FAITS SAILLANTS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL
DU 8 MARS 2022

Le conseil s’est engagé à mieux communiquer avec la population. Ainsi, le résumé des
points principaux des séances du conseil sera dorénavant publié quelques jours
suivant la séance.

Position du conseil quant au choix du site pour le futur centre hospitalier affilié
universitaire de l’Outaouais (CHAU)
Lors de la séance ordinaire du 8 mars 2022, le conseil municipal a adopté une
résolution faisant part de ses préoccupations quant au choix de l’emplacement du
centre hospitalier affilié de l’Outaouais (CHAU) et demande au gouvernement du
Québec de choisir une localisation durable, responsable et accessible pour la
population de l’Outaouais pour la construction de celui-ci. Le conseil indique que le
choix du site sur le boulevard de la Technologie, envisagé par le gouvernement du
Québec, représente plusieurs enjeux quant aux infrastructures et l’environnement de la
municipalité, et sur la santé et la qualité de vie de ses résidents. Le conseil demande
au gouvernement de prendre en compte ses préoccupations dans le choix du site du
futur CHAU et aimerait que celui-ci priorise un site près du centre-ville de Gatineau afin
d’éviter l’étalement urbain, de favoriser le transport en commun, de protéger les milieux
naturels et de tenir compte de la croissance démographique et du développement
économique à long terme.
Refus quant au projet de planification des besoins d’ajout d’espace du Centre de
services scolaires des Portages-de-l’Outaouais
Le conseil municipal à informer par l’entremise d’une résolution de son refus à l’égard
du projet de planification des besoins d’ajout d’espace 2023-2033 du CSSPO sur son
territoire. À la suite de la présentation de son projet, la CSSPO ne prévoit aucune
nouvelle place à Chelsea. Le conseil municipal pour sa part prévoit que les besoins ne
cesseront d’augmenter en raison des nombreux développements en cours. Les
données du CSSPO ne tiennent pas compte de la rapidité de croissance de Chelsea
qui a connu la 3e plus grande croissance au Québec en 2020-2021. Le conseil
demande donc à la CSSPO de revoir sa décision quant à la construction d’une nouvelle
école sur le territoire de Chelsea en tenant compte de la pleine expansion de la
municipalité.
Octroi du contrat pour des services professionnels pour le plan de plantation
d’arbres
Afin de débuter son projet de verdissement, la Municipalité doit obtenir un plan de
plantation qui détermine les meilleurs emplacements pour la plantation d’arbres
d’espèces indigènes sur son territoire. Ainsi, à la suite du processus de soumission, le
conseil municipal à fait l’octroi du contrat pour des services professionnels pour le
projet de verdissement du centre-village à la firme CIMA+, s.e.n.c. pour un montant de
30 180,94$.
Demandes de subventions : merci aux bénévoles !
Lors du dépôt des demandes de subventions pour le sentier ruisseau Chelsea et pour
le sentier Hautes-Plaines, dans le cadre de l’appel de projets du gouvernement du
Canada pour le transport actif, le conseil a tenu à remercier les bénévoles de leur
contribution extraordinaire dans l’application aux demandes de subventions. Leur aide
permet à la Municipalité d’être mieux outillé et proactive pour ces demandes.
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Félicitations à deux résidents de Chelsea pour leur nomination au sein de l’Ordre
du Canada
Le 29 décembre 2021, son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure
générale du Canada, a annoncé 135 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du
Canada, l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. De ces
nominations, deux résidents de Chelsea en font partie, soit Monsieur Ian Tamblyn pour
ses contributions impérissables en tant qu’icône de la musique folk, aventurier et
ambassadeur culturel du Canada et Monsieur Robert Duff McKeown pour son
excellence en journalisme d’enquête pour la télévision. Le conseil municipal a tenu lors
de la séance du conseil à féliciter ces deux hommes pour leur dévouement
remarquable envers leur communauté et leur contribution extraordinaire à la nation.

Nomination des membres CCLSCVC et CMAD
À la suite du processus de sélection des membres des comités de la Municipalité, le
conseil municipal a fait la nomination des membres sur le comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire ainsi que sur le comité de la mobilité
active et durable. Madame Julie Dupont a été sélectionnée pour se joindre au
CCLSCVC. Quant au CMAD, le conseil a fait la nomination des membres provenant
d’organismes, soit Monsieur Alain Piché pour les Amis de la Voie Verte Chelsea,
Madame Heather MacDonald pour Sentier Chelsea Trail et Monsieur Andy Ball de la
SAFE Chelsea. Madame Allana Leblanc et Madame Pamela Aung Thin feront
également partie du CMAD en tant que membres de la communauté. Ces membres
constitueront le comité de la mobilité active et durable aux côtés des membres élus et
de fonctionnaires municipaux.

