ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 3 NOVEMBRE 2020 – 19 h 30
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
NOVEMBER 3, 2020 – 7:30 P.M.

OUVERTURE / OPENING
1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
6 OCTOBRE 2020 ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU
20 OCTOBRE 2020 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD OCTOBER 6, 2020 AND THE EXTRAORDINARY SITTING
HELD OCTOBER 20, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 2 septembre au 7 octobre 2020 au montant
de 3 535 982,23 $ / List of accounts paid from September 2 to October 7,
2020, in the amount of $ 3,535,982.23

b)

États financiers – Août 2020 / August 2020 financial statements

c)

Amendements budgétaires mensuels – Septembre 2020 / September
2020 monthly budget amendments

d)

Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea du 20 août et du 17 septembre 2020 et que
ces documents soient conservés aux archives municipales sous le code
de classification 114.221 / Tabling of the August 20 and September
17, 2020 minutes of the advisory committee meetings on health services
in Chelsea and that these documents be filed in the municipal archives
under the classification code 114.221

e)

Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité de sécurité incendie
de Chelsea du 25 février et du 2 septembre 2020 et que ces documents
soient conservés aux archives municipales sous le code de classification
114.208 / Tabling of the February 25 and September 2, 2020 minutes of
Chelsea’s fire safety committee meetings and that these documents be
kept in the municipal archives under the classification code 114.208

f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire du 27 août 2020 et que
ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de
classification 114.205 / Tabling of the August 27, 2020 minutes of the
recreation, sport, culture and community life advisory committee meeting
and that this document be filed in the municipal archives under the
classification code 114.205

g) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
et du développement durable du 2 septembre 2020 et que ce document
soit conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.204 / Tabling of the September 2, 2020 minutes of the planning and
sustainable development advisory committee meeting and that this
document be filed in the municipal archives under the classification code
114.204
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h)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
ressources naturelles du 17 août 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.212 / Tabling
of the August 17, 2020 minutes of the natural resources advisory
committee meeting and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.212

i)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité du sentier
communautaire du 9 juillet 2020 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.206 / Tabling of
the July 24, 2020 minutes of the community trail committee meeting and
that this document be filed in the municipal archives under the
classification code 114.217

j)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
communications du 1 septembre 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.220 / Tabling
of the September 1, 2020 minutes of the communications advisory
committee meeting and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.220

k)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 25 septembre 2020 et que ce document
soit conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.217 / Tabling of the September 25, 2020 minutes of the publics works
and infrastructures advisory committee meeting and that this document be
filed in the municipal archives under the classification code 114.217

l)

Dépôt procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et
suivi budgétaire du 14 septembre 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling
of the September 14, 2020 minutes of the meeting of the advisory
committee on finance and budget monitoring and that this document be
filed in the municipal archives under the classification code 114.203

m) États comparatifs semestriels en vertu de l’article 176.4 du Code
Municipal du Québec / Biannual comparative statements under the
provision of article 176.4 of the Municipal Code of Québec
6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

6.2)

CONTRATS / CONTRACTS
a) Octroi du contrat pour l’achat d’une souffleuse à neige détachable /
Awarding of the contract for the purchase of a loader mounted snow
blower
b) Octroi du contrat pour la location de deux (2) camions six (6) roues avec
équipements de déneigement et opérateur pour la saison hivernale 20202021 / Awarding of a rental contract for two (2) six (6) wheel trucks with
snow removal equipment with an operator for the 2020-2021 winter
season
c) Octroi du contrat pour la location d’un camion dix (10) roues avec
équipements de déneigement, sans opérateur, pour la saison hivernale
2020-2021 / Awarding of a rental contract for a ten (10) wheel truck with
snow removal equipment, no operator, for the 2020-2021 winter season
d) Octroi du contrat pour le remplacement des systèmes de sécurité intrusion
et de contrôle d’accès / Awarding of the contract for the replacement of
the intrusion security and access control systems
e) Octroi du contrat d’entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et
de conditionnement d’air (CVCA) / Awarding of a maintenance contract for
the heating, ventilation and air-conditioning systems (HVAC)
f)

Octroi du contrat pour le chemisage du ponceau numéro 5 sur le sentier
communautaire / Awarding of the contract for the lining of culvert number
5 on the community trail
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6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a) Autorisation de dépenser et payer les achats de sel de déglaçage des
chaussées pour la saison hivernale 2020-2021 / Authorization to spend
and pay the purchase of road de-icing salt for the winter season 2020-2021
b) Autorisation de services professionnels d’ingénierie supplémentaires à la
firme CIMA+ s.e.n.c. nécessaires à la réfection du chemin du Lac-Meech /
Authorization for additional professional engineering services to CIMA+
s.e.n.c. for the reconstruction of chemin du Lac-Meech
c) Autorisation de services professionnels d’ingénierie supplémentaires à la
firme Cima+ s.e.n.c. nécessaires à la réfection du chemin de la Rivière /
Authorization for additional professional engineering services to CIMA+
s.e.n.c. for the reconstruction of chemin de la Rivière

6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS

6.5)

MANDATS / MANDATES
a) Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021 / Mandate to the Union
des municipalités du Québec for the purchase of dust control for 2021

6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Nomination des membres au comité sur les demandes de démolition /
Appointment of members to sit on the committee for demolition requests
b) Projet de Maison des aînés à Chelsea / Chelsea’s senior home project
c) Internet haute-vitesse / High speed internet
d) Acquisition d’un terrain – Route 105 / Land acquisition – Route 105

6.7)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Embauche d’un Préposé à l’entretien – patinoires et infrastructures / Hiring
of a maintenance Worker – rinks and infrastructures
b)

Embauche d’un Agent aux permis et aux inspections / Hiring of a permits
and inspections Officer

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – Allée d’accès dans la marge latérale et la marge
arrière – 171, chemin de la Montagne / Minor Exemption – Access lane in
rear and side setbacks – 171 chemin de la Montagne
b) Dérogation mineure – Portion d’une allée d’accès dans la marge latérale et
la marge arrière – 169, chemin de la Montagne / Minor Exemption – Part of
an access lane in rear and side setbacks – 169 chemin de la Montagne
7.2)

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Enseigne - 38, chemin
Scott / Site planning and architectural integration program – Display sign –
38 chemin Scott

7.3)

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS

7.4)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Adoption du règlement numéro 1166-20 – Règlement régissant les
demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea /
Adoption of by-law number 1166-20 – By-law governing demolition
requests on the territory of the Municipality of Chelsea
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b) Adoption du règlement numéro 1167-20 – Règlement relatif à la salubrité
et à l’entretien des bâtiments et des constructions sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea / Adoption of by-law number 1167-20 – By-law
concerning the sanitation standards and maintenance of buildings on the
territory of the Municipality of Chelsea
c) Adoption du règlement numéro 1168-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats –
Dispositions concernant les permis de démolition et leur tarification /
Adoption of by-law number 1168-20 – By-law amending specific provisions
of by-law number 639-05 respecting permits and certificates – Provisions
regarding demolition permits and fees
d) Adoption du premier projet de règlement numéro 1165-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions modifiant la grille des spécifications de la zone CB-233 afin de
permettre une microdistillerie dans cette zone et modifiant la disposition
particulière 43 / Adoption of the first draft by-law number 1165-20 – By-law
amending specific provisions of the zoning by-law number 636-05 –
Provisions amending the specifications grid of the CB-233 zone to allow a
craft distillery in this zone and amending the special applicable provision 43
7.5)

DIVERS / VARIOUS
a) Renouvellement d’un mandat au comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable – Monsieur Hervé Lemaire / Renewal of a
mandate for the planning and sustainable development advisory committee
– Mr. Hervé Lemaire
b) Objectif de réduction des ordures dans le cadre du renouvellement de
l’attestation ICI on recycle + / Garbage reduction goal as part of the
renewal of the ICI on recycle + certificate
c) Adhésion au fonds des municipalités pour la biodiversité – Réalisation de
projets de protection et d’amélioration des milieux naturels / Adhesion to
the municipal biodiversity fund – Realization of projects for the protection
and improvement of natural environments
d) Demande visant la vente temporaire d’arbres de Noël – 494, route 105 /
Request for the temporary sale of Christmas trees – 494 Route 105

8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Autorisation pour l’installation de panneaux interdisant le stationnement sur
le chemin Notch / Authorization for the installation of signs to prohibit
parking on chemin Notch
b) Autorisation pour l’installation de panneaux interdisant le stationnement sur
les chemins Swamp et Barnes / Authorization for the installation of signs to
prohibit parking on chemins Swamp and Barnes

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Nomination d'un membre au comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire / Appointment of a member on the
recreation, sports, culture and community life advisory committee
b) Demande d’appui financier dans le cadre de l’appel de projets pour
organismes reconnus pour la création d’un film documentaire pour
commémorer la Fab / Financial support request within the call for projects
for recognized community groups to create a video documentary to
commemorate la Fab

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel / Request for
financial assistance under the financial assistance program for the training
of volunteer or part-time firefighters

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 6 octobre 2020 ainsi que celui de la session
extraordinaire du 20 octobre 2020 soient et sont par la présente adoptés.

SESSION ORDINAIRE – 6 OCTOBRE 2020

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 6 octobre 2020 à 19 h exceptionnellement et
uniquement par vidéoconférence en raison de la pandémie de la COVID-19, et
en vertu de l’arrêté numéro 2020-029 du 26 avril 2020 de la Ministre de la Santé
et des services sociaux.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTES Mme Céline Gauthier, Directrice
générale adjointe et Me Sheena Ngalle Miano, Responsable au greffe.

Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 10 minutes.

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

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

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

290-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Simon Joubarne et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Retirer :
6.6 c)

Modification du règlement numéro 1112-18 concernant
l’établissement du comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea

7.4 g)

Adoption du premier projet de règlement numéro 1165-20 –
Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions modifiant la grille des
spécifications de la zone CB-233 afin de permettre une
microdistillerie dans cette zone et modifiant la disposition
particulière 43

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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291-20
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu que le procès-verbal de la session
ordinaire du 1 septembre 2020 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 30 JUILLET AU
1 SEPTEMBRE 2020 AU MONTANT DE 179 048,03 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – JUILLET 2020
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – AOÛT 2020
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 5 AOÛT 2020 ET QUE
CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE
CODE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
DU 30 JUILLET 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 7 JUILLET 2020 ET QUE CE
DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE
DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
SUR LA GOUVERNANCE DU 20 JUILLET 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.218
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU 24 JUILLET 2020
ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.217

292-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1162-20 – RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE
CROISSANCE POUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L’EAU
POTABLE DU CENTRE-VILLAGE LORS DE L’ÉMISSION D’UN
PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT, LORS DE
L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION OU
D’OCCUPATION POUR CHANGEMENT D’USAGE OU LORS DE
L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX NON
PRÉVU DANS LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS INITIAUX
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire établir des
modalités liées au paiement d’une contribution de croissance pour les
réseaux des eaux usées et de l’eau potable du centre-village;
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292-20 (suite)
ATTENDU QUE ces modalités seront applicables lors de
l’émission d’un permis de construction ou de lotissement, lors de l’émission
d’un certificat d’autorisation ou d’occupation pour changement d’usage ou
lors de l’émission d’un permis de branchement aux réseaux non prévu dans
les règlements d’emprunts initiaux;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné le 1er septembre 2020 et le projet a été présenté et
déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le
« Règlement numéro 1162-20 – Règlement établissant le paiement d’une
contribution de croissance pour les réseaux des eaux usées et de l’eau
potable du centre-village lors de l’émission d’un permis de construction ou
de lotissement, lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou
d’occupation pour changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de
branchement aux réseaux non prévu dans les règlements d’emprunts
initiaux », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de
Chelsea, tous les documents donnant effet à la présente résolution
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

293-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE DEUX (2) CAMIONS 6 ROUES
AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat de deux (2) camions 6 roues et d’un camion
10 roues avec équipements de déneigement a été approuvé et un montant de
790 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat de deux (2)
camions 6 roues avec équipements de déneigement;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)
et dans le journal Constructo, trois (3) soumissions ont été reçues dans les
délais prescrits, soit le 8 septembre 2020 :

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

PRIX (taxes
incluses)
502 537,32 $
528 310,12 $
545 367,44 $
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293-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Globocam (Montréal)
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat de deux (2) camions 6 roues
avec équipements de déneigement sera financé par le règlement d’emprunt
numéro 1154-20;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a également demandé un prix optionnel pour différents items et
Globocam (Montréal) inc. a soumis les prix suivants:
ITEMS
Benne basculante
Système de chaînes à neige « Onspot »
Garantie prolongée 5 ans

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

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat d’une benne basculante et du système de
chaînes à neige « Onspot » pour chacun des camions 6 roues pour un montant
total de 40 622,32 $, incluant les taxes, et que ce montant sera financé par le
règlement d’emprunt numéro 1154-20;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat de la garantie prolongée pour chacun des
camions 6 roues pour un montant total de 8 912,86 $, incluant les taxes, et que
ce montant sera budgété en 2021 à même le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie le
contrat pour l’achat de deux (2) camions 6 roues avec équipements de
déneigement au montant de 502 537,32 $, incluant les taxes, ainsi que l’achat
de deux (2) bennes basculantes, deux (2) systèmes de chaînes à neige
« Onspot » et de la garantie prolongée pour chacun des camions au montant
total de 49 535,18 $, incluant les taxes, à Globocam (Montréal) inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules – Transport), règlement d’emprunt numéro 1154-20, pour l’achat des
camions 6 roues avec équipements de déneigement, des bennes basculantes et
des systèmes de chaînes à neige « Onspot ».
La garantie prolongée pour chacun des véhicules sera budgétée en 2021 dans les
postes budgétaires 02-320-02-429 (Service technique assurance autre – Garantie
prolongée véhicule) et 02-330-02-429 (Service technique assurance autre –
Garantie prolongée véhicule).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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294-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat de deux (2) camions 6 roues et d’un camion
10 roues avec équipements de déneigement a été approuvé et un montant de
790 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10
roues avec équipements de déneigement;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)
et dans le journal Constructo, trois (3) soumissions ont été reçues dans les
délais prescrits, soit le 8 septembre 2020 :

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat d’une benne basculante et du système de
chaînes à neige « Onspot » pour le camion 10 roues pour un montant total de
29 143,03 $, incluant les taxes, et que ce montant sera financé par le règlement
d’emprunt numéro 1154-20;
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294-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’achat de la garantie prolongée pour un montant
de 9 611,91 $, incluant les taxes, et que ce montant sera budgété en 2021 à
même le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil octroie
le contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipements de déneigement
au montant de 293 662,25 $, incluant les taxes, ainsi que l’achat d’une benne
basculante, d’un système de chaînes à neige « Onspot » et de la garantie
prolongée au montant total de 38 754,94 $, incluant les taxes, à Inter Outaouais
inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules – Transport), règlement d’emprunt numéro 1154-20, pour l’achat du
camion 10 roues avec équipements de déneigement, de la benne basculante et
du système de chaînes à neige « Onspot ».
La garantie prolongée pour chacun des véhicules sera budgétée en 2021 dans
les postes budgétaires 02-320-02-429 (Service technique assurance autre –
Garantie prolongée véhicule) et 02-330-02-429 (Service technique assurance
autre – Garantie prolongée véhicule).
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :

CONTRE :









Jean-Paul Leduc
Greg McGuire
Kay Kerman
Kimberly Chan
Simon Joubarne

Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

295-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRANSPORT DE L’ABRASIF POUR
LA SAISON HIVERNALE 2020-2021
ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget de fonctionnement
2020, le transport de l’abrasif pour la saison hivernale 2020-2021 par un
entrepreneur a été approuvé et un montant de 33 750,00 $ a été prévu à cet
effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de deux (2)
entrepreneurs pour effectuer le transport de l’abrasif à partir de la carrière de
Lafarge Canada inc.;
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295-20 (suite)
ATTENDU QUE le prix demandé est un tarif à la tonne;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, les tarifs suivants
ont été reçus :
SOUMISSIONNAIRES
7289243 Canada inc. (Gauvreau Transport)
Ray Thompson Trucking Ltd

TARIF À LA TONNE
(taxes incluses)
7,47 $
7,93 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des prix soumis;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
7289243 Canada inc. (Gauvreau Transport) est conforme et recommandée par
le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour le transport de l’abrasif pour la
saison hivernale 2020-2021 sera remboursée par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour le transport de l’abrasif pour la saison hivernale 2020-2021 au
montant maximum de 33 750,00 $, taxes nettes, soit l’équivalent de 4 945
tonnes d’abrasif, à la compagnie 7289243 Canada inc. (Gauvreau Transport).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-516
(Location – Machinerie, outillage et équipement).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

296-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA REMISE À NIVEAU ET LA MISE EN
PLACE D’UN SYSTÈME D’IRRIGATION POUR LE TERRAIN DE
SOCCER # 4 SITUÉ SUR LE CHEMIN CECIL
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la remise à niveau et la mise en place d’un
système d’irrigation pour le terrain de soccer # 4 situé sur le chemin Cecil ont
été approuvées et un montant de 150 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour ces travaux;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le
29 septembre 2020:
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296-20 (suite)
SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

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

181 454,69 $
248 926,62 $

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

DESCRIPTION

Prix (taxes incluses)

Nouvelle fontaine à boire
Fertilisation et entretien
TOTAL

28 007,91 $
54 405,02 $
82 412,93 $

ATTENDU QUE suite à ces changements, le nouveau prix de la
soumission de la compagnie 9032-2454 Québec inc. (Techniparc) est de
99 041,76 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE la remise à niveau et la mise en place d’un
système d’irrigation pour le terrain de soccer # 4 seront financés par le règlement
d’emprunt numéro 1154-20 et le solde sera payé par le fonds de parcs et terrains
de jeux, la subvention provenant de Soccer Chelsea et le budget de
fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie le
contrat pour la remise à niveau et la mise en place d’un système d’irrigation pour
le terrain de soccer # 4 situé sur le chemin Cecil au montant de 99 041,76 $,
incluant les taxes, à la compagnie 9032-2454 Québec inc. (Techniparc).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture), règlement d’emprunt numéro 1154-20.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

297-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET GÉOTECHNIQUE
PRÉLIMINAIRE POUR LE SENTIER DU RUISSEAU
ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget de fonctionnement
2020, une étude de faisabilité et géotechnique préliminaire a été approuvée;
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297-20 (suite)
ATTENDU QU’UN montant de 50 000,00 $ a été prévu à cet effet,
incluant la participation financière de Sentier Chelsea pour un montant de
6 750,00 $ ainsi qu’une subvention du Fonds municipal vert pour un montant
maximal de 21 800,00 $, soit 50 % des coûts admissibles;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et
de la vie communautaire a procédé à un appel d’offres public pour cette étude;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le
23 septembre 2020:
SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

WSP Canada inc.

54 138,28 $

SNC Lavalin inc.

63 643,26 $

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

298-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le remplacement du système téléphonique a été
approuvé et un montant de 30 000,00 $ a été prévu à cet effet;
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298-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des finances a fait une demande de
prix auprès de notre fournisseur actuel, Évolutel inc., pour le remplacement du
système téléphonique;
ATTENDU QUE le fournisseur Évolutel inc. a soumis un prix au
montant de 32 980,58 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse de
la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Évolutel inc. est
conforme et recommandée par le Service des finances;
ATTENDU QUE le coût de remplacement du système
téléphonique sera financé par le fonds de roulement et remboursable sur une
période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour le remplacement du système téléphonique au montant de
32 980,58 $, incluant les taxes, à la compagnie Évolutel inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
30 115,66 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de
roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-726
(Ameublement, équipements bureau – Administration).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

299-20
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE
DÉGLAÇAGE DU CHEMIN D’ACCÈS PRIVÉ POUR LE POSTE DE
POMPAGE D’EAU BRUTE POUR DEUX (2) SAISONS ADDITIONNELLES
ATTENDU QUE par la résolution numéro 348-17, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Gestion Justin Meunier inc. au montant de
16 418,43 $, incluant les taxes, pour le déneigement et le déglaçage du chemin
d’accès privé pour le poste de pompage d’eau brute pour les saisons hivernales
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 avec possibilité de renouvellement pour
deux (2) saisons additionnelles et successives, soit 2020-2021 et 2021-2022;
ATTENDU QUE la compagnie Gestion Justin Meunier inc. et la
Municipalité désirent renouveler le contrat pour le déneigement et le déglaçage
du chemin privé pour le poste de pompage d’eau brute pour deux (2) saisons
additionnelles et successives, soit 2020-2021 et 2021-2022, selon les conditions
établies au cahier des charges daté du 1 novembre 2017;
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299-20 (suite)
ATTENDU QUE l’indexation des contrats 2020-2021 et 2021-2022
sera basée sur l’indice de prix à la consommation établi par Statistique Canada du
mois d’août précédent chaque saison respective;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
le renouvellement du contrat pour le déneigement et le déglaçage du chemin
d’accès privé pour le poste de pompage d’eau brute à la compagnie Gestion
Justin Meunier inc. pour deux (2) saisons additionnelles et successives, soit
2020-2021 et 2021-2022, selon les conditions établies au cahier des charges
daté du 1 novembre 2017.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443
(Enlèvement de la neige).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

300-20
AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA
RÉFECTION DU CHEMIN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU
CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE LA MINE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 187-19, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Coco Paving inc. au montant de
2 889 437,99 $, incluant les taxes, pour des travaux de réfection et
d’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Mine;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 108 037,86 $, incluant les
taxes, a été autorisé par résolution pour des travaux de réfection supplémentaires;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 14 090,67 $, incluant les
taxes, a été autorisé par délégation de pouvoir pour les travaux de réfection
supplémentaires suivants :
Description
OC06R1
OC08R1
OC09

Prix unitaire

Quantité

TRAVAUX NON PRÉVUS
Marquage temporaire de courte
2 078,22 $
Global
durée pour automne 2019
Drain de fondation 150 mm
21 841,34 $
Global
(chaînage 1+615 à 1+950 côté
gauche)
Ajustement prix du bitume
(11 664,14 $)
Global
(crédit)
Sous-total travaux non prévus

Coût total

2 078,22 $
21 841,34 $
(11 664,14 $)
12 255,42 $

TPS (5 %)

612,77 $

TVQ (9,975 %)

1 222,48 $

TOTAL

14 090,67 $
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300-20 (suite)
ATTENDU QUE les travaux de réfection supplémentaires
suivants doivent être effectués :
Description

OC10R1
OC11R2

Prix unitaire

Quantité

Coût total

TRAVAUX NON PRÉVUS
Aménagement d’une berme,
membrane
géotextile
et
7 311,60 $
Global
empierrement type 2 (chaînage
1+000 à 0+910 côté droit)
Réparation d’un ventre de bœuf
94 776,04 $
Global
(chaînage 1+965 à 2+000 voie
droite et gauche)
Sous-total travaux non prévus

102 087,64 $

TPS (5 %)

5 104,38 $

TVQ (9,975 %)

10 183,24 $

TOTAL

117 375,26 $

7 311,60 $

94 776,04 $

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

301-20
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À LA LOCATION DE DIVERS
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS AVEC OPÉRATEUR POUR LES TRAVAUX
DE DRAINAGE SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de drainage sur le sentier
communautaire ont été approuvés et un montant de 189 500,00 $ a été prévu à
cet effet;
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301-20 (suite)
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont effectués en régie
par le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures doit procéder à la location de divers véhicules et équipements
avec opérateur qu’il ne possède pas pour effectuer l’ensemble des travaux de
drainage sur le sentier communautaire;
ATTENDU QUE les services de la compagnie Construction
Ronald McCambley inc. sont retenus pour la location d’un camion, d’une pelle,
d’un bouteur et d’un marteau-piqueur avec opérateur;
ATTENDU QUE le coût total pour les diverses locations s’élève à
un maximum de 85 000,00 $, incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
le paiement de la location de divers véhicules et équipements avec opérateur
pour les travaux de drainage sur le sentier communautaire à la compagnie
Construction Ronald McCambley inc. pour un montant maximum de
85 000,00 $, incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

302-20
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À L’ACHAT DE PONCEAUX
POUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de drainage sur le sentier
communautaire ont été approuvés et un montant de 189 500,00 $ a été prévu à
cet effet;
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont effectués en régie
par le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures doit procéder au remplacement de certains ponceaux lors des
travaux de drainage sur le sentier communautaire;
ATTENDU QUE les achats de ponceaux ont été effectués chez
le fournisseur Lapointe Drainage Ltd;
ATTENDU QUE le coût total des achats de ponceaux s’élève à
un maximum de 67 000,00 incluant les taxes;

SESSION ORDINAIRE – 6 OCTOBRE 2020

302-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg McGuire,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil autorise le
paiement pour l’achat de ponceaux sur le sentier communautaire à la compagnie
Lapointe Drainage Ltd pour un montant maximum de 67 000,00 $, incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

303-20
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À L’ACHAT DE PONCEAUX
POUR LES TRAVAUX DE DRAINAGE 2020
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal d’immobilisations
(PTI) 2020, des travaux de drainage pour divers chemins ont été approuvés et un
montant de 100 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution numéro 268-20,
un montant additionnel de 51 000,00 $ a été approuvé pour des travaux de drainage;
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont effectués en régie par
le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
doit procéder au remplacement de certains ponceaux lors des travaux de drainage
sur les divers chemins;
ATTENDU QUE les achats de ponceaux ont été effectués chez le
fournisseur Lapointe Drainage Ltd;
ATTENDU QUE le coût total des achats de ponceaux s’élève à un
maximum de 83 000,00 $, incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil autorise le
paiement pour l’achat de ponceaux pour les travaux de drainage 2020 à la
compagnie Lapointe Drainage Ltd pour un montant maximum de 83 000,00 $,
incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants : 23-04030-721 (Infrastructures chemins – Drainage/ponceaux (20 ans)), règlements
d’emprunt numéro 813-12 et 1154-20; 02-320-02-649 (Pièces et accessoires autres
– Ponceaux).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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304-20
MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS RPGL AVOCATS, S.E.N.C.R.L. POUR
ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES SUR LE LOT
3 031 633 PORTANT LE MATRICULE 5449-12-0524-0-000-0000
ATTENDU QUE suite à plusieurs demandes de paiement, le
contribuable propriétaire de l’immeuble portant le numéro de matricule 5449-120524-0-000-0000 suivant le rôle d’évaluation en vigueur, tarde à acquitter les
comptes de taxes et les montants de taxes dus pour la période du 1er mars
2018 au 1er mars 2020;
ATTENDU QUE le conseil croit opportun de mandater la firme
d’avocats RPGL avocats, s.e.n.c.r.l., aux fins de récupérer les montants dus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil mandate
la firme d’avocats RPGL avocats, s.e.n.c.r.l., sise au 283, rue Notre-Dame, à
Gatineau, province de Québec, J8P 1K6, aux fins d’entreprendre les procédures
légales nécessaires afin de récupérer les taxes en arrérages pour la période du
1er mars 2018 au 1er mars 2020, et ce, pour la propriété portant le numéro de
matricule 5449-12-0524-0-000-0000 suivant le rôle d’évaluation en vigueur.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412
(Honoraires professionnels – Services juridiques).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

305-20
APPUI À LA DEMANDE DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
ACÉRICOLES OUTAOUAIS-LAURENTIDES (SPAOL) FACE À L’URGENCE
DE CULTIVER LES ÉRABLIÈRES PUBLIQUES ET PROTÉGER LE
POTENTIEL ACÉRICOLE DES FORÊTS
ATTENDU QUE la demande pour les produits de l’érable du
Québec augmente régulièrement à chaque année (7%/année);
ATTENDU QUE les terres publiques de l’Outaouais-Laurentides
et l’Abitibi-Témiscamingue sont peu exploitées pour l’acériculture et
représentent un potentiel acéricole important à protéger (30 à 50 millions
d’entailles);
ATTENDU QUE le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs
des stratégies de développement durable des forêts du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs et du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques;
ATTENDU QUE les observations et recherches démontrent que
le secteur acéricole est négligé dans les actions concrètes des instances
gouvernementales régionales;
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305-20 (suite)
ATTENDU QUE cultiver les forêts et érablières a un véritable
impact positif au niveau du développement économique de nos régions;
ATTENDU QUE la protection des écosystèmes et du climat
passe par le maintien de forêts cultivées puisqu’elles constituent un réservoir
pour notre plus grande richesse naturelle, soit l’eau, qui s’écoule du nord vers
la Vallée de l’Outaouais;
ATTENDU QUE notre région peut s’inspirer des modèles et
initiatives de gestion intégrée de la forêt, développés au Bas-St-Laurent et en
Estrie, pour valoriser les terres publiques et érablières;
ATTENDU QUE c’est un enjeu qui concerne tous les acteurs du
milieu : Municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernements;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu d’appuyer le SPAOL
dans ses démarches afin de sensibiliser les gouvernements à l’urgence de
cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole de nos forêts
et d’adopter une politique en ce sens dans les plus brefs délais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

306-20
APPUI À LA DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE
PROGRAMMATION ACCÈSLOGIS
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits
que traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais
que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis;
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins
de logements adéquats et abordables;
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre
actuelle de logements;
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe
définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires;
ATTENDU
QUE
les
investissements
en
habitation
communautaire permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide
aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées
économiques importantes;
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de
projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans
le secteur de la construction;
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306-20 (suite)
ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les
Québécoises et les Québécois;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu de d’appuyer la
demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements
sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au
cœur de son plan de relance économique.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre une copie de cette
résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian
Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

307-20
CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2021
ATTENDU QUE conformément à l’article 148 du Code municipal
du Québec (RLRQ c C-27.1), le conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses sessions ordinaires pour cette année en fixant
le jour et l'heure du début de chacune;
ATTENDU QUE conformément à l’article 148.0.1 du Code
municipal du Québec (RLRQ c C-27.1), le Secrétaire-trésorier donnera un avis
public du contenu du calendrier;
ATTENDU QU’EN vertu du règlement municipal numéro 909-14
concernant la régie interne du conseil, les sessions ordinaires du conseil
municipal de Chelsea auront lieu à 19 h dans la salle du conseil de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, sauf exception;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil établit le
contenu du calendrier des sessions ordinaires du conseil municipal de Chelsea,
pour l’année 2021, qui est le suivant :
SESSIONS ORDINAIRES 2021
Conseil de la Municipalité de Chelsea
Salle du conseil de la MRC des Collines 19 h
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

12 janvier
2 février
9 mars
6 avril
4 mai
1 juin (Hollow Glen)
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307-20 (suite)
SESSIONS ORDINAIRES 2021
Conseil de la Municipalité de Chelsea
Salle du conseil de la MRC des Collines 19 h
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

6 juillet
3 août (Farm Point)
7 septembre
5 octobre
23 novembre
7 décembre

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

308-20
ANNULATION DE L’AVIS D’INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ D’ÉTABLIR
DES SOUS-CATÉGORIES D’IMMEUBLES DANS LA CATÉGORIE DES
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
ATTENDU QUE des modifications à la Loi sur la fiscalité
municipale (ci-après nommée la « Loi ») ont été apportées et l’article 71.1 a été
ajouté à cette même Loi;
ATTENDU QUE la Loi permet maintenant de créer des souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels;
ATTENDU QUE la Municipalité a donné un avis d’intention
d’établir des sous-catégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non
résidentiels pour le nouveau rôle d’évaluation par sa résolution 74-20;
ATTENDU QUE la Municipalité ne désire plus établir de souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels;
ATTENDU QUE la Municipalité désire plutôt fixer un deuxième
taux plus élevé à la catégorie des immeubles non résidentiels à partir d’une
certaine tranche de valeur imposable selon l’article 244.64.9 de la Loi sur la
fiscalité municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil avise
l’évaluateur signataire l’intention de la Municipalité de Chelsea, en vertu de
l’article 71.1 de la Loi, de ne pas procéder à l’établissement de sous-catégories
d’immeubles dans la catégorie d’immeubles non résidentiels, et ce,
conformément aux articles 244.64.1et suivants de la Loi.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre la présente
résolution à l’évaluateur signataire du rôle, lui demandant donc de procéder au
dépôt final du rôle d’évaluation.
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308-20 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

309-20
EMBAUCHE D’UNE CHARGÉE DE PROJET EN ADAPTATION
CLIMATIQUE AU SERVICE DE L’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 357-18, une demande
de subvention de soutien pour le personnel (volet changements climatiques) a
été soumise au cours de l’été 2018 auprès de la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) par le Service de l’urbanisme et du développement durable
dans le cadre du programme « Municipalités pour l’Innovation Climatique »
(MIC);
ATTENDU QUE la FCM a confirmé le 7 décembre 2018 que la
demande de subvention de soutien au personnel de la Municipalité de Chelsea
a été approuvée pour une période de deux ans au montant de 117 500,00$;
ATTENDU QUE Madame Vicky Barabé a été embauchée pour
ce poste en remplacement de Madame Mélanie Lacroix en date du 19 aout 2019
par la résolution numéro 269-19;
ATTENDU QUE Madame Vicky Barabé a quitté ce poste en date
du 4 septembre 2020 et que le service de l’urbanisme a dû l’afficher de nouveau
à l’interne le 14 septembre 2020;
ATTENDU QUE la candidature de Mélissa Chabot a été retenue,
car elle possède toutes les qualifications et exigences requises pour ce poste;
ATTENDU QUE Madame Chabot entrera en fonction à ce poste
le 2 novembre 2020;
ATTENDU QUE le projet en adaptation climatique se termine le
28 février 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
confirme l’embauche de Mélissa Chabot à titre de Chargée de projet en
adaptation climatique du 2 novembre 2020 au 28 février 2021, et rémunérée
selon la grille salariale et avantages sociaux des employés cols blancs.
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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310-20
DÉROGATION MINEURE – EMPIÈTEMENT DANS UN MILIEU HUMIDE ET
DANS SA BANDE DE PROTECTION – CERCLE DES ÉRABLES
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 128 976 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
située sur le Cercle des Érables, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une allée
d'accès passant au travers d’un milieu humide et dans la bande de protection
de 15 mètres, alors que le règlement de zonage ne le permet pas;
ATTENDU QUE l'aménagement de l'allée d'accès nécessite un
remblai et un déblai dans la bande de protection du milieu humide et dans
le milieu humide;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
recommandé de ne pas accorder cette demande de dérogation mineure lors de
sa rencontre du 17 août 2020 compte tenu des impacts environnementaux
importants sur le milieu humide;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et
développement durable a effectué une recommandation en conformité
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
d’une réunion ordinaire le 2 septembre 2020 et recommande de ne
accorder cette demande de dérogation mineure;

de
aux
lors
pas

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction
d’une allée d'accès passant au travers d’un milieu humide et dans la bande de
protection de 15 mètres, alors que le règlement de zonage ne le permet pas, et
ce, sur le lot 5 128 976 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant située sur le Cercle des Érables.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
La conseillère Kimberly Chan demande le vote :
POUR :

CONTRE :




Jean-Paul Leduc
Greg McGuire
Kay Kerman
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310-20 (suite)
POUR :

CONTRE :




Kimberly Chan
Simon Joubarne
Pierre Guénard

REJETÉE À L’UNANIMITÉ

311-20
DÉROGATION MINEURE – NOMBRE D’ENSEIGNES – 1707, ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1707, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour la
boutique d'animaux Chico plutôt qu'une seule tel que requis au règlement de
zonage, soit une enseigne sur le mur face à la route 105 et une autre sur le mur
faisant face au stationnement;
ATTENDU QUE la demande permettra de bien identifier le
commerce autant sur la route 105 que sur l'aire de stationnement du commerce;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 2 septembre 2020, tel que requis au règlement de
zonage;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyées par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule ci-haut
soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil accorde
la demande de dérogation mineure afin de permettre deux enseignes sur le
bâtiment pour la boutique d'animaux Chico plutôt qu'une seule tel que requis au
règlement de zonage, soit une enseigne sur le mur face à la route 105 et une
autre sur le mur faisant face au stationnement, et ce, sur le lot 5 636 315 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 1707, route
105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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312-20
DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UNE REMISE ET
L’EMPRISE DE L’AUTOROUTE 5 – 44, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
44, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre une distance de 20 m entre une remise
et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de
zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une distance de
20 m entre une remise et l'emprise de l'autoroute 5, plutôt que 45 m, tel que
stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 164 368 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 44, chemin Suzor-Côté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

313-20
DÉROGATION MINEURE – REVÊTEMENT DE LA REMISE –
44, CHEMIN SUZOR-CÔTÉ
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 368 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
44, chemin Suzor-Côté, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin d'autoriser un revêtement pour une remise qui n'est
présentement pas autorisé selon le règlement de zonage dans la zone RA-259,
dans le projet Ruisseau Chelsea Creek;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 août 2020;
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313-20 (suite)
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 9 septembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre un revêtement
DUOTECH de matériaux composite imitant le bois, alors que le règlement de
zonage ne le permet pas, et ce, sur le lot 6 164 368 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 44, chemin Suzor-Côté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

314-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
92, CHEMIN LAMOILLE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 289 481 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
92, chemin de Lamoille, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d'approuver un modèle personnalisé pour une habitation unifamiliale isolée;
ATTENDU QUE le volume du modèle proposé est similaire à
celui des maisons existantes;
ATTENDU QUE le modèle proposé présente des revêtements de
matériaux similaires aux résidences déjà construites;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 2 septembre 2020 et recommande d’approuver
la demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 6 289 481 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 92, chemin de Lamoille,
conformément :
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314-20 (suite)




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

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

315-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT
5 128 976 AU CADASTRE DU QUÉBEC – CERCLE DES ÉRABLES
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 128 976 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant située sur le cercle des
Érables, a effectué une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement
visant à créer deux lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement
préparé par Madame Noémie Lebel, arpenteure-géomètre, daté du 15 août
2018, dossier 12273-L540, et portant le numéro 540 de ses minutes;
ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement a pour but de créer
deux lots constructibles, mais que pour ce faire une dérogation mineure est
requise afin de permettre l'aménagement d'une allée d'accès sur le lot 2 à
l'avant-projet de lotissement;
ATTENDU QU’UN rapport septique a été déposé et démontre
qu'il est possible d'installer un puits et un système septique sur les lots créés;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
étudié la demande de dérogation mineure requise pour le lot 2 à l'avant-projet
de lotissement et a recommandé de ne pas approuver cette demande;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 2 septembre 2020, et recommande de ne pas approuver cette
demande d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et le conseil
approuve le plan d’avant-projet de lotissement afin de permettre la création de
deux (2) lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
Madame Noémie Lebel, arpenteure-géomètre, daté du 15 août 2018, dossier
12273-L540, et portant le numéro 540 de ses minutes, et ce, conformément aux
dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05
relatif aux permis et certificats.
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315-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :

CONTRE :







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

REJETÉE À L’UNANIMITÉ

316-20
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 250-20 – AVANT-PROJET
DE LOTISSEMENT – LOT 3 032 010 AU CADASTRE DU QUÉBEC –
419, CHEMIN DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 032 010 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 419, chemin de la Rivière,
a effectué une demande d'approbation d’un avant-projet de lotissement, afin de
permettre la création de trois (3) lots sur un cul-de-sac privé, tel que démontré
au plan d’avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre Hubert
Carpentier, dossier 96913, minutes 10666, daté du 15 novembre 2017 et révisé
le 7 novembre 2019;
ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 4 août 2020 l’avantprojet de lotissement autorisant le projet par la résolution 250-20;
ATTENDU QUE lors de l’émission du permis de construction pour
une résidence le 8 juillet 2014, la compensation pour les frais de parcs, de
terrains de jeux et d’espace naturels avaient été acquittés en argent, mais que
le propriétaire avait été avisé qu’advenant une redivision du terrain, la somme
acquittée ou une partie de celle-ci serait remboursée si la Municipalité exigeait
une contribution en terrain;
ATTENDU QUE suite à la séance du 6 novembre 2014, le comité
des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire a recommandé
qu'une bande de terrain d'une largeur de 10 m soit cédée à la Municipalité le
long des limites nord et ouest du terrain advenant la redivision du terrain, ce qui
représente 6,1% de la superficie du terrain;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de la session
ordinaire du 8 juillet 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement, incluant la cession à la Municipalité du terrain
d’une largeur de 10 m le long des limites nord et ouest du terrain;
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316-20 (suite)
ATTENDU QUE la résolution numéro 250-20 ne spécifiait pas
qu’une partie de la compensation pour les frais de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels payée en 2014 serait remboursée au promoteur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
amende la résolution numéro 250-20 afin de préciser qu’une partie de la
compensation pour les frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels payée
en 2014 sera remboursée au promoteur, représentant la somme de 10 121,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

317-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1160-20 CONCERNANT LA MISE
SUR PIED D’UN PROJET PILOTE POUR PERMETTRE LA GARDE DE
POULES PONDEUSES SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire permettre,
sous certaines conditions, la présence de poules pondeuses sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite autoriser un
projet pilote pour une durée déterminée, permettant la garde de poules
pondeuses en zone résidentielle sur tout le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE certaines règles et conditions doivent être fixées
notamment afin de minimiser les risques d’inconvénients pour les résidents
selon les conditions présentées au présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement ne permet aucunement à
qui que ce soit de se soustraire aux autres dispositions des autres règlements
présentement en vigueur, à l’exception des dispositions relatives aux animaux
du règlement de zonage numéro 636-05 et du règlement numéro 13-RM-02 «
Règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 06-RM02 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de Chelsea » »
et les dispositions relatives au coût des permis de construction du règlement
relatif aux permis et certificats en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 2 juin 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le
« Règlement numéro 1160-20 concernant la mise sur pied d’un projet pilote pour
permettre la garde de poules pondeuses sur le territoire de la Municipalité de
Chelsea », soit et est par la présente adopté.
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317-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Simon Joubarne demande le vote :
POUR :

CONTRE :









Kimberly Chan
Kay Kerman
Jean-Paul Leduc
Greg McGuire

Pierre Guénard
Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1163-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET
ESPACES NATURELS
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le premier projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement
intitulé, « Premier projet de règlement numéro 1163-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage 636-05 afin qu’un permis de
construction à l’égard d’un immeuble qui fait l’objet d’un projet de redéveloppement,
de nouvelles activités ou d’une intensification de ses activités, soit conditionnel au
paiement d’une compensation monétaire équivalente à 10% de la valeur marchande
du terrain, telle qu'établie par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité, en
guise de contribution au fonds spécial dédié à l’aménagement de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels.

_____________________________
Simon Joubarne

318-20
ADOPTION DU PREMIER APROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1163-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage portant le numéro 636-05 le 19 avril 2005 lequel est entré en vigueur
le 28 juin 2005;
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318-20 (suite)
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU), la Municipalité de Chelsea peut exiger à un propriétaire de
céder gratuitement à la Municipalité, à des fins d'aménagement de parcs, de
terrains de jeux ou d’espaces naturels, une superficie égale à dix pour cent
(10 %) de la superficie d’un terrain visé par une opération cadastrale, ou en lieu
de la cession de terrain une compensation monétaire;
ATTENDU QU’EN vertu de la LAU, le règlement de zonage peut,
aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable à la délivrance d’un permis
de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
1° l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que
défini par le règlement;
2° le permis de construction demandé est relatif à la mise en
place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont
l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la
délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a
résulté de la rénovation cadastrale;
3° le permis de construction est relatif à des travaux qui
permettront que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles
activités telles que définies par le règlement ou que soient
intensifiées, au sens de ce règlement, des activités existantes;
ATTENDU QUE le produit de ce paiement doit être versé dans
un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat, l'aménagement, ou l’amélioration
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
ATTENDU QUE la Municipalité connaîtra au cours des
prochaines années plusieurs projets de développement, de redéveloppement et
d’intensification qui augmenteront la population et par conséquent la demande
de services en parcs, en terrains de jeux et en espaces naturels de qualité;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’exercer les pouvoirs accordés à la
Municipalité en vertu de la LAU pour être en mesure de répondre à cette
demande accrue;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de zonage afin
d’assurer une source de revenus au fonds spécial dédié à l'achat,
l'aménagement, ou l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et que le
projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Premier projet
de règlement numéro 1163-20 - Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 - Dispositions relatives à la compensation
monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels », soit et est
par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 6 OCTOBRE 2020

318-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1164-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1164-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 637-05 –
Dispositions relatives à la compensation monétaire aux fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de lotissement 637-05 afin que la valeur
du terrain aux fins de perception de la compensation monétaire à des fins
d'aménagement de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels soit obtenue
à partir de la valeur marchande du terrain compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale, telle qu'établie par un évaluateur agréé mandaté par la
Municipalité, aux frais du propriétaire.

_____________________________
Simon Joubarne

319-20
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1164-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION MONÉTAIRE AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de lotissement portant le numéro 637-05 le 19 avril 2005 lequel est entré en
vigueur le 28 juin 2005;
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319-20 (suite)
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité de Chelsea peut exiger à un propriétaire de céder
gratuitement à la Municipalité, à des fins d'aménagement de parcs, de terrains
de jeux ou d’espaces naturels, une superficie égale à dix pour cent (10 %) de la
superficie du terrain visé, ou en lieu de la cession de terrain une compensation
monétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une
opération cadastrale;
ATTENDU QUE le produit de ce paiement doit être versé dans
un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat, l'aménagement, ou l’amélioration
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
ATTENDU QUE la valeur du terrain aux fins de perception de
cette compensation monétaire est présentement obtenue à partir de la valeur
inscrite au rôle d'évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour le
terrain compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, multipliée par le
facteur du rôle établi par l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la valeur du terrain aux fins de perception de cette compensation
monétaire peut être obtenue à partir de la valeur marchande établie, aux frais
du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité et que la
valeur marchande peut s’avérer supérieure à la valeur au rôle d’évaluation;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de lotissement
637-05 afin d’exiger que la valeur du terrain aux fins de perception de cette
compensation monétaire soit obtenue à partir de la valeur marchande du terrain
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, telle qu’établie aux frais du
propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1164-20 - Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de lotissement numéro 637-05 – Dispositions relatives à la
compensation monétaire aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1165-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS MODIFIANT LA GRILLE
DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB-233 AFIN DE PERMETTRE UNE
MICRODISTILLERIE DANS CETTE ZONE ET MODIFIANT
LA DISPOSITION PARTICULIÈRE 43
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le premier projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce conseil, le
règlement intitulé, « Premier projet de règlement numéro 1165-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions modifiant la grille des spécifications de la zone CB-233 afin de
permettre une microdistillerie dans cette zone et modifiant la disposition
particulière 43 » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de
permettre une microdistillerie au 244, chemin Old Chelsea, dans la zone CB233, ce qui nécessite d’ajouter le sous-groupe d’usage « I1 - Industriel léger » à
la grille des spécifications de la zone et de modifier la disposition particulière 43
afin de tenir compte des microdistilleries en plus des microbrasseries.

_____________________________
Simon Joubarne

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1166-20 – Règlement régissant
les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea » sera
présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de prévoir les conditions permettant l’autorisation de
démolir des bâtiments sur le territoire de la Municipalité de Chelsea, de même
que des amendes conséquentes dans le cas de non-respect du règlement.

_____________________________
Simon Joubarne

320-20
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20 –
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE ce conseil juge nécessaire et d’intérêt du public
de régir les demandes de démolition sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité de Chelsea;
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320-20 (suite)
ATTENDU QU’EN vertu des articles 148.0.1 à 148-0.26 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir
par règlement les demandes de démolitions;
ATTENDU QU’AUX mêmes articles de cette Loi, il est prévu les
modalités et procédures à suivre pour une demande de démolition;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 2 septembre 2020, tout en ajoutant des conditions
rattachées aux bâtiments patrimoniaux et à ceux ayant perdus 50% de leur
valeur, de façon à ce qu’un propriétaire ne laisse pas un bâtiment se détériorer;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été présenté
et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Premier projet
de règlement 1166-20 – Règlement régissant les demandes de démolition sur
le territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 – RÈGLEMENT RELATIF À LA
SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le premier projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1167-20 – Règlement relatif à
la salubrité et à l’entretien des bâtiments sur le territoire de la Municipalité de
Chelsea » sera présenté pour adoption.
L’objectif est d’adopter un règlement permettant de s’assurer que les bâtiments
sur le territoire de la Municipalité de Chelsea soient entretenus et maintenus en
bon état.

_____________________________
Simon Joubarne
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321-20
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 –
RÈGLEMENT RELATIF À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, plus particulièrement l’article 55;
ATTENDU le pouvoir accordé aux municipalités, notamment en vertu
de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme d’adopter un
règlement afin d’établir et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à
l’entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à l’adoption de
ce règlement afin de s’assurer que les bâtiments soient bien entretenus;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été
présenté et déposé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1167-20 – Règlement relatif à la salubrité et à l’entretien des
bâtiments sur le territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
CONCERNANT LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement intitulé,
« Projet de règlement numéro 1168-20 – Règlement modifiant certaines dispositions
du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions
concernant les permis de démolition et leur tarification » sera présenté pour
adoption.
Le but de ce règlement est de préciser qu’un permis de démolition ne peut être émis
qu’en conformité au règlement numéro 1166-20 régissant les demandes de
démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea et d’ajuster la tarification
applicable à une telle demande.

_____________________________
Simon Joubarne
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322-20
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS –
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR
TARIFICATION
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux permis et certificats
portant le numéro 639-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement 1166-20 régissant les
demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea nécessite
un ajustement au contenu de la demande de permis de démolition, de même
qu’aux conditions d’émission du permis de démolition;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la tarification d’un permis de
démolition et du dépôt de garantie applicable afin de tenir compte du règlement
1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité
de Chelsea;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le « Projet de
Règlement numéro 1168-20 – Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions
concernant les permis de démolition et leur tarification », soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

323-20
DEMANDE DE DÉSIGNATION DU CHEMIN RICHENS
ATTENDU QUE le propriétaire du projet Highlands à Chelsea
(Larrimac), consistant en un chemin projeté perpendiculaire à la route 105, a
soumis une demande afin de nommer le chemin « chemin Richens »;
ATTENDU QUE cette nouvelle désignation a pour but de faciliter
le repérage et les accès des lots situés sur ce chemin par les services
d'urgences (ambulanciers, pompiers, policiers), les résidents et leurs invités;
ATTENDU QUE le nom proposé n’est pas déjà présent dans la
MRC des Collines de l’Outaouais;

SESSION ORDINAIRE – 6 OCTOBRE 2020

323-20 (suite)
ATTENDU QUE ce nom est donné en mémoire de Allen Richens,
ancien conseiller municipal, membre du conseil scolaire et de la Légion et
membre fondateur du Gatineau River Yacht Club;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
approuve la demande de nommer le chemin projeté « chemin Richens » et que
la résolution soit envoyée à la Commission de toponymie du Québec pour
approbation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

324-20
DEMANDE DE DÉSIGNATION DE RUELLES GRAND ISLE, HOLLAND,
CONCORD, STRATTON, FERDINAND, BARRE ET GALT
ATTENDU QUE le représentant de la Ferme Hendrick a soumis
une demande afin de nommer les ruelles du projet par les noms suivants :








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

ATTENDU QUE ces nouvelles désignations ont pour but de
faciliter le repérage et les accès au projet de la Ferme Hendrick par les services
d'urgences (ambulanciers, pompiers, policiers), les services municipaux
(ordures, recyclage, compost), les résidents et leurs invités;
ATTENDU QUE les noms proposés ne sont pas déjà présents
dans la MRC des Collines de l’Outaouais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
approuve la demande de la Ferme Hendrick de nommer les ruelles Grand Isle,
Holland, Concord, Stratton, Ferdinand, Barre et Galt et que la résolution soit
envoyée à la Commission de toponymie du Québec pour approbation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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325-20
AUTORISATION DE PROCÉDER AUX TRAVAUX D’INSTALLATION DES
SERVICES MUNICIPAUX REQUIS POUR DESSERVIR
LE PROJET LOFT PADDEN – PHASE 2
ATTENDU QUE la compagnie 9793895 Canada inc. a déposé
une requête afin de procéder, à ses frais et en conformité avec la réglementation
en vigueur, à l’installation des services municipaux requis pour desservir le
projet Loft Padden – Phase 2;
ATTENDU QU’UNE entente devra être signée entre la
Municipalité de Chelsea et la compagnie 9793895 Canada inc. afin d’établir les
lignes directrices régissant la construction des services municipaux dans le
projet;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea autorise les travaux
d’installation des services municipaux du projet Loft Padden – Phase 2, tels que
démontrés aux plans, préparés par la firme QDI, portant les numéro C-00 à C03 du contrat 6735-002;
ATTENDU QUE les travaux municipaux seront construits au frais
de la compagnie 9793895 Canada inc. et seront conformes à tous les
règlements en vigueur de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea avise le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu’elle ne s’oppose pas à la délivrance de
l’autorisation requise pour l’installation des services municipaux dans le présent
projet;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea avise le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu’elle s’engage à entretenir les ouvrages de gestion
des eaux pluviales qui seront construits dans le présent projet et qui lui seront
cédés et à les inscrire à son registre d’exploitation et d’entretien;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea atteste que les
réseaux d’aqueduc et d’égouts en place sont aptes à desservir le projet
mentionné ci-dessus et sont conformes aux divers plans directeurs
d’infrastructures;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea autorise la
compagnie précitée à faire préparer, également à ses frais, les cahiers des
charges et les plans nécessaires à l’exécution des travaux dont il est fait allusion
ci-dessus par la firme d’experts-conseils QDI;
ATTENDU QUE la signature du protocole d’entente entre la
Municipalité de Chelsea et la compagnie 9793895 Canada Inc. est requise avant
l’émission du permis de construction des services municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea exige que la
compagnie, ses ayants droit et héritiers légaux cèdent à la Municipalité de
Chelsea, à titre gratuit, les services municipaux et servitudes requises dans ce
projet;
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325-20 (suite)
ATTENDU QUE le projet Loft Padden – Phase 2 devra se
conformer au règlement numéro 1162-20 s’intitulant : « Règlement établissant
le paiement d’une contribution de croissance pour les réseaux des eaux usées
et de l’eau potable du centre-village lors de l’émission d’un permis de
construction ou de lotissement, lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou
d’occupation pour changement d’usage ou lors de l’émission d’un permis de
branchement aux réseaux non prévu dans les règlements d’emprunts initiaux »,
les modalités de paiement seront décrites au protocole d’entente du projet et sa
signature est requise pour émettre le permis de branchement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
les travaux d’installation des services municipaux requis pour desservir le projet
Loft Padden – Phase 2, suivant les conditions de l’entente à être signée entre la
Municipalité et la compagnie 9793895 Canada inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

326-20
AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION DES LOTS 5 749 363,
5 749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394 (CHEMIN), 5 749 414 (BASSIN
DE RÉTENTION), 5 749 416 (PARC) – PROJET DOMAINE DE LA
MONTAGNE
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative à des travaux
municipaux signée par la compagnie 4310063 Canada Inc. – représentée par
Monsieur Jean-Pierre Poulin, et identifiée à l’entente comme étant le promoteur
en date du 30 mars 2017, le propriétaire des lots 5 749 363, 5 749 364, 5 749
365, 5 749 366, 5 749 394 (chemin), 5 749 414 (bassin de rétention), 5 749 416
(parc) du cadastre du Québec, désire céder à la Municipalité ledit chemin, parc
et bassin de rétention;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente, le
promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de construction des chemins
du projet domiciliaire Domaine de la Montagne;
ATTENDU QUE lesdits chemins respectent les exigences
énoncées à l’article 4.5 relatives à l’acceptation des travaux soit :
-

Respect de la réglementation municipale;

-

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

-

Réception de la lettre d’acceptation finale par la firme
d’ingénieurs-conseils CIMA+ reçue en date du 18 août 2020
ayant effectuée la surveillance des travaux;
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326-20 (suite)
ATTENDU QUE le 13 août 2020, suivant la demande du
promoteur, le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à une
inspection du site;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder au transfert des chemins (lots 5 749
363, 5 749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394) à la Municipalité;
ATTENDU QUE les lots sont décrits au plan de l’arpenteurgéomètre Hubert Carpentier, daté du 6 janvier 2016, et portant le numéro 8507
de ses minutes;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil, sur
recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service des travaux publics
et des infrastructures, autorise l’acceptation finale du projet domiciliaire
Domaine de la Montagne, constituant l’emprise des chemins (lots 5 749 363, 5
749 364, 5 749 365, 5 749 366, 5 749 394), l’emprise du bassin de rétention (lot
5 749 414) et l’emprise du parc (5 749 416).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me
Megan Throop, Notaire, à préparer tous les documents nécessaires à la cession
desdits chemins, du bassin de rétention, du parc et de toutes servitudes requises
au drainage du projet.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

327-20
REMERCIEMENTS POUR UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE Monsieur Richard Wagner est membre du
comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
(CCLSCVC) depuis mai 2019;
ATTENDU QUE Monsieur Wagner a présenté sa démission au
CCLSCVC le 30 juillet dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu d’accepter la démission
de Monsieur Wagner.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Monsieur Wagner pour son implication et sa
précieuse collaboration au sein de ce comité, et lui mentionner que ce sont les
résidents tels que Monsieur Wagner qui permettent à notre communauté à
s’épanouir.
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327-20
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

328-20
NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF DES
LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) qui a pour mandat de maintenir
la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations actuelles
que pour celles à venir, grâce à des services et des activités communautaires,
culturelles et récréatives;
ATTENDU QUE le CCLSCVC effectue des recommandations au
Conseil municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, sports, culture
et vie communautaire.
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Madame Christine Butt, résidente de Chelsea, a
indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Madame Butt, le Directeur du service des loisirs, du sport et
de la vie communautaire ainsi que le président du CCLSCCC, Monsieur Pierre
Guénard, Conseiller du district 2, recommandent la nomination de Madame Butt;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Madame Christine
Butt soit nommée à titre de membre votant du comité des consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

329-20
PROCLAMATION DE LA
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec
déclare la semaine du 4 au 10 octobre 2020, la Semaine de la prévention des
incendies;
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329-20 (suite)
ATTENDU QUE le thème de la Semaine de la prévention des
incendies est « Le premier responsable c’est toi! »;
ATTENDU QUE durant la Semaine de prévention des incendies,
les services d’incendies du pays renseignent le grand public sur les dangers du
feu et la bonne manière de se protéger contre l’incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu de proclamer la
semaine du 4 au 10 octobre 2020 « Semaine de la prévention des incendies »
dans la Municipalité de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

330-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par
le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Céline Gauthier
Directrice générale adjointe

Caryl Green
Mairesse

SESSION EXTRAORDINAIRE – 20 OCTOBRE 2020

PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 20 octobre 2020 à 19 h exceptionnellement et
uniquement par vidéoconférence en raison de la pandémie de la COVID-19, et
en vertu de l’arrêté numéro 2020-029 du 26 avril 2020 de la Ministre de la Santé
et des services sociaux.

ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.

Une période de questions fut tenue, à laquelle aucune question ne fut
posée.

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.

331-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec la modification suivante :
Ajouter :
3 c)

Paiement des dépenses relatives aux réparations du camion 10 roues
# 109 à même l’excédent non affecté

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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332-20
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES (RITC) –
TRANSCOLLINES - BUDGET 2021 ET PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMMOBILISATION (PTI) 2021-2022-2023 – APPROBATION
ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie
intermunicipale de transport des Collines (RITC) - Transcollines a adopté son
budget 2021 par le biais de la résolution R20-09-74, et son programme triennal
d’immobilisation 2021-2022-2023 par le biais de la résolution R20-09-80;
ATTENDU QU'IL est demandé aux municipalités concernées
d'approuver ledit budget adopté de même que le PTI 2021-2022-2023;
ATTENDU QUE la quote-part du budget 2021 pour la Municipalité
de Chelsea s'élève à 226 791,52 $;
ATTENDU QUE le PTI de Transcollines représente des
investissements pour la Municipalité de Chelsea de 19 175,69 $ pour 2021,
14 255,38 $ pour 2022 et 14 255,38 $ pour 2023;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC) – Transcollines a présenté à ce conseil leur budget 2021 et PTI
2021- 2022-2023;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu d’approuver le budget
2021 et le programme triennal d’immobilisation 2021, 2022 et 2023 de la Régie
intermunicipale de transport des Collines (RITC) - Transcollines, le tout tel
qu’adopté par son conseil d'administration et annexé aux présentes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Service des
finances de la Municipalité à émettre à la Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC) - Transcollines les chèques requis pour payer toute quote-part
afférente à la charge de la Municipalité pour l'année 2021 jusqu’à un maximum
de 226 791,52 $.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

333-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION
DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget de fonctionnement
2020, l’achat et l’installation de glissières de sécurité a été approuvé et un
montant de 50 850,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a identifié des glissières de sécurité nécessitant des réparations
sur les chemins Mullen et de la Rivière ainsi que sur la Route 105;
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333-20 (suite)
ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer les réparations de
celles-ci afin d’assurer la sécurité des usagers;
ATTENDU QUE la compagnie Entreprise Ployard 2000 inc. a
soumis un prix de 45 120,20 $, incluant les taxes, pour l’achat et l’installation de
ces glissières de sécurité;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Entreprise Ployard 2000 inc. est conforme et recommandée par le Service de
sécurité incendie;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat et l’installation des glissières
de sécurité sera payé par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
octroie le contrat pour l’achat et l’installation de glissières de sécurité au montant
de 45 120,20 $, incluant les taxes, à la compagnie Entreprise Ployard 2000 inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-01-649
(Pièces et accessoires autres – Glissières sécurité).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

334-20
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES AUX RÉPARATIONS
DU CAMION 10 ROUES # 109 À MÊME L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ
ATTENDU QUE le mécanicien a remarqué que le châssis du
camion 10 roues # 109 comporte une fissure d’une longueur importante;
ATTENDU QU’UNE anomalie de cette envergure empêche celuici de respecter les normes de la sécurité routière lui permettant de circuler;
ATTENDU QUE le camion #109 agit actuellement à titre de
véhicule de déneigement régulier et que celui-ci devait être remplacé en 2020,
cependant, la livraison du nouveau camion ne peut se faire avant mars 2021;
ATTENDU QUE, dans l’attente de la livraison du nouveau
camion, le Service des travaux publics et des infrastructures a dû procéder à
des demandes de prix pour la réparation du châssis du camion ou la location
d’un véhicule de remplacement pour une période de 5 mois;
ATTENDU QUE le Centre du camion RB a soumis un prix de
54 016,64 $, incluant les taxes, pour la réparation dudit camion;
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334-20 (suite)
ATTENDU QUE Ronald O’Connor Construction inc. a soumis un
prix de 58 062,38 $, incluant les taxes, pour la location d’un camion pour une
période de 5 mois;
ATTENDU QU’EN procédant à la réparation de celui-ci, cela
permettrait qu’il puisse continuer ses opérations régulières de déneigement pour
la saison hivernale 2020-2021 et pourrait, par la suite, agir à titre de camion de
remplacement pour encore quelques années;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande d’aller de l’avant avec l’option de réparation plutôt
que de location;
ATTENDU QUE cette dépense n’était pas prévue au budget de
fonctionnement 2020 et qu’elle devra être remboursée à même l’excédent
non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise le paiement des travaux de réparation du camion # 109 au Centre du
camion RB au montant de 54 016,64 $, incluant les taxes, à même l’excédent
non affecté.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
49 324,39 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste
budgétaire d’affectation 03-410-00-000 (Affectations excédent accumulé de
fonctionnement non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 02-320-01525 (Ent. et réparation véhicules).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

335-20
DÉROGATION MINEURE – DISTANCE ENTRE UNE CONSTRUCTION ET
UN MILIEU HUMIDE – 327, CHEMIN DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 323 416 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
327, chemin de la Rivière, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre une distance de 15 mètres entre un
bâtiment et un milieu humide et de 13,5 mètres entre des galeries et avant-toits
et un milieu humide, plutôt que 30 m, tel que stipulé au règlement de zonage
numéro 636-05;
ATTENDU QUE le comité consultatif sur les ressources
naturelles a recommandé cette demande de dérogation mineure à sa séance
extraordinaire du 28 septembre 2020, tout en greffant les conditions suivantes :
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335-20 (suite)





une barrière à sédiment ainsi qu’une clôture permettant de
délimiter la bande de protection de 10 mètres du milieu
humide devront être installées; celles-ci ont pour but
d’empêcher le dépôt de matériel et la machinerie à l’intérieur
du 10 mètres;
les terrasses de béton et les corniches de toiture qui
empiètent dans la bande de protection de 15 mètres devront
être construites tel qu’indiqué au plan;
le bâtiment devra être construit tel qu’indiqué dans la
demande, soit à une distance de 15 mètres du milieu humide;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 6 octobre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 2 octobre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une distance de
15 mètres entre un bâtiment et un milieu humide et de 13,5 mètres entre des
galeries et avant-toits et un milieu humide, plutôt que 30 m, tel que stipulé au
règlement de zonage numéro 636-05, et ce, sur le lot 6 323 416 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 327, chemin de la Rivière,
tout en y greffant les conditions suivantes :


une barrière à sédiment ainsi qu’une clôture permettant de
délimiter la bande de protection de 10 mètres du milieu
humide devront être installées; celles-ci ont pour but
d’empêcher le dépôt de matériel et la machinerie à l’intérieur
du 10 mètres;



les terrasses de béton et les corniches de toiture qui
empiètent dans la bande de protection de 15 mètres devront
être construites tel qu’indiqué au plan;
le bâtiment devra être construit tel qu’indiqué dans la
demande, soit à une distance de 15 mètres du milieu humide.



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

SESSION EXTRAORDINAIRE – 20 OCTOBRE 2020

336-20
COMPENSATION FINANCIÈRE EN LIEU DE CASES DE STATIONNEMENT
– 224, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2 635 571 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant situé au 224, chemin Old
Chelsea, a effectué une demande afin de payer une compensation financière
pour 6 cases de stationnement en lieu des cases de stationnement requises;
ATTENDU QUE l’article 4.9.1.8 du règlement de zonage numéro
636-05 permet à un propriétaire de payer une compensation financière de
600,00 $ par case de stationnement lorsqu’il est démontré qu’il ne peut les
aménager sur son terrain;
ATTENDU QUE la compensation financière doit être déposée
dans un fonds réservé à améliorer l’offre de stationnement sur le territoire de la
Municipalité, dans le poste budgétaire 55-169-60-000;
ATTENDU QUE lors du dépôt du projet pour approbation du PIIA,
le comité consultatif d’urbanisme et de développement durable a pris
connaissance de l’alternative proposée par le propriétaire pour les cases
manquantes, lors de sa session ordinaire le 6 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve la demande de compensation financière en lieu de cases de
stationnement pour 6 cases de stationnement, soit un montant de 3 600,00 $,
qui sera porté au poste budgétaire 55-169-60-000.
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

337-20
DÉCLARATION D’ADHÉSION À L’AVIS SUR L’ÉTHIQUE EN LOISIR ET EN
SPORT DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DU QUÉBEC (MEES)
ATTENDU QU’EN septembre 2013, par le biais de la résolution
227-13, le conseil municipal s’est engagé à soutenir la promotion des saines
habitudes de vie;
ATTENDU QU’EN juillet 2014, en adoptant la résolution 177-14,
le conseil municipal a proclamé chaque premier samedi de juin à titre de Journée
nationale de la santé et de la condition physique;
ATTENDU QUE la Municipalité a un rôle prépondérant quant à
l’importance d’un environnement de loisir et de sport sûr et accueillant pour tous;

SESSION EXTRAORDINAIRE – 20 OCTOBRE 2020

337-20 (suite)
ATTENDU QUE la Municipalité souscrit à l’Avis sur l’éthique en
loisir et en sport et s’engage à mettre au premier plan les valeurs indissociables
d’une contribution positive de la pratique d’activités de loisir et de sport et à
promouvoir l’éthique auprès de la communauté
ATTENDU QUE la Municipalité désire adhérer à l’Avis sur
l’éthique en loisir et en sport;
ATTENDU QU’UNE résolution doit être entérinée par le conseil
municipal afin de déposer cette demande d’adhésion;
ATTENDU QUE la demande d’adhésion a été documentée et
présentée au comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie
communautaire (CCLSCVC) pour recommandation au conseil municipal;
ATTENDU QUE le CCLSCVC s’est prononcé en faveur de la
demande d’adhésion;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil
approuve le dépôt d’une demande d’adhésion à l’Avis sur l’éthique en loisir et
en sport auprès du MEES.
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

338-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par
le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que cette session extraordinaire soit
levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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Municipalité de Chelsea

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Budget
2020

Réel
2020

Engagement
2020

Réel
à même
date
2019

REVENUS

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

Subvention sécurité civile

21-332-00-010

Transfert Qc TECQ - Voirie municipale

21-332-01-010

Transfert Qc - Voirie municipale

-3582750.00

0.00

0.00

-12000.00

-292114.00

0.00

0.00

-164377.00

-32500.00

0.00

0.00

0.00

164377.00

Gouvernement du Canada
21-332-00-030

Transfert Féd. TECQ - Vorie municipale

21-332-01-030

Transfert fédéral - Voirie municipale

21-371-00-030

Transfert Fédéral - Loisirs

-708277.00

0.00

0.00

-1591141.00

-4500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5871.00

-6206782.00

-4500.00

0.00

-17871.00

-25000.00

AUTRES REVENUS
21-410-00-000

Autres revenus- contribution promoteurs

-100000.00

0.00

0.00

21-490-05-000

Autres revenus - autres

-140000.00

0.00

0.00

0.00

21-490-10-000

Revenus fonds parcs et terrains jeux

-75000.00

-43097.37

0.00

-13785.19

-315000.00

-43097.37

0.00

-38785.19

-6521782.00

-47597.37

0.00

-56656.19

0.00

ceci est la lign
TOTAL DES REVENUS

ceci est la lign
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

ceci est la lign
IMMOBILISATIONS
23-020-00-722

Bâtiments Administration

22400.00

10836.78

0.00

23-020-00-725

Machinerie, outillage & équip - Administration

63000.00

0.00

0.00

0.00

23-020-00-726

Ameublement, équip. bureau Administration

64380.23

20233.52

2309.72

28101.64

23-020-00-729

Biens durables autres

2380.98

23-030-00-721

Infrastructures - Sécurité publique

23-030-00-724

Véhicules Sécurité publique

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

0.00

0.00

0.00

4637000.00

1585531.62

722221.58

0.00

0.00

0.00

0.00

19373.08

Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique

91771.38

79672.01

0.00

9973.81

Ameublement, équip. bureau - Sécurité publique

5808.00

5807.91

0.00

0.00

23-040-00-721

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

5961907.84

217458.51

775206.40

414236.46

23-040-00-722

Bâtiments - Transport

46000.00

524.94

0.00

183.73

23-040-00-724

Véhicules - Transport

850177.82

73386.26

1321.84

94077.19

23-040-00-725

Machinerie, outillage & équip. - Transport

225000.00

0.00

22655.44

29796.30

23-040-00-726

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

8000.00

7664.08

0.00

0.00

ceci est la lign
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ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Budget
2020

Réel
2020

Engagement
2020

Réel
à même
date
2019

758.00

23-040-00-729

Biens durables autres - Transport

20194.35

0.00

0.00

23-040-10-721

Infrastructures -traitement surface/fossé (10 ans)

0.00

17.17

0.00

0.00

23-040-30-721

Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)

166161.39

92829.66

7685.38

2257.23

23-040-40-721

Infrastructure-Stabilisation/décontamination(20ans

23-040-50-721

Infrastructures - Sentier communautaire

23-050-00-721

Infrastructures - Hygiene du milieu

23-050-00-725

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

23-050-00-729

100000.00

27.93

0.00

7037.08

1914700.00

343788.52

891200.36

255540.26

6400.50

5543.34

0.00

0.00

-6563.48

0.00

0.00

0.00

Biens durables autres - Hygiène du mileu

0.00

0.00

6170.63

0.00

23-050-11-721

Infrastructures - Eau potable No.781

0.00

0.00

0.00

6251.89

23-050-12-721

Infrastructures - Eau potable No.825

0.00

34306.17

0.00

35051.83

23-050-21-721

Infrastructures - Eau potable No. 835

0.00

6533.27

0.00

-15355.91

23-050-31-721

Infrastructures - Eaux usées No.823

70288.00

5268.12

320.84

-9626.47

23-050-41-721

Infrastructures - Eaux usées No. 824

297712.00

22171.82

1358.94

47830.17

23-080-00-721

Infrastructures - Loisirs et culture

223502.71

47679.25

45683.98

18663.06

23-080-00-722

Bâtiments - Loisirs et culture

105648.18

3763.16

2171.82

1469.82

23-080-00-725

Machinerie, outillage & équip- Loisirs et culture

0.00

0.00

0.00

15810.51

23-080-00-729

Biens durables autres - Loisirs et culture

219725.00

10498.75

2335.98

0.00

15093213.92

2573542.79

2480642.91

963810.66

0.00

-14219.98

0.00

2063.00

0.00

-14219.98

0.00

2063.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-8222446.81

0.00

0.00

0.00

-8222446.81

0.00

0.00

0.00

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE
23-110-00-000

Propriété destinées à la revente

PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS

FINANCEMENT
23-510-00-000

Financement l.t. activité investissement

AFFECTATIONS
23-610-00-000

Affectations activités de fonctionnement

-60513.73

-28879.17

0.00

-39604.82

23-710-00-000

Affectations-excédent acc fonct. non-aff

0.00

0.00

0.00

-19044.58

23-920-00-000

Affectations - fonds de roulement

-288471.38

-90018.48

0.00

-53529.98

-348985.11

-118897.65

0.00

-112179.38

0.00

2392827.79

2480642.91

797038.09

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

ceci est la lign
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

6 441 442.61

4 677 275.33

(747 024.78)

(325 929.64)

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
54-111-11-000

BNC - compte général

54-111-13-000

BNC - Chèques en circulation

54-111-15-000

BNC - Dépôts TFE

675.17

0.00

54-111-20-000

Petite caisse - Incendie

500.00

500.00

54-111-21-000

Petite caisse - réception

54-111-22-000

Petite caisse - Administration

40.00

40.00

900.00

900.00

5 696 533.00

4 352 785.69

Débiteurs
54-131-10-000

Taxes municipales a recevoir

3 620 177.99

2 823 917.26

54-131-11-000

Intérêts courus à recevoir/taxes municip

15 017.13

91 489.87

54-131-12-000

Pénalités courus à recevoir/taxes munici

4 386.13

23 801.00

54-131-90-000

Provision pour mauvaises creances

(8 047.85)

(8 047.85)

54-133-10-000

Taxes - certificats de vente pour non-pa

38 670.67

39 811.57

54-134-90-000

Autres sommes a recevoir - canada

54-134-90-010

À recevoir C.C.N.

54-134-92-000

187 859.88

306 386.00

1 375 005.02

601 809.04

TPS intrants RT0001

78 450.21

43 628.41

54-134-93-000

TPS intrants RT0002

1 858.17

2 218.54

54-134-95-000

Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité

178 057.52

80 082.40

54-135-30-000

Montant a affecter au rembours. dette lt

3 649 587.74

4 126 590.65

54-135-90-000

Débiteurs/gouv. du québec/autres

229 791.04

6 625.00

54-135-90-002

À rec. MTQ (23-050-31-721)

54-135-92-000

TVQ intrants TQ0001

54-135-93-000

TVQ intrants TQ0002

54-135-93-001

Rapport TPS/TVQ à recevoir - Mérédith

14 402.38

0.00

54-136-90-000

A recevoir - mrc des collines de l'outao

(28 915.19)

15 964.37

54-136-90-003

A recevoir - UMQ

54-136-92-000

A recevoir - Ville de Gatineau

54-136-93-000
54-139-10-000
54-139-11-000

318.36

318.36

77 557.97

42 249.44

3 634.79

4 426.00

0.00

943.95

13 805.25

13 547.84

A recevoir - Centre Meredith

154 711.20

134 618.76

Droits de mutation immobiliere a recevoi

439 321.42

284 727.60

Intérêts courus à recevoir/droits mutat.

5 403.63

4 523.48

54-139-12-000

Pénalités courus à recevoir/droits mutat

1 541.58

1 279.69

54-139-80-001

À recevoir- branchement BoisJoly

36 000.21

36 000.21

54-139-80-005

À recevoir - connections suppl. réseau

(4 368.30)

0.00

54-139-90-000

Autres sommes a recevoir

33 843.98

24 885.63

54-139-91-000

Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir

8 383.25

8 383.25

54-139-95-000

Avance à un employé (salaire/dépense)

(809.95)

281.50

54-139-99-000

Autres sommes a recevoir - divers

(2.60)

0.00

10 125 641.63

8 710 461.97

0.00

23 351.26

0.00

23 351.26

Placements à long terme
54-161-00-000

Placement à titre d'investissement

ceci est la lign
TOTAL ACTIFS FINANCIERS

ceci est la lign
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

15 822 174.63

13 086 598.92

0.00

0.00

0.00

0.00

ceci est la lign
PASSIFS
Découvert bancaire

Emprunts temporaires

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

Comptes a payer - Master Card

(15 527.27)

7 350.24

55-131-10-000

Comptes a payer - fournisseurs

(215 539.16)

(49 717.12)

55-131-11-000

Compte à payer - employés

55-131-20-000

Comptes a payer - autres

55-132-92-000

TPS exigible RT0001

(609.76)

(685.87)

55-132-93-000

TPS exigible RT0002

(5 118.84)

(5 596.02)

55-133-01-000

Dû Revenu Qc - Autres

55-133-18-000

C.s.s.t. a payer

55-133-92-000

TVQ exigible TQ0001

(7 650.85)

(2 097.20)

55-133-93-000

TVQ exigible TQ0002

(10 330.97)

(11 164.46)

55-134-01-000

Comptes à payer - mrc des collines

(306.01)

(306.01)

55-135-10-000

Intérêts courus à payer sur dettes l.t.

(301 990.60)

(297 453.95)

55-136-31-000

Depots de garantie - autres

(427 147.59)

(353 479.03)

55-136-40-000

Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

(759 530.64)

(442 635.64)

55-136-41-000

Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

(22 500.00)

(13 500.00)

55-136-42-000

Dépôt - Fosse septique - 300 $

(3 900.00)

(4 200.00)

55-136-44-000

Dépôt - Puits - 300 $

(3 000.00)

(3 300.00)

55-136-45-000

Dépôt - Démolition - 300 $

(3 900.00)

(2 700.00)

55-138-12-000

Assurance collective a payer

55-138-17-000

Fonds de retraite / ftq

55-138-17-001

Fonds de retraite - RREM élus

55-138-19-000

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

55-138-30-000

Cotisations syndicales à payer

55-138-40-000

Salaires et avantages sociaux à payer

55-138-51-000
55-138-52-000
55-138-53-000

(29.00)

(29.00)

9.89

(942.52)

116.16

116.16

(2 656.33)

(3 314.70)

892.87

682.68

(20 607.36)

(30 606.61)

(2 284.58)

(2 358.64)

(362.00)

(1 810.00)

1 709.02

1 451.09

0.00

(19 753.61)

Régie des rentes à payer

(2 967.40)

(3 230.52)

Fonds des services de santé à payer

(6 116.73)

(7 418.64)

R.q.a.p. à payer

(909.32)

(1 338.10)

55-138-61-000

Assurance-emploi à payer

(971.69)

(1 044.44)

55-139-90-000

Journées de maladies cumulées

(84 909.01)

(80 158.67)

55-139-90-003

Vacances accumulées à payer

(58 676.39)

(66 508.26)

55-139-90-004

Fonds comité social - employés

(2 788.87)

(1 708.34)

55-139-90-006

Allocation départ - trnasition à payer

(97 077.00)

(82 874.00)

55-139-91-001

Taxes scolaires à payer - ventes pour taxes

(2 199.32)

(2 199.32)

55-139-91-002

Frais ventes pour taxes à payer

55-701-00-000

Provision pour contestation d'évaluation

(427.69)

(427.69)

(707 502.51)

(300 904.52)

(2 764 808.95)

(1 783 862.71)

(123 276.50)

(151 820.13)

Revenus reportés
55-162-00-000

ceci est la lign

Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Solde actuel
2020

55-169-10-000

Revenus reportés - autres

55-169-20-010

Subvention reportées MSP Québec

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

Solde année
précédente
2019

(72 438.04)

(89 776.25)

(2 800 000.00)

(1 000 000.00)

Revenus reportés - usine Farm Point

(107 046.00)

0.00

Revenus reportés- Cimetière protestant

(245 043.78)

0.00

(3 347 804.32)

(1 241 596.38)

Dette à long terme
55-511-14-001

Dû BNC - Financement 135 800$

(111 100.00)

(135 800.00)

55-511-15-000

Dû BNC - Financement 2 105 00$

0.00

(1 526 000.00)

55-511-15-001

Dû RBC - Financement 1 649 00$

55-511-15-002

Dû Banque Laurentienne - Financement 3 464 00$

55-511-15-003

Dû Mackie Research Capital Corp. 3 920 000$

55-511-16-000

Dû BNC - Financement 20 000 000$

55-511-16-001
55-511-17-000

(509 500.00)

(748 900.00)

(2 087 000.00)

(2 446 000.00)

(3 920 000.00)

0.00

(17 687 000.00)

(18 287 000.00)

Dû Desjardins - Financement 3 000 000$

(2 069 000.00)

(2 386 000.00)

Dû Banque Laurentienne 7 701 000 $

(6 643 000.00)

(7 179 000.00)

55-511-17-001

Desjardins - Financement 10 297 000$

(9 555 000.00)

(10 297 000.00)

55-593-00-000

Organismes municipaux

55-593-00-001

Dû MRC - radios incendie

55-594-00-001

Crédit-bail HSBC- Silverado 2015

(0.24)

(2 281.79)

55-594-00-002

Crédit-bail Roynat- F550 2015 + équip.neige

(0.10)

(11 258.55)

55-599-00-000

Frais reportés dette à long terme

445 999.44

501 610.39

(42 193 505.03)

(42 589 267.83)

(48 306 118.30)

(45 614 726.92)

(32 483 943.67)

(32 528 128.00)

(44.57)

(317.24)

(57 859.56)

(71 320.64)

ceci est la lign
TOTAL PASSIFS

ceci est la lign
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

ceci est la lign
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations
58-210-10-000

Eau potable

10 820 020.92

10 801 777.83

58-210-20-000

Eaux usées

15 619 268.39

15 603 905.39

58-210-50-000

Chemins, rues, routes,trottoirs, ponts, tunnels

27 428 064.87

27 324 643.82

58-210-90-000

Infrastructures - Autres

58-212-10-000

2 954 687.10

2 774 647.67

Bâtiments

15 883 166.79

15 880 753.56

58-214-01-000

Véhicules

3 868 147.08

3 796 960.08

58-215-10-000

Ameublement et équipements de bureau

58-216-00-000

800 294.49

778 113.07

Machinerie, outillage et équipements

1 612 111.08

1 513 674.29

58-217-00-000

Terrains

2 737 620.46

2 725 758.32

58-219-10-000

Immobilisations en cours

3 691 992.48

957 903.71

58-220-10-000

A.C. eau potable

(852 590.14)

(762 129.97)

58-220-20-000

A.C. eaux usées

(2 129 810.00)

(1 999 367.24)

58-220-50-000

A.C. chemins, rues, trottoirs

(10 608 667.47)

(10 104 098.70)

58-220-90-000

A.C. Infrastructures - autres

(1 171 076.78)

(1 110 960.49)

58-222-10-000

A.C. Bâtiments

(4 448 220.12)

(4 299 968.62)

58-224-01-000

A.C. Véhicules

(2 202 236.78)

(2 121 974.25)
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2020
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Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

58-225-10-000

A.C. Ameublement et équipements de bureau

(675 620.19)

(663 517.59)

58-226-00-000

A.C. machinerie, outillage et équipements

(869 672.82)

(824 231.56)

62 457 479.36

60 271 889.32

224 205.05

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

Propriétés destinées revente ind. mun.

220 000.00

58-239-00-000

Propriétés destinées à revente - autres

0.00

2 063.00

58-239-00-001

Propriétés pour revente - vente pour taxes

122 283.09

59 750.57

342 283.09

286 018.62

134 385.91

118 620.57

134 385.91

118 620.57

Stocks de fourniture
58-250-00-000

Stocks

Autres actifs non financiers
58-291-10-000

Frais payés d'avance

58-291-10-010

Honoraires juridiques payés d'avance

3 294.28

4 795.76

18 488.25

8 668.12

21 782.53

13 463.88

62 955 930.89

60 689 992.39

30 471 987.22

28 161 864.39

ceci est la lign
TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS

ceci est la lign
Excédent (déficit) accumulé

ceci est la lign
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
59-110-00-000

Excédent (déficit) non affecté

59-110-10-000

Redressement aux années antérieures
Excédent (déficit) accumulé année courante

(1 578 900.36)

(510 638.91)

8 500.00

0.00

(6 995 035.29)

(5 843 254.64)

(8 565 435.65)

(6 353 893.55)

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

Financement des investissements en cours

59-120-00-001

Redressement invest. en cours antérieurs

Excédent (déficit) d'investissement année courante

853 672.55

428 599.43

(184 544.36)

(184 544.36)

669 128.19

244 055.07

2 392 827.79

797 038.09

3 061 955.98

1 041 093.16

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ
59-131-00-000

Excédent de fonct affecté/exercice suiv.

59-131-03-000

Surplus acc. affecté - Mill

(36 408.17)

(39 135.11)

59-131-05-000

Surplus acc. affecté - Patrick, Wright, Vallée

(57 113.53)

(55 542.93)

ceci est la lign
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Solde actuel
2020

Solde année
précédente
2019

59-131-07-000

Surplus acc. affecté - Centre Village

0.00

(4 766.17)

59-131-08-000

Surplus acc. affecté / Réseau Farm Point

0.00

(53 523.00)

(453 623.59)

(334 707.80)

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

Fonds de roulement - engagé

(32 975.62)

(37 681.50)

59-151-10-000

Fonds de roulement non engagé

(80 027.89)

(217 762.02)

59-154-00-000

Solde disp règlements d'emprunt fermés

(46 176.85)

(57 976.01)

(159 180.36)

(313 419.53)

(528 984.08)

(652 873.87)

528 984.08

652 873.87

0.00

0.00

DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR
59-163-30-000

Financement activités fonctionnement

59-168-10-000

Dépenses à pourvoir -Fin.l-terme act.foctionnement

INVESTISSEMENT NET DANS LES IMMOBILISATIONS ET AUTRES ACTIFS
59-180-00-000

Investissement net dans les actifs à l.t

(24 355 703.60)

(22 200 936.67)

(30 471 987.22)

(28 161 864.39)

ceci est la lign
Excédent (déficit) accumulé
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

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

(9 739 474)

(9 716 581)

0

(22 893)

(9 021 143)

(8 820 316)

(44 476)

(63 428)

0

18 952

(28 749)

(71 172)

(2 504)

0

0

(2 504)

(2 422)

0

(74 576)

(75 981)

0

1 405

(86 606)

(87 476)

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

(132 656)

(136 423)

0

3 767

(141 085)

(142 308)

(2 449 632)

(2 520 353)

0

70 721

(2 433 032)

(2 459 916)

(51 649)

(13 953)

0

(37 695)

(53 026)

(14 800)

Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble

(38 610)

(40 264)

0

1 654

(21 060)

(22 234)

Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble

(24 360)

(24 796)

0

436

(22 680)

(22 231)

(12 557 937)

(12 591 779)

0

33 843

(11 809 803)

(11 640 453)

0

(55)

0

55

0

0

(406 839)

(435 161)

0

28 322

(227 799)

(222 978)

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

Taxes spéciales activités de fonctionnement

Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière

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

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

(88 000)

(78 876)

0

(9 124)

(63 427)

(55 276)

(262 755)

(280 100)

0

17 345

(251 222)

(245 760)

Autres
Tarification/vidange des fosses septique

(419 755)

(411 605)

0

(8 150)

(442 307)

(449 405)

Tarification-Entretien Bionest et autres

(70 000)

(66 623)

0

(3 377)

(65 000)

(47 483)

Tarification tertiaires

(29 848)

(27 500)

0

(2 348)

0

0

Tarification dette - Pavage Patrick-Wright-Vallée

(14 558)

(14 558)

0

0

(15 790)

(15 790)

Tarification dette - Assainissement Mill

(32 020)

(32 020)

0

0

(29 021)

(26 094)

Tarification dette - Assainissement Farm Point

(113 300)

(101 604)

0

(11 696)

(102 050)

(88 935)

Tarification dette - Projet Centre Village

(814 891)

(856 464)

0

41 573

(785 812)

(785 563)

(2 251 966)

(2 304 566)

0

52 600

(1 982 428)

(1 937 284)

(14 809 903)

(14 896 345)

0

86 443

(13 792 231)

(13 577 737)

Service de la dette

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

ceci
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Compensations pour les terres publiques
Excedent d'expropriation / MTQ

0

0

0

0

(34)

0

(9 012)

(131)

0

(8 881)

(8 602)

0

Ecoles primaires

(46 626)

0

0

(46 626)

(45 096)

0

Total 01221 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET
SES ENTREPRISES

(55 638)

(131)

0

(55 507)

(53 732)

0

(1 204 893)

(904 005)

0

(300 888)

(1 047 587)

(5 211)

(5 211)

0

0

(4 711)

(5 040)

(18 333)

(12 976)

0

(5 357)

(12 489)

(12 548)

(6 480)

(13 424)

0

6 944

(4 320)

(10 227)

0

(2 827)

0

2 827

0

(2 259)

(1 234 917)

(938 443)

0

(296 474)

(1 069 107)

(912 997)

Tarification MRC - eau potable/eaux usées

(7 290)

(10 739)

0

3 449

(4 860)

(8 182)

Total 01223 - Organismes municipaux

(7 290)

(10 739)

0

3 449

(4 860)

(8 182)

(1 297 845)

(949 313)

0

(348 532)

(1 127 699)

(921 179)

(5 000)

0

0

(5 000)

(5 000)

0

0

(130)

0

130

0

0

(194 802)

(129 880)

0

(64 922)

(159 986)

(106 664)

(3 000)

(7 962)

0

4 962

(3 000)

(2 889)

Santé et services sociaux
Centres de la petite enfance

Écoles primaires et secondaires

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Commission de la capitale nationale
Bureau de poste
Societe radio canada

(882 923)

Taxes, compensations et tarification
Tarification CCN - eau potable/eaux usées
Tarification Poste Canada - eau potable/eaux
usées
Total 01222 - GOUVERNEMENT DU CANADA ET
SES ENTREPRISES

Organismes municipaux
Taxes, compensations et tarification

Total 0122 - COMPENSATIONS TENANT LIEU DE
TAXES

SERVICES RENDUS
Services rendus aux organismes municipaux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autres
Recettes / cour municipale
Services rendus / Administration

Application de la loi
Excédent recettes sur dépenses cour municipale

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Protection contre les incendies

TRANSPORT

ceci
est la lign
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Page 2 sur 32
Imprimé le 2020-10-30 à 9:51
Municipalité de Chelsea

Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Voirie municipale
Services rendus - Voirie chemins

(13 825)

(14 317)

0

492

(13 505)

(13 548)

(1 794)

(1 644)

0

(150)

(1 660)

(1 659)

(10 737)

(11 905)

0

1 168

0

0

(32 000)

(18 531)

0

(13 469)

(27 135)

(12 394)

0

0

0

0

0

(1 200)

(261 158)

(184 369)

0

(76 789)

(210 286)

(138 354)

(7 000)

(5 287)

0

(1 714)

(10 000)

(4 129)

(19 400)

0

0

(19 400)

(21 304)

(6 970)

(1 375)

(220)

0

(1 155)

(1 375)

(880)

0

0

0

0

(2 240)

(167)

(19 173)

0

0

(19 173)

(5 376)

0

0

(179)

0

179

0

0

Maintenant 0123426001

0

(495)

0

495

0

0

Transport- vente ponceaux, gravier etc.

0

(658)

0

658

0

0

0

0

0

0

0

(200)

Enlèvement de la neige
Serives rendus - déneigement

Réseau routier - Autres
Services rendus - Réseau routier Autres

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

Réseaux d'égouts
Frais raccordement Réseau Farm Point
Total 01231 - Services rendus aux organismes
municipaux

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale
Certificats de taxes, recherches et phot

Sécurité publique
Autres serv. rendus - Sécurité publique
Circulation- Vente panneaux numériques civiques
Circulation - vente enseignes
Circulation - Services de Signaleurs

Réseau routier
Services rendus-Entretien chemins/ponceaux
privés

Transport collectif

Transport autre
Autres serv. rendus - Transport

Hygiène du milieu
Autres serv. - Tests d'eau

(12 000)

(8 225)

0

(3 775)

(20 102)

(9 993)

Autres serv. rendus - Bacs matières résiduelles

(21 520)

(13 231)

0

(8 289)

(25 140)

(6 290)

(250)

(50)

0

(200)

(500)

(50)

Dépenses exécution jugement- insalubrité

0

0

0

0

(33 610)

0

Maintenant 0123440004

0

(50)

0

50

0

(50)

Déchets domestiques - commerces

(1 998)

(1 265)

0

(733)

(10 668)

1 453

Recyclages - commerces

(2 656)

(1 728)

0

(929)

(11 001)

(188)

0

0

0

0

0

(3 535)

Autres serv. rendus - Dem. de rens. inst. septique

Loisirs et culture
Autres services rendus - Loisirs et Culture

ceci
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Programmation automne

(500)

0

0

(500)

(500)

0

Programmation hiver

(500)

(760)

0

260

(500)

(435)

(500)

0

0

(500)

(500)

0

(875 000)

(304 520)

0

(570 480)

(875 000)

(515 339)

Programmation printemps
Services rendus - centre Meredith
Revenus de location

(1 000)

0

0

(1 000)

(1 000)

0

Location Centre comm.Farm Point

(2 000)

(961)

0

(1 039)

(1 500)

(1 681)

Location Centre comm. Hollow Glen

(2 500)

62

0

(2 562)

(2 500)

(1 355)

0

(258)

0

258

0

0

(967 372)

(337 825)

0

(629 549)

(1 022 816)

(549 809)

(1 228 530)

(522 194)

0

(706 338)

(1 233 102)

(688 163)

(15 000)

(14 410)

0

(590)

(15 000)

(13 843)

(5 550)

(3 450)

0

(2 100)

(7 400)

(4 050)

(18 050)

(13 860)

0

(4 190)

(18 050)

(13 537)

(3 000)

(7 000)

0

4 000

(7 399)

(12 000)

(311 360)

(110 268)

0

(201 092)

(325 326)

(118 037)

(7 000)

(7 300)

0

300

(6 800)

(7 000)

(18 750)

(24 050)

0

5 300

(24 000)

(18 500)

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

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Licence de chiens
Demandes de modification de zonage
Permis de lotissement
Permis constr. chemins / ponceaux
Permis de construction
Permis installation septique
Dérogation mineure
Certificat d'autorisation

(9 425)

(7 275)

0

(2 150)

(9 750)

(5 550)

(29 700)

(34 200)

0

4 500

(35 100)

(23 950)

Approbation / modification PIIA

0

(1 200)

0

1 200

0

0

Maintenant 0124100005

0

0

0

0

0

(10)

(1 100 000)

(710 999)

0

(389 001)

(1 133 618)

(615 189)

(400)

0

0

(400)

(400)

0

(1 518 235)

(934 012)

0

(584 223)

(1 582 843)

(831 666)

(46 367)

Permis de branchements

Droits de mutation immobilière
Droits de mutation immobilière

Autres droits
Unions civiles
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS

AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes et pénalités - Taxes

(60 000)

(9 639)

0

(50 361)

(60 000)

Amendes et pénalités - Hygiène du milieu

(1 540)

0

0

(1 540)

(1 540)

0

Amendes et pénalités - Loisirs et culture

(4 500)

(1 578)

0

(2 922)

(4 500)

(3 680)

Frais administratifs de recouvrement

(5 000)

(7 318)

0

2 318

(5 000)

(8 541)

(71 040)

(18 535)

0

(52 505)

(71 040)

(58 588)

(2 000)

(6 667)

0

4 667

(2 000)

0

(230 000)

(42 519)

0

(187 481)

(230 000)

(176 250)

Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS

INTÉRÊTS
Banques et autres institutions
Intérêts - banques et autres institutions

Arriérés de taxes
Intérêts - arriérés de taxes
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020
Total 0126 - INTÉRÊTS

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

(232 000)

(49 186)

0

(182 814)

(232 000)

(176 250)

(10 000)

0

0

(10 000)

0

(870)

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

Autres contributions
Autres contributions

0

(5 000)

0

5 000

(5 000)

0

(16 411)

(5 411)

0

(11 000)

(16 944)

(2 538)

(21 596)

0

0

(21 596)

(13 398)

(6 500)

(2 000)

(5)

0

(1 995)

(200)

0

0

0

0

0

0

(33)

Autres revenus - Remboursement assurances

(18 131)

(13 069)

0

(5 062)

0

0

Autres revenus - Don Bibliothèque

(37 025)

0

0

(37 025)

(28 725)

(2 538)

Autres contributions Org. - Commandites Loisirs

Contributions des organismes municipaux
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes

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

Autres revenus - Dons

0

0

0

0

(190)

0

Autres revenus / Autres

(7 200)

(6 157)

0

(1 043)

(7 200)

(8 000)

Autres Revenus - Loisirs Autres

(6 700)

0

0

(6 700)

(12 798)

(18 966)

Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie

(1 500)

(153)

0

(1 348)

(4 341)

(602)

Ventes tests radon

(4 175)

(2 696)

0

(1 479)

(4 150)

(2 217)

(124 738)

(32 491)

0

(92 248)

(92 946)

(42 264)

Redevances Nouveau pacte fiscal

(58 501)

(58 405)

0

(96)

0

0

Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT

(58 501)

(58 405)

0

(96)

0

0

(75 000)

0

0

(75 000)

(75 000)

0

(160 435)

0

0

(160 435)

(105 000)

0

(5 000)

0

0

(5 000)

(10 000)

(4 500)

(86 698)

33 302

0

(120 000)

(17 050)

0

Total 0127 - AUTRES REVENUS

TRANSFERT DE DROIT

TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
Administration générale
Déchets domestiques et assimilés
Transfert Québec - Matières résiduelles MDDEP

Collecte sélective
Transfert Québec - Matières résiduelles Recyc QC

Sécurité publique
Sécurité incendie
Transfert Québec - Sécurité incendie

Autres
Transfert Canada - Transport réseau routier Autres

Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Trnasfert Qc - approvisionnement eau potable

2020

0

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

Budget
Révisé
2019

2020

(6 973)

0

6 973

0

Réel
à même
date
2019

0

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

(10 738)

0

0

(10 738)

(13 205)

0

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

(14 572)

(14 572)

0

0

(15 288)

(15 288)

Transfert Qc - FCCQ CV (intérêts)

(24 735)

(25 566)

0

831

(25 819)

(25 846)

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

(37 500)

0

0

(37 500)

(30 000)

0

Transfert fédéral - Environnement

(46 383)

(19 526)

0

(26 857)

(52 103)

0

Activités récréatives
Transfert Qué. SOFIL Meredith (intérêts)

(30 562)

0

0

(30 562)

(44 200)

0

Transfert Québec - Activités récréatives

(32 444)

(300)

0

(32 144)

(16 806)

0

Transfert Québec - bibliothèque

(27 623)

(21 585)

0

(6 038)

(18 499)

(30 445)

Transfert Canada - Bibliothèque

(1 400)

0

0

(1 400)

(7 180)

(6 250)

(14 700)

0

0

(14 700)

(16 200)

(5 500)

(15 397)

(23 826)

0

8 429

(15 285)

(15 285)

Subvention études de circulation

0

0

0

0

(5 500)

(5 500)

Subvention FCM - Gestion des actifs

0

0

0

0

(26 300)

0

Subvention études de circulation

0

0

0

0

(10 000)

0

(583 187)

(79 046)

0

(504 141)

(503 435)

(108 614)

(19 923 979)

(17 539 527)

0

(2 384 454)

(18 635 296)

(16 404 461)

Rémunération de base

115 028

71 863

0

43 165

123 251

77 478

Allocation de dépenses

53 516

33 942

0

19 574

38 538

26 497

Allocations de départ

2 708

0

0

2 708

2 708

0

Allocation de transition

6 118

0

0

6 118

6 118

0

28 230

19 284

0

8 946

26 739

17 253

RRQ - Élus

5 689

3 229

0

2 460

5 994

3 451

FSS - élus

4 923

3 084

0

1 839

5 281

3 331

RQAP - élus

1 031

732

0

299

1 095

765

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS

1 218

802

0

416

1 136

755

Frais de deplacement du personnel

1 000

50

0

950

3 600

2 030

Téléphonie- Bell téléconférence

1 350

107

0

1 243

0

0

Bibliothèques

Autres
Transfert Québec - Cultures Autres

Voirie municipale
Transfert Qc - TECQ+ RIRL (int. seulement)

Autres

Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES
ENTENTES DE PARTAGE
Total 01 - REVENUS

ceci est la lign
CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil

Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Honoraires prof. - services juridiques

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

0

241

0

(241)

0

0

818

818

0

0

530

0

Services de formation

9 800

8 827

0

973

2 750

31

Aliments, cafe, eau, etc.

3 325

570

0

2 755

4 075

1 199

Serv. tech. ass. autres - élus

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Assistance aux indigents

250

82

0

168

250

0

57 918

38 616

9 648

9 654

58 144

38 760

0

0

0

0

100

0

676

343

0

333

594

344

293 598

182 590

9 648

101 360

280 903

171 894

112 224

72 806

0

39 418

105 929

68 570

0

0

0

0

970

935

518

0

0

518

0

0

Régimes de retraite - employés

6 061

4 091

0

1 970

4 754

2 081

RRQ - employés

6 428

3 738

0

2 690

5 335

3 711

Assurance-emploi - employés

1 907

1 129

0

778

1 743

1 218

Communication - Cellulaire
Total 0211 - Conseil

Greffe et Application de la loi
Salaire régulier
Salaire supplémentaires
Congés de maladies

FSS - employés

5 583

3 150

0

2 433

5 594

2 965

CSST - employés

1 867

1 193

0

674

2 235

1 275

RQAP - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Déplacement du personnel

661

510

0

151

899

518

2 600

1 820

0

780

1 811

180

250

0

0

250

750

45

Poste

0

0

0

0

4 000

0

Fret et messagerie

0

4

0

(4)

0

0

1 380

1 744

0

(364)

1 300

855

Communication - Téléphonie
Journaux et revues

811

0

0

811

850

0

5 000

6 896

0

(1 896)

5 000

3 196

36 000

25 695

0

10 305

24 210

16 140

1 750

0

0

1 750

6 395

5 978

10 029

13 949

959

(4 879)

10 082

8 176

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 824

655

164

1 006

2 506

1 943

Location autres -Couts d'utilisation / cour munici

1 000

0

0

1 000

1 000

0

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

1 260

728

0

532

1 185

592

100

0

0

100

100

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

3 010

2 644

287

79

3 510

1 082

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

0

0

0

0

300

300

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

1 148

0

0

1 148

0

0

0

0

0

0

15 000

0

1 500

0

0

1 500

619

619

200

168

0

32

350

105

203 111

140 920

1 410

60 782

206 427

120 484

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

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

Gestion financière et administrative
485 131

275 192

0

209 939

538 580

350 401

Heures supplémentaires

Salaire régulier

5 000

0

0

5 000

2 000

1 236

Congés de maladies

4 313

661

0

3 652

4 208

0

26 369

13 711

0

12 658

25 615

15 267

Régimes de retraite - employés

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

21 391

13 939

0

7 452

21 901

5 973

4 177

0

1 796

6 717

17 388
5 558

22 995

12 300

0

10 695

23 618

15 481

CSST - employés

8 281

4 399

0

3 882

10 072

6 540

RQAP - employés

3 109

1 967

0

1 142

3 509

2 639

12 412

5 142

0

7 270

12 420

6 790

636

317

0

319

936

174

14 325

11 411

0

2 914

13 300

10 501

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

5 500

89

0

5 411

5 500

519

10 620

6 349

0

4 271

10 350

6 838
1 486

2 340

1 486

279

575

2 256

Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire

20 000

2 483

4 227

13 290

0

0

Honoraires prof. - services juridiques

65 000

22 823

0

42 177

65 995

50 445

Honoraires prof. - Compt. et vérification

16 400

14 698

0

1 702

19 423

15 223

Honoraires prof. - administration et informatique

22 822

9 208

1 710

11 903

21 582

10 676

4 607

4 607

0

0

4 332

4 332

Serv. tech. ass. - Responsabilité civile générale

33 071

33 073

0

(2)

30 728

30 278

Traitement des données- Paies

6 854

Serv. tech. assurances - Incendie

10 000

7 092

0

2 908

9 800

Services de formation

2 200

772

0

1 428

2 100

551

Services techniques autres -

4 200

2 908

0

1 292

3 956

3 956
46 204

61 735

45 140

0

16 595

50 244

Location - Ameublement et équipement de bureau

Cotisations à des associations et abonnements

5 340

3 134

667

1 539

5 959

2 743

Ent. & rép.-infrastructures

3 200

1 216

0

1 984

3 200

2 432

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

18 979

5 122

276

13 580

27 166

10 057

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

2 960

1 590

0

1 370

5 823

4 701

1 060

442

0

618

1 291

1 127

510

0

0

510

510

0

Vetements, chaussures et accessoires

0

41

0

(41)

0

0

Articles ménagers et articles de cuisine

0

0

0

0

605

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

10 682

3 528

0

7 154

10 790

2 981

Electricite

11 116

Pieces et accessoires - autres

18 950

11 724

5 181

2 045

18 500

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

300

0

0

300

300

0

Biens durables - ameublement, équip. de bureau

451

0

0

451

1 790

158

184 650

123 104

30 770

30 776

197 661

131 776

86 370

0

0

86 370

86 370

54 677

50

0

0

50

50

0

1 420

485

0

935

1 095

664

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Amortissement des immo. - Administration
Autres dépenses
Communication - Cellulaire
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire

1 635

1 635

0

0

1 635

1 635

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

2 079

2 079

0

0

1 959

1 959

10 792

10 792

0

0

11 296

11 296

1 217 858

658 836

43 110

515 910

1 265 142

846 659

66 237

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

Communications
Salaire régulier

119 923

72 512

0

47 411

108 102

Congés de maladies

927

0

0

927

300

0

Jours de vacances

700

0

0

700

0

0

0

0

0

0

13

13

4 960

2 817

0

2 143

3 360

2 153

Libération syndicale
Régimes de retraite - employés

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

RRQ - employés

6 782

4 064

0

2 718

5 241

3 581

Assurance-emploi - employés

1 768

1 248

0

520

1 671

1 185

FSS - employés

5 188

3 157

0

2 031

4 646

2 862

CSST - employés

1 988

1 148

0

840

1 976

1 201

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

833

501

0

332

795

487

2 610

1 708

0

902

1 450

960
347

500

0

0

500

1 000

Frais de poste

3 053

811

0

2 242

2 090

409

Communication - Téléphonie

4 020

1 744

0

2 276

3 880

2 564

Publicité et information - journaux et revues
Publicité et information - publications

3 820

2 514

0

1 306

3 630

0

14 200

7 933

0

6 267

10 935

2 569
387

Publicité et information - Site Web

390

382

0

8

571

Publicité et information - autres

750

202

91

457

650

156

4 025

2 100

0

1 925

1 804

1 470

Honoraires prof. - administration et informatique
Services de formation
Cotisations à des associations et abonnements
Autres services

400

0

0

400

300

290

19 000

16 255

0

2 745

6 290

1 915
7 037

0

0

0

0

12 890

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 218

822

142

254

1 080

490

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

1 056

495

0

561

1 050

351

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

130

0

0

130

400

88

650

603

0

48

750

522

3 095

1 394

0

1 701

1 210

578

535

533

0

2

1 650

254
1 579

Amortissement des immo. - Commuication

220

0

0

220

220

Communication - Cellulaire

660

352

0

308

600

365

0

0

0

0

5 625

5 621

22 175

12 978

199

8 998

21 275

5 314

225 576

136 273

432

88 872

205 454

110 985

46 000

5 343

0

40 657

14 500

5 387

8 000

0

0

8 000

10 500

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

401 481

267 656

66 911

66 914

383 818

255 880

Total 0215 - Évaluation

455 481

272 999

66 911

115 571

408 818

261 267

19 452

Honoraires professionnes - autres
Services techniques autres
Total 02141 - Communications

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

Gestion du personnel
71 541

28 948

0

42 593

39 408

Congés de maladies

Salaire régulier

1 119

0

0

1 119

611

0

Régimes de retraite - employés

3 633

1 447

0

2 186

1 707

0

RRQ - employés

3 562

1 485

0

2 077

2 559

974

Assurance-emploi - employés

1 123

449

0

674

827

336

FSS - employés

3 224

1 298

0

1 926

2 389

829

CSST - employés

1 303

521

0

782

935

364
143

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

ceci
est la lign
Non vérifié

496

200

0

296

365

3 036

1 488

0

1 548

214

0

200

0

0

200

0

9

0

872

0

(872)

0

0
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Publicité et information - journaux et revues

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

500

987

0

(487)

300

Honoraires prof. - services juridiques

5 000

239

0

4 761

3 512

0

Honoraires prof. - Consultant RH

3 000

0

0

3 000

8 955

8 955

10 000

9 305

0

695

14 000

7 883

500

0

0

500

0

0

Réceptions

5 200

0

0

5 200

4 950

697

Cotisations à des associations et abonnements

Relations de travail - Mutuelle de prévention
Services de formation

198

6 085

6 080

0

5

6 080

6 080

Location - Ameublement et équipement de bureau

192

109

27

56

360

69

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

180

28

0

152

120

0

65

0

0

65

0

87

Fournitures de bureau, imprimés et livres

200

0

0

200

400

311

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

1 050

0

0

1 050

1 300

0

94 208

62 808

15 698

15 702

92 062

61 376

3 835

3 832

0

3

3 835

3 832

500

151

0

349

500

0

219 752

120 247

15 725

83 780

185 389

111 595

Autres
Baisse valeur fonds UMQ

3 500

0

0

3 500

3 500

0

Réclamations de dommages-intérêts

3 000

0

0

3 000

670

157

Total 0219 - Autres

6 500

0

0

6 500

4 170

157

2 621 876

1 511 865

137 236

972 775

2 556 303

1 623 041

Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
38 000

0

0

38 000

38 000

0

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

Centre d'urgence 911

2 347 983

1 565 320

391 333

391 330

2 199 202

1 466 136

Total 0221 - Police

2 385 983

1 565 320

391 333

429 330

2 237 202

1 466 136

161 002

99 753

0

61 249

156 306

97 759

343

0

0

343

337

0

22 544

14 581

0

7 963

15 976

5 493

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

8 050

4 988

0

3 062

7 007

4 067

21 304

13 451

0

7 853

18 679

7 749

7 840

5 509

0

2 331

7 135

3 843

19 926

12 132

0

7 794

19 699

7 630

CSST - employés

7 604

4 475

0

3 129

7 506

3 213

RQAP - employés

3 261

2 252

0

1 009

3 267

1 626

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

4 639

3 047

0

1 592

4 025

2 441

Frais de deplacement du personnel

2 200

0

0

2 200

2 200

1 904

Frais de poste

200

11

0

189

200

0

Fret et messagerie

400

342

47

10

500

195

6 156

4 024

371

1 761

5 792

3 829

390

133

101

156

390

105

Communication - Téléphonie
Communication - internet

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Publicité et information - journaux et revues

600

0

0

600

400

Publicité et information - publications

400

0

0

400

0

0

Publicité et information - autres

3 000

2 819

0

181

3 400

2 346

Honoraires prof. - services juridiques

2 500

0

0

2 500

0

0

150

0

0

150

1 700

0

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

100

500

0

0

500

0

0

5 432

5 432

0

0

5 111

5 111

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

7 565

7 790

0

(225)

6 649

6 649

Serv. tech. ass. autres

1 876

1 876

0

0

1 876

1 876

Services technique

5 000

301

0

4 699

3 538

0

245

0

0

245

245

0

Égouts

18 200

5 507

163

12 530

25 354

12 788

Immatriculation des véhicules

Services de formation

6 450

6 396

0

54

6 450

6 284

Receptions

2 300

0

0

2 300

2 300

41

Cotisations à des associations et abonnements

2 704

1 559

0

1 145

1 600

1 592

134 400

89 001

0

45 399

134 850

88 448

350

0

0

350

50

0

1 152

701

257

194

1 135

240

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

48 921

22 389

1 634

24 899

35 269

20 191

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

24 695

8 552

705

15 438

14 960

9 409

2 400

1 334

0

1 066

1 980

1 003
1 448

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

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

5 000

925

0

4 075

4 611

500

220

0

280

500

314

2 450

901

0

1 549

2 450

1 922

Articles de quincaillerie

1 100

1 393

0

(293)

930

547

Petits outils

1 900

1 064

0

836

1 000

947

Pièces et accessoires autres
Vetements, chaussures et accessoires
Articles de nettoyage
Articles ménagers et articles de cuisine
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Médicaments et fournitures médicales
Electricite
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit
Biens non durables - Autres équipements divers
Immob. / machineries, outillage & équip
Biens durables - ameublement, équip. de bureau
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC
Contribution - Don

1 400

514

142

744

500

0

18 600

2 800

3 923

11 877

9 676

5 054
581

1 000

861

0

139

1 000

400

335

0

65

400

0

4 325

1 911

315

2 099

4 325

1 976

1 850

1 503

0

347

900

0

22 665

13 400

6 764

2 501

20 050

13 329

756

581

100

75

660

544

3 600

1 828

539

1 233

2 600

1 397

12 200

8 510

0

3 690

10 800

2 219

992

0

0

992

500

0

31 090

30 744

7 686

(7 340)

60 504

30 320

500

0

0

500

500

0

Amortissement des immo. - Sécurité incendie

139 246

0

0

139 246

139 246

82 573

Salaire régulier - Pompier volontaire

118 729

296 246

182 496

0

113 750

277 232

Communication - Cellulaire

14 516

3 789

0

10 727

11 680

3 642

Communication autres - pagettes, radio, etc.

22 108

6 394

0

15 714

22 670

4 780

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

2 138

2 138

0

0

2 108

2 108

675

0

0

675

675

0

40 358

21 407

3 893

15 058

23 500

13 076

Autres services - Autres
Ent. et réparation véhicules
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

2 500

108

105

2 287

2 000

1 788

Essence

7 000

2 780

0

4 220

6 700

4 337

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

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

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

3 600

2 689

0

911

1 200

108

12 000

1 886

0

10 114

9 000

4 278

5 500

3 314

39

2 147

5 500

615

720

472

0

248

720

478

1 191 634

613 318

26 784

551 532

1 120 023

593 042

Sécurité civile
Services de formation

4 000

0

0

4 000

3 000

0

Cotisations à des associations et abonnements

1 192

1 093

0

99

1 127

1 036

1 250

0

0

1 250

0

0

Amortissement des immo. - Sécurité Publique

Aliments, cafe, eau, etc.

18 757

0

0

18 757

18 757

12 504

Total 0223 - Sécurité civile

25 199

1 093

0

24 106

22 884

13 540

424

200

0

225

0

0

0

0

0

0

212

212

Services techniques Autres - SPCA

30 905

19 470

4 805

6 630

29 795

19 431

Total 0229 - Sécurité publique - Autres

31 329

19 670

4 805

6 855

30 007

19 643

3 634 145

2 199 401

422 922

1 011 823

3 410 116

2 092 361

Sécurité publique - Autres
Pieces et accessoires - autres
Fournitures de bureau, imprimés et livres

Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT
Voirie municipale
Salaire régulier

706 412

419 147

0

287 265

582 190

362 516

Heures suppl.

19 678

11 678

0

8 000

17 000

8 978

Congés de maladies - employés

15 033

5 940

0

9 093

5 546

0

6 011

3 384

0

2 627

5 513

3 415

Jours de vacances

175

0

0

175

175

0

Régimes de retraite - employés

Libération syndicale

28 446

16 713

0

11 733

20 377

11 450

RRQ - employés

31 837

21 863

0

9 974

24 381

16 719

9 477

6 559

0

2 918

7 721

5 343

FSS - employés

29 562

18 284

0

11 278

25 325

15 215

CSST - employés

12 128

6 879

0

5 249

10 839

6 448

RQAP - employés

4 761

2 929

0

1 832

4 331

2 584

Assurance-emploi - employés

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

11 975

7 639

0

4 336

10 028

6 108

Frais de deplacement du personnel

375

0

0

375

142

142

Fret et messagerie

400

86

0

314

222

51

4 044

2 615

0

1 429

3 890

2 729

Communication - Téléphonie

1 800

13

0

1 787

80

15

Honoraires prof. - scientifiques et génie

Publicité et information - journaux et revues

39 395

5 647

18 018

15 729

12 362

6 612

Honoraires prof. - services juridiques

10 500

236

1 279

8 985

2 000

0

450

147

0

303

0

0

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

2 035

2 035

0

0

1 917

1 917

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

4 077

3 510

0

568

4 010

3 519
2 265

Services de formation
Immatriculation des véhicules
Cotisations à des associations et abonnements

ceci
est la lign
Non vérifié

6 300

121

0

6 179

3 290

11 190

9 544

0

1 646

8 716

8 705

7 465

6 530

0

935

2 500

1 905
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Location - Machineries, outillage et équipement

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

78 711

55 768

0

22 942

48 446

720

386

190

143

790

18

101 700

36 587

0

65 113

82 501

37 414

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

8 591

3 844

105

4 642

11 206

3 284

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

2 700

0

0

2 700

1 041

645

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

1 640

20

0

1 620

140

34

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

Pierre, concasse, gravier
Bois

30 486

2 025

996

9

1 020

1 814

1 185

41 900

996

0

40 904

20 000

10 567

500

0

0

500

270

0

Asphalte

25 000

2 661

914

21 425

23 606

12 504

Biens non durables autres

13 259

0

0

13 259

0

0

5 250

1 438

0

3 812

6 411

4 466
43 872

Huile, graisse

48 808

48 808

0

0

53 961

Articles de quincaillerie

Produits chimiques

2 000

1 421

0

580

2 000

1 453

Petits outils

3 500

960

0

2 540

3 800

2 413

Pieces et accessoires - autres

7 000

4 716

0

2 284

8 735

5 860

Vetements, chaussures et accessoires

8 325

3 356

0

4 969

6 536

5 151
665

Articles de nettoyage

850

402

0

448

1 113

Articles ménagers et articles de cuisine

886

886

0

0

0

0

4 400

742

0

3 658

2 452

1 153

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

560

0

0

560

186

186

13 750

9 908

79

3 763

12 900

9 841

0

0

0

0

2 000

0

15 960

6 529

0

9 431

4 216

1 882

500

0

0

500

1 134

1 134

1 312 056

0

0

1 312 056

1 312 056

1 035 355

0

0

0

0

829

829

3 467

2 161

0

1 306

3 540

1 516

Communication autres - pagettes, radio, etc.

2 700

1 178

0

1 522

2 460

1 454

Serv. tech. assurances autres - Biens divers

7 406

7 406

0

0

7 185

7 185

Autres services - Trappages

1 050

490

0

560

243

243

Ent. et réparation véhicules

77 221

4 226

0

72 995

18 000

11 601

Essence

11 500

3 806

0

7 694

10 414

5 235

2 240

1 752

42

446

1 675

877

Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité

50 850

0

0

50 850

21 722

0

Entretien et réparation véhicules - Pneus

10 600

587

0

10 013

17 837

12 650

Oxygène, propane, acétylène.

Diesel

58 350

27 861

0

30 489

55 886

36 663

Pièces et accessoires autres - Ponceaux

33 240

5 223

0

28 017

16 232

13 523

Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

57 146

13 841

0

43 305

29 398

13 621

2 814

2 814

0

0

2 670

2 671

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

6 000

0

0

6 000

5 927

4 492

Services techniques autres - Verification

3 346

2 329

0

1 017

2 072

1 244

11 000

2 782

0

8 218

13 717

866

3 003 047

808 379

20 636

2 174 031

2 569 676

1 790 874

580 098

370 632

0

209 466

470 945

291 652

Services techniques Autres - Émondages
Total 0232 - Voirie municipale

Enlèvement de la neige
Salaire régulier

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Heures suppl.

92 170

58 625

0

33 545

99 812

Congés de maladies - employés

15 034

5 940

0

9 094

5 546

0

2 167

1 318

0

849

1 753

927

Jours de vacances
Libération syndicale

69 412

175

0

0

175

0

0

Régimes de retraite - employés

28 549

17 343

0

11 206

23 696

13 536

RRQ - employés

32 861

24 684

0

8 177

26 464

20 313

9 768

7 492

0

2 276

8 552

6 606

FSS - employés

27 462

18 246

0

9 216

25 009

15 599

CSST - employés

13 337

6 977

0

6 360

10 874

6 787

RQAP - employés

4 869

2 992

0

1 878

4 344

2 717
5 214

Assurance-emploi - employés

12 700

8 532

0

4 168

9 134

Frais de deplacement du personnel

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

300

6

0

294

42

0

Fret et messagerie

300

82

0

218

300

19

4 008

2 647

0

1 361

3 880

2 647

100

0

0

100

477

0

0

0

0

0

21 000

880

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

4 077

3 510

0

568

3 520

3 519

141 165

75 253

6 098

59 814

299 000

213 203
8 575

Immatriculation des véhicules

10 950

9 546

0

1 404

8 575

Location - Véhicules

36 328

36 326

0

2

18 163

0

Location - Machineries, outillage et équipement

84 409

26 066

11 739

46 604

49 427

24 438

Location - Ameublement et équipement de bureau

720

386

190

143

440

18

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

560

20

0

540

140

34

5 280

2 898

0

2 382

5 280

4 284

Pierre, concasse, gravier

99 607

0

0

99 607

112 240

21 755

Asphalte

11 900

9 204

0

2 696

11 900

11 150

4 190

2 325

0

1 865

1 996

1 996

900

0

0

900

600

129

236 940

126 315

0

110 625

236 940

155 178

Huile, graisse
Lubrifiants
Produits chimiques
Pieces et accessoires - autres
Vetements, chaussures et accessoires
Fournitures de bureau, imprimés et livres

12 000

8 469

0

3 531

9 000

4 674

6 825

1 245

0

5 580

5 500

2 660

150

94

0

56

162

20

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

0

0

0

0

4 934

4 934

Amortissement des immo. - Enlèvement neige

128 832

0

0

128 832

128 832

155 048

0

0

0

0

2 330

2 330

3 140

2 082

0

1 058

3 140

1 545

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

2 200

1 367

0

833

2 460

1 153

40 729

30 328

0

10 401

64 318

10 860

Essence

10 000

7 449

0

2 551

12 250

7 538

Oxygène, propane, acétylène.

17 420

11 682

42

5 696

17 437

14 604

Ent. et réparation véhicules - Pneus

21 600

2 330

0

19 270

18 578

6 017

Diesel

82 500

39 585

0

42 915

82 500

46 402

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

40 000

30 790

0

9 210

30 000

22 033

2 814

2 814

0

0

2 671

2 671

10 000

7 362

0

2 638

10 000

5 913

1 839 134

962 962

18 069

858 104

1 854 161

1 168 990

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

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Éclairage des rues
Ent. & rép. - reseau d'eclairage
Electricite
Amortissement des immo. - Éclairage des rues

8 190

434

0

7 756

8 190

5 367

26 027

10 187

7 102

8 739

18 100

10 118

345

0

0

345

345

215

1 678

1 678

0

0

1 678

1 678

36 240

12 299

7 102

16 840

28 313

17 378

Heures suppl.

0

0

0

0

4 075

0

Jours de vacances

0

0

0

0

483

0

RRQ - employés

0

0

0

0

695

0

Assurance-emploi - employés

0

0

0

0

225

0

FSS - employés

0

0

0

0

546

0

CSST - employés

0

0

0

0

244

0

RQAP - employés

0

0

0

0

95

0

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

45 040

11 680

33 360

0

46 719

0

Services techniques autres - signaleurs

36 551

6 635

0

29 916

16 064

2 387

Serv. tech. assurances autres - Biens divers
Total 0234 - Éclairage des rues

Circulation et stationnement

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement
Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires
Biens durables autres
Total 0235 - Circulation et stationnement

700

0

0

700

110

110

20 526

13 237

0

7 290

20 240

13 379

600

95

0

505

303

303

3 000

0

0

3 000

0

0

106 417

31 647

33 360

41 411

89 799

16 179

Transport en commun
Location - Terrains

2 000

2 000

0

0

2 000

1 000

45 629

30 416

7 609

7 604

20 914

13 613

Contibutions organismes-TransColline + Adapté

235 835

146 139

0

89 695

202 074

136 583

Total 02370 - Transport en commun

283 464

178 555

7 609

97 299

224 988

151 196

447 014

272 343

0

174 671

423 001

260 092

15 469

2 891

0

12 578

16 700

9 041

Congés de maladies - employés

7 428

0

0

7 428

5 540

0

Jours de vacances

2 075

1 420

0

655

2 249

1 454

Régimes de retraite - employés

21 611

13 326

0

8 285

18 366

10 769

RRQ - employés

23 795

15 546

0

8 249

23 849

15 456

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

Service de l'entretien
Salaire régulier
Heures suppll

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

7 298

4 740

0

2 558

7 678

5 054

20 413

12 113

0

8 300

19 742

12 519
5 357

CSST - employés

7 793

4 461

0

3 332

8 579

RQAP - employés

3 258

1 910

0

1 348

3 414

2 114

15 971

8 224

0

7 747

14 718

9 255
397

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel
Fret et messagerie
Communication - Téléphonie

73

0

0

73

491

130

0

0

130

130

14

1 260

1 744

0

(484)

1 260

884

Publicité et information - journaux et revues

300

0

0

300

0

0

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

2 400

3 307

0

(907)

2 310

2 309

Services de formation

2 400

1 144

0

1 256

1 000

812
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Immatriculation des véhicules

3 271

3 271

0

0

3 430

Associations et abonnements

4 215

4 215

0

0

0

0

Autres services - Services d'agence

5 247

5 247

0

0

0

0

Location - Machineries, outillage et équipement

1 747

262

1 485

0

0

0

300

0

0

300

300

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

717

599

92

26

886

474

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

750

527

0

223

553

405

60

0

0

60

60

0

1 000

272

0

728

1 450

855

0

0

0

0

90

0

250

69

0

181

250

128

Location - Ameublement et équipement de bureau

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

3 263

600

289

0

311

600

495

3 800

3 465

0

335

4 730

3 688

Pieces et accessoires - autres

2 350

1 750

0

600

1 900

768

Vetements, chaussures et accessoires

8 700

2 423

9

6 268

7 500

3 111
4 699

Articles de nettoyage

11 503

7 005

555

3 943

7 000

Fournitures de bureau, imprimés et livres

450

320

0

130

300

237

Médicaments et fournitures médicales

520

328

0

192

271

197

Electricite

2 625

1 641

773

210

2 625

1 812

Biens durables - machineries, outillage & équip

2 050

0

0

2 050

885

(515)

Biens durables- ameublement, équip. bureau

2 000

83

0

1 917

447

0

Communication - Cellulaire

4 480

2 832

0

1 648

4 330

2 553

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

6 382

4 519

0

1 863

3 000

751

23 000

10 999

0

12 001

21 400

11 837

150

86

0

64

100

0

4 950

2 465

0

2 485

2 697

551

Diesel

3 200

2 258

0

942

2 400

1 047

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

8 900

3 676

0

5 224

7 500

3 301

450

389

0

61

389

389

138

115

0

23

125

125

682 493

402 274

2 914

277 304

624 245

375 698

5 950 795

2 396 116

89 690

3 464 989

5 391 182

3 520 315

10 230

Serv. tech. ass. autres - Équipements
entrepreneur
Services techniques autres - Vérification dossier
Total 0239 - Service de l'entretien
Total 023 - TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
21 925

10 838

0

11 087

17 438

Jours de vacances

Salaire régulier

100

0

0

100

4

4

Régimes de retraite - employés

890

484

0

406

515

155

RRQ - employés

966

643

0

323

947

547

Assurance-emploi - employés

291

191

0

100

305

179

FSS - employés

967

510

0

457

719

412

CSST - employés

392

186

0

206

329

195
75

RQAP - employés

153

76

0

77

128

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

662

658

0

4

662

0

Communication - Téléphonie

8 100

2 812

502

4 786

6 030

1 777

Communication - internet

1 380

1 694

249

(563)

2 880

1 860

ceci
est la lign
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

21 995

3 299

13 197

5 499

0

0

Honoraires prof. - services juridiques

10 000

0

0

10 000

0

0

Honoraires prof. - administration et informatique
Serv. tech. assurances - Incendie
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services techniques

235

0

0

235

600

0

5 900

5 893

0

7

5 557

5 557

232

232

0

0

223

223

51 532

22 027

12 194

17 310

50 400

28 780

Services de formation

1 155

1 155

0

0

0

0

Associations et abonnements

8 475

1 406

0

7 069

7 950

6 294

49 746

43 094

856

5 796

93 865

18 581

125

0

0

125

125

0

21 215

15 663

0

5 552

21 173

10 283

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

265

265

0

0

0

0

2 715

2 493

0

222

903

141

150

0

0

150

150

43

Électricité

47 500

33 706

12 855

938

46 900

34 794

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

43 390

29 782

916

12 691

15 350

(590)

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

2 005

604

0

1 401

0

0

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

155 520

0

0

155 520

155 520

110 834

Total 02412 - Approvisionnement et traitement de
l'eau potable

457 981

177 711

40 769

239 498

428 673

230 374

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

243

243

0

0

243

243

58 565

21 804

0

36 761

31 883

19 199

Régimes de retraite - employés

2 641

918

0

1 723

1 062

155

RRQ - employés

2 602

1 299

0

1 303

1 723

1 019

841

387

0

454

558

336

FSS - employés

Assurance-emploi - employés

2 583

964

0

1 619

1 456

826

CSST - employés

1 076

411

0

665

624

365

RQAP - employés

412

151

0

261

251

141

1 974

1 327

0

647

1 312

0

0

600

0

(600)

1 020

603

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie
Communication - internet

0

795

0

(795)

1 440

972

Serv. tech. assurances - Incendie

1 488

1 488

0

0

1 400

1 399

Services de formation

5 800

0

3 525

2 275

5 800

0

351

351

0

0

286

0

Associations et abonnements
Location autres
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

650

0

0

650

645

625

16 004

1 282

0

14 723

11 379

3 075
2 162

Petits outils

1 000

975

0

25

4 975

Pièces et accessoires autres -

1 315

779

0

536

975

0

425

70

0

355

400

63

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

7 500

5 227

1 143

1 130

9 300

4 258

97 436

0

0

97 436

97 436

69 445

202 906

39 071

4 668

159 168

174 168

104 886

Traitement des eaux usées
Secteur Farm Point

ceci
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Salaire régulier

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

11 497

6 912

0

4 585

10 692

Régimes de retraite - employés

542

289

0

253

336

6 071
103

RRQ - employés

491

387

0

104

552

325

Assurance-emploi - employés

166

115

0

51

178

106

FSS - employés

507

288

0

219

471

263

CSST - employés

206

119

0

87

196

116

RQAP - employés

81

46

0

35

81

45

400

398

0

2

400

0

1 020

600

180

240

1 020

601

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - services juridiques

10 000

2 310

0

7 690

14 665

3 082

1 927

1 927

0

0

1 816

1 816

Services techniques - Test d'eau

8 526

3 422

1 788

3 317

8 454

4 613

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

1 231

886

0

345

472

393

210

0

0

210

250

0

Petits outils

0

0

0

0

1 100

0

Pièces et accessoires autres

0

0

0

0

350

0

Fournitures de bureau, imprimés et livres

0

0

0

0

100

0

5 550

2 342

2 260

948

5 385

2 756

Amortissement des immo. - Traitement eaux usées
FP

127 343

0

0

127 343

127 343

84 896

Total 024142 - Secteur Farm Point

169 697

20 041

4 228

145 429

173 861

105 186

10 451

Serv. tech. assurances - Incendie

Produits chimiques

Électricité

Secteur Centre Village
14 787

10 838

0

3 949

17 658

Jours de vacances

Salaire régulier

100

0

0

100

208

4

Régimes de retraite - employés

890

484

0

406

838

155

RRQ - employés

966

643

0

323

1 038

558

Assurance-emploi - employés

290

191

0

99

334

183

FSS - employés

967

448

0

519

926

451

CSST - employés

392

198

0

194

436

199
77

RQAP - employés

153

76

0

77

179

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

662

658

0

4

662

0

1 080

642

184

254

1 080

645

Communication - Téléphonie
Honoraires prof. - services scientifiques et génie

18 898

0

0

18 898

0

0

Honoraires prof. - services juridiques

10 000

14 588

0

(4 588)

1 005

0

Serv. tech. assurances - Incendie

3 791

3 791

0

0

3 576

3 576

Serv. tech. assurances - Cautionnement

2 050

0

0

2 050

2 050

0

232

232

0

0

223

223

35 500

15 341

7 834

12 326

32 947

18 598

0

0

0

0

3 373

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

16 650

13 486

0

3 164

6 332

4 425

Produits chimiques

29 843

8 560

0

21 282

25 289

14 559

130

70

0

60

150

0

4 035

1 709

0

2 326

500

285

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

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

ceci
est la lign
Non vérifié

150

0

0

150

150

0

0

0

0

0

100

100

37 000

17 607

15 841

3 552

36 000

25 683

0

0

0

0

1 200

1 119

4 200

4 200

0

0

0

0
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

163

163

0

0

0

0

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

2 259

2 259

0

0

0

0

Amortissement des immo. - Traitement eaux usées
CV

117 426

0

0

117 426

117 426

83 674

Total 024143 - Secteur Centre Village

302 614

96 184

23 859

182 571

253 680

164 965

Total 02414 - Traitement des eaux usées

472 311

116 225

28 087

328 000

427 541

270 151

Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill

21 854

0

0

21 854

21 854

21 236

Total 024151 - Secteur Mills

21 854

0

0

21 854

21 854

21 236

5 960

Réseaux d'égout
Secteur Mills

Secteur Farm Point
Salaire régulier

11 497

6 120

0

5 377

10 692

Régimes de retraite - employés

542

289

0

253

382

103

RRQ - employés

491

387

0

104

546

320

Assurance-emploi - employés

166

115

0

51

176

104

FSS - employés

507

288

0

219

432

258

CSST - employés

206

119

0

87

196

114

RQAP - employés

81

46

0

35

81

44

400

398

0

2

400

0

1 920

1 205

322

394

2 040

1 201

160

0

0

160

160

0

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

781

781

0

0

737

737

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

27 084

1 858

3 937

21 289

12 194

2 955

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

0

0

0

0

600

0

Petits outils

130

0

0

130

0

0

Pièces et accessoires - Autres

215

0

0

215

100

0

0

0

0

0

100

0

1 325

785

357

184

1 300

722

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

2 130

0

0

2 130

1 100

0

Amortissement des immo. - Reseaux égout FP

2 646

0

0

2 646

2 646

2 491

50 281

12 391

4 616

33 276

33 882

15 009

22 202

13 031

0

9 171

21 154

11 937

1 029

571

0

458

750

155

982

774

0

208

1 098

638

Total 024152 - Secteur Farm Point

Secteur Centre Village
Salaire régulier
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés

321

230

0

91

341

196

FSS - employés

967

576

0

391

960

544

CSST - employés

411

238

0

173

392

240

RQAP - employés

166

91

0

75

167

88

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

792

791

0

1

792

0

2 520

1 650

459

411

2 040

1 203

810

809

0

1

760

760

Communication - Téléphonie
Serv. tech. assurances - Incendie

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Location - Machineries, outillage et équipement
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Petits outils
Vêtements, chaussures et accessoires
Fournitures de bureau, imprimés et livres

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

0

0

0

0

500

0

98 234

46 114

18 516

33 604

90 711

37 859

0

0

0

0

175

0

425

70

0

355

400

63

0

0

0

0

100

0

1 375

1 805

221

(650)

1 400

980

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

7 008

7 008

0

0

0

0

Amortissement des immo. - Reseaux égout CV

95 596

0

0

95 596

95 596

68 120

Total 024153 - Secteur Centre Village

232 838

73 758

19 196

139 885

217 336

122 783

Total 02415 - Réseaux d'égout

304 973

86 149

23 812

195 015

273 072

159 028

Électricité

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

175

0

0

175

206

0

256 036

168 772

41 244

46 020

300 189

210 602

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

7 040

7 013

0

27

0

0

Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport
Déchet

49 544

33 032

8 254

8 258

83 725

69 016

89 585

59 720

14 935

14 930

107 372

56 464

3 200

0

0

3 200

5 000

0

405 580

268 537

64 433

72 610

496 492

336 082

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

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

175

0

0

175

206

0

210 872

139 892

33 946

37 034

215 790

141 475

7 140

7 013

0

127

7 738

0

898

0

0

898

898

598

33 822

22 552

5 632

5 638

0

0

234 056

154 995

37 796

41 266

230 124

153 317

7 340

6 913

0

427

16 319

15 917

Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost

49 192

32 792

8 202

8 198

71 650

0

Contrat cueillette / Gros meubles et RDD

33 468

21 181

4 583

7 704

36 011

25 411

576 963

385 338

90 159

101 467

578 736

336 718

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

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

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

Traitement

Total 02452 - Matières recyclables

Matériaux secs

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Disposition de matériaux secs

4 000

1 312

0

2 688

8 171

1 084

Total 02453 - Matériaux secs

4 000

1 312

0

2 688

8 171

1 084

986 543

655 187

154 592

176 765

1 083 399

673 884

340

Total 0245 - Matières résiduelles

Cours d'eau
Communication - Téléphonie

600

353

197

51

660

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

6 800

3 386

3 386

28

6 185

0

Honoraires prof. - administration et informatique

506

0

0

506

2 000

0

Droit annuel - barrages

250

243

0

7

250

238

0

0

0

0

44 341

0

100

0

0

100

100

0

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

0

0

0

0

100

0

950

399

520

31

950

592

Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen

74 576

12 081

0

62 495

86 606

28 826

Total 02460 - Cours d'eau

83 782

16 462

4 103

63 218

141 192

29 996

113 531

63 985

0

49 546

109 532

57 283

500

0

0

500

1 179

0

4 555

2 519

0

2 036

2 203

61

Électricité

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

400

0

0

400

300

0

4 006

2 445

0

1 561

2 787

1 316

RRQ - employés

7 541

3 480

0

4 061

6 712

3 030

Assurance-emploi - employés

1 698

1 100

0

598

1 858

1 003

FSS - employés

5 517

2 797

0

2 720

4 920

2 489

CSST - employés

2 460

1 050

0

1 410

2 194

1 073

RQAP - employés

896

453

0

443

851

422

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

307

175

0

132

2 480

1 305

350

0

0

350

500

11

3 430

0

0

3 430

440

409

Frais de déplacement du personnel
Frais de poste
Fret et messagerie
Communication - Téléphonie

100

0

0

100

100

0

2 700

1 744

0

956

2 590

1 710
3 758

Publicité et information - publications

2 000

179

0

1 821

3 860

Honoraires prof. - scientifiques et génie

2 500

2 500

0

0

1 696

0

Honoraires prof. - services juridiques

2 000

0

0

2 000

111

110

374

393

0

(19)

374

374

Traitement des données

Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

13 300

7 504

0

5 796

39 954

18 688

Serv. tech. - services scientifiques et de génie

1 061

51 000

3 931

1 722

45 346

50 000

Services de formation

600

172

0

428

800

186

Immatriculation des véhicules

315

298

0

17

315

292

70 000

15 009

0

54 991

65 000

27 736

Cotisations à des associations et abonnements

Contrat entretien Bionest et autres

250

0

0

250

400

373

Location - Ameublement et équipement de bureau

600

397

99

103

600

379

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

396

160

0

236

410

180

Biens non durables - autres

ceci
est la lign
Non vérifié

165

0

0

165

300

33

30 000

0

0

30 000

15 000

0
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Articles de quincaillerie

500

407

0

93

300

144

Vêtements, chaussures et accessoires

300

30

0

270

500

256

Fournitures de bureau, imprimés et livres

500

111

0

389

333

181

50

0

0

50

50

0

4 175

2 463

0

1 712

4 150

3 673

Médicaments et fournitures médicales
Tests de radon
Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

500

0

0

500

500

333

69 707

46 472

11 617

11 618

17 512

11 672
2 584

Amortissement des immo. - Environnement
Traitement des données

3 876

0

0

3 876

3 876

25 028

12 974

4 377

7 676

0

0

2 000

0

0

2 000

680

679

Services techniques - Certificat autorisation
Ent. et réparation véhicules

520

0

0

520

520

0

Essence

800

0

0

800

400

67

30 000

0

0

30 000

0

0

459 447

172 748

17 815

268 881

346 287

142 871

36 315

Services techniques autres Total 02470 - Protection de l'environnement

Vidange des fosses septiques
Salaire régulier

57 249

31 055

0

26 194

58 463

Heures suppl.

4 701

1 980

0

2 721

2 864

0

Jours de vacances

1 820

1 236

0

584

947

566

Régimes de retraite - employés

1 305

697

0

608

1 739

1 089

RRQ - employés

3 273

1 926

0

1 347

3 202

1 973

Assurance-emploi - employés

1 127

591

0

536

1 049

645

FSS - employés

2 859

1 491

0

1 368

2 569

1 609

CSST - employés

1 275

516

0

759

1 139

680

RQAP - employés

465

237

0

228

441

271

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Fret et messagerie
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

1 243

0

0

1 243

1 518

0

410

0

0

410

0

0

370

0

0

370

363

0

230 880

77 404

13 185

140 291

229 880

41 988

6 000

2 186

729

3 086

5 632

2 346

200

33

0

167

0

0

0

0

0

0

478

478

1 350

1 250

0

100

1 166

1 147

373

240

0

133

300

142

1 400

19

0

1 381

1 200

562

316 300

120 861

13 914

181 526

312 950

89 811

3 284 243

1 384 414

287 760

1 612 071

3 187 282

1 701 001

Contributions à des organismes autres que
municipa

43 192

9 750

0

33 442

43 192

9 750

Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

43 192

9 750

0

33 442

43 192

9 750

Contrat de vidange des fosses septiques
Location - Véhicules
Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Communication - Cellulaire
Essence
Total 02490 - Vidange des fosses septiques
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Aménagement, urbanisme et zonage
510 725

308 942

0

201 783

427 971

Congés de maladies

Salaire régulier

2 806

0

0

2 806

2 659

0

Jours de vacances

2 479

1 272

0

1 207

586

0

Libération syndicale

364

180

0

184

184

0

Allocation de depenses

840

0

0

840

840

0

Régimes de retraite - employés

22 614

13 828

0

8 786

20 591

11 947

RRQ - employés

22 904

17 311

0

5 593

19 556

15 406

Assurance-emploi - employés
FSS - employés

252 420

6 663

5 150

0

1 513

6 120

4 884

22 478

13 490

0

8 988

18 338

10 624

CSST - employés

9 032

5 020

0

4 012

7 812

4 500

RQAP - employés

3 534

2 177

0

1 357

3 124

1 797

10 912

6 641

0

4 271

10 489

7 457

2 850

274

0

2 576

3 000

448

0

0

0

0

28

0

8 040

7 134

0

906

7 760

5 129

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Frais de deplacement du personnel
Frais de poste
Communication - Téléphonie

5 990

974

0

5 016

7 400

5

Honoraires prof. - scientifiques et génie

Publicité et information - journaux et revues

13 000

0

0

13 000

13 000

0

Honoraires prof. - services juridiques

30 000

2 031

0

27 969

39 000

13 510

210

0

0

210

0

0

16 000

2 572

0

13 428

16 000

583

Honoraires prof. - administration et informatique
Honoraires prof. autres
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs
Services de formation
Immatriculation des véhicules

342

358

0

(16)

342

342

5 935

2 340

599

2 996

5 986

4 609

325

298

0

27

325

292

21 402

19 957

373

1 072

20 000

19 011

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 908

1 269

317

322

1 766

1 078

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

1 944

934

0

1 010

2 440

872
1 465

Cotisations à des associations et abonnements

2 485

765

0

1 720

3 051

Articles de quincaillerie

200

0

0

200

200

0

Vetements, chaussures et accessoires

600

0

0

600

846

62

1

0

0

1

199

0

1 929

1 257

0

672

2 224

1 172
252

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

6 435

5 535

0

900

4 757

16 956

11 304

2 826

2 826

0

0

5 653

0

0

5 653

5 653

3 707

0

0

0

0

33 610

0

960

537

0

423

960

520

145 350

38 268

84 279

22 803

80 000

0

4 714

0

0

4 714

3 005

0

520

0

0

520

520

0

Essence

1 200

569

0

631

1 000

669

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

1 000

477

0

523

1 000

0

90

0

0

90

90

0

911 390

470 864

88 394

352 132

772 432

362 761

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

Promotion et développement économique
Industries et commerces

ceci
est la lign
Non vérifié
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Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

6 787

4 528

1 127

1 132

0

0

Total 0262 - Promotion et développement
économique

6 787

4 528

1 127

1 132

0

0

Rénovation urbaine
Biens patrimoniaux
Honoraires prof. - services juridiques

0

0

0

0

1 087

1 086

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

3 200

556

0

2 644

3 200

3 000

Total 0263 - Rénovation urbaine

3 200

556

0

2 644

4 287

4 086

921 377

475 948

89 521

355 908

776 719

366 847

Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Administration
270 370

140 847

0

129 523

275 917

174 751

Heures suppl.

Salaire régulier

3 000

636

0

2 364

3 000

965

Congés de maladies

2 494

0

0

2 494

1 059

0

600

0

0

600

600

0

Régimes de retraite - employés

12 211

6 808

0

5 403

12 813

8 693

RRQ - employés

13 088

7 604

0

5 484

13 027

9 329
2 994

Allocation aux commissaires

Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés

3 717

2 273

0

1 444

4 160

11 926

6 191

0

5 735

12 044

7 689

4 816

2 206

0

2 610

5 180

3 289

RQAP - employés

1 778

995

0

783

2 059

1 307

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

7 090

3 919

0

3 171

7 120

4 980

Frais de deplacement du personnel

1 850

0

0

1 850

2 100

549

Communication - Téléphonie

5 340

3 487

0

1 853

5 175

3 419

Publicité et information - journaux et revues

500

50

0

450

95

94

Publicité et information - publications

800

0

0

800

800

759

Honoraires prof. - services juridiques

0

0

0

0

3 075

3 075

Honoraires prof. - administration. et informatique

0

0

0

0

234

0

1 850

980

0

870

1 850

0

Services technique -Loisirs et culture

4 000

1 417

0

2 583

0

0

Services de formation

2 500

858

0

1 642

3 300

1 086

Assurances - Organismes but non lucratif

Receptions

1 000

0

0

1 000

1 000

0

10 678

9 334

0

1 344

9 352

9 352

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 863

1 239

310

314

1 670

992

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

2 421

1 083

0

1 338

3 180

1 036
9

Cotisations à des associations et abonnements

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

260

0

0

260

69

0

14

0

(14)

0

0

900

414

0

486

1 241

813
1 429

452

0

0

452

452

Subventions et dons

1 500

0

0

1 500

1 500

0

Communication - Cellulaire

1 980

877

0

1 103

1 260

745

Services techniques autres - Traduction

2 500

157

0

2 343

2 000

1 753

ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020
Total 027011 - Administration

2020

371 484

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

191 389

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

310

179 785

375 332

239 108

10 876

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

10 965

6 188

0

4 777

20 090

836

248

0

589

800

423

1 238

328

0

910

1 125

540

Assurance-emploi - employés

365

108

0

257

364

197

FSS - employés

925

274

0

651

886

478

CSST - employés

413

113

0

300

395

209

RQAP - employés

151

45

0

106

153

83

Frais de deplacement du personnel

200

0

0

200

201

88

Frais de poste

1 350

0

0

1 350

892

0

Communication - Téléphonie

2 280

1 640

187

453

2 260

1 498

Communication - internet

240

76

117

47

240

105

Publicité et information - journaux et revues

500

0

0

500

898

535

12 150

1 885

1 844

8 421

14 448

10 413

2 333

2 268

0

65

2 142

2 142

191

179

0

13

15

0

Services techniques - Test d'eau

8 160

2 328

1 746

4 085

7 920

3 493

Services techniques autre - Loisirs et culture

2 300

300

0

2 000

1 137

775

0

0

0

0

380

0

650

0

0

650

250

225

Services techniques - Autres

0

0

0

0

1 050

0

Cotisations à des associations et abonnements

0

0

0

0

100

0

1 500

0

0

1 500

4 500

2 433

Location bâtiments

8 450

822

0

7 628

3 550

840

Location - Véhicules

2 000

0

0

2 000

2 685

462
530

Publications
Serv. tech. assurances - Incendie
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs

Services de formation
Immatriculation des véhicules

Autres services - cachets

Location - Machineries, outillage et équipement

0

0

0

0

1 530

816

486

202

128

672

0

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

6 193

4 820

252

1 121

14 127

9 285

Aliments, café, eau, etc.

1 200

0

0

1 200

3 728

3 751

0

0

0

0

190

0

150

0

0

150

150

51

Location - Ameublement et équipement de bureau

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

ceci
est la lign
Non vérifié

560

110

0

450

560

204

2 011

407

337

1 266

800

400

0

362

0

(362)

0

0

55

0

0

55

55

0

12 000

6 367

4 681

952

9 500

7 448
1 395

2 000

0

0

2 000

2 395

12 500

6 114

0

6 386

460

0

1 400

0

0

1 400

5 500

2 907

25 000

47 613

200

(22 813)

49 550

12 077

19 643

0

0

19 643

19 643

13 472

5 600

3 800

0

1 800

6 000

3 800

240

125

0

115

240

94

1 104

753

66

285

1 020

711

180

180

0

0

170

169
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020

ceci est la lign
Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Essence

2020

750

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

0

Budget
Révisé
2019

2020

0

750

0

Réel
à même
date
2019

0

Centre communautaire Meredith
Publicité et information - journaux et revues
Honoraires prof. - services scientifiques et génie

329

329

0

0

0

0

10 330

9 830

500

0

2 725

1 225

Honoraires prof. - services juridiques

40 000

5 866

0

34 134

18 750

2 754

Serv. tech. assurances - Incendie

37 297

37 297

0

0

35 071

35 071

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

1 959

1 959

0

0

1 883

1 883

842 750

288 009

0

554 741

858 800

502 248
1 603

3 123

3 123

0

0

4 153

Cotisations à des associations et abonnements

2 698

1 254

1 444

0

2 220

0

Location - Machineries, outillage et équipement

500

0

0

500

700

260

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

50 996

20 920

0

30 076

47 961

20 654

Entretien et réparation - Travaux correctifs

161 241

500

0

160 741

281 589

111 190

Oxygène, propane, acétylène.

657

388

0

269

250

125

Articles de quincaillerie

100

0

0

100

100

60

Petits outils

500

0

0

500

500

0

Pièces et accessoires - Autres

500

108

0

392

600

43

Fournitures de bureau, imprimés et livres

95

0

0

95

95

0

215 000

91 312

77 761

45 928

210 000

120 108

72 532

0

0

72 532

72 532

53 404

Total 0270127 - Centre communautaire Meredith

1 440 607

460 895

79 705

900 008

1 537 929

850 628

Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et
vie communautair

1 589 206

548 834

89 337

951 036

1 720 700

942 737

Électricité
Amortissement des immo.- Centre Meredith

Patinoires / Loisirs et vie communautaire
Salaire régulier

32 701

23 359

0

9 343

31 827

22 484

Heures suppl.

3 000

1 832

0

1 168

3 198

3 198

Jours de vacances

1 208

1 161

0

47

1 208

834

403

174

0

229

0

0

1 986

1 383

0

603

1 606

1 085

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

624

441

0

183

532

367

1 542

1 123

0

419

1 317

903

CSST - employés

707

305

0

401

584

404

RQAP - employés

260

181

0

79

219

147

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

439

0

0

439

0

0

Communication - Téléphonie

960

602

193

165

960

600

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

0

0

0

0

700

352

400

129

0

271

256

256

Bois

0

0

0

0

100

68

Articles de quincaillerie

0

0

0

0

60

26

300

44

0

256

75

16

Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

Petits outils
Pieces et accessoires - autres

715

0

0

715

575

28

Vêtements, chaussures et accessoires

750

6

0

744

1 400

100

Biens durables - Infrastructures
Biens durables - machinerie, outillage & équip
Contibutions à des organismes - Autres
organismes

ceci
est la lign
Non vérifié

6 000

0

0

6 000

2 048

2 048

600

516

0

84

4 000

3 998

14 705

12 544

0

2 161

12 422

12 420
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Amortissement des immo. - Patinoires

207 986

0

0

207 986

207 986

137 724

Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie
communautaire

275 286

43 800

193

231 293

271 073

187 058

Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers
Publicité et information - journaux et revues

412

400

0

12

42

37

61 875

1 575

0

60 300

21 460

1 000

Honoraires prof. autres - Plan stratégiques

5 407

1 575

887

2 945

10 200

0

Serv. tech. assurances - Incendie

2 658

2 658

0

0

2 590

2 584

Services technique - Balisage sentier hivernal

44 130

29 557

0

14 573

44 635

30 179

Serv. tech. - services scientifiques et de génie

9 102

0

0

9 102

0

0

955

0

0

955

0

0
1 032

Honoraires prof. - services scientifiques et génie

Location bâtiments
Location - Terrains

1 365

1 053

0

312

1 383

Location - Machineries, outillage et équipement

5 070

1 102

472

3 495

8 262

1 622

26 901

17 446

6 997

2 458

27 701

16 029

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Aliments, boissons
Pierre, concasse, gravier

300

0

0

300

300

0

1 000

228

0

772

0

0

Sable

5 435

0

0

5 435

7 139

3 989

Bois

4 000

1 040

364

2 596

4 500

457

Articles de quincaillerie

775

49

0

726

498

30

Petits outils

580

38

0

542

463

0

Pieces et accessoires - autres

2 655

990

0

1 665

1 000

443

Electricite

7 365

4 196

2 331

837

7 000

5 247

0

0

0

0

795

0

1 725

79

0

1 646

0

0

Biens durables autres

11 000

8

0

10 992

15 500

1 341

Amortissement des immo. - Parcs et terrains

37 425

0

0

37 425

37 425

94 527

172

172

0

0

161

161

230 307

62 166

11 051

157 088

191 054

158 678

Biens non durables - Autres équipements divers
Biens durables - Machinerie, outillage & équip

Serv. tech. ass. autres - Biens divers
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et
sentiers

Expositions et foires / Loisirs et vie communautai
Frais de poste
Publications
Services techniques autre - Loisirs et culture
Autres services - Cachets

100

0

0

100

1 035

775

2 300

329

237

1 734

6 461

5 360

5 600

0

0

5 600

9 198

3 826

10 100

0

0

10 100

10 917

8 065

Location - Véhicules

1 000

0

0

1 000

330

330

Location - Machineries, outillage et équipement

4 300

157

0

4 143

3 718

2 892

Location autres

2 500

0

0

2 500

2 126

1 890

Aliments, boissons

2 700

1 026

77

1 597

753

695

Matériaux autres

1 240

0

0

1 240

0

0

0

0

0

0

51

50

1 000

0

0

1 000

670

603

30 840

1 512

314

29 014

35 259

24 486

Location - Véhicules

2 000

1 130

0

870

1 846

400

Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie

2 000

1 130

0

870

1 846

400

Pièces et accessoires autres Vêtements, chaussures et accessoires
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie
communautai

Autres activités / Loisirs et vie communautaire

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

communautaire

2 499 123

848 831

Salaire régulier

151 050

88 981

Heures suppl.

13 703

221

Congés de maladies - employés

1 604

0

Jours de vacances

1 438

177

Total 02701 - Activités récréatives

101 205

1 549 086

2 595 264

1 552 467

0

62 069

153 659

90 935

0

13 482

0

354

0

1 604

1 605

0

0

1 261

1 438

633

Activités culturelles
Bibliothèque

Libération syndicale
Régimes de retraite - employés

591

491

0

100

525

514

7 508

4 264

0

3 244

6 639

4 073

RRQ - employés

8 675

4 937

0

3 738

7 822

5 080

Assurance-emploi - employés

2 487

1 541

0

946

2 513

1 735

FSS - employés

7 317

3 906

0

3 411

7 188

4 249

CSST - employés

3 388

1 584

0

1 804

3 328

1 816

RQAP - employés

1 239

620

0

619

1 303

719

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

2 976

1 856

0

1 120

3 178

1 902
2 251

Frais de deplacement du personnel

2 480

195

0

2 285

2 970

Frais de poste

2 070

323

47

1 700

800

303

Communication - Téléphonie

2 772

1 743

0

1 029

2 640

1 709

Communication - internet

120

52

47

21

120

42

Publicité et information - publications

3 900

3 543

314

42

8 100

20

Honoraires prof. - administration et informatique

1 720

0

0

1 720

540

0

Serv. tech. assurances - Incendie

3 072

3 072

0

0

2 890

2 888

Services de formation

1 550

92

0

1 458

1 285

1 250

900

0

0

900

800

3

Cotisations à des associations et abonnements

14 990

11 353

766

2 871

11 225

10 699

Autres services - cachets

Réceptions

20 800

0

0

20 800

17 850

8 306

Location - Véhicules

1 100

0

0

1 100

400

367

Location - Ameublement et équipement de bureau

1 260

837

209

214

1 640

931

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

1 500

319

0

1 181

4 700

753

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

1 740

558

0

1 182

4 780

1 031
383

790

43

0

747

855

0

13

0

(13)

0

0

4 200

2 451

352

1 397

7 350

2 379

12 500

7 816

3 325

1 359

12 300

7 411

780

534

62

184

780

561

3 151

0

0

3 151

7 370

0

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

74 723

25 207

6 794

42 722

58 700

12 895

Amortissement des immo. - Bibliothèque

Vêtements, chaussures et accessoires
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Electricite
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit
Biens durables - ameublement, équip. de bureau

31 748

0

0

31 748

31 748

18 452

Serv. tech. ass. autres - Biens divers

1 342

1 342

0

0

1 265

1 262

Autres services - Reliures

3 900

1 684

0

2 216

2 250

837

395 084

169 755

11 916

213 412

372 556

186 743

Total 027023 - Bibliothèque

Patrimoine
Activités / Patrimoine
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État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2020
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Publications

0

0

0

0

342

0

Autres services - cachets

0

0

0

0

1 750

0

Location - Véhicules

0

0

0

0

550

0

Aliments, boissons

0

0

0

0

958

0

17 000

0

0

17 000

17 000

0

500

0

0

500

1 500

0

17 500

0

0

17 500

22 100

0

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

Autres activités / Culturelles
Frais de poste
Publicité et information - journaux et revues
Publicité et information - publications
Services techniques autres - Loisirs et culture
Cotisations à des associations et abonnements
Autres services - Cachets

0

0

0

0

450

393

378

378

0

0

210

205

2 987

735

0

2 252

2 700

1 087

15 000

0

0

15 000

10 000

2 000

920

529

0

391

920

667

11 785

5 759

498

5 527

11 000

8 129

Aliments, café, eau, etc.

160

0

0

160

160

0

Matériaux - Autres

100

0

0

100

100

91

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC

8 547

5 696

1 427

1 424

8 470

5 648

Subventions et dons

6 230

3 000

0

3 230

6 230

6 225

46 107

16 097

1 925

28 084

40 240

24 445

Total 02702 - Activités culturelles

458 691

185 852

13 841

258 996

434 896

211 188

Total 027 - LOISIRS ET CULTURE

2 957 814

1 034 683

115 046

1 808 082

3 030 160

1 763 655

Total 027029 - Autres activités / Culturelles

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

569 061

305 382

0

263 679

555 639

309 343

Intérêt dette LT/charge partie des contribuables

419 673

374 641

0

45 032

422 435

378 159

Intérêts dette LT/organismes municipa

15

0

0

15

20

0

Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada

90 506

60 263

0

30 243

99 873

65 997

Intérêts dette LT MRC- Radios incendie

2 598

0

0

2 598

0

0

103

113

0

(10)

1 064

842

97 328

0

0

97 328

106 115

0

1 179 284

740 399

0

438 885

1 185 146

754 341

Intérêts contrats location-acquisition

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

Autres frais de financement
Autres
Int. emprunt temp. fonctionnement

2 500

0

0

2 500

3 000

0

Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts

4 493

1 940

0

2 554

4 800

2 590

Total 0299 - Autres frais de financement

6 993

1 940

0

5 054

7 800

2 590
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020
Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT
Total 02 - CHARGES

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

2020

Budget
Révisé
2019

Réel
à même
date
2019

1 186 277

742 339

0

443 939

1 192 946

756 931

20 599 719

9 754 516

1 142 175

9 703 029

19 587 900

11 833 901

ceci est la lign
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales
(40 523 698)

(27 294 043)

(1 142 175)

(12 087 483)

(38 223 196)

(28 238 362)

Produit de cession

(10 000)

0

0

(10 000)

(10 000)

(870)

Total 03011 - Produit de cession

(10 000)

0

0

(10 000)

(10 000)

(870)

Amortissement

(2 693 858)

0

0

(2 693 858)

(2 693 858)

(2 108 544)

Total 03013 - Amortissement

(2 693 858)

0

0

(2 693 858)

(2 693 858)

(2 108 544)

Gain (perte) sur cession

10 000

0

0

10 000

0

870

Total 03015 - (Gain) Perte sur cession

10 000

0

0

10 000

0

870

ceci est la lign
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Produit de cession

Amortissement

(Gain) Perte sur cession

Remboursement ou produit de cession
Remboursement ou produit de cession

(3 000)

(9 423)

0

6 423

(3 000)

0

Total 03051 - Remboursement ou produit de
cession

(3 000)

(9 423)

0

6 423

(3 000)

0

Placement - réduction de valeur

(3 500)

0

0

(3 500)

(3 500)

0

Total 03053 - Provision moins value / réduction de
valeur

(3 500)

0

0

(3 500)

(3 500)

0

Financement LT des act. fonctionnement

(221 000)

0

0

(221 000)

(160 000)

0

Financement LT -travaux correctifs Centre
Meredith

(176 890)

0

0

(176 890)

(285 917)

0

Total 03110 - Financement à long terme des
act.fonct

(397 890)

0

0

(397 890)

(445 917)

0

882 300

Provision moins value / réduction de valeur

Financement à long terme des act.fonct

Remboursement de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme

2 655 432

793 600

0

1 861 832

2 595 196

Remb. Dette L-terme Site Cook Gatineau

350

0

0

350

350

0

Remb. dette MRC--équipements incendie

12 428

0

0

12 428

0

0

Remboursement location-acquisition

20 095

6 324

0

13 771

21 250

14 034

2 688 305

799 924

0

1 888 381

2 616 796

896 334

Total 03210 - Remboursement de la dette à long
terme
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Réel
Actuel

Budget
Révisé
2020

Solde
Disponible

Montant
Engagé
2020

2020

Budget
Révisé
2019

2020

Réel
à même
date
2019

Affectation activités d'investissement
Affectation activités d'investissement

0

21 024

0

(21 024)

0

2 903

Affect. activités investissement- loisirs

13 725

10 499

2 349

878

21 174

15 319

Affect. activités investissement- incendie

14 608

14 627

0

(19)

15 135

10 131

Affect. activités investissement - transport

6 401

5 543

0

857

26 424

0

Affect. activités d'investissement -administration

25 780

(22 814)

0

48 594

13 460

11 252

Affect. activités investissement - Hygiène milieu

0

0

0

0

7 480

0

60 514

28 879

2 349

29 286

83 673

39 605

Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté

(73 172)

(17 727)

(18 018)

(37 426)

(175 602)

(5 484)

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

(73 172)

(17 727)

(18 018)

(37 426)

(175 602)

(5 484)

Total 03310 - Affectation activités d'investissement

Affectation Excédent (déficit) de font. non affect

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

(364 126)

(11 680)

(17 320)

(335 125)

(446 132)

(264 391)

Affectation - Excédent affecté Secteur Mill

(4 510)

0

0

(4 510)

(7 141)

(7 141)

Affectation-Excédent affecté Patrick,Wright,Vallée

(8 751)

0

0

(8 751)

(6 591)

(6 591)

(377 387)

(11 680)

(17 320)

(348 386)

(459 864)

(278 123)

Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,

Affectations Réserves financières et fonds réservé
Affectation - fonds de roulement

204 905

0

0

204 905

181 349

184 631

Affectation -Solde disp. de REG fermé

(37 988)

0

0

(37 988)

(1 100)

(1 100)

0

0

(42 666)

0

0

(42 666)

(41 581)

0

(42 666)

0

0

(42 666)

(41 581)

0

Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur

(42 666)

0

0

(42 666)

(41 581)

0

Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(675 737)

789 973

(32 989)

(1 432 719)

(952 604)

(1 272 681)

3

(6 995 038)

1 109 186

5 885 856

0

(5 843 241)

Total 03610 - Affectations Réserves financières et
fonds réservé

166 917

166 917

180 249

183 531

Montant à pourvoir dans le futur
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés l-terme

ceci est la lign
Excédent (déficit) de fonctionnement
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Révisé
2020

Réel
Actuel
2020

Montant
Engagé
2020

Solde
Disponible
2020

Budget
Révisé
2019

Réel
à même
date
2019

Spécifications du rapport
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AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
SEPTEMBRE 2020
RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable
Descrption poste comptable
02-921-01-850
Intérêts dette LT MRC - Radios incendie
03-210-00-002
Remb. Dette MRC - Équpements incendie
02-220-00-951
Organisme municipaux - Quotes-parts MRC

Date
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11

Description
Reclasser remboursement dette MRC pour équipements incendie
Reclasser remboursement dette MRC pour équipements incendie
Reclasser remboursement dette MRC pour équipements incendie

Augmentation
2 598.28 $
12 427.78 $

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

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

2020-09-16
2020-09-16

Publication appel d'offres lumières terrain baseball
Publication appel d'offres lumières terrain baseball

23-080-00-721
23-080-00-722

Infrastructures - Loisirs et culture
Bâtiments - Loiris et culture

2020-09-16
2020-09-16

Répartition travaux entre rampe et stationnement CCFP / REG114-19.6
Répartition travaux entre rampe et stationnement CCFP / REG114-19.6

4 268.75 $

02-390-00-499
02-390-00-141

Autres services - Services d'agence
Salaire régulier

2020-09-18
2020-09-18

Remboursement dépenses agences pour entretien ménager
Remboursement dépenses agences pour entretien ménager

5 247.28 $

02-610-00-414
02-610-01-419

Honoraires prof. - Administration et informatique
Révision plan urbanisme /REG concordance

2020-09-29
2020-09-29

Intervention Tonik pour révision plan urbanisme
Intervention Tonik pour révision plan urbanisme

Poste comptable
Descrption poste comptable
02-320-00-725
Biens durables - Machineries, outillage & équip.
02-320-00-516
Location - Machineries, outillage et équip.

Date
2020-09-02
2020-09-02

Remplacement du niveau laser
Remplacement du niveau laser

02-220-01-525
02-220-01-141

Entretien et réparation véhicules
Salaire régulier - Pompiers volontaires

2020-09-02
2020-09-02

Facture 2017 CGER non payée
Facture 2017 CGER non payée

7 000.00 $

02-320-03-525
02-320-01-525
02-330-01-525

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques
Entretien et réparation véhicules
Entretien et réparation véhicules

2020-09-02
2020-09-02
2020-09-02

Augmentation bris véhicules
Augmentation bris véhicules
Augmentation bris véhicules

6 000.00 $

02-701-50-649
02-701-50-522

Pièces et accessoires - Autres
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-09-02
2020-09-02

Achat cloroplast pour affiches dans sentier / COVID-19
Achat cloroplast pour affiches dans sentier / COVID-19

1 654.60 $

02-141-00-341
02-141-01-459

Publicité et information - Journaux et revues
Services techniques autres

2020-09-02
2020-09-02

Achat de média pour COVID-19
Achat de média pour COVID-19

1 000.00 $

02-390-00-516
02-130-00-522

Location - Machineries, outillage et équip.
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-09-02
2020-09-02

Location nacelle pour peinturer hôtel de ville
Location nacelle pour peinturer hôtel de ville

1 484.53 $

02-120-00-726
02-610-01-459

Biens durables - Ameublement, équip. Bureau
Services techniques autres - Traduction

2020-09-14
2020-09-14

Achat étagère pour archives pour service urbanisme
Achat étagère pour archives pour service urbanisme

1 148.41 $

02-320-00-725
02-320-00-411

Biens durables - Machineries, outillage & équip.
Honoraires prof. - Scientifique et génie

2020-09-14
2020-09-14

Remplacement planteur de poteaux
Remplacement planteur de poteaux

2 800.00 $

02-390-00-649
02-130-00-522

Pièces et accessoires - Autres
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-09-14
2020-09-14

Dépenses plus élevées
Dépenses plus élevées

600.00 $

02-390-00-526
02-130-00-522

Ent. & rép. - Machineries, outillage et équip.
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-09-14
2020-09-14

Réparation d'une pompe
Réparation d'une pompe

200.00 $

02-390-00-725
02-130-00-522

Biens durables - Machineries, outillage & équip.
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-09-14
2020-09-14

Achat d'une tondeuse
Achat d'une tondeuse

1 207.31 $

23-080-00-721
23-080-00-724

Infrastructures - Loisirs et culture
Véhicules - Transport

2020-09-16
2020-09-16

Utilisation solde s-projet 11 (REG1114-19.11) pour stationnement CCFP (REG1114-19.13)
Utilisation solde s-projet 11 (REG1114-19.11) pour stationnement CCFP (REG1114-19.13)

4 233.96 $

23-080-00-722
23-080-00-724

Bâtiments - Loisirs et culture
Véhicules - Transport

2020-09-16
2020-09-16

Utilisation solde s-projet 11 (REG1114-19.11) pour escalier CCFP (REG1114-19.13)
Utilisation solde s-projet 11 (REG1114-19.11) pour escalier CCFP (REG1114-19.13)

1 102.84 $

23-080-00-722
23-080-00-724

Bâtiments - Loisirs et culture
Véhicules - Transport

2020-09-16
2020-09-16

Utilisation solde s-projet 10 (REG1114-19.10) pour escalier CCFP (REG1114-19.13)
Utilisation solde s-projet 10 (REG1114-19.10) pour escalier CCFP (REG1114-19.13)

14 485.38 $

23-080-00-722
23-040-00-721

Bâtiments - Loisirs et culture
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-09-16
2020-09-16

Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.04) pour escalier CCFP (REG1114-19.14)
Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.04) pour escalier CCFP (REG1114-19.14)

2 963.19 $

23-080-00-722
23-040-00-721

Bâtiments - Loisirs et culture
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-09-16
2020-09-16

Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.04) contrôle matériaux CCFP (REG1114-19.14)
Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.04) contrôle matériaux CCFP (REG1114-19.14)

2 992.14 $

23-080-00-722
23-040-00-721

Bâtiments - Loisirs et culture
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-09-16
2020-09-16

Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.04) OC-01 travaux rampe CCFP (REG1114-19.14)
Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.04) OC-01 travaux rampe CCFP (REG1114-19.14)

02-355-00-459
02-355-00-142
02-355-00-145
02-355-00-212
02-355-00-222
02-355-00-232
02-355-00-242
02-355-00-525
02-355-00-262

Services techniques autres - signaleurs
Heures suppl.
Jours de vacances
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés
RQAP - employés

2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-17

Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs
Amendement signaleurs

02-412-30-522
02-414-30-522
02-412-30-635
02-414-30-635

Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Produits chimiques
Produits chimiques

2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18

Estimations fin d'année / Dépenses plus élevées que prévues
Estimations fin d'année / Dépenses plus élevées que prévues
Estimations fin d'année / Dépenses plus élevées que prévues
Estimations fin d'année / Dépenses plus élevées que prévues

3 322.85 $
2 237.21 $

02-320-00-660
02-320-00-635

Articles de nettoyage
Produits chimiques

2020-09-18
2020-09-18

Estimations fin d'année / Dépenses plus élevées que prévues
Estimations fin d'année / Dépenses plus élevées que prévues

400.00 $

02-701-50-725
02-701-50-641
02-701-50-643

Biens durables - Machineries, outillage & équip.
Articles de quincaillerie
Petits outils

2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18

Achat souffleur pour sentiers
Achat souffleur pour sentiers
Achat souffleur pour sentiers

725.00 $

02-120-00-419
02-130-00-141

Honoraires prof. Autres - Services archives
Salaire régulier

2020-09-18
2020-09-18

Honoraires supplémentaires pour l'archiviste / Résolution #280-20
Honoraires supplémentaires pour l'archiviste / Résolution #280-20

02-141-00-145
02-490-00-145
02-141-00-252
02-141-00-280
02-490-00-212

Jours de vacances
Jours de vacances
CSST - Employés
Avantages sociaux divers - Employés
Régime de retraite - Employés

2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18

Amendement salaires pévision fin d'année 2020
Amendement salaires pévision fin d'année 2020
Amendement salaires pévision fin d'année 2020
Amendement salaires pévision fin d'année 2020
Amendement salaires pévision fin d'année 2020

02-110-00-133
02-120-00-141
02-120-00-212
02-120-00-222

Allocation de dépenses
Salaire régulier
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés

2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18

Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020

Diminution

15 026.06 $
12.20 $
12.20 $

4 268.75 $

5 247.28 $
209.98 $
209.98 $

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Description

Augmentation
3 300.00 $

Diminution
3 300.00 $

7 000.00 $

3 000.00 $
3 000.00 $

654.60 $

1 000.00 $

1 484.53 $

1 148.41 $

2 800.00 $

600.00 $

200.00 $

1 207.31 $

4 233.96 $

1 108.84 $

14 485.38 $

2 963.19 $

2 992.14 $
359.82 $
359.82 $
14 690.00 $
12 075.00 $
483.00 $
302.00 $
733.00 $
216.00 $
548.00 $
244.00 $
89.00 $

3 322.85 $
2 237.21 $

400.00 $

225.00 $
500.00 $
10 500.00 $
10 500.00 $
700.00 $
422.00 $
300.00 $
400.00 $
422.00 $
14 659.00 $
6 476.00 $
748.00 $
2 378.00 $

02-120-00-232
02-120-00-242
02-120-00-252
02-120-00-262
02-120-00-280
02-130-00-144
02-141-00-141
02-141-00-212
02-141-00-222
02-141-00-242
02-160-00-262
02-220-00-141
02-220-00-145
02-220-00-212
02-220-00-232
02-220-00-252
02-220-00-262
02-220-01-141
02-320-00-141
02-320-00-142
02-320-00-144
02-320-00-212
02-320-00-280
02-330-00-144
02-390-00-144
02-390-00-145
02-414-20-232
02-415-20-232
02-415-30-141
02-415-30-212
02-415-30-232
02-415-30-242
02-470-00-212
02-470-00-280
02-490-00-142
02-490-00-222
02-610-00-144
02-610-00-149
02-610-00-232
02-610-00-262
02-701-30-141
02-701-30-145
02-702-30-142
02-702-30-144
02-702-30-149
02-702-30-212
02-110-00-131
02-110-00-211
02-110-00-221
02-110-00-241
02-110-00-261
02-110-00-270
02-130-00-141
02-130-00-141
02-130-00-141
02-130-00-141
02-130-00-141
02-220-00-222
02-220-00-242
02-220-00-280
02-320-00-145
02-320-00-222
02-320-00-232
02-320-00-242
02-320-00-252
02-320-00-280
02-330-00-141
02-330-00-142
02-330-00-212
02-330-00-222
02-330-00-232
02-330-00-242
02-390-00-212
02-390-00-222
02-414-30-141
02-470-00-232
02-490-00-141
02-610-00-141
02-701-30-145
02-701-30-212
02-702-30-141

Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés
RQAP - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Congés de maladies
Salaire régulier
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
FSS - employés
RQAP - employés
Salaire régulier - employes temps plein
Jours de vacances
Régimes de retraite - employés
Assurance-emploi - employés
CSST - employés
RQAP - employés
Salaire régulier - Pompier volontaire
Salaire régulier
Heures suppl.
Congés de maladies - employés
Régimes de retraite - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Congés de maladies - employés
Congés de maladies - employés
Jours de vacances
Assurance-emploi - employés
Assurance-emploi - employés
Salaire régulier
Régimes de retraite - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
Régimes de retraite - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Heures suppl.
RRQ - employés
Congés de maladies
Libération syndicale
Assurance-emploi - employés
RQAP - employés
Salaire régulier
Jours de vacances
Heures suppl.
Congés de maladies - employés
Libération syndicale
Régimes de retraite - employés
Rémunération de base
Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus
RRQ - Élus
FSS - élus
RQAP - élus
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS
Salaire régulier
Salaire régulier
Salaire régulier
Salaire régulier
Salaire régulier
RRQ - employés
FSS - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Jours de vacances
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Salaire régulier
Heures suppl.
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
Régimes de retraite - employés
RRQ - employés
Salaire régulier
Assurance-emploi - employés
Salaire régulier
Salaire régulier
Jours de vacances
Régimes de retraite - employés
Salaire régulier

2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18

Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020
Amendement salaires prévision fin d'année 2020

687.00 $
961.00 $
211.00 $
50.00 $
359.00 $
412.00 $
3 431.00 $
2 025.00 $
663.00 $
58.00 $
19.00 $
1 754.00 $
3 968.00 $
877.00 $
368.00 $
1 879.00 $
16.00 $
3 646.00 $
38 632.00 $
2 678.00 $
7 567.00 $
4 788.00 $
99.00 $
7 568.00 $
2 019.00 $
1 134.00 $
12.00 $
13.00 $
6 586.00 $
269.00 $
15.00 $
243.00 $
1 197.00 $
52.00 $
4 701.00 $
885.00 $
701.00 $
189.00 $
158.00 $
196.00 $
637.00 $
57.00 $
13 703.00 $
131.00 $
66.00 $
937.00 $

02-220-00-522
02-390-00-454
02-390-00-494
02-390-00-643
02-390-00-725
02-390-01-639
02-390-02-525
02-390-03-525
02-412-30-425
02-412-30-665
02-412-30-725
02-413-30-494
02-412-30-425
02-414-30-522
02-415-20-725
02-415-30-522
02-701-27-411
02-130-00-522
02-320-00-522
02-390-00-310
02-390-00-726
02-412-30-411
02-412-30-414
02-412-30-635
02-413-30-522
02-414-30-635
02-414-30-725
02-415-20-649
02-701-20-522
02-701-27-522
02-701-50-516
02-701-50-522

Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Services de formation
Associations et abonnements
Petits outils
Biens durables - Machineries, outillage & éuip.
Oxygène, propane et acétylène
Entretien et réparation - Pneus
Entretien et réparations - Pièces mécaniques
Services techn. assurances - Véhicules moteurs
Articles ménagers et articles de cuisine
Biens durables - Machineries, outillage & éuip.
Associations et abonnements
Services techn. assurances - Véhicules moteurs
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Biens durables - Machineries, outillage & éuip.
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Honoraires prof. - Services scientifiques et génie
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Frais déplacement du personnel
Biens durables - Ameublement, équip. Bureau
Honoraires prof. - Services scientifiques et génie
Honoraires prof. - Administration et informatique
Produits chimiques
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Produits chimiques
Biens durables - Machineries, outillage & éuip.
Pièces et accessoires - Autres
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains
Location - Machineries, outillage et équipements
Entretien et réparation - Bâtiments et terrains

2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22

Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien
Estimations fin d'année - Service de l'entretien

3 057.62 $
300.00 $
4.97 $
200.00 $
842.69 $
50.00 $
2 300.00 $
1 400.00 $
9.00 $
44.86 $
454.66 $
65.00 $
9.00 $
709.72 $
1 130.00 $
9 028.10 $
500.00 $

02-290-00-649
02-320-00-641
02-320-00-649
02-320-01-525
02-320-03-525
02-330-00-649

Pièces et accessoires - Autres
Articles de quincaillerie
Pièces et accessoires - Autres
Entretien et réparations véhicules
Entretien et réparations - Pièces mécaniques
Pièces et accessoires - Autres

2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22

Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics

204.23 $
200.00 $
886.09 $
3 000.00 $
4 000.00 $
3 000.00 $

8 329.00 $
2 336.00 $
982.00 $
332.00 $
163.00 $
180.00 $
11 870.00 $
2 337.00 $
6 196.00 $
412.00 $
7 030.00 $
3 946.00 $
1 070.00 $
462.00 $
2 212.00 $
1 155.00 $
478.00 $
625.00 $
570.00 $
894.00 $
30 000.00 $
17 830.00 $
506.00 $
1 731.00 $
676.00 $
4 655.00 $
1 327.00 $
1 826.00 $
7 138.00 $
1 249.00 $
5 586.00 $
1 244.00 $
561.00 $
133.00 $
14 837.00 $

1 347.00 $
1 000.00 $
600.00 $
600.00 $
2 200.00 $
450.00 $
600.00 $
1 435.00 $
2 800.00 $
800.00 $
500.00 $
1 040.00 $
3 788.62 $
1 045.00 $
1 900.00 $

02-355-00-411
02-452-10-446
02-452-90-446
02-320-00-635
02-320-00-999
02-320-06-459
02-330-00-341
02-330-00-650
02-355-00-516
02-355-00-649
02-451-10-341
02-452-10-341
02-453-00-446
02-490-00-650

Honoraires prof. - Services scientifiques et génie
Contrat cueillette / Matières recyclables
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD
Produits chimiques
Autres
Services techniques autres - Émondage
Publicité et information - Journaux et revues
Vêtements, chaussures et accessoires
Location - Machineries, outillage et équip.
Pièces et accessoires - Autres
Publicité et information - Journaux et revues
Publicité et information - Journaux et revues
Disposition de matériaux secs
Vêtements, chaussures et accessoires

2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-22

Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics
Estimations fin d'année - Service des travaux publics

7 664.09 $
1 427.43 $
181.08 $

23-040-00-721
23-040-00-721

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

2020-09-25
2020-09-25

Utilisation solde s-projet 4 (REG788-11.04) chargé projet ch. Lac-Meech (REG788-11.05)
Utilisation solde s-projet 4 (REG788-11.04) chargé projet ch. Lac-Meech (REG788-11.05)

5 000.00 $

23-040-00-721
23-050-00-725

Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)
Biens durables - Machineries, outillage et équip.

2020-09-25
2020-09-25

Utilisation solde s-projet 2 (REG1115-19.02) chargé projet ch. Rivière (REG1115-19.07)
Utilisation solde s-projet 2 (REG1115-19.02) chargé projet ch. Rivière (REG1115-19.07)

6 563.48 $

02-141-00-414
02-141-00-349
02-141-00-454
02-141-00-494
02-141-01-459

Hon. prof. - Administration et informatique
Publicité et information - Autres
Service de formation
Cotisations à des associations et abonnements
Services techniques autres

2020-09-29
2020-09-29
2020-09-29
2020-09-29
2020-09-29

Frais - Citoyens puissens se connecter à Cocoriko avec ID de conncexion Voilà!
Frais - Citoyens puissens se connecter à Cocoriko avec ID de conncexion Voilà!
Frais - Citoyens puissens se connecter à Cocoriko avec ID de conncexion Voilà!
Frais - Citoyens puissens se connecter à Cocoriko avec ID de conncexion Voilà!
Frais - Citoyens puissens se connecter à Cocoriko avec ID de conncexion Voilà!

1 725.00 $

02-141-00-726
02-141-00-321

Biens durables - Ameublement, équip. Bureau
Frais de poste

2020-09-29
2020-09-29

Achat iPad qui aurait dû passer en 2019
Achat iPad qui aurait dû passer en 2019

02-320-01-525
02-470-00-141
02-470-00-453
02-470-00-515

Entretien et réparations - Véhicules
Salaire régulier
Serv. Techn. - Scientifique et génie
Location véhicules

2020-09-30
2020-09-30
2020-09-30
2020-09-30

Paiement des réparations de septembre pour la niveleuse
Paiement des réparations de septembre pour la niveleuse
Paiement des réparations de septembre pour la niveleuse
Paiement des réparations de septembre pour la niveleuse

Poste comptable
Descrption poste comptable
23-510-00-000
Financement l.t. activité investissement
23-040-00-721
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

Date
2020-09-14
2020-09-14

Description
Ajout fonds 23-040-00-721 REG1143-19/Lac-Meech
Ajout fonds 23-040-00-721 REG1143-19/Lac-Meech

23-510-00-000
23-080-00-722

Financement l.t. activité investissement
Bâtiments - Loisirs et culture

2020-09-16
2020-09-16

Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.06/Rampe et stationnement CCFP
Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.06/Rampe et stationnement CCFP

56 325.41 $

23-510-00-000
23-080-00-722

Financement l.t. activité investissement
Bâtiments - Loisirs et culture

2020-09-16
2020-09-16

Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.13 et 14/Rampe et escalier CCFP
Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.13 et 14/Rampe et escalier CCFP

21 903.37 $

01-279-00-005
02-220-01-525

Autres revenus - Remboursement assurances
Entretien et réparation véhicules

2020-09-17
2020-09-17

Remboursement assurance pour dommage camion incendie
Remboursement assurance pour dommage camion incendie

03-410-00-000
02-414-30-411

Affectation excédent acc. fonct. non affecté
Honoraires professionnels - Scientifique et génie

2020-09-23
2020-09-23

Paiement plan directeur des eaus usées secteur centre-village (résolution #205-20)
Paiement plan directeur des eaus usées secteur centre-village (résolution #205-20)

01-231-41-001
02-412-30-725

Ventes compteurs eau
Biens durables - Machineries, outillage et équip.

2020-09-29
2020-09-29

Augmentation ventes compteurs eau
Augmentation ventes compteurs eau

01-234-26-003
02-355-00-459

Ciculation - Services de signaleurs
Services techniques autres - Signaleurs

2020-09-30
2020-09-30

Partie des signaleurs pour ch. Lac-Meech payée par CCN
Partie des signaleurs pour ch. Lac-Meech payée par CCN

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

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

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

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

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

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

03-110-00-000
03-310-00-000
21-000-00-000
21-490-00-000
23-910-00-000
23-920-00-000
03-000-00-000

Financement à long term des activités de fonctionnement
Affectation - activités d'investissement
Revenus
Autres revenus - autres
Affectation - réserves financières et fonds réservés
Affectation - fond de roulement
Conciliation à des fins fiscales

5 791.65 $
900.00 $
6 000.00 $
800.00 $
1 500.00 $
800.00 $
271.27 $
1 375.00 $
1 375.00 $
1 000.00 $
750.00 $

5 000.00 $

6 563.48 $

275.00 $
400.00 $
525.00 $
525.00 $
285.00 $
285.00 $
26 396.46 $
11 146.46 $
10 000.00 $
5 250.00 $

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS
Augmentation Augmentation
1 318 000.00 $
1 318 000.00 $

56 325.41 $

21 903.37 $
5 061.62 $
5 061.62 $
18 897.75 $
18 897.75 $
2 000.00 $
2 000.00 $
13 797.23 $
13 797.23 $
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
Procès-verbal de la vidéoconférence du 20 août 2020

Constatant qu’il y a quorum, M. Greg McGuire, le président du
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea ouvre
la rencontre, il est 16 h 30.

ADVISORY COMMITTE ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA

Minutes of the August 20, 2020 videoconference

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

PRÉSENCES

ATTENDANCE

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

ABSENTS

Étaient absents / Were absent
Pierre Guénard.
AUTRES

OTHERS

Invités / Guests
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

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

The agenda is adopted unanimously by the members.

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 16 juillet 2020 est
adopté à l’unanimité sans aucune modification.

The minutes of the meeting held on July 16, 2020 are adopted
unanimously, without modification.

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0 QUESTION PERIOD

Aucune question.

No question.

4.0 PROMOTION DES SERVICES DU CLSC

4.0 PROMOTION OF CLSC SERVICES

Le président mentionne aux membres du comité que les
recommandations transmises antérieurement quant à la
diffusion des renseignements dans le bulletin Chelsea
Express et le site web de la Municipalité relativement aux
services offerts au CLSC de Chelsea seront examinées par le
comité consultatif des communications en septembre
prochain.

The Chair mentioned to the Committee members that the
recommendations previously forwarded with respect to the release
of information in the Chelsea Express newsletter and on the
Municipality's Web page concerning the services offered at the
Chelsea CLSC will be reviewed by the Communications Advisory
Committee in September.

Il est convenu que le vice-président soit responsable de la
mise à jour du feuillet de renseignements à diffuser. Il
s’assurera de communiquer avec M. Parizeau du CISSS de
l’Outaouais périodiquement à ce sujet.

It was agreed that the Vice-Chair would be responsible for an
updated version of the information document to be released. He will
ensure that he contacts Mr. Parizeau of the CISSS de l'Outaouais
periodically on this subject.

-1-
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5.0 MAISON DES AINÉS

5.0 SENIOR’HOME

Les membres discutent des derniers développements dans ce
dossier.

Members discussed the latest developments on this file.

Les membres du comité s’entendent unanimement pour
adopter la démarche suivante :

The committee members unanimously agreed to take the following
approach:



Soumettre un projet de lettre à la mairesse
relativement à la tenue d’une rencontre avec la
ministre responsable des Aînés et des proches
aidants, Mme Blais, afin de discuter de ce dossier.



Submit a draft letter to the Mayor concerning the
organization of a meeting with the Minister responsible for
Seniors and Caregivers, Mrs. Blais, to discuss this file.



Communiquer avec le député provincial de
Gatineau, M. Bussière afin de vérifier s’il a obtenu
une réponse de la part de la ministre responsable
des Aînés et des proches aidants, Mme Blais.



Contact the provincial deputy of Gatineau, Mr. Bussière, to
see if he has received a response from the Minister
responsible for Seniors and Informal caregivers, Mrs.
Blais.



Communiquer avec le M. Fortin, député du Pontiac
et porte-parole de l’opposition officielle en finances
publiques afin de discuter du support qu’il peut
fournir dans ce dossier.



Contact Mr. Fortin, deputy of Pontiac and Official
Opposition Critic for Public Finance, to discuss the support
he can provide in this matter.



Communiquer avec la personne responsable de
l’analyse des demandes du CISSS de l’Outaouais
afin de prendre connaissance des nouvelles
normes et exigences pour le dépôt d’une demande.



Contact the person responsible for the review of requests
from the CISSS de l'Outaouais to obtain information on the
new standards and requirements for filing a request.



Demander l’appui du Conseil des maires de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais pour un projet de
construction d’une maison des ainés sur le territoire
des Collines-de-l’Outaouais.



Request the support of the Conseil des maires de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais for a project to build a seniors'
home on the Collines-de-l'Outaouais territory.

6.0 CLINIQUE MÉDICALE

6.0 HEALTH CLINIC

Les membres discutent de la proposition des modifications à
apporter au règlement 1112-18, article 4, qui établit la mission
du comité.

Members discussed the proposed amendments to Regulation 111218, Section 4, which establishes the Committee's mandate.

Recommandation :

Recommendation:

Les membres du comité recommandent à la majorité que la
phrase suivante soit remplacée :

The members of the Committee recommend by a majority that the
following sentence be replaced:



Mettre en place une clinique privée à Chelsea



Remplacée par :


To establish a private clinic in Chelsea

Replaced by:

Faciliter les initiatives privées ou publiques visant la
mise en œuvre d’une clinique médicale à Chelsea.

-2-



Facilitate private or public initiatives for the establishment
of a medical clinic in Chelsea.
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7.0 VARIA

7.0 VARIA

Les membres prennent connaissance du plan de travail révisé
le 19 août 2020.

Members reviewed the revised work plan August 19, 2020.

Misson du comité (Objectif atteints)

Committee's Misson (Objectives Achieved)

Les membres du comité souhaitent informer les membres du
conseil municipal qu’ils considèrent que les deux missions qui
lui ont été confiées par le conseil énumérées ci-dessous sont
accomplies :

The members of the committee wish to inform the members of the
municipal council that they consider that the two missions entrusted
to it by the council listed below are accomplished:



Faciliter les initiatives privées ou publiques visant la
mise en œuvre d’une clinique médicale à Chelsea



Facilitate private or public initiatives aimed at the
implementation of a medical clinic in Chelsea



De travailler conjointement avec la Municipalité et le
CISSO pour embaucher une infirmière à temps plein
pour servir les besoins des citoyennes et des
citoyens sur son territoire.



To work jointly with the Municipality and CISSO to hire a
full-time nurse to serve the needs of the citizens on its
territory.

Considérant qu’il y a des projets concrets d'installation de
clinique médicale à Chelsea et qu’une infirmière est
embauchée à temps plein au CLSC.

Considering there are concrete projects for the installation of a
medical clinic in Chelsea and that a nurse is hired full time at the
CLSC

10.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

10. 0 NEXT MEETING DATE

La prochaine réunion aura lieu le 17 septembre, à 16 h 30.

The next meeting will take place September 17, at 4:30 p.m.

11.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

11.0 ADJOURNMENT

M. Greg McGuire met fin aux discussions, il est 5 h 30.

Mr. Greg McGuire ends discussions; it is 17:30 p.m.
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA
Procès-verbal de la vidéoconférence du 17 septembre 2020

Constatant qu’il y a quorum, M. Greg McGuire, le président du
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea ouvre
la rencontre, il est 16 h 30.

ADVISORY COMMITTE ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA

Minutes of the September 17, 2020 videoconference

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

PRÉSENCES

ATTENDANCE

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

ABSENTS

Étaient absents / Were absent
Louise Killens, François Malouin et Amy Ford
AUTRES

OTHERS

Invités / Guests
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

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

The agenda is adopted unanimously by the members.

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 20 août 2020 est adopté
à l’unanimité sans aucune modification.

The minutes of the meeting held on August 20, 2020 are adopted
unanimously, without modification.

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0 QUESTION PERIOD

Aucune question.

No question.

4.0 PROMOTION DES SERVICES DU CLSC

4.0 PROMOTION OF CLSC SERVICES

Le président mentionne que le comité consultatif des
communications (CCC) a examiné les recommandations du
comité. L’avis du CCC sera transmis aux membres du comité
lors de la prochaine rencontre.

The Chair mentioned that the Communications Advisory Committee
(CAC) had reviewed the Committee's recommendations. The advice
of the CAC will be provided to committee members at the next
meeting.

5.0 MAISON DES AINÉS

5.0 SENIOR’HOME

Les membres ont pris connaissance des documents déposés
comportant trois aspects.

The members reviewed the documents presented, which included
three aspects.



Stratégie proposée



Après avoir discuté et ajouté des éléments à la stratégie, les
membres recommandent unanimement d’adopter celle-ci.
-1-

Propose stratégies

After discussion and additions to the strategy, the members
unanimously recommended its adoption.
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Lettre de la Mairesse



Il est convenu que le président soumettra le projet de lettre à
la mairesse prochainement afin d’obtenir son approbation.


Demande révisée du projet de construction

Mayor letter

It is agreed that the Chair will submit the draft letter the Mayor to
obtain is approbation.


Revised construction project request

Le vice-président a présenté aux membres du comité la
demande révisée portant sur la construction d’une maison des
aînés sur le territoire des Collines pour des soins de longue
durée. La demande a été modifiée afin de répondre aux
nouvelles exigences gouvernementales et prendre en
considération les statistiques récentes.

The Vice-Chair presented to the members of the committee the
revised construction project request for a senior residence on the
territory of des Collines for long term care. The request was amended
to meet new government requirements and to take in consideration
recent statistics.

Il est convenu que le président du comité soumettra cette
demande aux membres du conseil municipal lors du prochain
comité de travail du conseil (CTC).

It was agreed that the Chair of the Committee would present this
request to members of Council at the next Council Working
Committee (CWC).

Recommandation : Les membres du comité recommandent
unanimement aux membres du conseil municipal d’appuyer la
demande telle qu’elle a été présentée.

Recommendation: The members of the Committee unanimously
recommended that Council municipal support the request as
presented.

6.0 VARIA

6.0 VARIA

Les membres prennent connaissance du plan de travail révisé
le 14 septembre 2020.

Members reviewed the revised work plan September 14, 2020.

10.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

10. 0 NEXT MEETING DATE

La prochaine réunion aura lieu le 15 octobre, à 16 h 30.

The next meeting will take place October 15, at 4:30 p.m.

11.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

11.0 ADJOURNMENT

M. Greg McGuire met fin aux discussions, il est 5 h.

Mr. Greg McGuire ends discussions; it is 5:00 p.m.
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Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Téléphone : 819 827-1124 |Télécopieur : 819 827-2672
www.chelsea.ca
(Réf. nº 114.205)

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du jeudi 27 août 2020.

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE
Minutes of the meeting held on Thursday August 27th, 2020.

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

GUESTS
Christine Butt, résidente et membre non officiel du comité

ABSENTS

REGRETS
Aucun

1.0

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

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

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

Terrain d'Hydro-Québec près du chemin Church et le dossier du "high
rock".

Hydro-Québec area near Church road and the "high rock" site.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JUILLET 2020
Adopté avec le changement du mot champ à la place du mot pré à la
section 4. Proposé par Kay Kerman, appuyé par Catherine Knight.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
2.0

ADOPTION OF THE JULY 30, 2020 MINUTES
Adopted with a modification to change the word pré for champ at
item 4. Proposed by Kay Kerman and seconded by Catherine
Knight.
ADOPTED UNANIMOUSLY
3.0

3.0

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL AOÛT 2020

FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL FOR AUGUST 2020

Remerciements Mme Diane Wagner;

Thank you to Diane Wagner, who resigned from the committee

Subvention pour rampe d’accès centre communautaire Farm Point;

Grant for Access ramp Farm Point Community centre

Appel de projets en développement des collections des Bibliothèques.

Call for projects Library Development of Collections.
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4.0

4.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 30 juillet 2020

BUSINESS ARISING FROM MINUTES
Meeting of July 30, 2020

Transport actif, le sondage sera en ligne lundi;

Active Transportation, the survey will be online on Monday;

Le projet pour la connexion à l’eau Multivesco a été approuvé;

The project for the Multivesco water connection has been approved;

Le projet pour les lumières sur le terrain de balle a été approuvé sous
condition que Baseball Chelsea continue ses efforts pour trouver le
financement du solde à payer.

The project for lights on the ball field has been approved with the
condition that Baseball Chelsea continues in its efforts to help make
up the shortfall.

5.0
DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
Appel de projets groupes communautaires reconnus:
La construction collective d’une structure qui ressemblera à une
clôture qui serpentera dans une partie en longueur du parc McNally
dans le quartier Parc Chelsea. Cela se ferait sous les directives de
l’artiste Marc Walter. L’activité se déroulerait le 12 septembre entre
11h et 15h. Le 12 septembre est également la date retenue pour le
BBQ annuel du Parc Chelsea pour lequel la ville est sollicitée pour
prêter des tables et une toilette. La conception et la réalisation de cette
œuvre végétale collective associera les enfants et évitera d’obstruer
tout passage en tenant compte des autres équipements en place
(bancs, structures de jeux, etc).
La construction se ferait sur une longue ligne de terrain où la
distanciation physique réglementaire est possible et obligatoire.
Construite avec des branches et des fibres naturelles, elle résistera
au moins une année complète (4 saisons) et pourra être entretenue
facilement par les résidents de Parc Chelsea.
Recommandation : Le Comité recommande que le montant de 740 $
sollicité pour la création de l’œuvre artistique soit accordé mais de ne
pas financer la demande de subvention de 60 $ présentée pour les
achats liés au B.B.Q.
Fiches de présentation Plan triennal d’immobilisation :
Les projets qui seront présentés au Conseil municipal lors de
l’adoption du budget annuel sont présentés aux membres du Comité
par ordre de priorisation.
Compte tenu de la très forte utilisation de cette année, il a été suggéré
d'ajouter au plan le quai de Farm Point et l'accès au bord de l'eau, afin
de répondre à l'objectif de la municipalité de fournir un accès à la
rivière. Le directeur pense que cela pourrait être inclus dans le projet
de parc de Farm Point.
6.0
AUTRE
Accès public à l'eau et au site de la haute roche (Elisabeth
Veyrat) : Le terrain est magnifique et invitant, mais il est regrettable
d’en avoir fermé cet été tout accès à cause de quelques fêtards
irresponsables qui font du bruit et laissent des déchets sur le lieu-dit
« High rock ». Cela a pénalisé tout le monde, alors que la majorité
des visiteurs sont des citoyens calmes et respectueux de
l’environnement et du voisinage qui avaient grand besoin de
promenade et de détente sur ces terrains accessibles en cet été de
Covid-19. Il serait indispensable de trouver de meilleures solutions
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5.0
ITEMS UNDER STUDY
Call for for projects, Recognized Community Groups :
The collective construction of a fence-like structure that will snake
through a long stretch of McNally Park in the Chelsea Park
neighbourhood. This will be done under the direction of artist Marc
Walter. The activity would take place on September 12 between 11:00
a.m. and 3:00 p.m. September 12th is also the date chosen for the
annual Chelsea Park BBQ for which we will ask the city for a loan of
tables and toiletries. The children would be asked to complete a few
easy steps in the design process. The structure will avoid obstructing
any passageway and taking into account other equipment in place
(benches, play structures, etc).
The construction would be done on a long line of land where regulatory
physical distance is possible and mandatory.
Constructed with natural branches and fibres, it will last at least one
full year (4 seasons) and can be easily maintained by Chelsea Park
residents.
Recommendation: The Committee recommends that the amount for
the activity be granted but not to fund the amount of $60.00 for the
B.B.Q.
Presentation of items retained for Three-Year Capital Plan :
The projects to be presented to Municipal Council in the process of
adopting the annual budget are presented to Committee members in
order of priority.
Given this year’svery high usage, it was suggested that the Farm Point
Dock and water front access be added into the plan, to accommodate
the municipality’s goal to provide access to the river. The Department
Director believed that that could included in the Farm Point Park
project.
6.0
OTHER
Public access to water and high rock site (Elisabeth Veyrat): The
site is beautiful and inviting, but it is regrettable that this summer all
access was closed because of a few irresponsible party people who
make noise and leave garbage on the High Rock site. This has
penalized everyone, even though the majority of visitors are quiet,
environmentally conscious, and neighborhood-friendly residents who
were in great need of a walk and relaxation on these accessible lots
this summer of Covid-19. It would be essential to find better solutions
for next year, including prevention, better signage, limiting access to
2

pour l’an prochain, faisant notamment appel à la prévention, à une
meilleure signalisation, en limitant l’accès au « High rock » mais en
laissant le reste du terrain loué à Hydro Québec accessibles aux
promeneurs. Compte tenu de l'achat de kilomètres de bord de l'eau,
nous recommandons de rechercher des solutions qui permettent de
mieux équilibrer l'accès et la sécurité. Des patrouilles périodiques,
une signalisation et le ramassage des ordures pourraient également
être utiles. D'autres recommandations peuvent être élaborées.
7.0

the "High rock" but leaving the rest of the land leased to Hydro Quebec
accessible to walkers. Given the purchase of kilometers of waterfront,
we recommend that solutions be sought that better balance access
and safety. Periodic patrols, signage and garbage collection could
also be useful. Other recommendations can be developed.

IL EST PROPOSÉ par Catherine Knight, appuyé par Elisabeth Veyrat
et résolu que cette rencontre soit levée à 21h31.

IT IS PROPOSED by Catherine Knight seconded by Elisabeth
Veyrat and resolved that this meeting be adjourned at 9:31pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

7.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

ADJOURNMENT

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

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

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

3

Municipalité de Chelsea
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(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the September 2nd, 2020 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

Hélène Cyr (employée municipale / Municipal Officer)
OTHERS

AUTRES

Nil
1.0

None
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

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

ADOPTION OF THE AGENDA

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion ordinaire du 5 août 2020

2.1

Ordinary meeting held August 5th, 2020

IL EST PROPOSÉ par M. David Stansen, appuyé par Mme
Nicole Desroches et résolu que le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 5 août 2020 soit par la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Mr. David Stansen, seconded by Ms.
Nicole Desroches and resolved that the minutes of the ordinary
meeting held August 5th, 2020, be and are hereby adopted.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.0

PÉRIODE DES QUESTIONS

3.0

Aucune.

QUESTION PERIOD

None.
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4.0

DEMANDES MULTIPLES

4.0

MULTIPLE REQUESTS

4.1

2020-00078 – Avant-projet de lotissement
Lot 5 128 976 au cadastre du Québec
Cercle des Érables

4.1

2020-00078 – Preliminary Subdivision Proposal
Lot 5 128 976 of the Quebec cadastre
Cercle des Erables

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 128 976 au cadastre du
Québec, propriétés également connues comme étant situé sur le
cercle des Érables, a effectué une demande d’approbation d’un
avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que
démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
Madame Noémie Lebel, arpenteuse-géomètre, daté du 15 août
2018, dossier 12273-L540, et portant le numéro 540 de ses
minutes;

WHEREAS the owner of lot 5 128 976 of the Quebec cadastre,
properties also known as being located in the Cercle of Erables,
has requested the approval of a preliminary subdivision proposal
aiming to create two lots, as shown the preliminary subdivision
plan prepared by Mrs. Noémie Lebel, Land Surveyor, dated
August 15, 2018, file 12273-L540, and bearing the number 540
of her field notes;

ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement a pour but de créer
deux lots constructibles, mais que pour ce faire une dérogation
mineure est requise afin de permettre l'aménagement d'une allée
d'accès sur le lot 2 à l'avant-projet de lotissement;

WHEREAS the preliminary subdivision proposal is intended to
create two building lots, but to do so a minor exemption is
required to allow the development of an access lane on lot 2 of
the preliminary subdivision proposal;

ATTENDU QU'un rapport septique a été déposé et démontre
qu'il est possible d'installer un puits et un système septique sur
les lots créés;

WHEREAS a septic report has been submitted and shows that it
is possible to install a well and a septic system on the lots
created;

ATTENDU QUE le Comité consultatif des ressources naturelles
(CCRN) a étudié la demande de dérogation mineure requise
pour permettre la construction sur le lot 2 à l'avant-projet de
lotissement et a recommandé de ne pas approuver cette
demande;

WHEREAS the Natural Resources Advisory Committee (NRAC)
has studied the request for a minor exemption required to allow
construction on lot 2 of the preliminary subdivision proposal and
recommends not granting this request;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 28 août 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;
ATTENDU QUE les membres du CCUDD appuient la
recommandation du CCRN de ne pas approuver cette
demande d’avant-projet de lotissement
IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal de refuser cette demande d’avant-projet de
lotissement, et ce, pour le lot 5 128 976 au cadastre du Québec,
propriétés également connues comme étant situé sur le cercle
des Érables.

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;
WHEREAS members of the PSDAC support the
recommendation of the NRAC and recommend not granting this
preliminary subdivision request;
IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to deny this preliminary subdivision
proposal request, and this, for Lot 5 128 976 of the Quebec
cadastre, property also known as being located on Cercle des
Erables.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00075 – Dérogation mineure
Lot 5 128 976 au cadastre du Québec
Cercle des Érables

4.2

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 5 128 976 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant situé sur le Cercle des Érables, a présenté
à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’une allée d'accès
passant au travers d’un milieu humide et dans la bande de
protection de 15 mètres, alors que le Règlement de zonage ne le
Urbanisme et développement durable

2020-00075 – Minor Exemption
Lot 5 128 976 of the Quebec cadastre
Cercle des Erables

WHEREAS the owner of the building known as lot 5 128 976 in
the cadastre of Quebec, property also known as being located on
the Cercle des Erables, has submitted to the Municipality of
Chelsea a request for a minor exemption in order to allow the
construction of an access lane passing through a wetland and in
the 15-meter protective buffer strip, when the Zoning By-law
does not allow it;
Planning and Sustainable Development
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permet pas;
ATTENDU QUE l'aménagement de l'allée d'accès nécessite un
remblai et un déblai dans la bande de protection du milieu
humide et dans le milieu humide;

WHEREAS the development of the access lane requires
backfilling and clearing in the wetland protection buffer strip and
in the wetland;

ATTENDU QUE le Comité consultatif des ressources naturelles
(CCRN) a recommandé de ne pas accorder cette demande de
dérogation mineure à sa séance du 17 août 2020 compte-tenu
des impacts environnementaux importants sur le milieu humide;

WHEREAS the Natural Resource Advisory Committee (NRCAC)
recommended not granting this minor exemption request during
a meeting held of August 17, 2020, given the significant
environmental impacts on the wetland;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 28 août 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable et

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD appuient la
recommandation du CCRN de ne pas accorder cette demande
de dérogation mineure;

WHEREAS members of the PSDAC support the
recommendation of the NRAC and recommend not granting this
request;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal de refuser cette demande de dérogation
mineure, et ce, en faveur du lot 5 128 976 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant situé sur le
Cercle des Érables

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to deny this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 5 128 976 of the Quebec cadastre,
property also known as being located on Cercle des Erables.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

DÉROGATION MINEURE

5.0

MINOR EXEMPTION

5.1

2020-00074
Lot 5 636 315 au cadastre du Québec
1707, route 105

5.1

2020-00074
Lot 5 636 315 of the Quebec cadastre
1707 Route 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 1707, route 105, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour la
boutique d'animaux Chico, plutôt qu'une seule tel que requis au
règlement de zonage, soit une enseigne sur le mur face à la
route 105 et une autre sur le mur faisant face au stationnement;

WHEREAS the owner of the property known as lot 5 636 315 in
the cadastre of Quebec, property also known as 1707 Route 105,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption in order to allow two signs on the building for
the Chico pet shop, rather than just one as required in the Zoning
By-law, namely a sign on the wall facing Route 105 and another
on the wall facing the parking lot;

ATTENDU QUE la demande permettra de bien identifié le
commerce autant sur la route 105 que sur l'aire de stationnement
du commerce;

WHEREAS the request will allow the business to be clearly
identified both on Route 105 and from the business parking lot;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 28 août 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
George Claydon et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 5 636 315 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 1707, route 105.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 5 636 315 of the Quebec cadastre,
property also known as 1707 Route 105.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Urbanisme et développement durable
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6.0

PIIA

6.0

SPAIP

6.1

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

6.1

2020-00073
Lot 6 277 797 of the Quebec cadastre
81 Relais Road (follow-up)

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QU’à la suite des commentaires émis lors de la
réunion du CCUDD du 5 août, une porte a été ajoutée sur le
chemin du Relais afin d’accéder au local commercial, ainsi
qu’une fenêtre ajoutée à côté de cette porte, sur la façade
donnant sur le chemin du Relais;

WHEREAS following the comments made during the PSDAC
meeting of August 5th, a door was added on Relais Road to
access the commercial premises, as well as a window added
next to this door, on the facade overlooking Relais Road;

ATTENDU QUE des arbres et arbustes ont aussi été ajoutée au
plan d’aménagement,

WHEREAS trees and shrubs have also been added to the
landscaped plan,

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 28 août 2020 par le Service d’urbanisme et
du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE les membres émettent les commentaires
suivants :

WHEREAS the members issue the following comments:

Orientation de l'édifice:

Building orientation:

Le bâtiment devrait être retourné d’un quart de tour afin que la
façade SUD devienne la façade EST:

The building should be turned over a quarter of a turn so that the
SOUTH facade becomes the EAST facade:





L’élévation Sud devenant l’élévation Est permettrait d’avoir
le commerce, ses entrées et sa fenestration au RDC sur la
rue;
Les colonnes de pierre allant au sol et plus massives que
les 4 autres, donnent le signal d'une façade principale avec
emphase sur ses entrées;
Une réorientation permettrait aussi de dissimuler l'entrée
des véhicules au côté Ouest.

Implantation de l’édifice :






The South elevation becoming the East elevation would
allow the business, its entrances, and its windows to be on
the ground floor overlooking the road;
Stone columns all the way to the ground and more massive
than the 4 others, give the signal of a main facade with
emphasis on its entrances;
A reorientation would also make it possible to conceal the
entry of vehicles on the West side.

Sitting of the building:

Rapprocher le bâtiment du chemin afin de bien encadrer le
chemin.

Urbanisme et développement durable



Bring the building closer to the road in order to properly
frame said road.

Planning and Sustainable Development
-4-

Façade EST :








EAST facade:

Améliorer la cohésion entre les balcons qui sont de
profondeurs différentes et en retrait l'un de l'autre,
Les balcons situés à droite devraient être prolongés jusqu'à
la colonne de pierre au coin, donnant meilleure impression
de solidité et attache à l'immeuble et évite l'effet piquet; voir
aussi le premier immeuble;
Sur la colonne de pierre à la droite, la pierre devrait aller au
sol sous la fenestration tel que l'on retrouve dans le premier
immeuble, donnant l'impression que les fenêtres
s'encastrent dans le bloc de pierre et que la pierre au haut
se trouve sur une fondation solide;
L'auvent à gauche pourrait s'arrêter à la pierre et la pierre
devrait se prolonger jusqu'au sol, éliminant la fenêtre à côté
de la porte;
Ajouter des fenêtres au rez-de-chaussée sur la façade
avant là où il y a uniquement un revêtement James Hardie,
y ajouter de l’aménagement paysager.









Improve the cohesion between the balconies which are of
different depths and set back from each other,
The balconies on the right should be extended to the stone
column at the corner, giving a better impression of solidity
and attachment to the building and avoiding the picket
effect; see also the first building;
On the stone column to the right, the stone should go to the
ground under the fenestration as found in the first building,
giving the impression that the windows fit into the block of
stone and that the stone above sits on a solid foundation;
The awning on the left could stop at the stone and the stone
should extend to the ground, eliminating the window next to
the door;
Add windows on the ground floor on the front facade where
there is only James Hardie siding, include landscape
design.

IL EST DONC PROPOSÉ de reporter de nouveau ce dossier à
une séance ultérieure du CCUDD.

IT IS THEREFORE PROPOSED to postpone this file once again
to a subsequent PSDAC meeting.

6.2

6.2

2020-00076
Lot 6 289 481 au cadastre du Québec
92, chemin Lamoille

2020-00076
Lot 6 289 481 of the Quebec cadastre
92 Lamoille Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 289 481 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 92, chemin de Lamoille, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin d'approuver un
modèle personnalisé pour une habitation unifamiliale isolée;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 289 481 in
the cadastre of Quebec, property also known as 92 Lamoille
Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a request for
the approval of a Site plan and architectural integration
programme to allow a custom home for a detached single
isolated dwelling;

ATTENDU QUE le volume du modèle proposé est similaire à
celui des maisons existantes;

WHEREAS the volume of the model proposed is comparable to
those of the current homes in the project;

ATTENDU QUE le modèle proposé présente des revêtements de
matériaux et couleurs similaires aux résidences déjà construites;

WHEREAS the proposed model presents cladding materials and
colors comparable to residences already built;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance des
rapports d’analyses préparés le 28 août 2020 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. David Stansen et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan
d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 6 289 481 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 92, chemin de Lamoille.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Mr. David Stansen and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of lot
6 289 481 of the Quebec cadastre, property also known as 92
Lamoille Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.0

LOTISSEMENT

7.0

SUBDIVISION

7.1

2020-00077
Lot 4 790 315 au cadastre du Québec
17, chemin Cross Loop

7.1

2020-00077
Lot 4 790 315 of the Quebec cadastre
17 Cross Loop

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 17, chemin Cross Loop, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un avantprojet de lotissement afin de permettre de créer deux lots, tel que
démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
Monsieur Michel Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 17 juillet
2020, portant le numéro 305698 de ses minutes;

WHEREAS the owner of the property known as lot 4 790 315 in
the cadastre of Quebec, property also known as 17 Cross Loop,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for the
approval of a preliminary subdivision proposal in order to allow
the creation of two lots, as demonstrated on the preliminary
subdivision proposal prepared by Mr. Michel Fortin, Land
Surveyor, dated July 17, 2020 and bearing the number 305698 of
his field notes;

ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement a pour but de
séparer l’espace résidentiel du reste du terrain;

WHEREAS the purpose of this preliminary subdivision proposal
is to separate the residential space from the rest of the land;

ATTENDU QUE le plan de l’arpenteur-géomètre démontre que
les constructions existantes demeurent conformes sauf pour la
construction identifiée « bâtisse » qui sera démolie;

WHEREAS the surveyor’s plan shows that the existing
constructions remain compliant except for the one labelled
“building” which shall be demolished;"

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance des
rapports d’analyses préparés le 28 août 2020 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE les membres indiquent qu’une visite de la ferme
pour constater la condition du « bâtiment » serait préférable
avant d’émettre une recommandation afin de vérifier s’il est
possible ou non de conserver la grange;

WHEREAS members indicate that visiting the farm to see the
condition of the “building” would be preferable prior to issuing a
recommendation to verify the possibility or not of conserving the
barn;

IL EST DONC PROPOSÉ de reporter ce dossier à une séance
ultérieure du CCUDD.

IT IS THEREFORE PROPOSED to postpone this file to a
subsequent PSDAC meeting.

8.0

RÈGLEMENTS D’URBANISME

8.0

PLANNING BY-LAWS

8.1

2020-00079
Lot 2 635 550 au cadastre du Québec
244, chemin d’Old Chelsea

8.1

2020-00079
Lot 2 635 550 of the Quebec cadastre
244 Old Chelsea Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 635 550 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 244, chemin d’Old Chelsea, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande de modification au
Règlement de zonage afin d’ajouté l’usage industriel léger (I1) à
la grille des spécifications de la zone CB-233 dans le but d’y
autoriser une distillerie artisanale avec aire de dégustation;

WHEREAS the owner of the property known as lot 2 635 550 in
the cadastre of Quebec, property also known as 244 Old
Chelsea Road, has submitted to the Municipality of Chelsea a
request to amend the Zoning By-law in order to introduce the
light industrial (L1) use to the specifications grid of the CB-233
zone in order to allow a craft distillery with a tasting lounge;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance des
rapports d’analyses préparés le 28 août 2020 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on August 28th, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. David Maloney et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de modification au
Règlement de zonage, afin d’ajouté l’usage industriel léger (I1) à
la grille des spécifications de la zone CB-233 dans le but d’y
autoriser une distillerie artisanale avec aire de dégustation, et ce,

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Mr. David Maloney and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this request to amend the
Zoning By-law in order to introduce the light industrial (L1) use to
the specifications grid of the CB-233 zone in order to allow a craft
distillery with a tasting lounge, and this, in favour of lot 2 635 550

Urbanisme et développement durable

Planning and Sustainable Development
-6-

en faveur du lot 2 635 550 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 244, chemin d’Old Chelsea.

of the Quebec Cadastre, property also known as 244 Old
Chelsea Road.

ATTENDU QUE le vote est demandé :

WHEREAS a vote is requested:

POUR :4
CONTRE :3







PRO: 4
CON: 3

WHEREAS one member chooses to abstain from voting.

ATTENDU QU’un membre choisi de s’abstenir de voter.

ADOPTED WITH A MAJORITY

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Il est à noter que les membres ont par contre demandé que des
détails soient déposés au conseil quant aux impacts d’une
distillerie sur : le bruit, les odeurs, la circulation, l’utilisation de
l’eau potable et les eaux usées rejetées et à traiter.

8.2

It should be noted that the members, on the other hand, requested
that details be submitted to Council regarding the impacts of a
distillery on noise, odors, traffic, use of drinking water and
wastewater discharged & treatment.

Règlement sur les demandes de démolition (suivi)

8.2

By-law respecting demolition request (follow-up)

ATTENDU QUE la municipalité désire se doter d’un règlement
pour régir les demandes de démolition;

WHEREAS the Municipality wishes to acquire a by-law to govern
demolition requests;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance des
rapports d’analyses préparés le 28 août 2020 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
reports prepared on August 28th, 2020, by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE les membres demandent d’ajouter des
conditions rattachées aux bâtiments patrimoniaux et à ceux
ayant perdus 50% de leur valeur, de façon à ce qu’un
propriétaire ne laisse pas un bâtiment se détériorer;

WHEREAS the members request to include conditions dedicated
to heritage buildings and those having lost 50% of their value, so
that an owner does not allow a building to deteriorate;

ATTENDU QU’un règlement sur l’entretien et la salubrité des
bâtiments sera déposé simultanément au conseil afin
d’empêcher que des propriétaires laissent un bâtiment se
détériorer afin d’éviter de se soumettre au comité sur les
demandes de démolition;

WHEREAS a by-law on the maintenance and sanitation of
buildings will be tabled simultaneously with Council in order to
prevent owners from allowing a building to deteriorate so as to
avoid submitting to the committee on demolition requests;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme. Nicole Desroches, appuyé
par M. Marc Monette et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’entamer le processus pour l’adoption d’un
règlement régissant les demandes de démolition sur le territoire
de la Municipalité de Chelsea.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to initiate the adoption process for a Bylaw governing demolition requests on the territory of the
Municipality of Chelsea.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.0

INFORMATION DU CONSEIL

9.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

9.1

Session ordinaire virtuelle du 1er septembre 2020

9.1

September 1st, 2020 Ordinary virtual sitting

10.0

AUTRE

10.0

OTHER

None

Nil
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11.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

11.0

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

ADJOURNMENT

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

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

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Simon Joubarne, Président / Chair
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca
Réf. 114-212

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 17 août 2020

Minutes of the August 17, 2020 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 19h08.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 7:08 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (conseiller / counselor) ~ Michelle Comeau ( membre / member) ~ Jean-Denis Fréchette (membre / member) ~
Jonathan Lamarre-Régnière (membre / member) ~ Gershon Rother (membre / member) ~ Melissa Chabot (employée municipal /
municipal officer)
ABSENTS

REGRETS

Benoit Delage (membre / member)
1.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par M.
Jean-Denis Fréchette, et résolu que l’ordre du jour proposé soit par
la présente adopté.

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

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE
LA RENCONTRE DU 15 JUIN 2020

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORD OF THE
MINUTES OF THEJUNE 15, 2020 MEETING

Le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2020 a été adopté par
courriel le 31 juillet 2020.

The minutes of the meeting held on June 15, 2020 was approved
by email on July 31, 2020.

ADOPTÉ

ADOPTED

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTIONS PERIOD

n/a

n/a

4.0

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

4.0

REQUEST FOR MINOR VARIANCE

4.1

Dérogation mineure – chemin Cercle des Érables (lot
5 128 976)

4.1

Dérogation mineure – chemin Cercle des Érables (lot
5 128 976)

Le propriétaire du terrain, connu comme le lot 5 128 976 au
cadastre du Québec situé sur le chemin Cercle des Érables, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure visant à réduire la bande de protection d’un milieu humide
ainsi qu’à installer un ponceau afin de traverser celui-ci.
Recommandation :
Les membres du CCRN, ayant pris connaissance des documents
accompagnant la demande de dérogation mineure, sont d’avis que
la réduction de la bande de protection du milieu humide ainsi que
l’aménagement d’un ponceau au travers de celui-ci

The owner of the land known as lot 5 128 976 of the Quebec
cadastre located on chemin Cercle des Érables, has presented to
the Municipality of Chelsea a request for a minor exemption to
reduce the protection strip of a wetland and to install a culvert
within the wetland.
Recommendation:
The members of NRAC having taken into consideration the
documents accompanying the minor variance request, agree that
the reduction of the wetland protection strip and the installation of
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occasionneront des impacts environnementaux importants sur le
milieu humide.
IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jonathan Lamarre-Régnière,
appuyé par M. Jean-Denis Fréchette et résolu que le CCRN
recommande de refuser cette demande de dérogation mineure.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.0

a culvert within the wetland will cause important envrionmental
impacts.
IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jonathan LamarreRégnière, seconded by Mr. Jean-Denis Fréchette and resolved
that the NRAC recommends to refuse this request for minor
variance.
ADOPTED UNANIMOUSLY

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

5.0

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

5.1
Séance ordinaire du 7 juillet 2020
5.2
Séance ordinaire du 4 août 2020
Le dossier de la demande dérogation mineure du chemin
Southridge (lot 3 030 656) a été refusé par le Conseil.

5.1
Séance ordinaire du 7 juillet 2020
5.2
Séance ordinaire du 4 août 2020
The minor variance request of chemin Southridge (lot 3 030 656)
has been refused by the Council.

6.0

7.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN
2020

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF JUNE 15, 2020

n/a
8.0

n/a

DIVERS

8.0

OTHER

n/a
9.0

n/a

PROCHAINE RENCONTRE

9.0

NEXT MEETING

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 21 septembre 2020. Les membres en prennent note.

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
September 21, 2020. Members take note.

10.0

10.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par Mme
Michelle Comeau et résolu que cette réunion soit levée à 20h01.

IL IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Ms.
Michelle Comeau and resolved that this meeting be adjourned at
8:01 pm.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

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

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………………………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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Direction générale
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tel. : (819) 827-1124 Fax : (819) 827-2672 www.chelsea.ca

COMITÉ SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2020
Le président ouvre la rencontre à 18 h 33.

COMMUNITY TRAIL COMMITTEE
Minutes of the July 9, 2020, Meeting
The president opened the meeting at 6:33 p.m.

REGISTRE DES PRÉSENCES/ATTENDANCE RECORD
Membres du comité/Committee members :
Greg McGuire, Kimberly Chan, Alain Piché, Doug Taylor, Sandy Foote,
Kensel Tracy, Tammy Scott, John David McFaul, Dominic Meloche et/and Roxane Millette.
Étaient présents/Were present: Greg McGuire, Kimberly Chan, John David McFaul, Kensel Tracy,
Tammy Scott, Sandy Foote, Alain Piché, Claude Doucet et/and Roxane Millette.
Étaient absent /Were absent: Doug Taylor and Dominick Meloche
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les The agenda is adopted unanimously by members.
membres.
2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.0

APPROVAL OF THE MINUTES

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité après des The minutes were unanimously adopted following a
modifications au point 3, item R1, R2 et R5 ainsi qu’au modification in point 3, items R1, R2 and R5 as well as in
point 8.
point 8.
3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

Q1 :

Un citoyen demande : Le 7 mai 2019, le Q1 :
Conseil a approuvé 5 études d'ingénierie par
EXP. (Réf. : 133-19) pour un coût de plus de
400 000 dollars. Le 21 novembre 2019, lors de
la réunion du CSC, j'ai demandé si ces 5 études
étaient désormais accessibles au public. La
réponse a été qu'elles ne sont pas encore
complètes. J'ai posé cette question à nouveau
lors de la réunion du Conseil du 2 juin 2020 et
Caryl a répondu à nouveau qu'aucune des
études n'était complète. Cependant, selon le
procès-verbal de la réunion du CSC/CTC de
février, les plans de mise en œuvre des
travaux liés à ces 5 études sont bien avancés.
Q 1 : Veuillez confirmer que chacune de ces 5
études est incomplète. Q2 : Veuillez confirmer
que chacun des projets pour lesquels des
-1-

QUESTION PERIOD
A citizen asks: On May 7th, 2019 council approved
5 engineering studies by EXP. (Ref: 133-19) at a
cost of over $400,000. On November 21, 2019 at
the CSC meeting I asked if these 5 studies were
now available to the public. The answer was that
they are not yet complete. I asked this question
again at the June 2, 2020 Council Meeting and
Caryl answered again that none of the studies
was complete. However, according to the
February CSC/CTC minutes the plans to
implement work related to all 5 of these studies
are well underway. Q 1: Please confirm that each
of these 5 studies is incomplete. Q2: Please
confirm that each of projects for which EXP
engineering studies were contracted will not
proceed until the complementary engineering
study is finalized.
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études d'ingénierie EXP ont été contractées
ne sera pas mis en œuvre tant que l'étude
d'ingénierie complémentaire n'aura pas été
finalisée.
R1 :

Le comité mentionne au citoyen que certaines A1 :
études sont terminées, d’autres sont en cours.
Celles qui sont complétées seront déposées
sous peu au Conseil afin d’être rendues
publiques. Le comité confirme au citoyen que
les travaux ne seront pas effectués avant que
l'ingénierie soit complétée.

The committee mentions to the citizen that
certain studies have been completed and others
are in progress. Those that have been completed
will be submitted shortly to the Council to be
made public. The committee confirms to the
citizen that the work will not be carried
out before the engineering is completed.

Q2 :

Un citoyen demande : Veuillez me fournir une Q2 :
copie de la résolution sur le budget du Sentier
communautaire mentionnée dans le procèsverbal CTC 6.0 du 6 février 2020.

A citizen asks: Please provide me with a copy of
the Community Trail budget resolution referred
to in the CTC minutes 6.0 of February 6, 2020.

R2 :

Le document de compilation des dépenses a A2 :
été soumis au comité et au conseil. Il est
maintenant rendu public et vous pouvez y
avoir accès par une demande d’accès à
l’information. Le comité est en faveur de
rendre le document disponible aux citoyens
dans un item spécifique du dossier du comité.

The expense compilation document was
submitted to the committee and council. It is
now made public and you can access it through
an access to information request. The committee
is in favour of making the document available to
citizens in a specific item of the committee's file.

Q3 :

Un citoyen demande : Le point 5.1 du procès- Q3 :
verbal de la CTC/CSC du 6 février 2020 fait
référence à la stabilisation de la zone de la
voie de Welka. Le paragraphe 16.2 du procèsverbal de la PWIAC du 22 mai 2020 fait
référence à la stabilisation de la zone de
chemin Wallace. Q : Ces deux références sontelles liées ? Si oui, comment ?

A citizen asks: 5.1 of the February 6, 2020
CTC/CSC minutes refers to the stabilization of
the Welka track area. Para 16.2 of the PWIAC
minutes of May 22, 2020 refers to stabilization
of the ch Wallace area. Q: are these 2
references related? If so, how?

R3 :

Les deux points ne sont pas reliés.

The two points are not related.

Q4 :

Un citoyen demande : Mill Road connaît déjà Q4 :
un
trafic
routier
et
piétonnier
disproportionné. Cela est dû principalement à
l'utilisation d'Hydro Québec et aux personnes
qui se garent à Freshmart pour descendre et
utiliser le sentier de Chelsea et les sentiers
d'Hydro Québec. L'installation d'une réplique

A3 :

-2-

A citizen asks: Mill Road already sees a
disproportionately high amount of traffic, both
vehicular and pedestrian. This is primarily from
Hydro Quebec's use and from those parking at
Freshmart to walk down and use the
Chelsea trail and Hydro Quebec trails. Putting a
replica train station and parking lot along the
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de la gare et du stationnement le long du
sentier à Mill Road ajouterait au trafic, au bruit
et aux déchets que nous traitons déjà toute
l'année. Ce projet et l'augmentation du trafic
représenteraient un risque supplémentaire
pour les nombreux enfants qui vivent sur
notre petite route et qui aiment faire du vélo
et jouer sur le sentier.

trail at Mill Road would add to the traffic, noise
and garbage we already deal with
year round. This project and the increase in
traffic would pose additional risk to the several
children who live on our small road and enjoy
bike riding and playing on the trail.
Why would a parking lot not be placed behind
the CLSC building where it could be accessed
from Highway 105 and not be a burden to any
neighbourhood? This idea was discussed
already with Mayor Green and was met with
her agreement in a meeting Mill Road residents
had with her.

Pourquoi un stationnement ne serait-il pas
placé derrière l'édifice du CLSC, auquel on
pourrait accéder par l'autoroute 105 et qui ne
serait un fardeau pour aucun quartier ? Cette
idée a déjà été discutée avec la mairesse
Green et a été acceptée par les résidents de
Mill Road lors d'une réunion avec elle.

Or, Why not forego a parking lot entirely and let
people discover the proposed replica train
station on foot, bike or ski when using the trail?
Why must there be a parking lot at all?

Ou encore, pourquoi ne pas renoncer
entièrement à un stationnement et laisser les
gens découvrir la réplique proposée de la gare
à pied, à vélo ou à ski en empruntant la piste ?
Pourquoi faut-il qu'il y ait un stationnement ?
R4 :

Votre
commentaire
sera
pris
en A4 :
considération. Une rencontre avec les
résidents du secteur et une consultation
publique seront organisées avant toute
installation.

Your comment will be taken into consideration.
A meeting with area residents and a public
consultation will be held prior to any
installation.

Q5 :

Un résident se questionne sur la coupe des Q5 :
bordures du sentier. Il se demande s’il serait
possible de faire qu’une seule coupe par
année afin de préserver les fleurs et de garder
un aspect plus naturel au sentier.

A resident is questioning the cutting of the edges
of the trail. He wondered if it would be possible
to make only one cut per year in order to
preserve the flowers and keep a more natural
aspect to the trail.

R5 :

Malheureusement, il n’est pas possible de A5 :
réduire l’entretien de sorte qu'il soit fait
qu'une fois par année. Nous effectuons
l’entretien une première fois au mois de juin
et une deuxième fois à l’automne. Cela
permet de s’assurer que le sentier ne puisse
pas être endommagé par la végétation et de
créer un sentier agréable pour les usagers. La
coupe effectuée l’an dernier était
exceptionnelle puisqu’il s’agissait de coupe
massive afin de débroussailler le sentier. Des

Unfortunately, it is not possible to reduce
maintenance to once a year. We perform
maintenance once in June and a second time in
the fall. This ensures that the trail cannot be
damaged by vegetation and creates a pleasant
trail for users. Last year's cutting was exceptional
because it was a massive cut to clear the trail.
Smaller cuts will take place in the coming years.
They will be for maintenance purposes only.
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coupes de moins grande envergure auront
lieu dans les prochaines années. Il s’agira
seulement d’entretien.

FIN DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

END OF THE PUBLIC MEETING

Fin de l’assemblée publique, il est 19h 02

End of the public meeting, it is 7:02 p.m.

4.0

4.0

SUIVI DE LA DERNIÈRE RÉUNION

LAST MEETING FOLLOW-UP

4.1 Un membre demande si les mandats de tous les 4.1 A member asked if the terms of all members were
membres ont été renouvelés. Ceux-ci ont été renewed. These were renewed at the Council meeting of
renouvelés à la séance du conseil du 7 juillet 2020.
July 7, 2020.
4.2 Un membre demande qu’un suivi soit effectué
4.2 A member requested that a follow-up be done with
avec l’équipe des communications quant à l’ajout sur
the communications team regarding the addition of three
le site Web de trois items sur l’atténuation de la vie
privacy mitigation items to the website. The follow-up will
privée. Le suivi sera fait.
be done.

5.0

PLAN DE TRAVAIL

5.0

WORK PLAN

5.1 Mise à jour concernant la grille des travaux 5.1 Update on the planned work schedule
prévus
Le comité revoit le plan de travail et est mis au courant The committee reviews the work plan and is informed of
des avancements et des échéances du plan.
the plan's progress and timelines.
Les travaux dans le secteur Welka seront terminés le Work in the Welka sector will be completed on July 10,
10 juillet et permettront ainsi d’ouvrir cette portion du allowing this portion of the trail to be opened to the
public.
sentier aux citoyens.
Les travaux de remplacement et de réparations de Culvert replacement and repair work has begun on
ponceaux sont commencés sur les ponceaux priority culverts.
prioritaires.
Signage will be installed by the end of the summer and
La signalisation sera installée d’ici la fin de l’été et les stop signs that are not supposed to be there will be
panneaux d’arrêt qui ne devrait pas être là seront removed.
retirés.
We have received a preliminary plan of the guardrails to
Nous avons eu un plan préliminaire des glissières à be put in place. These will be prioritized to make the trail
mettre en place. Celle-ci sera placée en ordre de safe. The most problematic places will be done this year.
priorité afin de rendre le sentier sécuritaire. Les
Regarding the dangerous intersection at Route 105, the
endroits les plus problématiques seront faits cette
Ministry agrees with the proposal made. To do so, we
année.
must acquire a parcel of land and apply for a right-of-way
Concernant l’intersection dangereuse au niveau de la permit in order to lay out the trail. Obtaining this permit
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Route 105, le Ministère est en accord avec la
proposition faite. Pour ce faire, nous devons acquérir
une parcelle de terrain et faire une demande de
permis d’emprise afin d’aménager le sentier.
L’obtention de ce permis peut prendre quelques mois.

can take a few months.
Final trail shaping work will begin in September and will
take place over a period of 7 weeks.

A few problematic drainage areas have been identified.
The public works team will make the necessary repairs
Les travaux de mise en forme finale du sentier
before the final foundation is put in place.
débuteront en septembre et s’échelonneront sur une
Discussions are underway with Vélo Québec with the goal
période de 7 semaines.
of awarding them a contract. The objective is to seek an
Quelques endroits problématiques au niveau du
outside opinion so that the intersections and signage on
drainage ont été identifiés. L’équipe des travaux
the trail are up to cycling standards.
publics fera les réparations nécessaires avant la mise
en place de la fondation finale.
Des discutions sont entamées auprès de Vélo Québec
dans l’objectif de leur octroyer un contrat. L’objectif
est d’aller chercher un avis extérieur afin que les
intersections et la signalisation du sentier soit aux
normes de cyclisme.

6.0

FINANCEMENT

6.0

FINANCING

Les membres reviennent sur la question 2 posée plus
tôt par un citoyen concernant la compilation des
dépenses. Le comité aimerait que la compilation des
dépenses et le budget du sentier communautaire
soient rendus publics.

Members returned to question 2 asked earlier by a
citizen regarding the compilation of expenses. The
committee would like the compilation of expenses and
the budget of the community trail to be made public.

Les membres discutent des demandes de soumissions
en cours. Le président informe les membres que nous
sommes toujours en attente pour le PAFFIR et que
nous devrions avoir plus de nouvelles au mois de
septembre.

The president informed the members that a call for
artistic proposals is ready to be issued for the Mill
intersection but that the sketch of the site must be
available. The committee recommended not to proceed
as the sketch is not ready.

7.0

AMÉNAGEMENT DES INTERSECTIONS

Les membres discutent de la version finale d’EXP.

7.0

INTERSECTION DESIGN

Members discussed the final version of EXP.

Les membres sont informés qu’une proposition Members were informed that a budget proposal from
budgétaire de Vélo-Québec est en préparation et Vélo-Québec is being prepared and that we should
que nous devrions recevoir cela sous peu.
receive it shortly.
Le président informe les membres qu’un appel de The President informed members that a call for artistic
proposition artistique est prêt à être lancé pour
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l’intersection Mill mais que le croquis du site doit proposals has been issued for the Mill intersection. The
être disponible. Le comité recommande de ne pas
aller de l’avant car le croquis n’est pas prêt.
8.0

MESURES D’ATTÉNUATION DE LA VIE
PRIVÉE

8.0

Les membres font un suivi de la dernière rencontre
quant aux mesures d’atténuation de la vie privée. Ils
mentionnent être inquiets quant à cet aspect du
sentier communautaire et aimeraient que plus de
communications soient faites à cet égard.
Les membres proposent que les informations du
code de conduite soient à plusieurs endroits afin que
celles-ci soient vues de tous (Envoi de courrier, site
Web, affiche à chaque entrée du sentier, etc.)
Le comité recommande qu’un plan de
communication soit fait afin que le code de conduite
soit mis en valeur pour que tous le respectent. Le
comité
propose
d’aider
l’équipe
des
communications dans ce travail.
9.0

SIGNALISATION

PRIVACY MITIGATION MEASURES

Members followed up on the last meeting regarding
privacy mitigation measures. They mentioned that
they are concerned about this aspect of the
community trail and would like to see more
communication in this regard.
Members suggested that the information in the code
of conduct be in several places so that it can be seen
by everyone (mail-out, website, poster at each trail
entrance, etc.).
The committee recommends that a communication
plan be made in order to promote the code of conduct
so that everyone respects it. The committee proposes
to assist the communications team in this work.

9.0

SIGNAGE

Présentation de l’inventaire de signalisation du
Presentation of the trail signage inventory to members.
sentier aux membres. Les membres discutent de la
Members discussed about the presentation.
présentation.
10.0

CULTURE ET PATRIMOINE

10.0
None.

Aucun
11.0

CULTURE AND HERITAGE

COMMUNICATIONS ET CONSULTATIONS

11.0

COMMUNICATIONS AND CONSULTATIONS

Les membres ont été informés qu'une mise à jour de
la page d'accueil du site web sera effectuée
prochainement. Cela permettra de mettre en avant
plusieurs sujets comprenant entre autres la page du
sentier communautaire.

Members were informed that an update to the home
page of the website will be made shortly. This will allow
several subjects to be put forward and that the
Community Trail page will be part of it.

12.0

12.0

AUTRE

OTHER

12.1 Le comité demande à la secrétaire d’avoir les 12.1 The Committee requests that the Secretary have
comptes rendus des rencontres plus rapidement. La the minutes of the meetings more quickly. The
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Direction générale
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tel. : (819) 827-1124 Fax : (819) 827-2672 www.chelsea.ca

secrétaire effectuera la rédaction des comptes secretary will draft the minutes more quickly in order
rendus plus rapidement afin que le comité puisse y to allow the committee to make corrections before the
faire leur correction avant la prochaine rencontre.
next meeting.
12.2 Les membres sont informés qu’un rapport 12.2 Members are informed that an inventory report on
d’inventaire des plantes envahissantes et invasive and dangerous plants will be available in
dangereuses sera disponible pour septembre.
September.
12.3 La prochaine rencontre du comité aura lieu le 12.3 The next meeting of the committee will be held on
10 septembre.
September 10.
12.4 Le conseil a adopté une résolution pour qu'une
reconnaissance soit fait à l'égard de l'artiste M.
Yvan Xavier Regout ainsi que Voie Verte Chelsea
suite à l'acquisition d'œuvres d'art fait par celui-ci.

12.4 The council adopted a resolution to recognize
the artist Mr. Yvan Xavier Regout and Voie Verte
Chelsea following the acquisition of works of art made
by him.

14.0

14.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

Le président met fin aux discussions, il est 20 : 08

ADJOURNMENT

The president ends the discussions; it is 8:34 pm.

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY
………………………………………………….
Roxane Millette, secrétaire

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL

MINUTES APPROVED BY
…………………………………………………
Greg McGuire, président
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COMITÉ CONSULTATIF DES
COMMUNICATIONS (CCC)

COMMUNICATIONS
ADVISORY COMMITTEE (CAC)

Procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2020

Minutes of the September 1st, 2020 Meeting

M. Leduc, président du comité consultatif des
communications, ouvre la rencontre. Il est 10 h 04.

Mr. Leduc, Chair of the Communications Advisory
Committee, declares the meeting open, it is 10:04 a.m.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Étaient présents : / Were present:
Caryl Green, Jean-Paul Leduc, John David McFaul, Maude Prud’homme-Séguin, Roxane Millette et Stéphanie Desforges

1.0

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres, à la
suite de l’ajout des trois sujets suivants :
1.
2.
3.
2.0

Demande Les Amis de la Rivière
Ajout de personnel aux communications
Accusé de réception automatique
MISE À JOUR DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE WEB

Présentation de la maquette finale par la responsable des
communications. La mise à jour comprend entre autres
l’amélioration de la barre de recherche, l’ajout d’un espace « À
ne pas manquer », l’ajout d’un bloc avec dix icônes pour mettre
de l’avant les pages les plus consultés, un bouton pour mettre de
l’avant les services en ligne, ainsi que le nouveau logo.
Le comité demande à la responsable des communications si un
document comportant une liste des changements pourrait être
communiqué au conseil. Une fiche explicative sur les
changements apportés au site Web sera produite et remise lors
du prochain comité de travail du conseil.
Un membre du comité demande s’il est possible d’afficher un
logo ou une campagne sur la page d’accueil du site Web puisque
la campagne de Centraide et la campagne nationale d’achat local
arrivent à grands pas. La responsable des communications
confirme qu’une bannière peut être utilisée pour ce genre de
promotion. Elle est cependant occupée pour l’événement de la
Municipalité Éveil artistique dans les parcs. La campagne de
Centraide et d’achat local sera partagée sur la page Facebook.
3.0

REPRÉSENTATION DANS NOS COMMUNICATIONS

The agenda was unanimously adopted by the members, with the
addition of the following three topics:
1.
2.
3.

Request Friends of the River
Adding staff to the communications team
Automatic delivery acknowledgement

2.0

UPDATE OF THE HOME PAGE OF THE WEBSITE

Presentation of the final mock-up by the Communications Officer.
The update includes improvements to the search bar, the addition of
a "Don't miss" space, the addition of a block with ten icons to highlight
the most visited pages, a button to highlight online services, and the
new logo.
The committee asked the Communications Officer if a document with
a list of changes could be shared with the Board. An explanatory
sheet on the changes to the website will be produced and provided
at the next Board working committee meeting.
A committee member asked if it would be possible to have a logo or
campaign on the home page of the website as the Centraide
campaign and the National Buy Local campaign are fast
approaching. The Communications Officer confirmed that a banner
could be used for this type of promotion. However, it is busy for the
Municipality's Artistic Awakening in the Parks event. The Centraide
and Buy Local campaign will be shared on the Facebook page.

3.0

Le comité discute des actions qui pourraient être entreprises pour
une meilleure représentation dans les communications. Le
comité est unanime sur le fait que nous devrions représenter
l’ensemble de la population (diversité culturelle, d’âges, de
genre, etc.). Pour le calendrier municipal, cela dépend des

ADOPTION OF THE AGENDA

REPRESENTATION IN OUR COMMUNICATIONS

The committee discusses actions that could be taken for better
representation in communications. The committee is unanimous on
the fact that we should represent the entire population (cultural, age,
gender diversity, etc.). For the municipal calendar, it depends on the
photos sent by citizens. However, for the campaigns managed by
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photos envoyées par les citoyens. Cependant, pour les
campagnes gérées par la Municipalité il est important qu’une
attention particulière soit faite à une meilleure représentativité.

the Municipality, it is important that special attention be paid to a
better representativeness.

4.0
TRADUCTION DES DIVERS DOCUMENTS MUNICIPAUX
(RÈGLEMENTS, PROJETS DE RÈGLEMENTS, ETC.)

4.0
TRANSLATION OF VARIOUS MUNICIPAL DOCUMENTS
(BY-LAWS, DRAFT BY-LAWS, ETC.)

La responsable des communications demande l'avis du comité
quant aux traductions des documents officiels de la Municipalité.
Présentement, presque l’ensemble des documents rendus
publics est traduit sauf pour quelques-uns. La responsable des
communications mentionne aux membres que pour avoir une
meilleure qualité de traduction des documents, l’appel de
traducteurs professionnels est nécessaire.

The Communication Officer requests the committee's opinion on
the translation of the Municipality's official documents. Currently,
almost all the documents made public are translated except for a
few. The Communication Officer mentions to the members that in
order to have a better quality of translation of the documents, the
use of professional translators is necessary.

Le comité recommande au conseil que les documents plus gros
et plus importants qui seront rendus publics soient traduits ou
révisés à l’externe par un traducteur agréé. Quant aux petits
documents comme les procès-verbaux et les résolutions, ils
peuvent être traduits à l’interne. Cependant, tous les documents
qui seront impliqués dans une consultation publique doivent être
traduits professionnellement afin que ceux-ci ne perdent pas de
leur sens.

The committee recommends to the council that the larger and more
important documents that will be made public be translated or
revised externally by a certified translator. Smaller documents such
as minutes and resolutions can be translated in-house. However,
all documents that will be involved in a public consultation must be
professionally translated so that they do not lose their meaning.

Lorsque le conseil municipal aura statué, une politique de
traduction sera rédigée et les lignes directrices seront envoyées
aux employés.

Once City Council has made a decision, a translation policy will be
drafted and guidelines will be sent to employees.

Un membre du comité soulève le point qu’un rappel des
directives de rédaction des procès-verbaux à l’ensemble des
employés est nécessaire. Cela peut aider à faciliter la traduction
pour les employés municipaux.

5.0

A committee member raised the point that a reminder of the
guidelines for writing minutes to all employees is necessary. This
may help facilitate translation for City employees.

DEMANDE COMITÉ SANTÉ
5.0

HEALTH COMMITTEE REQUEST

Le comité discute de la demande du comité de santé de publier
sur le site Web et dans le Chelsea Express un document qu’ils
ont préparé et portant sur les services offerts par le CLSC.

The committee discussed the health committee's request to publish
on the website and in the Chelsea Express a document they had
prepared on the services offered by the CLSC.

La responsable des communications explique aux membres que
la page du site Web donnant l’information sur le CLSC comprend
déjà un lien vers le site Web du CISSSO où tous les services sont
expliqués et mis à jour. La Municipalité ne peut publier un
document présentant les services d’un autre organisme s’il ne
provient pas de l’organisme lui-même. Le président mentionne
qu’effectivement la Municipalité ne peut être tenue responsable
de tenir à jour de l’information d’un organisme externe. Le comité
recommande donc que ce document ne soit pas publié.

The Communications Officer explained to the members that the web
page giving information on the CLSC already includes a link to the
CISSSO website where all services are explained and updated. The
Municipality cannot publish a document presenting the services of
another organization if it does not come from the organization itself.
The president mentions that indeed the Municipality cannot be held
responsible for keeping up to date information from an external
organization. The committee therefore recommends that this
document should not be published.
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Le comité discute du fait que les comités ne doivent pas faire des
demandes directement à l’équipe des communications, ceux-ci
doivent uniquement émettre des recommandations au conseil.
C’est le conseil qui statuera en comité de travail si la
recommandation est pertinente et si celle-ci doit être adressée
ensuite à l’administration municipale.
La responsable des communications conjointement avec la
direction générale préparera une fiche explicative sur la
recommandation du comité de ne pas publier le document
préparé par le comité de santé.

The committee discussed the fact that the committees should not
make requests directly to the communications team, they should only
make recommendations to the council. Council will decide as a
working committee whether the recommendation is relevant and
whether it should be directed to the municipal government.

The Communication Officer, in conjunction with the General Director,
will prepare a fact sheet explaining the committee's recommendation
not to publish the document prepared by the Health Committee.

6.0
DISCUSSION CONCERNANT LES DEMANDES DES
CONSEILLERS POUR DES AJOUTS AU SITE WEB ET AU
CHELSEA EXPRESS

6.0
DISCUSSION REGARDING COUNCILLORS' REQUESTS
FOR ADDITIONS TO THE WEBSITE AND CHELSEA EXPRESS

Le président demande qu’une procédure soit mise en place afin
que les conseillers connaissent la démarche à suivre lorsqu’ils
ont des demandes à adresser pour des ajouts sur n’importe
quelle plateforme de communications.

The Chairperson requested that a procedure be put in place so that
Councillors would know what to do when they have requests for
additions on any communications platform.

Il est mentionné que les demandes doivent être adressées au
comité de travail et qu’ensuite, la direction générale se charge de
faire les suivis auprès des employés municipaux. Les conseillers
ne peuvent faire de demandes directement aux employés
municipaux ni à la direction générale si celle-ci n’a pas été
discutée en comité de travail.

It was mentioned that the requests must be addressed to the working
committee and then the general management will follow up with the
municipal employees. Councillors cannot make requests directly to
municipal employees or to the general management if the request
has not been discussed in the working committee.

Les demandes doivent prendre la forme de lignes directrices et
ne pas être de l’ingérence dans le travail des employés
municipaux. Il est entendu que le président adressera ce sujet
lors du prochain comité de travail.

Requests must be in the form of guidelines and must not interfere
with the work of municipal employees. It is understood that the
Chairperson will address this issue at the next working committee
meeting.

7.0

7.0

ENSEIGNE AVIS DE TRAVAUX

SIGNS WORK NOTICE

La responsable des communications fait la présentation du projet
mené en collaboration avec le service des travaux publics. Ceuxci aimeraient que lors de travaux d’envergure, des enseignes
présentant le coût des travaux, la nature des travaux ainsi que la
date de ceux-ci, soit affichée près des travaux. Il est mentionné
que le coût des affiches serait inclus dans les appels d’offre.

The Communications Officer gave a presentation on the project
carried out in collaboration with the Public Works Department. They
would like to have signs near the work, indicating the cost of the
work, the nature of the work and the date of the work. It was
mentioned that the cost of the signs would be included in the calls
for tenders.

Le comité recommande qu’un retour soit fait au prochain comité
de travail afin d’évaluer différentes options d’affichage
numérique. Le comité conclut que ces enseignes, peu importe la
forme qu’elles prennent, sont importantes afin de mieux
communiquer les travaux d’envergure.

The committee recommends that a return be made to the next
working committee to evaluate different digital signage options. The
committee concluded that these signs, regardless of the form they
take, are important to better communicate the major work.

8.0

8.0

GAZIFÈRE
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La responsable des communications présente aux membres la
proposition d’infographie donnée par Gazifère afin d’informer les
citoyens de leur présence et de leurs travaux. L’infographie est
de nature promotionnelle plus qu’informative.

The Communications Officer presented to the members the
computer graphics proposal given by Gazifère in order to inform
citizens of their presence and their work. The computer graphics are
promotional rather than informative in nature.

Le comité recommande que l’outil distribué aux citoyens soit plus
informatif, indiquant les dates des travaux, l’impact que ceux-ci
auront sur nos résidents, un question/réponse afin de mieux
informer nos citoyens, etc. De plus, le comité recommande que
Gazifère communique les dates prévues des travaux
d’importance afin que celles-ci soient indiquées sur le site Web
de la Municipalité.

The committee recommends that the tool distributed to the citizens
be more informative, indicating the dates of the work, the impact that
it will have on our residents, a question/answer to better inform our
citizens, etc. The committee also recommends that the tool
distributed to the citizens be more informative. In addition, the
committee recommends that Gazifère communicate the anticipated
dates of important work so that they can be indicated on the
Municipality's website.

9.0

9.0

LES AMIS DE LA RIVIÈRE

FRIENDS OF THE RIVER

Le président présente la demande des Amis de la Rivière. Ceuxci aimeraient qu’une affiche soit faite afin de présenter le code de
conduite à adopter sur la rivière.

The Chairperson presented the request of the Friends of the River.
They would like a poster to be made to present the code of conduct
to be adopted on the river.

La responsable des communications mentionne qu’un travail
sera fait conjointement avec le service de l’urbanisme et du
développement durable. Le comité appuie cette demande mais
mentionne qu’elle sera traitée en 2021 pour un déploiement le
printemps prochain.

The person in charge of communications mentioned that a work will
be done jointly with the urbanism and sustainable development
department. The committee supports this request but mentions that
it will be processed in 2021 for a deployment next spring.

10.0

10.0

AJOUT DE PERSONNEL AUX COMMUNICATIONS

ADDING STAFF TO COMMUNICATIONS

La responsable des communications demande qu’elle est la procédure
à suivre pour présenter une demande d’ajout de personnel. Le comité
recommande qu’une fiche explicative soit présentée au comité de
ressources humaines.

The Communications Officer requests that what procedure to follow when
making a request for additional staff. The committee recommends that an
explanatory sheet be presented to the Human Resources Committee.

11.0

11.0

ACCUSÉ DE RÉCEPTION AUTOMATIQUE

AUTOMATIC CONFIRMATION OF RECEIPT

Le comité discute de la possibilité d’avoir un accusé de réception
automatique afin d’informer les citoyens que nous avons bien reçu leur
courriel et que nous répondrons dans les meilleurs délais. L’objectif est
d’éduquer les citoyens à la réalité du nombre de demandes que nous
recevons et de leur donner une idée réaliste du délai de réponse. Le
comité détermine cependant qu’un accusé de réception trop
automatique n’est pas nécessairement gage de succès et qu’il faut
s’assurer qu’un suivi soit fait après l’accusé de réception.

The committee discussed the possibility of having an automatic confirmation
of receipt to inform citizens that we have received their email and that we
will respond as soon as possible. The goal is to educate citizens on the
reality of the number of requests we receive and to give them a realistic idea
of the response time. However, the committee determined that an overly
automatic confirmation of receipt is not necessarily a guarantee of success
and that we need to ensure that a follow-up is done after the confirmation of
receipt is sent.

12.0

12.0

VARIA

Le comité discute des outils promotionnels à venir. La responsable des
communications effectue en ce moment des recherches afin de prendre
une tangente plus locale dans le choix des outils promotionnels. Le

VARIA

The committee discussed upcoming promotional tools. The
Communications Officer is currently researching ways to take a more local
tangent in the choice of promotional tools. The committee discussed the fact
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MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tél. : (819) 827-1124 | www.chelsea.ca

comité discute du fait que les vêtements et les masques ne devraient
pas être mis en vente pour les résidents. Ceux-ci doivent être utilisés
uniquement par les employés afin que ceux-ci soient facilement
identifiables.

that clothing and masks should not be made available for residents to
purchase. They should only be used by employees so that they are easily
identifiable.

Le comité demande que les rencontres soient plus régulières afin de
maintenir une meilleure communication entre les membres et l’équipe
des communications. Le comité recommande que l’envoi du Doodle
pour connaître les disponibilités de tous soit fait dans les prochains jours
afin de prévoir une prochaine rencontre dans les deux premières
semaines d’octobre.

The committee asks that meetings be more regular in order to maintain
better communication between the members and the communications team.
The committee recommends that the Doodle be sent out in the next few days
to find out everyone's availability in order to schedule the next meeting in the
first two weeks of October.

13.0

13.0

LEVÉE DE LA RENCONTRE

La rencontre est levée par le président. Il est 11 h 58.

ADJOURNEMENT

The meeting was adjourned by the President at 11:58 a.m.

………………………………………………….
Stéphanie Desforges
APPROBATION DU COMPTE RENDU

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Jean-Paul Leduc
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COMITÉ CONSULTATIF DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES
INFRASTRUCTURES

PUBLIC WORKS AND
INFRASTRUCTURES ADVISORY
COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2020

Minutes of the September 25, 2020 Meeting

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

PRESENT

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

REGRETS

AUTRES

OTHERS
Richard Austin, Carrie Wallace & Linda Jones (Résidents / Residents)

1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Madame Kay Kerman, appuyé par IT IS PROPOSED by Mrs. Kay Kerman, seconded by Mr.
Monsieur Dent Harrison et résolu que l’ordre du jour Dent Harrison and resolved that the agenda governing this
gouvernant cette assemblée soit par la présente adoptée.
meeting be and is hereby adopted.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTED UNANIMOUSLY
2.0
-

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈSVERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

Réunion ordinaire du 24 juillet 2020

-

Ordinary meeting of July 24, 2020

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

ADOPTED UNANIMOUSLY

Travaux publics et infrastructures

Public Works and Infrastructures
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

3.1 Vitesse chemin Ojai

QUESTIONS PERIOD

3.1 Speed chemin Ojai

Un résident a exprimé ses inquiétudes concernant la vitesse A resident expressed his concern about the speed in the
dans le secteur du chemin Ojai.
area of chemin Ojai.
Le comité informe le résident qu’une vérification et une
analyse seront effectuées par le Service des travaux publics
et, si nécessaires, des mesures d’atténuation de vitesse
seront mises en place.

The committee inform the resident that a verification and
analysis will be carried out by the Public Works Department
and, if necessary, speed mitigation measures will be put in
place.

4.0

4.0

SUIVI ET RÉVISION DES COMITÉS PRÉCÉDENTS

FOLLOW-UP AND REVIEW OF PREVIOUS
COMMITTEES

Réunion ordinaire du 25 septembre 2020 :

Ordinary meeting of September 25, 2020:

4.3 Chemin Barnes

4.3 Chemin Barnes

Le comité est informé qu’un suivi doit être fait auprès de la The committee is informed that a follow-up should be done
CCN.
with the NCC.
12.0 Politique sur les mesures de modération de la
circulation et sur la détermination des limites de
vitesse

12.0 Policy on traffic calming measures and speed limit
determination

Le comité est informé que la politique pourra être appliquée
de façon officieuse.

The committee is informed that the policy could be applied
informally.

Le comité recommande une consultation publique afin de
récolter les commentaires de résidents avant l’approbation au
conseil.

The committee recommend a public consultation in order to
gather residents’ comments before council approval.

Le comité demande d’afficher sur le site Web ladite politique.

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

Le comité est informé que la politique est présentement en The committee is informed that the policy is currently being
processus de traduction.
translated.
14.0 Traverse de piétons sur la Route 105

14.0 Pedestrian crossing on Route 105

Le comité est informé des nouvelles traverses projetées sur la
Route 105 et sur le chemin Notch au sentier de la CCN.

The committee is informed about the new crossings planned
on Route 105 and chemin Notch at the NCC trail.

15.0 Lumière de circulation à l’intersection de la Route
105 et de la sortie 21 de l’Autoroute 5 programmation
Le comité est informé qu’un suivi doit être fait auprès du
ministère des Transports, car aucune réponse n’a été reçue
de leur part.
Travaux publics et infrastructures

15.0 Traffic light at the intersection of Route 105 and exit
21 of Highway 5 – programming
The committee is informed that a follow-up should be done
with the Ministry of Transport since no response has been
received from them.

Public Works and Infrastructures
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16.0 Demande de réaménagement du viaduc du chemin
Old Chelsea – réponse du MTQ

16.0 Redevelopment request for the overpass on
chemin Old Chelsea – MTQ response

Le comité est informé qu’une rencontre est à prévoir avec le
ministère des Transports.

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

19.1 Stationnement mobilité réduite – chemin Scott

19. 1 Reduced Mobility Parking – chemin Scott

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

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

5.0

SUIVI - PRÉSENTATION DES PROJETS 2020 – PTI
ET BUDGET

5.0

MONITORING OF 2020 PROJECTS – PUBLIC
WORKS AND INFRASTRUCTURES

Un suivi des projets 2020 a été fait et les tableaux ont été mis à A follow-up of the 2020 projects has been done and the
jour et envoyés à tous les membres.
tables have been updated and sent to all members.

6.0

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN NOTCH

6.0

Le comité est informé que :

-

7.0

MONITORING - WORK ON CHEMIN NOTCH

The committee is informed that:

L’inspection finale sera effectuée dans les prochains
jours
L’installation des radars a été effectuée

-

La Municipalité est en attente de :
 La correction des déficiences par l’entrepreneur
 L’installation des bordures de béton
 L’installation des balises

-

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE LA MINE

-

7.0

The final inspection will be carried out in the coming
days
The installation of speed cameras has been carried
out
The Municipality is waiting for:
 Correction of deficiencies by the contractor
 Installation of the concrete curbs
 Installation of beacons
MONITORING - WORK ON CHEMIN DE LA MINE

Le comité est informé de l’avancement des travaux.

The committee is informed of the progress of the work.

Le comité est aussi informé que :

The committee is also informed that:

-

8.0

Le marquage et l’élargissement reste à corriger
Les mesures d’atténuation devraient suivre le
marquage, mais en raison de la fin de la saison, elles
seront remises à l’an prochain
SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU LACMEECH

-

8.0

Marking and enlargement remains to be corrected
Mitigation measures should follow the marking, but
due to the end of the season they will be postponed
to next year.
MONITORING - WORK ON CHEMIN DU LACMEECH

Le comité est informé de l’avancement des travaux.

The committee is informed of the progress of the work.

Le comité est aussi informé que :

The committee is also informed that:

-

Les travaux de déboisement et de remplacement de
deux ponceaux devraient débuter le 5 octobre 2020
Il y a un problème au niveau de l’implantation du projet
et la firme de génie-conseil doit trouver une solution à
la problématique

Travaux publics et infrastructures

-

The work to clear and replace two culverts should
begin on October 5, 2020
There is a problem with the implementation of the
project and the consulting engineering firm must
find a solution to the problem

Public Works and Infrastructures
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9.0

SUIVI - TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE

9.0

MONITORING - WORK ON CHEMIN DE LA
RIVIÈRE

Une présentation des gabarits a été faite au comité.

A presentation of the templates was made to the committee.

Il est demandé au comité de faire le choix final du gabarit
souhaité soit :

The committee is asked to make the final choice of the
desired template:

Section 1 (du sentier communautaire vers le nord) :
Section 1 (from the community trail to the north):
- Chaussée désignée avec plateforme de 8,2 m tel que
- Designated roadway with 8.2 m platform as
prévu
planned
- Accotement pavé de 0,5 m ou non : DJME 425 à 525
- Paved shoulder of 0.5 m or not: DJME 425 to 525
Section 2 (de la Route 105 au sentier communautaire) :
Section 2 (from Route 105 to the community trail):
- Bandes cyclables de 1,5 m et zones tampons, si
- 1.5 m cycle lanes and buffer zones, if possible
possible
- Possibilité de diminuer la largeur de la bande cyclable
- Possibility of reducing the width of the cycle lane
aux endroits où la géographie du terrain ; DJME 1250
where the geography of the land; DJME 1250
- Sections Cascade :
Aménagement spécial à
- Cascade sections: Special development to be
développer
developed
- Ouverture pour glissière de sécurité rigide ou semi- Opening for rigid or semi-rigid safety barrier in HSS
rigide en HSS
- Montant de l’estimation très élevé par rapport au
- Very high estimate amount compared to the
budget municipal
municipal budget
- Vérifier la possibilité de diminuer le montant de la
- Check the possibility of reducing the amount of the
réfection
repair
- Vérifier
la
disponibilité
de
programmes
- Check the availability of investment programs
d’investissements
- Raccordement possible un peu plus au sud dans la
- Connection possible a little further south in the
courbe près du sentier communautaire
curve near the community path
- Vérifier la possibilité de diminuer l’intervention sur
- Check the possibility of reducing the intervention in
certains secteurs pour diminuer le coût
certain sectors to reduce the cost
- Vérifier la possibilité de diviser le projet en deux ou
- Check the possibility of dividing the project into two
trois ans
or three years
- Aménagement spécial entre cascade et chemin
- Special development between cascade and chemin
Campbell (élargissement de la bande cyclable dans ce
Campbell
secteur)
10.0

SUIVI - STABILISATION DU RUISSEAU CHELSEA
– DEUX AFFLUENTS

10.0

MONITORING - STABILIZATION OF CHELSEA
CREEK – TWO AFFLUENTS

Le comité est informé que les travaux sont terminés, à
l’exception de la plantation d’arbres qui devrait être effectuée le
28 septembre 2020 et de l’inspection provisoire qui devrait avoir
lieu le 15 octobre 2020. Le nettoyage du chantier aura lieu par
la suite.

The committee is informed that the work is completed,
except for the tree planting, which should be carried out on
September 28, 2020 and the provisional inspection, which
should take place on October 15, 2020. The site will be
cleaned up by the following.

11.0

11.0

SUIVI - ÉTUDE DE CIRCULATION – CENTRE
VILLAGE

MONITORING - TRAFFIC STUDY - CENTRE
VILLAGE

Une présentation de l’étude de circulation a été faite aux A presentation of the traffic study was made to committee
membres du comité afin de leur demander de statuer sur la ou members to ask them to decide on the option(s) to consider.
les option(s) à envisager.
Travaux publics et infrastructures
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12.0

DEMANDE DE RÉDUCTOIN DE VITESSE – CHEMIN
CARMAN

12.0

SPEED REDUCTION REQUEST – CHEMN
CARMAN

Une présentation du tableau sommaire des études de vitesse A presentation of the summary table of speed studies will be
sera présentée à la réunion d’octobre aux membres du comité. presented to the committee members at the October
meeting.

13.0

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

13.0

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

Le comité est informé des résultats de l’étude de circulation The committee is informed of the results of the traffic study
fournie par le promoteur dans le cadre du projet Larrimac.
provided by the promoter as part of the Larrimac project.

Le comité est informé que la recommandation de ladite étude
recommande de réduire la vitesse à 50 km/h à 500 m de part et
d’autre de l’intersection projetée.

The committee is informed that the recommendation of that
study recommends reducing the speed to 50 km/h at 500 m
on either side of the proposed intersection.

Le comité recommande le changement de vitesse à 50 km/h et The committee recommends the speed change to 50 km/h
un avis de motion sera déposé à cet effet.
and a notice of motion will be tabled to that effect.
14.0

DEMANDE DE RÉDUIRE LA VITESSE DE 70 KM/H
À 50 KM/H SUR LA ROUTE 105 ENTRE LE CHEMIN
SCOTT ET LE CHEMIN FOSBERY

14.0

REQUEST TO REDUCE THE SPEED LIMIT
FROM 70 KM/H TO 50 KM/H ON ROUTE 105
BETWEEN CHEMIN SCOTT AND CHEMIN
FOSBERY

Le comité est informé que l’étude de circulation du promoteur The committee is informed that the proponent's traffic study
recommande de diminuer la vitesse à 50 km/h de 500 m de part recommends reducing the speed to 50 km/h from 500 m on
et d’autre du projet Larrimac.
either side of the Larrimac project.

Le comité recommande qu’une consultation publique soit tenue
via la plateforme cocoriko afin de connaitre l’opinion des
utilisateurs concernant la réduction de vitesse à 50 km/h entre
le chemin Juniper et le Projet Larrimac.

The committee recommends that a public consultation be
held via the cocoriko platform in order to find out the opinions
of users regarding the reduction in speed to 50 km/h
between chemin Juniper and the Larrimac Project.

15.0

15.0

DEMANDE DE RÉDUCTION DE VITESSE DANS LE
PROJET HIGHLANDS

REQUEST TO REDUCE THE SPEED LIMIT IN
THE HIGHLANDS PROJECT

Le comité est informé qu’une demande du promoteur a été The committee is informed that a request from the proponent
reçue afin que la vitesse à 30 km/h soit acceptée dans le projet has been received for the speed of 30 km/h to be accepted
Highlands et que la vitesse de conception soit de 30 km/h.
in the Highlands project and that the design speed be 30
km/h.

Suite aux discussions, le comité recommande au conseil
d’approuver une vitesse à 30 km/h mais que la vitesse de
conception demeurera à 40 km/h tel que mentionné dans le
règlement numéro 949-15 pour les routes à faible débit.

Following discussions, the committee recommends that
council approve a speed of 30 km/h but that the design
speed will remain at 40 km/h as mentioned in by-law number
949-15 for low flow roads.

16.0 DEMANDE POUR L’INSTALLATION DE PANNEAU DE
NON-STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN DE LA
RIVIÈRE AU NORD DU CHEMIN HELEN MILLS

16.0

Le comité est informé que des panneaux sont déjà en place,
mais qu’un réaménagement de la signalisation sera effectué
selon les normes.

The committee is informed that signs are already in place,
but that a reorganization of signage will be carried out
according to standards.

Travaux publics et infrastructures

REQUEST FOR THE INSTALLATION OF A NOPARKING SIGH ON CHEMIN DE LA RIVIÈRE
NORTH OF CHEIN HELEN MILLS
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17.0 DEMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE SUR LE
CHEMIN DE LA RIVIÈRE

17.0 REQUEST FOR SPEED CHANGE ON CHEMIN DE
LA RIVIÈRE

Le comité est informé qu’une demande à CIMA sera effectué
pour vérifier s’il y aurait un impact si la vitesse était diminuée à
40 km/h. Une vérification de la zone sera étudiée.

The committee is informed that a request to CIMA will be
made to verify if there would be an impact if the speed was
reduced to 40 km/h. A verification of the area will be studied.

18.0 CHEMIN HÉRITAGE

18.0 CHEMIN HÉRITAGE

Un membre du personnel informe le comité de la situation du A staff member informed the committee of the situation on
chemin Héritage.
chemin Heritage.

19.0

DEMANDE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN DOS
D’ÂNE SUR LE CHEMIN DU PONT

19.0 REQUEST FOR THE INSTALLATION OF A SPEED
BUMP ON CHEMIN DU PONT

Le comité est informé que le chemin Du Pont est en gravier et
qu’il est impossible d’installer un dos d’âne.

The committee was informed that chemin Du Pont is in
gravel and that it is impossible to install a speed bump.

Le comité est informé qu’un radar sera installé afin d’analyser
les données et que, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation de
vitesse seront mises en place.

The committee is informed that a radar will be installed to
analyze the data and, if necessary, speed mitigation
measures will be put in place.

20.0 DEMANDE DE RÉDUIRE LA LIMITE DE VITESSE DE
50 KM/H À 40 KM/H SUR LE CHEMIN LILSAM

20.0 REQUEST TO REDUCE THE SPEED LIMIT FOR 50
KM/H TO 40 KM/H ON CHEMIN LILSAM

Une résidente exprime ses inquiétudes concernant la vitesse
sur le chemin Lilsam. Elle demande si c’est possible que la
vitesse soit réduite de 50 km/h à 30 km/h.

A resident expresses her concern about the speed on
chemin Lilsam. She asks if it is possible for the speed to be
reduced from 50 km/h to 30 km/h.

Le comité est informé que le règlement numéro 948-15 a été
adopté le 7 mars 2016 à une vitesse de 40 km/h et que la
modification des enseignes sera effectuée.

The committee is informed that by-law number 948-15 was
adopted on March 7, 2016 at a speed of 40 km/h and that
the sign modification will be carried out.

21.0 DEMANDE POUR L’INSTALLATION DE PANNEAU DE
NON- STATIONEMENT SUR LE CHEMIN BARNES ET
SUR LE CHEMIN SWAMP

21.0

Le comité est informé qu’une analyse sera effectuée et qu’une
résolution sera préparée pour approbation.

The committee is informed that an analysis will be carried
out and that a resolution will be prepared for approval.

22.0

REQUEST FOR THE INSTALLATION OF NOPARKING SIGN ON CHEMIN BARNES AND
CHEMIN SWAMP

SIGNALISATION DES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES
SUR LE CHEMIN SCOTT ET SUR LE CHEMIN OLD
CHELSEA

22.0 SIGNAGE FOR THE PEDESTRIAN CROSSINGS ON
CHEMIN SCOTT AND CHEMIN OLD CHELSEA

Le comité est informé qu’une demande sera envoyée au
ministère des Transports. Des panneaux reco-verso de
traverses piétonnières devront être ajoutés sur le chemin Scott.

The committee is informed that a request will be sent to the
Ministry of Transport. Double-sided pedestrian crossing
signs will have to be added on chemin Scott.

23.0

23.0

AUTRE

OTHER

23.1 Enseignes de non-stationnement – chemin Notch

23.1 Non-parking signs – chemin Notch

Le comité est informé qu’une résolution sera déposée au
conseil pour l’autorisation de l’installation de panneau de nonstationnement sur le chemin Notch aux approches de la
traverse du sentier 15, afin d’assurer la sécurité des usagers.

The committee was informed that a resolution will be tabled
with council to authorize the installation of a no-parking sign
on chemin Notch near the crossing of Trail 15, in order to
ensure the safety of users.

Travaux publics et infrastructures
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24.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

24.0

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Arnold, appuyé par IT IS PROPOSED by Mr. Robert Arnold, seconded by Mr.
Monsieur Dent Harrison et résolu que cette rencontre soit levée Dent Harrison and resolved that this meeting be adjourned
à 12h03.
at 12:03 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY
…………………………………………………
Greg McGuire, Président / Chair

Travaux publics et infrastructures
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Municipalité de Chelsea

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 30 septembre 2020

ceci est la lign
Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
Initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020

REVENUS

ceci est la lign
TRANSFERTS
Gouvernement du Québec
Subvention sécurité civile

0

-72 300

-3 582 750

-3 582 750

-3 582 750

Transfert Qc TECQ - Voirie municipale

0

0

-292 114

-292 114

-72 968

Transfert Qc - Voirie municipale

0

-10 715

-32 500

-32 500

0

0

-83 015

-3 907 364

-3 907 364

-3 655 718

Gouvernement du Canada
Transfert Féd. TECQ - Vorie municipale

0

0

-708 277

-708 277

-176 923

-4 500

0

-1 591 141

-1 591 141

0

0

-5 871

0

0

0

-4 500

-88 886

-6 206 782

-6 206 782

-3 832 641

Autres revenus- contribution promoteurs

0

-25 000

-100 000

-100 000

-100 000

Autres revenus - autres

0

0

-140 000

-140 000

-30 000

-47 034

-13 785

-75 000

-75 000

-75 000

-47 034

-38 785

-315 000

-315 000

-205 000

-51 534

-127 671

-6 521 782

-6 521 782

-4 037 641

Transfert fédéral - Voirie municipale
Transfert Fédéral - Loisirs

AUTRES REVENUS

Revenus fonds parcs et terrains jeux

ceci est la lign
TOTAL DES REVENUS

ceci est la lign
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

ceci est la lign
IMMOBILISATIONS
Biens durables - Infrastructures

4 705 450

1 274 965

11 299 582

13 377 672

7 873 456

Biens durables - Bâtiments

46 886

21 080

68 400

174 048

121 022

Biens durables - Véhicules

74 024

114 499

870 000

850 178

81 778

Biens durables - Machinerie, outillage & équip

131 667

55 581

336 800

373 208

251 467

Biens durables- Ameublement, équip. bureau

33 706

28 732

69 000

78 188

74 037

Biens durables autres -

10 787

21 465

206 000

239 919

299 387

5 002 520

1 516 322

12 849 782

15 093 213

8 701 147

-14 220

2 063

0

0

21 025

-14 220

2 063

0

0

21 025

0

0

0

0

0

0

-2 501 182

-6 040 700

-8 222 447

-7 656 704

0

-2 501 182

-6 040 700

-8 222 447

-7 656 704

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE
Propriété destinées à la revente

PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS

FINANCEMENT
Financement l.t. activité investissement

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

ceci est la lign
Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
Initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020

AFFECTATIONS
Affectations activités de fonctionnement

-29 155

-40 707

-41 800

-60 514

-73 158

Affectations-excédent acc fonct. non-aff

0

-19 045

0

0

0

Affectations-excédent acc.fonct. affecté

0

-13 751

0

0

0

-99 940

-73 142

-245 500

-288 471

-210 500

-129 095

-146 645

-287 300

-348 985

-283 658

4 807 671

-1 257 113

0

-1

-3 255 831

Affectations - fonds de roulement

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

ceci est la lign

ceci est la lign
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ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au 30 septembre 2020
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Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
Initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020
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État des activités de fonctionnement
Au 30 septembre 2020

ceci est la lign
Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020

REVENUS
Taxes
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Total 0121 - Taxes

(12 591 779)

(11 638 026)

(12 557 936)

(12 557 936)

(12 795 428)

(2 304 566)

(1 937 599)

(2 248 628)

(2 251 965)

(2 312 099)

(14 896 345)

(13 575 625)

(14 806 564)

(14 809 901)

(15 107 527)

Compensations tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec et ses entreprises

(72 163)

(68 720)

(55 638)

(55 638)

(73 948)

Gouvernement du Canada et ses entreprises

(938 442)

(912 997)

(1 234 917)

(1 234 917)

(1 230 860)

(10 739)

(8 182)

(7 290)

(7 290)

(10 739)

(1 021 344)

(989 899)

(1 297 845)

(1 297 845)

(1 315 547)

Organismes municipaux
Total 0122 - Compensations tenant lieu de taxes

Services rendus
Services rendus aux organismes municipaux

(206 101)

(155 044)

(236 421)

(261 158)

(251 875)

Autres services rendus

(450 475)

(651 710)

(948 921)

(967 372)

(644 628)

Total 0123 - Services rendus

(656 576)

(806 754)

(1 185 342)

(1 228 530)

(896 503)

Imposition de droits
Licences et permis

(250 021)

(255 639)

(417 835)

(417 835)

(284 125)

Droits de mulation immobilière

(710 999)

(616 416)

(1 100 000)

(1 100 000)

(1 619 378)

0

0

(400)

(400)

0

(961 020)

(872 055)

(1 518 235)

(1 518 235)

(1 903 503)

Amendes et pénalités

(23 355)

(63 821)

(71 040)

(71 040)

(41 100)

Total 0125 - Amendes et pénalités

(23 355)

(63 821)

(71 040)

(71 040)

(41 100)

Autres droits
Total 0124 - Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts
Intérêts Banques et autres institutions

(6 671)

(2 719)

(2 000)

(2 000)

(6 700)

Arriérés de taxes

(62 767)

(193 384)

(230 000)

(230 000)

(130 000)

Total 0126 - Intérêts

(69 438)

(196 103)

(232 000)

(232 000)

(136 700)

0

(870)

(10 000)

(10 000)

0

(10 411)

(4 538)

(11 000)

(16 411)

(10 411)

Autres revenus
Gain (perte) sur cession d'immobilisation
Fonction 01273
Contributions des organismes municipaux

0

(6 500)

(12 494)

(21 596)

0

Autres revenus - autres

(27 956)

(33 178)

(48 600)

(76 731)

(47 343)

Total 0127 - Autres revenus

(38 367)

(45 086)

(82 094)

(124 738)

(57 754)

Transferts
Transferts de droits

(58 405)

0

(58 501)

(58 501)

(481 800)

Transferts relatif à des ententes de partage

(105 779)

(118 009)

(568 266)

(583 187)

(522 758)

Total 013 - Transferts

(164 184)

(118 009)

(626 767)

(641 688)

(1 004 558)

(17 830 629)

(16 667 352)

(19 819 887)

(19 923 977)

(20 463 192)

Conseil municipal

211 281

192 771

285 311

293 598

288 948

Greffe et Application de la loi

170 015

135 392

180 732

203 111

215 523

Gestion financière et administrative

748 315

984 963

1 264 704

1 217 858

1 200 573

Communications

155 433

129 365

220 740

225 577

225 991

Évaluation

310 902

296 925

455 481

455 481

461 917

Gestion du personnel

140 837

124 596

219 733

219 752

204 289

0

157

6 500

6 500

5 000

1 736 783

1 864 169

2 633 201

2 621 877

2 602 241

ceci est la lign
TOTAL DES REVENUS

ceci est la lign
CHARGES
Administration générale

Administration générale - Autres
Total 021 - Administration générale

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

ceci est la lign
Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Sécurité publique - Autres
Total 022 - Sécurité publique

1 760 985

1 649 403

2 385 983

2 385 983

2 385 983

717 233

786 257

1 188 437

1 191 634

1 157 504

1 093

29 171

25 199

25 199

19 850

22 072

21 994

31 125

31 329

30 534

2 501 383

2 486 825

3 630 744

3 634 145

3 593 871

Transport
Voirie municipale

1 069 419

3 062 756

2 844 448

3 003 046

2 945 180

983 918

1 301 067

1 847 046

1 839 133

1 853 544

Éclairage des rues

13 880

19 573

36 240

36 240

30 213

Circulation et stationnement

32 666

18 852

49 954

106 417

111 390

Enlèvement de la neige

Transport en commun

182 357

153 939

283 464

283 464

269 121

Service de l'entretien

473 663

420 787

666 745

682 493

711 435

Total 023 - Transport

2 755 903

4 976 974

5 727 897

5 950 793

5 920 883

Hygiène
Approvisionnement et traitement de l'eau potable

204 853

386 198

509 140

457 980

450 699

48 229

191 366

197 837

202 907

177 688

Traitement des eaux usées

138 122

495 641

457 961

472 310

434 495

Réseaux d'égout

104 272

276 037

289 871

304 973

288 574

Déchets domestiques

300 753

336 398

416 419

405 580

404 532

Matières recyclables

433 042

411 811

565 332

576 962

576 835

1 312

4 144

5 000

4 000

3 000

18 348

73 633

85 276

83 782

83 197

Protection de l'environnement

197 907

163 311

482 505

459 447

335 605

Vidange des fosses septiques

211 810

210 117

319 033

316 300

305 965

1 658 648

2 548 656

3 328 374

3 284 241

3 060 590

Logement social

9 750

9 750

43 192

43 192

13 192

Total 025 - Santé et bien-être

9 750

9 750

43 192

43 192

13 192

560 146

451 944

892 796

911 390

891 646

5 094

0

6 787

6 787

6 787

556

4 086

3 200

3 200

3 200

565 796

456 030

902 783

921 377

901 633

1 014 693

2 012 031

2 528 582

2 499 122

1 958 097

217 077

261 700

442 417

458 691

391 112

1 231 770

2 273 731

2 970 999

2 957 813

2 349 209

784 819

781 184

1 079 358

1 081 956

1 081 967

0

0

97 328

97 328

96 142

2 168

2 858

6 993

6 993

3 500

786 987

784 042

1 183 679

1 186 277

1 181 609

11 247 020

15 400 177

20 420 869

20 599 715

19 623 228

675 738

(839 964)

Réseau de distribution de l'eau potable

Matériaux secs
Cours d'eau

Total 024 - Hygiène

Santé et bien-être

Aménagement, urbaniste et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Industries et commerces
Rénovation urbaine - Biens patrimoniaux
Total 026 - Aménagement, urbaniste et
développement

Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Total 027 - Loisirs et culture

Frais de financement
Intérêts sur dette à long terme
Autres frais sur dette à long terme
Autres frais
Total 029 - Frais de financement

ceci est la lign
TOTAL DES CHARGES

ceci est la lign
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES
(6 583 609)

(1 267 175)

600 982

ceci est la lign

ceci
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État des activités de fonctionnement
Au 30 septembre 2020

ceci est la lign
Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Produit de cession
Produit de cession

0

(870)

(10 000)

(10 000)

0

Total 03011 - Produit de cession

0

(870)

(10 000)

(10 000)

0

Amortissement

0

(4 387 709)

(2 693 858)

(2 693 858)

(2 683 858)

Total 03013 - Amortissement

0

(4 387 709)

(2 693 858)

(2 693 858)

(2 683 858)

(Gain) Perte sur cession

0

870

10 000

10 000

0

Total 03015 - (Gain) Perte sur cession

0

870

10 000

10 000

0

Amortissement

(Gain) Perte sur cession

Remboursement ou produit de cession
Remboursement ou produit de cession

(9 423)

0

(3 000)

(3 000)

(9 423)

Total 03051 - Remboursement ou produit de
cession

(9 423)

0

(3 000)

(3 000)

(9 423)

Provision moins value / réduction de valeur

0

0

(3 500)

(3 500)

0

Total 03053 - Provision moins value / réduction de
valeur

0

0

(3 500)

(3 500)

0

Provision moins value / réduction de valeur

Financement à long terme des act.fonct
Financement à long terme des act.fonct

0

(49 818)

(376 890)

(397 890)

(156 335)

Total 03110 - Financement à long terme des
act.fonct

0

(49 818)

(376 890)

(397 890)

(156 335)

Remboursement de la dette à long terme

1 009 252

1 055 126

2 662 228

2 688 304

2 660 785

Total 03210 - Remboursement de la dette à long
terme

1 009 252

1 055 126

2 662 228

2 688 304

2 660 785

Affectation activités d'investissement

29 155

40 707

41 800

60 514

73 158

Total 03310 - Affectation activités d'investissement

29 155

40 707

41 800

60 514

73 158

Affectation Excédent (déficit) de font. non affect

(40 602)

(109 274)

0

(73 172)

(78 082)

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

(40 602)

(109 274)

0

(73 172)

(78 082)

Affectation excédent de fonct. affecté,

(11 680)

(349 680)

(352 011)

(377 387)

(247 786)

Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,

(11 680)

(349 680)

(352 011)

(377 387)

(247 786)

Affectation FPTJ

0

183 531

166 917

166 917

156 923

Total 03610 - Affectations Réserves financières et
fonds réservé

0

183 531

166 917

166 917

156 923

0

49 818

(42 666)

(42 666)

(25 055)

0

49 818

(42 666)

(42 666)

(25 055)

Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur

0

49 818

(42 666)

(42 666)

(25 055)

Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES

976 702

(3 567 299)

(600 980)

(675 738)

(309 673)

976 702

(3 567 299)

(600 980)

(675 738)

(309 673)

Remboursement de la dette à long terme

Affectation activités d'investissement

Affectation Excédent (déficit) de font. non affect

Affectation excédent de fonct. affecté,

Affectations Réserves financières et fonds réservé

Montant à pourvoir dans le futur
Montant à pourvoir dans le futur

ceci est la lign
ceci
est la lign
Non vérifié
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État des activités de fonctionnement
Au 30 septembre 2020
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Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2020

Réalisations
pour 9 mois
terminées au
30 septembre
2019

Budget
initial
terminé au
31 décembre
2020

Budget
révisé
terminé au
31 décembre
2020

Réalisations
prévues
terminées au
31 décembre
2020

Excédent (déficit) de fonctionnement
(5 606 907)

(4 834 474)

2

0

(1 149 637)

ceci est la lign
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6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.2) CONTRATS / CONTRACTS

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE SOUFFLEUSE À
NEIGE DÉTACHABLE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat d’une souffleuse à neige détachable a été
approuvé et un montant de 150 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’une souffleuse
à neige détachable;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) et
dans le journal Constructo,
soumissions a/ont été reçue(s) dans les délais
prescrits, soit le 23 octobre 2020 :

SOUMISSIONNAIRES

PRIX (taxes incluses)

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par
est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat d’une souffleuse à neige
détachable sera financé par le règlement d’emprunt numéro 1154-20;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’achat d’une souffleuse à neige détachable
au montant de
$, incluant les taxes, à
.
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 23-040-00-725
(Machinerie, outillage & équipement – Transport), règlement d’emprunt numéro
1154-20.

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE DEUX (2) CAMIONS 6
ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT ET OPÉRATEUR POUR
LA SAISON HIVERNALE 2020-2021

ATTENDU QUE le conseil a autorisé le Service des travaux publics
et des infrastructures d’effectuer les travaux de déneigement en régie;
ATTENDU QUE pour assurer les travaux de déneigement en régie,
il a été approuvé au plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020 l’achat de trois (3)
camions;
ATTENDU QUE les contrats d’achat desdits camions ont été
octroyés au conseil du 6 octobre 2020, mais que les camions ne seront livrés qu’en
2021 seulement;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de déneigement en régie
pour la saison hivernale 2020-2021, la Municipalité doit procéder à la location de
deux (2) camions 6 roues avec équipements de déneigement et opérateur pour
un minimum de 300 heures de location chacun;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de deux (2) entrepreneurs
pour la location de deux (2) camions 6 roues avec opérateur;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues :

SOUMISSIONNAIRES
Gestion Justin Meunier inc.
Ray A Thompson Trucking Ltd

TAUX HORAIRE
(taxes incluses)
211,54 $
244,90 $

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions déposées par les
compagnies Gestion Justin Meunier inc. et Ray A Thompson Trucking Ltd sont
conformes et recommandées par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat de location d’un camion six (6) roues avec
équipements de déneigement et opérateur pour un minimum de 300 heures de
location, au taux horaire de 211,54 $/heure, pour un montant total de 63 466,20 $
minimum, incluant les taxes, à la compagnie Gestion Justin Meunier inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat de
location d’un camion six (6) roues avec équipements de déneigement et opérateur
pour un minimum de 300 heures de location, au taux horaire de 244,90 $/heure,
pour un montant total de 73 469,03 $ minimum, incluant les taxes, à la compagnie
Ray A Thompson Trucking Ltd.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443
(Enlèvement de la neige) pour les mois de novembre et décembre 2020 et
budgétés pour les mois de janvier à avril 2021.

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION D’UN CAMION DIX (10)
ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT, SANS OPÉRATEUR,
POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021

ATTENDU QUE le conseil a autorisé le Service des travaux publics
et des infrastructures d’effectuer les travaux de déneigement en régie;
ATTENDU QUE pour assurer les travaux de déneigement en régie,
il a été approuvé au plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020 l’achat de trois (3)
camions;
ATTENDU QUE les contrats d’achat desdits camions ont été
octroyés au conseil du 6 octobre 2020, mais que les camions ne seront livrés qu’en
2021 seulement;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de déneigement en régie
pour la saison hivernale 2020-2021, la Municipalité doit procéder à la location d’un
camion dix (10) roues avec équipements de déneigement, sans opérateur, pour
une période minimale de cinq (5) mois avec la possibilité d’ajouter un mois en
2021 au besoin;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de trois (3) fournisseurs
pour la location d’un camion 10 roues avec opérateur;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions conformes ont été reçues :
SOUMISSIONNAIRES
9206-9467 Québec inc. (Septik Allen)
Ronald O’Connor Construction inc.

COÛT MENSUEL
(taxes incluses)
9 956,84 $
11 612,48 $

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie 92069467 Québec inc. (Septik Allen) est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat de location d’un camion dix (10) roues avec
équipements de déneigement, sans opérateur, pour une période de cinq (5) mois,
au montant de 9 956,84 $ par mois, pour un total de 49 784,18 $, incluant les
taxes, à la compagnie 9206-9467 Québec inc. (Septik Allen), avec la possibilité de
renouvellement d’un mois additionnel.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-515
(Location – Véhicules) pour les mois de novembre et décembre 2020 et budgétés
pour les mois de janvier à mars 2021.
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OCTROI DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE
SÉCURITÉ INTRUSION ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le remplacement des systèmes de sécurité intrusion
et de contrôle d’accès a été approuvé et un montant de 63 000,00 $ a été prévu à
cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour le remplacement des
systèmes de sécurité intrusion et de contrôle d’accès;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 28 octobre 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
GMS Sécurité inc.

PRIX (taxes incluses)
90 487,43 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission;
ATTENDU QUE la soumission déposée par GMS Sécurité inc.
est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QU’À ce jour, il y a un dépassement du budget alloué
pour le remplacement des systèmes de sécurité intrusion et de contrôle d’accès
de 19 627,08 $;
ATTENDU QUE le coût pour le remplacement des systèmes de
sécurité intrusion et de contrôle d’accès ainsi que le dépassement du budget
seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1154-20;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour le remplacement des systèmes de sécurité
intrusion et de contrôle d’accès au montant de 90 487,43 $, incluant les taxes, à
GMS Sécurité inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-725
(Machinerie, outillage & équipement – Administration), règlement d’emprunt
numéro 1154-20.
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OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR (CVCA)

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour le contrat d’entretien des
systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) pour une
période de trois (3) ans, avec possibilité de renouvellement du contrat, aux mêmes
conditions, pour deux (2) années additionnelles;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 28 octobre 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Barette Bernard – Enerflamme inc.

PRIX (taxes incluses)
67 005,41 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Barette Bernard –
Enerflamme inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics
et des infrastructures;
ATTENDU QUE le contrat d’entretien des systèmes CVCA sera
payé par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat d’entretien des systèmes CVCA pour une période
de trois (3) ans au montant de 67 005,41 $, incluant les taxes, à Barette Bernard –
Enerflamme inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris dans les postes budgétaires suivants et seront
budgétés annuellement par la suite :
02-130-00-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), hôtel de ville;
02-220-00-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), casernes;
02-320-00-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), garage municipal;
02-330-00-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), garage municipal;
02-412-30-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), usine eau potable;
02-413-30-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), poste surpression;
02-414-30-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), usine eaux usées;
02-701-20-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), centre comm. HG;
02-701-27-522 (Entretien et réparation-Bâtiments et terrains), Centre Meredith.
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OCTROI DU CONTRAT POUR LE CHEMISAGE DU PONCEAU NUMÉRO 5
SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le remplacement des ponceaux numéro 4, 5, 26, 44
et 69 ainsi que des travaux de stabilisation, au sud du chemin Kirk’s Ferry, sur le
sentier communautaire ont été approuvés et un montant de 189 500,00 $ a été
prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le remplacement des ponceaux numéro 4, 26, 44
et 69 ainsi que les travaux de stabilisation ont été réalisés et qu’il y a un
dépassement de coût au montant de 49 255,00 $;
ATTENDU QUE le coût de remplacement du ponceau numéro 5
est trop élevé et que la firme d’ingénierie Les Services EXP inc. a recommandé
de procéder au chemisage de ce ponceau;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a fait une demande de prix auprès de la compagnie spécialisée
Clean Water Works, pour le chemisage du ponceau numéro 5;
ATTENDU QUE la compagnie Clean Water Works a soumis un prix
au montant de 53 463,38 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Clean Water Works est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour le chemisage du ponceau numéro 5
sur le sentier communautaire sera financé par le règlement d’emprunt numéro
1151-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour le chemisage du ponceau numéro 5 sur le
sentier communautaire au montant de 53 463,38 $, incluant les taxes, à la
compagnie Clean Water Works.
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 1151-18.

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

AUTORISATION DE DÉPENSER ET PAYER LES ACHATS DE SEL À
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021

ATTENDU QUE la résolution numéro 161-18 confie à l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle,
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées nécessaire aux activités de la Municipalité pour une période de cinq
(5) ans;
ATTENDU QUE le 9 avril 2020, la Municipalité a confirmé à l’UMQ
qu’elle achèterait une quantité maximale de 2 200 tonnes métriques de sel de
déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2020-2021;
ATTENDU QUE tel que stipulé dans le contrat de déneigement
pour le secteur Hollow Glen, une quantité de 160 tonnes de sel de déglaçage
des chaussées seront vendues à l’entrepreneur du contrat de déneigement pour
le secteur Hollow Glen pour la saison hivernale 2020-2021;
ATTENDU QUE le 26 juin 2020, l’UMQ a procédé à l’adjudication
du contrat d’achat de sel de déglaçage des chaussées à Sable Marco inc. pour
la région de l’Outaouais au coût de 110,50 $/tonne métrique, incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que
le conseil autorise l’achat et le paiement de 2 200 tonnes de sel de déglaçage
des chaussées au montant de 110,50 $/tonne métrique, incluant les taxes, pour
un montant total de 243 105,44 $, incluant les taxes, pour la saison hivernale
2020-2021.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la vente de 160 tonnes
de sel de déglaçage des chaussées à l’entrepreneur du contrat de déneigement
pour le secteur Hollow Glen pour la saison hivernale 2020-2021.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-635
(Produits chimiques) pour l’année 2020 et le solde de cet engagement sera
budgété en 2021.
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AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA+ S.E.N.C. NÉCESSAIRES À LA
RÉFECTION DU CHEMIN DU LAC-MEECH

ATTENDU QUE par la résolution numéro 114-17, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA+ s.e.n.c. au montant de 172 462,50 $, incluant
les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans et devis
pour la réfection du chemin du Lac-Meech;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 20 847,52 $, incluant les
taxes, pour les avenants 401 à 413 a été autorisé pour des services professionnels
d’ingénierie supplémentaires pour ce projet;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 266-20, le contrat pour
des services professionnels d’ingénierie pour la surveillance des travaux de
réfection du chemin du Lac-Meech a été octroyé à la firme Les Services exp inc.;
ATTENDU QUE la surveillance des travaux a été octroyée à une
firme autre que la firme responsable de la conception des plans et devis, il est
nécessaire que la firme conceptrice, CIMA+ s.e.n.c., effectue un service
d’accompagnement à la surveillance des travaux de construction afin d’assurer
une coordination entre les deux (2) firmes;
ATTENDU QUE la firme CIMA+ s.e.n.c. a soumis les honoraires
professionnels supplémentaires suivants:
AVENANT

DESCRIPTION

HONORAIRES

Avenant 414

Service d’accompagnement à la surveillance
des travaux de construction

11 000,00 $

Total services professionnels d’ingénierie non prévus

11 000,00 $

TPS (5 %)

550,00 $

TVQ (9,975 %)

1 097,25 $

TOTAL

12 647,25 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui
s’élèvent à 12 647,25 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels d’ingénierie
supplémentaires pour la réfection du chemin du Lac-Meech seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 788-11;
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 d’ingénierie supplémentaires pour la
réfection du chemin du Lac-Meech à la firme CIMA+ s.e.n.c. pour un montant de
12 647,25 $, 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 788-11.
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AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA+ S.E.N.C. NÉCESSAIRES À LA
RÉFECTION DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 267-19, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA+ s.e.n.c. au montant de 616 266,00 $, incluant
les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans et devis
pour la réfection du chemin de la Rivière;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 3 069,83 $, incluant les
taxes, a été autorisé par délégation de pouvoir pour les honoraires professionnels
supplémentaires suivants :
AVENANT
Avenant 401
Avenant 402

DESCRIPTION

HONORAIRES

Relevé topographique - Stationnement du
chalet de service du parc Farm Point
Ajout regard – Chalet de services du parc
Farm Point

Total services professionnels d’ingénierie non prévus

740,00 $
1 930,00 $

TPS (5 %)

2 670,00 $
133,50 $

TVQ (9,975 %)

266,33 $

TOTAL

3 069,83 $

ATTENDU QUE l’évaluation environnementale de site phase 1
faisait partie du mandat initial et a été réalisée par la firme CIMA+ s.e.n.c.;
ATTENDU QUE les résultats de cette évaluation ont identifié la
présence potentielle de contamination sur certaines sections du chemin de la
Rivière;
ATTENDU QUE suite aux résultats obtenus, une évaluation
environnementale de site phase 2 est obligatoire;
ATTENDU QUE l’évaluation environnementale de site phase 2 ne
faisait pas partie du mandat initial et la firme CIMA+ s.e.n.c. a soumis les
honoraires professionnels supplémentaires suivants:
AVENANT

DESCRIPTION

HONORAIRES

Avenant 404

Évaluation environnementale de site phase 2

38 570,00 $

Total services professionnels d’ingénierie non prévus
TPS (5 %)

38 570,00 $
1 928,50 $

TVQ (9,975 %)

3 847,36 $

TOTAL

44 345,86 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui
s’élèvent à 44 345,86 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels d’ingénierie
supplémentaires pour la réfection du chemin de la Rivière seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 923-15;
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 d’ingénierie supplémentaires pour la
réfection du chemin de la Rivière à la firme CIMA+ s.e.n.c. pour un montant de
44 345,86 $, 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 923-15.

6.5) MANDATS / MANDATES
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MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea 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 2021;
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 au
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de
regroupement de l’UMQ, adopté 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;

conseiller

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
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 abat-poussière
(chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la
Municipalité pour l’année 2021;
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 définie 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 les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.6) DIVERS / VARIOUS
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NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ SUR LES
DEMANDES DE DÉMOLITION

ATTENDU QUE le conseil municipal adoptera lors de ce conseil le
règlement numéro 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire
de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 148.0.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, un conseil qui a adopté un règlement régissant les
demandes de démolition doit constituer un comité ayant pour fonctions d’étudier
les demandes de démolition;
ATTENDU QUE ce comité doit être formé de trois membres du
conseil désignés pour un an par le conseil et que leur mandat est renouvelable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution,
et que les personnes suivantes soient nommées comme membres de ce comité :
•
•
•

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

ATTENDU QUE la population vieillissante est en forte croissance
sur le territoire des Collines-de-l'Outaouais et que les places déjà annoncées sont
nettement insuffisantes pour combler l'écart qui se creuse d'année en année entre
l'offre et les besoins;
ATTENDU QU'EN 2041, nous pourrions dénombrer 9752
personnes de 70 ans et plus, ce qui nécessiterait 360 places d'hébergement
permanent;
ATTENDU QUE le territoire des Collines compte présentement 62
places d'hébergement de longue durée pour les aînés et qu’à ce jour, seul le projet
d'ajout de 24 places au CHSLD de Masham a été annoncé, mais tarde à se
concrétiser;
ATTENDU QU'UN avis de reconnaissance des besoins de places
sur le territoire des Collines-de-l'Outaouais a déjà été émis en 2013 par la Direction
générale des services de santé et médecine universitaire du Ministère de la santé
et des services sociaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a présenté une
demande au CISSS de l'Outaouais en décembre 2019 pour l'établissement d’une
maison des aînés à Chelsea;
ATTENDU QUE ce projet s'inscrit dans la volonté exprimée par le
premier ministre du Québec le 24 avril 2020 « d'accélérer la réalisation des projets
de Maisons des aînés »;
ATTENDU QU'EN priorisant ce besoin sur le territoire des Collines,
le gouvernement du Québec s’engagerait à pallier « un retard important des
dernières années quant au financement public en santé » dans l’Outaouais, tel
qu’exprimé unanimement par les parlementaires dans une motion à l’Assemblée
nationale le 30 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil demande au CISSS de l'Outaouais et au Ministère de la santé et
des services sociaux d'inclure la demande de Chelsea dans son plan quinquennal.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil demande l'appui du
conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, du député M. Robert
Bussière, de Mme Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants et de M. Mathieu Lacombe, Ministre responsable de la région de
l'Outaouais.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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INTERNET HAUTE-VITESSE

ATTENDU QUE l’internet est de plus en plus utilisé et est devenu
un outil indispensable au quotidien en 2020;
ATTENDU QUE la crise actuelle de la COVID-19 démontre encore
plus qu’un accès à un internet haute-vitesse performant et abordable est un
service essentiel;
ATTENDU QUE plusieurs régions du Québec ne bénéficient pas à
ce jour d’un bon service internet et que les compagnies tardent à investir à cet
égard;
ATTENDU QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de
nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de
l’adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle;
ATTENDU QUE le gouvernement s’est engagé à améliorer le
déploiement d’un service internet de qualité et à régler les problèmes, mais les
échéanciers ne répondent pas à l’urgence;
ATTENDU QUE la présente demande reflète d’autant plus le
rapport d’experts commandé par le gouvernement (le Rapport Yale, janvier 2020),
lequel concluait à « l’urgence d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à
internet pour tous les Canadiens;
ATTENDU QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans
certaines régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou
absente, rendant impossible de contacter les services d’urgence;
ATTENDU QUE de nombreuses demandes ont été présentées par
des entreprises de télécommunications pour l’obtention de subventions dans le
but d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées
par les grandes;
ATTENDU QUE plusieurs secteurs de la Municipalité de Chelsea
sont toujours dépourvus d’un service internet haute-vitesse de qualité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’appuyer les résidents de Chelsea et de demander aux autorités compétentes
d’entreprendre les démarches pour déployer un réseau destiné à offrir un service
internet haute-vitesse de qualité sur le territoire de la Municipalité de Chelsea pour
tous les secteurs mal desservis.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par
la présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
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ACQUISITION D’UN TERRAIN – ROUTE 105

ATTENDU QUE depuis plus de dix ans, le lot 2 923 983, cadastre
du Québec, circonscription foncière de Gatineau, étant un espace de terrain non
aménagé et non exploité en bordure de la route 105, appartenant à Madame
Gladys Newton, sert de voie de circulation pour la Municipalité;
ATTENDU QUE le service des travaux public et des infrastructures
recommande l’acquisition de ce lot par la Municipalité car cela pourrait être utile
pour les besoins du sentier communautaire en offrant une plus grande visibilité
pour les utilisateurs et automobilistes;
ATTENDU QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales permet à la municipalité d’acquérir le lot le lot 2 923 983, cadastre du
Québec, circonscription foncière de Gatineau, par publication de deux avis dans
un journal circulant dans la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’acquisition par avis dans les journaux du lot identifié au
cadastre du Québec comme étant le lot le lot 2 923 983, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Gatineau, étant un espace de terrain non aménagé et
non exploité en bordure de la route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.7) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – PATINOIRES ET
INFRASTRUCTURES

ATTENDU QU’AU mois d’octobre 2020, la Municipalité publiait
une offre d’emploi à l’interne pour le poste de Préposé à l’entretien – patinoires
et infrastructures, pour une période de quatre mois et que la seule candidature
reçue fut celle de Monsieur Frédéric Werrell présentement employé à titre de
journalier a la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE Monsieur Frederic Werrell possède toutes les
qualifications requises aux exigences du poste et que son emploi temporaire de
journalier se termine le 20 novembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Frédéric Werrell soit embauché à titre de Préposé à l’entretien –
patinoires et infrastructures, poste temporaire, 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 les
documents donnant effet à la présente résolution.
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EMBAUCHE D’UN AGENT AUX PERMIS ET AUX INSPECTIONS

ATTENDU QU’AU mois d’octobre 2020, la Municipalité publiait
une offre d’emploi à l’interne pour le poste d’Agent aux permis et aux inspections
en urbanisme pour une période de deux mois et que la seule candidature reçue
fut celle de Stéphane Huard;
ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Huard possède les
qualifications requises aux exigences du poste et que son emploi temporaire de
préposé à la vidange de fosses septiques se termine le 16 octobre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Stéphane Huard soit embauché le 19 octobre 2020 à titre d’Agent
aux permis et aux inspections, poste temporaire, rémunéré selon la grille
salariale des employés cols blancs.
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.

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

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – ALLÉE D’ACCÈS DANS LA MARGE LATÉRALE
ET LA MARGE ARRIÈRE – 171, CHEMIN DE LA MONTAGNE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 771 966 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
171, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre une allée d'accès dans la
marge latérale et arrière de 4,5 m, alors que le règlement de zonage numéro
636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QU’UNE dérogation mineure a été accordée le 6 juillet
2015 afin de régulariser l’allée d’accès existante et le partage de cet accès, mais
que la servitude enregistrée n’a pas tenu compte des termes de la dérogation
mineure accordée;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 7 octobre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 octobre 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute
personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une
allée d'accès dans la marges latérale et la marge arrière de 4,5 m, alors que le
règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas, et ce, sur le lot 5 771 966
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 171, chemin
de la Montagne.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – PORTION D’UNE ALLÉE D’ACCÈS DANS LA
MARGE LATÉRALE ET LA MARGE ARRIÈRE –
169, CHEMIN DE LA MONTAGNE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 771 965 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
169, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre une portion d’une allée d'accès
dans la marge latérale et la marge arrière de 4,5 m, alors que le règlement de
zonage numéro 636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 7 octobre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 octobre 2020, à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute
personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une
portion d’une allée d'accès dans la marge latérale et la marge arrière de 4,5 m,
alors que le règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas, et ce, sur le
lot 5 771 965 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 169, chemin de la Montagne.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE /
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMS

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
ENSEIGNE - 38, CHEMIN SCOTT

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot
3 215 705 au cadastre du Québec, propriété également connu comme étant le
38, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour
permettre une enseigne rattachée au mur de dimensions maximales de 3,07 m X
0,32 m et qui totalisera un maximum de 0,98 m²;
ATTENDU QUE l'enseigne sera composée de lettres en
polyuréthane (même matériau que l'enseigne de la Municipalité) peintes en noir et
rouge et sera éclairée par des lampes à col de cygne;
ATTENDU QUE les dimensions, la localisation, la forme, le design,
le format des messages, la couleur et les matériaux de l’enseigne s’harmonisent
à l’architecture du bâtiment et respectent le caractère villageois et champêtre du
centre-village;
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 octobre 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution,
et que le conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 3 215 705 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 38, chemin
Scott, conformément :
•
•

à la demande numéro 2020-00075;
aux plans préparés par le designer Yan Trudel de Impression
Charles, projet 1256106 – E&V – lettrage 3D, datés du
14 septembre 2020, 3 pages.

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

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20 – RÈGLEMENT RÉGISSANT
LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d’intérêt du public de
régir les demandes de démolition sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 148.0.1 à 148-0.26 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir par
règlement les demandes de démolition;
ATTENDU QU’AUX mêmes articles de cette Loi, il est prévu les
modalités et procédures à suivre pour une demande de démolition;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 2 septembre 2020, tout en ajoutant des conditions rattachées aux
bâtiments patrimoniaux et à ceux ayant perdus 50% de leur valeur, de façon à ce
qu’un propriétaire ne laisse pas un bâtiment se détériorer;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1166-20 – Règlement régissant les demandes de
démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

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

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

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d’intérêt du public
de régir les demandes de démolition sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 148.0.1 à 148-0.26 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir
par règlement les demandes de démolitions ;
ATTENDU QU’AUX mêmes articles de cette Loi, il est prévu les
modalités et procédures à suivre pour une demande de démolition ;
EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et décrète ce qui
suit :

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

Titre du règlement

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

Demande de permis et permis déjà émis

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

Territoire visé par le règlement

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

Sécurité publique

Malgré les dispositions de l’article 3, le règlement ne s’applique pas aux
bâtiments principaux causant un danger pour la sécurité publique lorsqu’elle a
perdu 50% de leur valeur marchande par sa vétusté, par incendie ou par
explosion. L’article 3 demeure toutefois applicable pour les bâtiments listés à
l’annexe I de ce règlement.
5.

Le règlement et les lois au Canada / Québec

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

Conformité aux autres règlements

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

Lois, règlements et leurs amendements

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

Interprétation du texte

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

Temps du verbe

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

Obligation

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

Genre et nombre d’un mot

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

Personne, quiconque

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

Interprétation des dispositions générales et particulières ou spécifiques

Lorsque deux normes ou dispositions du règlement s’appliquent à un usage,
bâtiment, terrain ou autre objet régi par le règlement les règles suivantes
s’appliquent:
i.
ii.
14.

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

Toutes les dimensions données dans le règlement sont indiquées selon le
système de mesure internationale d’unités (SI).

CHAPITRE 2
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
SECTION I
LES FONCTIONNAIRES RESPONSABLES
15.

Administration

L’administration du règlement est confiée au fonctionnaire municipal désigné.
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16.

Application

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

Administration du règlement

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

ii.

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

SECTION III
POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ
18.

Pouvoirs

Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs suivants :
i.

ii.

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

CHAPITRE 3
LE COMITÉ
19.

Constitution du comité

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

Composition du comité

Le comité sur les demandes de démolition est formé de trois membres du
conseil, désignés par le conseil. Ils sont élus pour un an et le mandat est
renouvelable.

CHAPITRE 4
MANDAT DU COMITÉ ET PROCESSUS DÉCISIONNEL
SECTION I
MANDAT
21.

Mandat

Le mandat du comité est de :
i.
ii.
iii.

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

SECTION II
PROCESSUS DÉCISIONNEL
22.

Avis public

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

faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis informant les
passants de la demande de démolition;
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ii.

23.

faire publier un avis public de la demande sur le site web de la
Municipalité.
Évaluation de la demande

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

ii.
iii.

déterminer si le programme de réutilisation du sol dégagé est conforme
aux règlements en vigueur. Si un permis de construction ne peut pas être
émis pour la réalisation du programme de réutilisation du sol dégagé à
cause d’un avis de motion, le comité ne peut approuver le programme de
réutilisation du sol dégagé;
considérer, s’il y a lieu, les oppositions reçues à la délivrance d’un permis
de démolition;
considérer, entre autres, les éléments suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

24.

l’état de l’immeuble visé dans la demande;
la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère
esthétique ou de la qualité de vie du voisinage;
la détérioration du paysage;
le coût de la restauration;
l’utilisation projetée du sol dégagé;
le préjudice causé aux locataires;
les besoins de logements dans les environs, s’il y a lieu;
la possibilité de relogement des locataires, s’il y a lieu;
tout autre critère pertinent.

Refus

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

25.

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

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

Délais de délivrance

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

Décision motivée

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

Appel

Tout intéressé désirant interjeter appel au conseil municipal de la décision du
comité sur les permis de démolition peut le faire en faisant parvenir sa demande
par écrit au Directeur général et Secrétaire-trésorier dans les 30 jours suivant la
décision du comité.
29.

Garantie monétaire

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

CHAPITRE 5
DEMANDE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DU PERMIS DE
DÉMOLITION
30.

Obligation du permis

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

Formulaire de la demande

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

Documents d’accompagnement au formulaire

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

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

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

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

i.

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

iii.

33.

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

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

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

CHAPITRE 6
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS
34.

Infractions

Commet une infraction quiconque :
i.

ii.
iii.
35.

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

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

Poursuite pénale

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

Obligation de reconstruction

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

Avis au contrevenant

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

Infraction distincte

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

Recours de la Municipalité

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

CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
42.

Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de novembre 2020.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

6 octobre 2020

DATE D'ADOPTION DU RÈGLEMENT :

3 novembre 2020

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION
DE L’AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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Projet de règlement numéro 1166-20

ANNEXE I
Tableau des bâtiments historiques
Nom du lieu

Date estimée
de construction

Adresse

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

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

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

vers 1850

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

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

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

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

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

Chapelle des Capucins
Église United

vers 1875

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

vers 1920
vers 1950

X
X
X

vers 1910
vers 1900

X
X
X

vers 1890
vers 1880

X
X

X

vers 1900
vers 1879

vers 1840

Maison Hanratty/Reynolds
Maison O'Meara
Église de Saint-Clément
Presbytère de Saint-Clément
Grange Brigham-Chamberlain

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 – RÈGLEMENT RELATIF À
LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

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

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20
RÈGLEMENT RELATIF À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, plus particulièrement l’article 55;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir
par règlement l’occupation et l’entretien des bâtiments;
ATTENDU le pouvoir accordé aux municipalités, notamment en
vertu de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter
un règlement afin d’établir et prescrire des mesures relatives à l’occupation et
à l’entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à
l’adoption de ce règlement afin de s’assurer que les bâtiments soient bien
entretenus;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et
le projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :

CHAPITRE 1
DISPOSITION DÉCLARATOIRE ET INTERPRÉTATIVES
1.

PRÉAMBULE

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

TERRITOIRE ASSUJETTI

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

DÉFÉNITIONS

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

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

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

Bâtiment :

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

Bâtiment secondaire :

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

Bâtiment principal :

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

Conseil :

Le conseil municipal de la Municipalité de
Chelsea.

Construction en saillie :

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

Fonctionnaire désigné :

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

Municipalité :

Municipalité de Chelsea.

Occupant :

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

Personne :

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

Propriétaire :

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

Voie publique :

La surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont
l’entretien est à la charge de la M unicipalité, de
ses organismes ou de ses sous-contractants,
d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes,
sur laquelle est aménagée une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle
comprend la chaussée, le trottoir, les verdures,
les accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle
englobe les rues, places, parcs, ruelles publiques,
passages publics, ponts, approches d’un pont, les
avenues, les routes destinées à la circulation
publique des véhicules et des piétons.
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4.

AUTORISATION

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

CHAPITRE 2
NORMES GÉNÉRALES
5.

INSECTES, VERMINES, RONGEURS ET MOISISSURES

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

6.

MESURES DE SÉCURITÉ TEMPORAIRES

Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d’abandon doit être
convenablement barricadé de façon à prévenir tout risque d’accident et ce, en
attendant l’exécution des travaux visant à rendre le bâtiment conforme au
présent règlement.

CHAPITRE 3
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
ENTRETIEN
7.

EXIGENCES GÉNÉRALES

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

EXIGENCES PARTICULIÈRES

8.1

Murs extérieurs

Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que le
revêtement de stuc, de bois ou d’autres matériaux doivent être maintenus en
bon état, propres, et réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir
toute infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de volatiles, de vermines ou de
rongeurs.
Un revêtement extérieur qui s’effrite ou menace de se détacher, doit être
réparé ou remplacé.
De plus, dans le cas d’un revêtement extérieur de briques (mur, cheminée),
les joints de mortier doivent bien maintenir la brique en place et le revêtement
ne doit jamais présenter des signes de risque d’écroulement.
8.2

Murs de fondation

Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en bon état, de
façon à prévenir, notamment, l’infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de
volatiles, de vermines ou de rongeurs.
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Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être
traitées de manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves et les soussols.
La partie des murs de fondation visible à l’extérieur doit être maintenue dans
un état qui lui conserve un aspect de propreté.
8.3

Toits

Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, les
ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent être
maintenues en bon état et être réparées ou remplacées, au besoin, afin
d’assurer l’étanchéité des toits et prévenir toute infiltration d’eau à l’intérieur
des bâtiments.
Les avant-toits doivent être maintenus en bon état et réparés, au besoin, afin
de leur conserver un aspect de propreté.
Aucune accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet sur les toits ne
doit constituer un danger pour une personne ou à la propriété. Au besoin, des
barrières à neige doivent être installées en bordure des toits.
8.4

Ouvertures

Les ouvertures doivent être entretenues de façon à prévenir l’infiltration d’air,
de pluie ou de neige.
Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être
parfaitement jointives et fonctionner normalement.
8.5

Construction en saillie

Les constructions en saillie et, en général, tout élément en saillie sur le
bâtiment principal doivent être maintenus en bon état ou réparés ou
remplacés, au besoin, pour leur conserver un état de propreté et de solidité.
Ils doivent également être libres de trous, fissures et autres défectuosités
susceptibles de provoquer des accidents.
Les constructions en saillie doivent être libres, en tout temps, de toute
accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet de nature à constituer
un danger à la personne ou à la propriété.
Les balcons ne peuvent servir à l’entreposage de matériaux, meubles d’usage
intérieur ou autres objets.
8.6

Sinistre

Tout élément de la structure, de l’isolation ou des finis affecté par une
infiltration d’eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement
ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d’odeur ou de
moisissure et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne
respectent plus leur qualité première doivent être remplacés.

CHAPITRE 4
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES ET À LEUR
ENTRETIEN
9.

EXIGENCES GÉNÉRALES

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

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SECONDAIRES

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

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

ENTRETIEN INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

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

CAVES OU VIDE SANITAIRE

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

MURS ET PLAFOND

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

PLANCHERS

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

VENTILATION DES PIÈCES HABITABLES

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

ÉCLAIRAGE

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

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

Tout bâtiment principal doit être alimenté d'eau potable pourvu d'un système
de plomberie et muni de moyens de chauffage et d'éclairage.
Les appareils de plomberie, les conduites d'eau, les égouts privés, les
systèmes de chauffage, les chauffe-eaux, les circuits électriques et, en
général, tous les équipements de base existants doivent être maintenus, en
tout temps, en bon état de fonctionnement.

5

Ces appareils doivent être réparés ou remplacés, au besoin, de façon à
assurer le confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout
danger d'incendie ou autres, de quelque nature qu'il soit.
L'évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés
d'eau froide et d'eau chaude.
18.

CHAUFFAGE

Tout bâtiment doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage central, soit
par un appareil individuel capable de maintenir une chaleur adéquate, dans
chacune des pièces habitables et dans les salles de toilette et de bain.
Toute cave ou vide sanitaire doit être chauffé adéquatement.
CHAPITRE 6
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANGEREUX
OU INSALUBRES

19.

EXIGENCES GÉNÉRALES

Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état un danger, de son insalubrité
ou pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses
occupants, ou du public en général, est impropre à l'occupation.
Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment qui
présente l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'occupation,
soit :
a) tout bâtiment qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux efforts
combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues
à la pression du vent et qui constitue de ce fait, ou pour cause de défauts
de construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public
en général;
b) tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage ou d'éclairage, d'une
source d'approvisionnement d'eau potable ou d'un équipement sanitaire
propre à assurer le confort et protéger la santé de ses occupants;
c) tout bâtiment infesté par la vermine ou les rongeurs au point de constituer
une menace pour la santé de ses occupants;
d) tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il
constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants;
e) tout bâtiment qui est laissé dans un état apparent d'abandon;
f)

tout bâtiment où la présence de moisissures est constatée.

Tout bâtiment déclaré impropre à l'occupation ou aux fins pour lesquelles il est
destiné est considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent
règlement et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé,
selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou
être démoli.

CHAPITRE 6
RECOURS ET DISPOSITIONS PÉNALES
20.

POURSUITES ET PROCÉDURES

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

DISPOSITIONS PÉNALES

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

INFRACTION CONTINUE

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

23.

RECOURS

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

24.

PERMIS

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

25.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de novembre 2020.

___________________________
John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

6 octobre 2020

DATE D’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

6 octobre 2020

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :

3 novembre 2020

NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20 - RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 639-05 RELATIF
AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS CONCERNANT LES
PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION

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

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
CONCERNANT LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 est entré en vigueur le
28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement numéro 1166-20 régissant
les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea nécessite
un ajustement au contenu de la demande de permis de démolition, de même qu’aux
conditions d’émission du permis de démolition;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la tarification d’un permis de
démolition et du dépôt de garantie applicable afin de tenir compte du règlement
numéro 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Le deuxième paragraphe de la sous-section « 4.9.2 Contenu de la demande de
permis de démolition » de la section « 4.9 Permis de démolition » est abrogé et
remplacé par le paragraphe suivant :
Lorsqu’il s’agit d’une demande de démolition complète ou partielle d’un bâtiment
non régi par le règlement numéro 1166-20 régissant les demandes de démolition
sur le territoire de la Municipalité de Chelsea, le formulaire de demande de permis
de démolition doit être accompagné des documents suivants :
a. un plan d'implantation indiquant les constructions existantes sur le terrain,
le puits, la fosse septique, le champ d'épuration;
b. le numéro et une copie de la licence de l’entrepreneur général tel qu’émis
par la Régie du bâtiment du Québec, lorsque la démolition n’est pas effectuée
par le propriétaire du bâtiment ou de la construction;
c. une copie d’un certificat d’assurance responsabilité civile d’une valeur
minimale de 1 000 000 $, émis par une institution financière, lorsque la
valeur au rôle d’évaluation du bâtiment ou de la construction à démolir est
supérieure à 50 000 $.
d. toute autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.
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ARTICLE 3
Un troisième paragraphe est ajouté à la sous-section « 4.9.2 Contenu de la
demande de permis de démolition » de la section « 4.9 Permis de démolition » et
se lira comme suit :
Lorsqu’il s’agit d’une demande de démolition complète ou partielle d’un
bâtiment régi par le règlement numéro 1166-20 régissant les demandes de
démolition sur le territoire de la Municipalité de Chelsea, le formulaire de
demande de permis de démolition doit être accompagné des documents
suivants :
a.
b.
c.

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

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

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

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

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

Démolition
Démolition complète ou partielle d’un bâtiment régi par le règlement régissant les
demandes de démolition :
100,00 $ pour la demande
50,00 $ pour l’avis public
Démolition complète ou partielle d’un bâtiment non régi par le règlement régissant
les demandes de démolition :
55,00 $
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ARTICLE 6
Le tableau situé après le premier paragraphe de la section « 6.4 Cautionnement de
conformité » est abrogé et remplacé par le tableau suivant :
Travaux visés
Bâtiment principal résidentiel
Nouvelle installation septique ou une source
d’alimentation en eau
Bâtiment principal non résidentiel ou mixte
Agrandissement ou addition d’un bâtiment
principal résidentiel
Agrandissement ou addition d’un bâtiment
principal commercial, industriel ou mixte
Correction ou modification à une
installation septique seulement
Fosse septique seulement
Démolition complète ou partielle d’un
bâtiment régi par le règlement régissant les
demandes de démolition
Démolition complète ou partielle d’un
bâtiment non régi par le règlement régissant
les demandes de démolition
Correction, modification, remplacement ou
construction d’une installation de
prélèvement d’eau
Branchement au système d’aqueduc et au
système d’égouts
Piscine
Travaux municipaux dans un secteur urbain
Travaux municipaux dans un secteur rural

Cautionnement de conformité requis
2 000,00 $ pour le 1er logement +
1 000,00 $ par logement supplémentaire
500,00 $ (à l’exception des structures
construites en même temps que le
bâtiment principal qu’elles desserviront)
0,5 % X (D)
0,5 % X (D)
0,5 % X (D)
500,00 $
300,00 $
100,00 $ pour la demande
50,00 $ pour l’avis public
300,00 $
300,00 $
500,00 $
500,00 $
50 % de la valeur des travaux
50 % de la valeur des travaux

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

ARTICLE 7
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de novembre 2020.

Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :…………………………. 6 octobre 2019
DATE DE L’ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :………………………………………….… 6 octobre 2020
DATE DE L’ADOPTION :………………………………… 3 novembre 2020
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :…………………………... …
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :………………………………………………… …
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ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1165-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS MODIFIANT LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB-233 AFIN DE PERMETTRE UNE
MICRODISTILLERIE DANS CETTE ZONE ET
MODIFIANT LA DISPOSITION PARTICULIÈRE 43

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

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

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

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

ARTICLE 1
Le chapitre 9 intitulé « Grilles des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié de manière à ajouter le sous-groupe d’usage « I1 Industriel léger» et la disposition paticulère 43 à la grille des spécifications de la
zone CB-233, tel qu’apparaissant à la grille des spécifications ci-jointe en tant
qu’annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2
Le chapitre 9 intitulé « Grilles des spécifications » du règlement de zonage numéro
636-05 est modifié de manière à :
•

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

2.
3.

4.

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

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

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

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

6 octobre 2020

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

3 novembre 2020

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

…

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

…

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

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

…

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

…
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Annexe A
Premier projet de règlement numéro 1165-20

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
SOUS-GROUPES D’USAGES

CODE

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

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

-3-

Caryl Green
Mairesse

ZONE
CB-233
X

X
X
X
X
X
X

X

X

12
2
1.5
4.5
X
B
16-21-24-2731-32-33-43

7.5) DIVERS / VARIOUS
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RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MONSIEUR HERVÉ LEMAIRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 925-15 constituant le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable, lequel doit recommander au conseil municipal des
décisions en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de
développement durable;
ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Hervé Lemaire est arrivé
à terme;
ATTENDU QU’il a accepté de poursuivre son mandat sur le
comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Hervé Lemaire soit nommé membre du comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable pour un terme successif et additionnel
de deux ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ORDURES DANS LE CADRE DU
RENOUVELLEMENT DE L’ATTESTATION ICI ON RECYCLE +

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a fourni une lettre de
déclaration d’engagement au programme ICI on recycle + en date du 10 juin 2020
dans le but de renouveler son attestation;
ATTENDU QUE dans cette lettre, la Municipalité de Chelsea s’est
engagée à fixer au moins un objectif mesurable de réduction à la source;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit renouveler son
attestation pour de nombreuses années encore et mettre en place les outils et les
mesures nécessaires pour améliorer le tri des matières résiduelles et la réduction
des matières à la source;
ATTENDU QU’UNE moyenne de 25,65 kg d’ordures générées par
semaine a été évaluée par le CREDDO dans le cadre du renouvellement de
l’attestation ICI on recycle de 2020;
ATTENDU QUE selon le CREDDO, un objectif de réduction de 20%
des ordures générées par l’établissement de l’hôtel de ville serait réaliste d’ici le
prochain renouvellement de l’attestation en 2023;
ATTENDU QUE cet objectif doit être approuvé et signé par la
direction de l’établissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité de Chelsea s’engage à réduire de 20% la génération d’ordures
au sein de son établissement d’ici 2023.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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ADHÉSION AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ –
RÉALISATION DE PROJETS DE PROTECTION ET D’AMÉLIORATION
DES MILIEUX NATURELS

ATTENDU QUE la Société pour la nature et les parcs du Canada,
section Québec (SNAP Québec) et la Fondation de la faune du Québec (FFQ) ont
créé le Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) afin de permettre
aux municipalités de réaliser des projets de protection et d’amélioration des
milieux naturels sur leur territoire;
ATTENDU QUE chaque municipalité est invitée à contribuer au
Fonds en y versant un montant maximum équivalent à 1 $ par ménage ou unité
de taxation par année dans un fonds qui lui est réservé;
ATTENDU QUE le Fonds MB bonifie automatiquement la
contribution de la Municipalité avec un taux annuel variable et que, jusqu’en 2022,
ce taux est de 100%;
ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser les sommes
accumulées dans son fonds pour réaliser un projet de protection ou d’amélioration
des milieux naturels au moment où elle le désire;
ATTENDU QUE le CCRN, lors de sa réunion du 21 septembre
2020, a pris connaissance du programme et recommande que la Municipalité de
Chelsea y adhère;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
et résolu
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
que la Municipalité de Chelsea adhère au Fonds des municipalités pour la
biodiversité en y versant un montant maximum équivalent à 1 $ par ménage ou
unité de taxation par année.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 3 novembre 2020 / November 3, 2020, Ordinary sitting

DEMANDE VISANT LA VENTE TEMPORAIRE D’ARBRES DE NOÊL –
494, ROUTE 105

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande pour procéder
à la vente d’arbres de Noël au 494, route 105;
ATTENDU QUE la réglementation d’urbanisme prévoit que tout
commerce temporaire de marché public doit faire l’objet d’une approbation du
conseil municipal;
ATTENDU QUE la vente d’arbres de Noêl sera effectuée du
15 novembre au 31 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la demande de commerce de marché public pour la vente
d’arbres de Noël telle que présentée par Madame Laura Hogan, à compter du
15 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, sur le lot 2 636 012 au
cadastre du Québec, propriété aussi connue comme le 494, route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette autorisation soit greffée
des conditions lesquelles consistent à ce qu’une preuve d’assurance soit mise au
dossier et que la clientèle du marché utilise le stationnement situé sur la propriété
du 494, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX INTERDISANT LE
STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN NOTCH

ATTENDU QU’UN enjeu pour la sécurité des usagers du sentier 15
de la CCN a été observé en raison de nombreux véhicules se stationnant le long
du chemin Notch à l’approche de la traverse pour activités sportives de ce sentier;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin Notch aux
approches de la traverse du sentier 15 nuit à la circulation et la visibilité des
usagers et à la sécurité de ceux-ci;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de septembre et que
celui-ci recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement
sur le chemin Notch, aux approches de la traverse du sentier 15, afin d’assurer la
sécurité des usagers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) sur le
chemin Notch aux approches du sentier 15.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX INTERDISANT LE
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS SWAMP ET BARNES

ATTENDU QUE des demandes des résidents du chemin Swamp
et du chemin Barnes ont été reçues afin d’interdire le stationnement sur ces
chemins de part et d’autre de la chaussée pour des raisons de sécurité;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure des chemins Swamp
et Barnes nuit à la circulation et la visibilité des usagers et à la sécurité de ceuxci, de même qu’aux services d’urgence;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de septembre et que
celui-ci recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement
sur les chemins Swamp et Barnes pour assurer la sécurité des usagers et des
citoyens de ces chemins;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) sur le
chemin Swamp, entre le chemin Kingsmere et le chemin Barnes, ainsi que sur le
chemin Barnes entre le chemin Swamp et son extrémité ouest.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU
SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) qui a pour mandat de maintenir
la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations actuelles
que pour celles à venir, grâce à des services et des activités communautaires,
culturelles et récréatives;
ATTENDU QUE le CCLSCVC effectue des recommandations au
conseil municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, aux sports, à la
culture et à la vie communautaire.
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Monsieur Christopher Blais, résident de Chelsea,
a indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Monsieur Blais, le directeur du Service des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire ainsi que le président du CCLSCVC,
Monsieur Pierre Guénard, conseiller du district 2, recommandent la nomination
de Monsieur Blais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Christopher Blais soit nommé 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 autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DEMANDE D’APPUI FINANCIER DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS POUR ORGANISMES RECONNUS POUR LA CRÉATION D’UN
FILM DOCUMENTAIRE POUR COMMÉMORER LA FAB

ATTENDU QUE Madame Jovette Champagne, membre du
conseil administratif du Centre de la culture et du patrimoine de Chelsea (la
Fab), a présenté une demande d’appui financier dans le cadre de l’appel de
projets culturels, de loisirs, de sport et de maintien de la vie sociale et
communautaire à Chelsea, pour un montant de 3 000,00 $ pour la création d’un
vidéo documentaire afin de commémorer son 10emeanniversaire;
ATTENDU QUE la coopérative a été créée en 2010 par un groupe
de citoyens de Chelsea pour sauver le presbytère de l'église Saint-Stephen en le
transformant en un centre d'art qui abrite maintenant une galerie d'art, une
boutique et neuf ateliers d'artistes ouverts aux visiteurs;
ATTENDU QUE la demande a été documentée et présentée au
comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
pour recommandation au conseil municipal;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande en faveur de cette demande
d’appui financier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil supporte la demande d’appui financier présentée par la Fab dans
le cadre de l’appel de projets pour les organismes reconnus de Chelsea pour un
montant 3 000,00 $, tel que recommandé par le comité consultatif des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMNT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970
Centres Communautaires / Loisirs vie communautaire.

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

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit la formation de
3 pompiers pour le programme Pompier I, 7 pompiers pour la formation
d’Opérateur d’autopompe et 4 pompiers pour la formation Désincarcération au
cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire
à des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Collines-del’Outaouais en conformité avec l’article 6 du programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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LEVÉE DE LA SESSION

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

