui précède, le
représentant municipal doit remettre au moins trois billets de courtoisie au
contrevenant avant d’émettre un constat d’infraction. Le billet de courtoisie
doit informer le contrevenant de la nature de l’infraction commise.

7.2.

Pouvoirs et devoirs du représentant municipal
Le représentant municipal est responsable de l’application du règlement est
autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, tout immeuble ou
propriété mobilière ainsi que l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment ou de
toute autre construction pour constater si les dispositions du règlement sont
respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement
nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus.
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À cet égard, il peut consigner toute information de façon manuscrite ou à
l’aide d’outils électroniques.
7.3.

Obligations de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire
Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire de
respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, le propriétaire,
son représentant, ou l’occupant d’un immeuble doit :
1. Permettre au représentant municipal de visiter ou examiner tout
immeuble ou propriété mobilière aux fins de l’exercice des pouvoirs et
des devoirs qui lui sont dévolus par le règlement;
2. Aviser le représentant municipal lors de son inspection en regard à
l’entreposage de toute matière dangereuse;
3. Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation
dangereuse pour la sécurité des personnes;
4. S'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le
représentant municipal et ne doit en aucun moment nuire à l'exercice de
ses fonctions de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 8 : TAXATION ET TARIFICATION
8.1.

Unité d’occupation résidentielle desservie
Tout propriétaire d’une unité d’occupation résidentielle générant les
volumes de matières résiduelles selon la fréquence des collectes définis
précédemment est sujet au paiement d’une taxation ou tarification annuelle
pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles,
laquelle est établie par le règlement en vigueur pour fixer l’imposition pour
ce service.

8.2.

Unité d’occupation non-résidentielle desservie sans entente
Tout propriétaire d’une unité d’occupation non-résidentielle sans entente
générant les volumes de matières résiduelles selon la fréquence des
collectes définis précédemment est sujet au paiement d’une taxation ou
tarification annuelle pour la collecte, le transport et le traitement des
matières résiduelles, laquelle est établie par le règlement en vigueur pour
fixer l’imposition pour ce service.

8.3.

Unité d’occupation non-résidentielle desservie avec entente
Tout propriétaire d’une unité d’occupation non-résidentielle avec entente
générant un volume plus élevé de matières résiduelles ou exigeant une
fréquence supplémentaires définis précédemment est sujet au paiement
d’une tarification ou taxation annuelle établie selon l’entente conclue entre
celui-ci et la Municipalité selon le nombre de levée et le volume du conteneur
par type de collecte.

8.4.

Achat de bacs de recyclage et compostage
Tout propriétaire doit obligatoirement se procurer un bac de recyclage et de
compostage auprès de la Municipalité, à l’exception des propriétaires
d’unités d’occupation non-résidentielle avec entente qui doivent se procurer
des conteneurs adaptés à leurs besoins.
Le coût d’achat ou de remplacement des bacs est révisé annuellement pour
tenir compte des coûts réels, laquelle tarification est établie par le règlement
en vigueur pour fixer l’imposition de la tarification pour l’achat de bacs de
recyclage et compostage.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
9.1

Contraventions
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une
amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction, si le
contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, les amendes minimales sont doublées.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction
distincte.

ARTICLE 10 : REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1061-18 et tout autre
règlement à cet effet.

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À CHELSEA (QC) ce 18e jour de décembre 2018.

____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

___________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

6 novembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

18 décembre 2018

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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Service des travaux publics et des infrastructures

ANNEXE « A »

CALENDRIER MUNICIPAL 2018-2019 / FRÉQUENCES DES COLLECTES DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
(SELON LA RÉSOLUTION NUMÉRO 221-17 / OPTION DE GESTION DES MATIÈRES
ORGANIQUES)
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ANNÉE 2018
JANVIER
L

M

M

FÉVRIER

J

V

L

M

M

J

MARS
V

L

M

M

AVRIL
J

V

L

M

M

J

V

1

2

3

4

5

29

30

31

1

2

26

27

28

1

2

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

19

20

21

22

23

19

20

21

22

23

23

24

25

26

27

29

30

31

1

2

26

27

28

1

2

26

27

28

29

30

30

1

2

3

4

L

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

V

L

M

J

V

MAI
M

JUIN

JUILLET
M

J

AOÛT
M

30

1

2

3

4

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

30

31

1

2

3

7

8

9

10

11

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

28

29

30

31

1

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

27

28

29

30

31

V

L

V

L

M

M

V

L

SEPTEMBRE
L

M

M

J

OCTOBRE
M

M

J

NOVEMBRE
J

DÉCEMBRE
M

M

J

V

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

LÉGENDE :

Recyclage
Ordures ménagères
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ANNÉE 2019
FÉVRIER

JANVIER
l

m

m

j

v

31

1

2

3

4

7

8

9

10 11

l

m

m

j

28 29 30 31
4

5

6

7

MARS
v
1
8

l

m

m

AVRIL
j

25 26 27 28
4

5

6

7

v

l

m

m

j

v

1

1

2

3

4

5

8

8

9

10 11 12

14 15 16 17 18

11 12 13 14 15

11 12 13 14 15

15 16 17 18 19

21 22 23 24 25

18 19 20 21 22

18 19 20 21 22

22 23 24 25 26

28 29 30 31

25 26 27 28

25 26 27 28 29

29 30

1

JUIN

MAI
l

m

m

j

29 30

1

2

3

8

9

10

6

7

1

v

l

v

l

m

27 28 29 30 31

1

2

8

9

3

m

4

m

JUILLET

5

j

6

7

1

2

3

AOÛT

m

j

v

3

4

5

10 11 12

l

m

m

j

v

29 30 31

1

2

8

9

5

6

7

13 14 15 16 17

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

12 13 14 15 16

20 21 22 23 24

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

19 20 21 22 23

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28

29 30 31

26 27 28 29 30

SEPTEMBRE

OCTOBRE

2

NOVEMBRE

l

m

m

j

v

l

m

m

j

v

2

3

4

5

6

30

1

2

3

4

10 11 12 13

7

8

9

9

1

10 11

l

m

m

j

28 29 30 31
4

5

6

7

DÉCEMBRE
v

l

m

m

j

v

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12 13

16 17 18 19 20

14 15 16 17 18

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

21 22 23 24 25

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

30

28 29 30 31

25 26 27 28 29

30 31

1

2

3

4

1

LÉGENDE :

1

2

3

Recyclage
Ordures ménagères
Compost
Arbres de Noël
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Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA+ S.E.N.C. NÉCESSAIRES À LA
RÉFECTION DU CHEMIN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU CYCLABLE
SUR LE CHEMIN DE LA MINE

ATTENDU QUE par sa résolution numéro 37-18, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA+ s.e.n.c. au montant de 177 027,01 $, incluant
les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans et devis et
la surveillance pour la réfection des chemins et l’aménagement d’un réseau
cyclable sur les chemins de la Mine, Notch et Kingsmere;
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 96-18, le conseil a
autorisé le Service des travaux publics et des infrastructures à procéder à des
appels d’offres distincts pour la réfection du chemin de la Mine et Notch;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 12 750,73 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour les services professionnels d’ingénierie supplémentaires
suivants :
Description
Honoraires
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE SUPPLÉMENTAIRES
Avenant 404

Identification des limites des milieux humides (chemin de
la Mine)

2 800,00 $

Avenant 405

Relevés topographiques (chemin de la Mine)

3 900,00 $

Avenant 406

Relevés floristiques (chemin Kingsmere)

1 200,00 $

Avenant 407

Reprise de conception (chemin Notch)

3 190,00 $

Total services professionnels d’ingénierie non prévus

11 090,00 $

TPS (5 %)

554,50 $

TVQ (9,975 %)

1 106,23 $

TOTAL

12 750,73 $

ATTENDU QUE la firme CIMA+ s.e.n.c. demande les honoraires
professionnels supplémentaires suivants afin de compléter le projet de réfection
du chemin et l’aménagement d’un réseau cyclable sur les chemins de la Mine et
Notch :
Description
Honoraires
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE SUPPLÉMENTAIRES
Avenant 401
Avenant 402
Avenant 403

Inventaire de rainettes (chemins de la Mine, Notch et
Kingsmere)
Implantation des limites de déboisement (chemins Notch
et Kingsmere)
Inventaire d’arbres à couper (chemins Kingsmere et
Notch)

3 500,00 $
1 750,00 $
3 900,00 $

Avenant 408

Reprise de concept (chemin de la Mine)

25 812,00 $

Avenant 409

Plan et devis (chemin de la Mine)

52 622,00 $

Avenant 410
Avenant 411

Évaluation des effets environnementaux (chemin de la
Mine)
Implantation des limites de déboisement (chemin de la
Mine)

8 000,00 $
2 250,00 $

Avenant 412

Inventaire d’arbres à couper (chemin de la Mine)

10 250,00 $

Avenant 413

Frais de surveillance (chemin de la Mine)

25 000,00 $

Total services professionnels d’ingénierie non prévus

133 084,00 $

TPS (5 %)

6 654,20 $

TVQ (9,975 %)

13 275,13 $

TOTAL

153 013,33 $

ATTENDU QUE la reprise de conception du chemin de la Mine a
permis une économie d’environ deux millions dollars;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures négocie présentement à la baisse le montant de ces avenants;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
supplémentaires seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise les services professionnels supplémentaires à la firme
CIMA+ s.e.n.c. pour un montant maximum de 153 013,33 $, 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 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1051-18.
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CONFIRMATION DES TRAVAUX POUR LE PROGRAMME D’AIDE À LA
VOIRIE LOCALE – VOLET PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a pris connaissance
des modalités d’application du volet Projet particulier d’amélioration (PPA) et du
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil de la Municipalité de Chelsea approuve les dépenses d’un montant
de
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences
du ministère des Transports du Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
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PAIEMENT DES DÉPENSES 2018 À MÊME L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT AFFECTÉ

ATTENDU QUE par ses résolutions numéro 361-14, 440-15, 49316 et 400-17 diverses dépenses n’ont pu être réalisées ou terminées au cours de
l’exercice;
ATTENDU QUE ces dépenses ont été réservées dans l’excédent
de fonctionnement affecté;
ATTENDU QUE les dépenses suivantes ont été réalisées ou
partiellement réalisées au cours de l’année 2018 :
DESCRIPTION
Formations diverses
Trappage castors
Contrat déneigement
Salaire – Technicien en bâtiment
Formations diverses
Formations diverses
Entretien pompes
Entretien détecteurs
Salaires et avantages sociaux
Frais poste
Publicité
Publicité
Réceptions
Traduction
Services techniques
Contribution groupes communautaires
Honoraires prof. – Administration et informatique
Formation diverses
Reliure livres
Achat livres – Fondation Leacross
Installation douze (12) luminaires
Entretien et réparation ascenseur

POSTE
COMPTABLE
02-320-00-454
02-320-01-499
02-330-00-443
02-390-00-141
02-390-00-454
02-413-30-454
02-415-20-522
02-415-20-522
02-701-10-141
02-701-10-321
02-701-10-341
02-701-10-345
02-701-10-493
02-701-11-459
02-701-20-447
02-701-20-970
02-702-30-414
02-702-30-454
02-702-30-670
02-702-30-729
03-310-03-000
02-130-00-522

MONTANT
4 000,00 $
950,00 $
51 500,00 $
11 500,00 $
600,00 $
2 625,00 $
1 000,00 $
600,00 $
4 758,00 $
70,00 $
122,00 $
2 000,00 $
375,00 $
1 250,00 $
3 000,00 $
6 000,00 $
1 000,00 $
670,00 $
1 500,00 $
6 350,00 $
13 380,00 $
25 000,00 $

TOTAL 138 250,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 138 250,00 $ du poste 59-131-00-000
(Excédent de fonctionnement affecté/Exercice suivant) au poste 03-510-00-000
(Affectation - Excédent de fonctionnement affecté) pour le paiement de ces
dépenses.
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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AFFECTATION DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS –
SECTEURS MILL ET PATRICK, WRIGHT ET DE LA VALLÉE

ATTENDU QUE des taxes de secteur sont perçues pour le
service de la dette pour des travaux d’asphaltage des chemins Patrick, Wright et
de la Vallée;
ATTENDU QUE des taxes de secteur sont perçues pour le
service de la dette et pour les activités de fonctionnement pour le réseau
d’égouts dans le secteur Mill;
ATTENDU QUE des taxes ont été perçues en trop dans le passé;
ATTENDU QUE ces trop-perçus ont été réservés dans des
excédents de fonctionnement affectés pour ces deux secteurs;
ATTENDU QUE ces excédents de fonctionnement affectés
doivent servir à réduire les taxes futures des contribuables de ces secteurs;
ATTENDU QUE le budget 2018 prévoyait l’utilisation de
7 141,00 $ de l’excédent affecté pour le secteur Mill et de 6 591,00 $ de
l’excédent affecté pour le secteur Patrick, Wright et de la Vallée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 7 141,00 $ du poste budgétaire 59-13103-000 (Excédent de fonctionnement affecté - Secteur Mill) au poste budgétaire
03-510-00-001 (Affectation - Excédent de fonctionnement affecté – Secteur Mill)
et une l’affectation de 6 591,00 $ du poste budgétaire 59-131-05-000 (Excédent
de fonctionnement affecté - Secteur Patrick, Wright, Vallée) au poste budgétaire
03-510-00-003 (Affectation – Excédent de fonctionnement affecté – Secteurs
Patrick, Wright, Vallée).
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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AFFECTATION DU FONDS RÉSERVÉ – SOLDE DISPONIBLE DES
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS

ATTENDU QUE certains règlements d’emprunts ont été trop
financés;
ATTENDU QUE les soldes disponibles peuvent servir aux
paiements du service de la dette;
ATTENDU QUE le budget 2018 prévoyait l’utilisation de
1 100,00 $ du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 1 100,00 $ du poste 59-154-00-00 (Fonds
réservés – Solde disponible des règlements d’emprunt fermés) au poste
budgétaire 03-610-00-030 (Affectation – Solde disponible des règlements
d’emprunt fermés).
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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AFFECTATION D’UN MONTANT DE 228 000,00 $ DE L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ À L’EXERCICE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2018

ATTENDU QUE l’excédent de fonctionnement affecté était de
947 410,00 $ au 31 décembre 2017;
ATTENDU QUE le budget 2018 a prévu l’utilisation de 228 000,00 $
de l’excédent de fonctionnement non-affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 228 000,00 $ du poste 59-110-00-000
(Excédent non affecté) au poste 03-410-00-000 (Affectation - Excédent
accumulé de fonctionnement non affecté).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
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AFFECTATION D’UN MONTANT DE 143 132,00 $ À L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

ATTENDU QUE le budget 2018 prévoyait un montant de
143 132,00 $ pour diverses dépenses décrites dans le tableau ci-dessous :
DESCRIPTION
Formation élus
Conseil sans papier
Teinture bois
Entretien bâtiments
Renouvellement ordinateur
Uniformisation des communications
Plan de commandite
Formation pompiers
Location tours
Bordures béton Scott
Blocs béton
E/R glissières
Abrasif
Traduction
Salaire occasionnels
Études sentier autoroute 5
Hon. Prof. sentiers
Projets parcs MRC
Hon. Prof. servitudes
E/R émondage sentier communautaire
Invest. Hotte Farm Point
Radar mobile
Publipostage compost
Dépliants H2O
Dépliants compost

POSTE
COMPTABLE
02-110-00-454
02-120-00-454
02-130-00-522
02-130-00-522
02-130-00-726
02-141-01-419
02-141-01-419
02-220-00-454
02-220-01-339
02-320-00-521
02-320-00-721
02-320-01-649
02-330-00-621
02-610-01-459
02-701-10-141
02-701-50-411
02-701-50-411
02-701-50-419
02-701-50-419
02-701-50-522
03-310-01-000
03-310-03-000
02-470-00-321
02-470-00-345
02-470-00-411

MONTANT
1 000,00 $
3 985,00 $
3 000,00 $
25 000,00 $
1 500,00 $
5 500,00 $
5 900,00 $
15 000,00 $
6 000,00 $
4 500,00 $
2 000,00 $
5 000,00 $
12 133,00 $
3 000,00 $
2 000,00 $
10 000,00 $
4 000,00 $
2 100,00 $
5 000,00 $
7 500,00 $
4 974,00 $
11 360,00 $
420,00 $
460,00 $
1 800,00 $

TOTAL 143 132,00 $
ATTENDU QUE ces dépenses n’ont pu être réalisées ou terminées
au cours de l’exercice se terminant au 31 décembre 2018;
ATTENDU QUE les contribuables ont déjà été taxés pour ces
dépenses;
ATTENDU QUE ces dépenses seront réalisées en 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise d’affecter au 31 décembre 2018 un montant de
143 132,00 $ du poste 59-110-00-000 (Excédent de fonctionnement non affecté)
au poste 59-131-00-000 (Excédent de fonctionnement affecté / Exercice suivant).

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’utilisation de cet
excédent de fonctionnement affecté - Exercice suivant en 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
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ANNULATION DES AFFECTATIONS DE 2018

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé un surplus affecté au poste 59131-00-000 (Excédent de fonctionnement affecté/Exercice suivant) pour des
dépenses budgétées, mais non réalisées au cours d’un exercice;
ATTENDU QUE ces dépenses devaient être réalisées au cours d’un
exercice subséquent;
ATTENDU QUE certaines de ces dépenses ne seront pas réalisées
ou que partiellement réalisées et qu’elles doivent être annulées pour libérer
l’excédent de fonctionnement affecté / exercice suivant;
ATTENDU QUE ces dépenses sont les suivantes :
DESCRIPTION

Contribution Maison soins palliatifs
Branchement gouttières caserne
Accessoires patinoire
Trappage castors
Rechargement chemins
Frais de poste
Réception
Traduction
Services techniques
Programmation barrage

POSTE
COMPTABLE

MONTANT

02-520-00-970
02-220-00-522
02-701-30-649
02-320-01-499
03-310-03-000
02-701-10-321
02-701-10-493
02-701-11-459
02-701-20-447
02-460-00-499

192,00 $
5 000,00 $
1 185,00 $
550,00 $
86 188,00 $
280,00 $
625,00 $
1 750,00 $
2 000,00 $
500,00 $

TOTAL

98 270,00 $

ATTENDU QUE le montant total de ces dépenses est de 98 270,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’annulation de ces affectations au montant de 98 270,00 $
du poste 59-131-00-000 (Excédent de fonctionnement affecté/Exercice suivant)
au poste 59-110-00-000 (Excédent de fonctionnement non affecté).
IL EST ÉGLAMENT 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.

Session ordinaire du 7 août 2018 / August 7, 2018, ordinary sitting

MODIFICATION DU CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL 2019

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 séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et
l'heure du début de chacune;
ATTENDU QUE le calendrier des séances pour 2019 a été adopté
le 7 août 2018 par la résolution 261-18;
ATTENDU QUE le conseil désire apporter des modifications pour
la séance de janvier 2019, soit de la déplacer du 8 au 15;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de Chelsea, pour
l’année 2019, soit établi comme suit :
SESSIONS ORDINAIRES
Conseil de la Municipalité de Chelsea
À la Salle du conseil de la MRC des Collines
19 h
Mardi
15 janvier
Mardi
5 février
Mardi
12 mars
Mardi
2 avril
Mardi
7 mai
Mardi
4 juin (Hollow Glen)
Mardi
9 juillet
Mardi
6 août
Mardi
3 septembre (Farm Point)
Mardi
1 octobre
Mardi
5 novembre
Mardi
3 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 documents donnant effet
à la présente résolution.

6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / Decembe 18, 2018, extraordinary sitting

EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET
INFRASTRUCTURES

ATTENDU QUE le poste de directeur(trice) des travaux publics et
infrastructures est vacant à la suite du départ de Madame Paola Zurro;
ATTENDU QU’À la suite de l’affichage de ce poste et à la suite du
processus de sélection, la candidature de Monsieur Frédéric Rioux a été retenue
car il possède toutes les qualifications et les exigences requises pour le poste;
ATTENDU QUE le comité de sélection et la directrice générale par
intérim appuient cette décision et recommandent la candidature de Monsieur
Frédéric Rioux pour combler le poste;
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 Monsieur Frédéric Rioux à titre de directeur
des travaux publics et infrastructures, rémunéré selon la grille salariale des
employés cadres, rétroactif au 19 novembre 2018, avec une période probatoire de
six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’AU terme de six (6) mois de
service continu, Monsieur Frédéric Rioux jouira de tous les bénéfices consentis
aux employés cadres de la Municipalité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et la Directrice
générale par intérim 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.

Session extraordinaire du 18 décembre 2018 / December 18, 2018, extraordinary sitting

AJUSTEMENT DE LA GRILLE SALARIALE DES EMPLOYÉS CADRES ET
COLS BLANCS NON-SYNDIQUÉS

ATTENDU QU'IL y a lieu de réviser annuellement la grille salariale
des employés cadres et cols blancs non-syndiqués afin de tenir compte de
l’indexation des prix à la consommation;
ATTENDU QUE l’indice des prix à consommation pour la région de
l’Outaouais est passé à 2,1% en octobre 2018, tandis que la moyenne canadienne
se situe à 2,4%;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil approuve une indexation de 2,0% de la grille salariale du personnel
cadre et col blanc non-syndiqué à compter du premier janvier 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que cette session
extraordinaire soit levée.

