ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 5 FÉVRIER 2019 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
FEBRUARY 5, 2019 – 7:00 P.M.
OUVERTURE / OPENING
1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
15 JANVIER 2019 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD JANUARY 15, 2019

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a) Liste des comptes payés du 18 décembre 2018 au 24 janvier 2019 au
montant de 1 677 322,03 $ / List of accounts paid from December 18,
2018, to January 24, 2019, in the amount of $1,677,322.03
b) Amendements budgétaires mensuels – décembre 2018 / Monthly budget
amendments - December 2018
c) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire du 29 novembre 2018 et que
ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de
classification 114.205 / Tabling of the minutes of the recreation, sports,
culture and community life committee meeting held November 29, 2018, and
that this document be filed in the municipal archives of under the
classification code 114.205
d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des ressources
naturelles du 19 novembre 2018 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.212 / Tabling of the
minutes of the natural resources advisory committee meeting held
November 19, 2018, and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.212
e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 7 décembre 2018 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.206 /
Tabling of the minutes of the public works and instrastructure advisory
committee meeting held December 7, 2018, and this document be filed in
the municipal archives under the classification code 114.206
f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 13 novembre 2018 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.218 / Tabling of the
minutes of the meeting of the advisory committee on governance held
November 13, 2018, and this document be filed in the municipal archives
under the classification code 114.218

g) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité du sentier communautaire
du 21 novembre 2018 et que ce document soit conservé aux archives
municipales sous le code de classification 114.217 / Tabling of the minutes
of the community trail committee meeting held November 21, 2018, and this
document be filed in the municipal archives under the classification code
114.217
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6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES
a) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par billets au montant de 135 800,00 $ qui sera
réalisé le 12 février 2019 / Concordance, short-term and extension
resolution relating to a banknote loan in the amount of $135,800.00 for
February 12, 2019
b) Adjudication d’un emprunt par billets à la suite d’une demande de
soumissions publiques / Awarding of a banknote loan following a call for
public tenders
c) Adoption du règlement numéro 1107-18 – Règlement sur la gestion
contractuelle / Adoption of by-law number 1107-18 – Contract management
by-law
d) Adoption du règlement numéro 1112-19 - Règlement concernant
l’établissement du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea /
Adoption of by-law number 1112-19 - By-law concerning the establishment
of the advisory committee on health services in Chelsea
e) Adoption du règlement numéro 1113-19 – Règlement relatif à la
rémunération des membres du conseil de la Municipalité de Chelsea /
Adoption of by-law number 1113-19 – By-law pertaining to the remuneration
of council members of the Municipality of Chelsea
f)

Adoption du règlement numéro 1114-19 – Règlement d’emprunt décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation
de travaux de voirie et d’infrastructures et l’acquisition de terrains et de
véhicules / Adoption of by-law number 1114-19 – Borrowing by-law
establishing capital expenditures and a loan required for the completion of
road and infrastructure work and the purchase of land and vehicles

g) Adoption du règlement numéro 1115-19 – Règlement d’emprunt décrétant
des dépenses et un emprunt pour financer les dépenses en investissement
pour l’année 2019 / Adoption of by-law number 1115-19 – Borrowing by-law
establishing expenditures and a loan required to finance investment
expenditures for 2019
h) Adoption du règlement numéro 19-RM-04 – Règlement remplaçant le
règlement numéro 17-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et
du bon ordre dans les limites de la Municipalité de Chelsea / Adoption of
by-law number 19-RM-04 – By-law replacing by-law number 17-RM-04
concerning the maintenance of public peace and good order within the limits
of the Municipality of Chelsea
i)

Autorisation de travaux supplémentaires pour la réfection des vestiaires au
Centre Meredith / Authorization for additional work on the changing rooms at
the Meredith Center

j)

Demande de subvention pour la CIEC dans le cadre du programme « Fonds
étudiants solidarité travail du Québec II » pour un agent de groupe / Grant
request for the CIEC as part of the program « Fonds étudiants solidarité
travail du Québec II » for a team agent

k) Autorisation de signer une servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell
Canada - Curling des Collines - chemin Old Chelsea / Authorization to sign
a servitude in favour of Hydro-Québec and Bell Canada - Curling des
Collines - chemin Old Chelsea
l)

Autorisation de signer une entente avec Curling des Collines - Modalités
spécifiques / Authorization to sign an agreement with Curling des Collines Specific terms

m) Nomination des membres siégeant sur le comité consultatif sur les services
de santé à Chelsea (CCSSC) / Nomination of the members of the advisory
committee on health services in Chelsea
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n) Paiement de la réclamation de Pronex Excavation inc. pour le projet
d’infrastructures pour le secteur centre-village - lot #3 travaux de voirie
(abroge et remplace la résolution numéro 422-18) / Payment of the claim
from Pronex Excavation inc. for the infrastructures project for the centrevillage sector - Lot #3 road work (repeals and replaces resolution number
422-18)
o) Octroi du mandat pour des services juridiques à la firme d’avocats RPGL
S.E.N.C.R.L. pour les années 2019 et 2020 / Awarding of the mandate for
legal services to the law firm RPGL S.E.N.C.R.L. for 2019 and 2020
6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Embauche d’un(e) conseiller(ère) aux ressources humaines et aux
communications internes / Hiring of a human resources and internal
communications advisor
b) Embauche d’un(e) agent(e) à l’information et aux communications / Hiring
of an information and communications agent
c) Embauche d’un(e) coordonnateur(trice) des travaux publics / Hiring of a
public works coordinator
7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 401, chemin de la
Randonnée / Site planning and architectural integration program – 401
chemin de la Randonnée
b) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 421, chemin de la
Randonnée / Site planning and architectural integration program – 421
chemin de la Randonnée
c) Présentation du premier projet de règlement numéro 1116-19 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions afin de créer les zones RA-152
(résidentielle) et PU-153 (parc naturel) à même la zone LA-60
(récréotouristique) / Presentation of the first draft by-law number 1116-19
and notice of motion – By-law amending specific provisions of the zoning bylaw number 636-05 - Provisions in order to create zones RA-152
(residential) and PU-153 (natural park) within the zone LA-60 (recreational
and tourism)
d) Adoption du premier projet de règlement numéro 1116-19 - Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions afin de créer les zones RA-152 (résidentielle) et PU-153 (parc
naturel) à même la zone LA-60 (récréotouristique) / Adoption of the first draft
by-law number 1116-19 – By-law amending specific provisions of the zoning
by-law number 636-05 - Provisions in order to create zones RA-152
(residential) and PU-153 (natural park) within the zone LA-60 (recreational
and tourism)
8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Amendement à la politique de municipalisation des chemins privés /
Amendment to the policy for the municipalization of private roads
b) Acceptation provisoire du projet domiciliaire Ruisseau Chelsea Creek et
cession des chemins Jean-Paul-Lemieux, Emily-Carr, Suzor-Côté et MarcAurèle-Fortin, des bassins de rétention numéros 1 et 2 et du parc /
Provisional acceptance of the Ruisseau Chelsea Creek project and transfer
of chemins Jean-Paul-Lemieux, Emily-Carr, Suzor-Côté et Marc-AurèleFortin, retention basins number 1 and 2 and the park
c) Autorisation pour l’installation de panneaux pour interdire le stationnement
sur le chemin Scott / Authorization for the installation of signs to prohibit
parking on chemin Scott
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d) Adoption du règlement numéro 1105-18 – Règlement modifiant la limite de
vitesse sur le chemin de la Montagne / Adoption of by-law number 1105-18
– By-law amending the speed limit on chemin de la Montagne
9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Demande d’appui pour soumettre une demande de subvention au
programme « Emplois d’été Canada » pour le poste d’un(e) adjoint(e) à la
bibliothèque en 2019 / Request for support to submit a grant application to
« Canada Summer Jobs » for an assistant librarian position in 2019
b) Félicitations à Monsieur Daniel Bérubé pour ses nombreuses victoires et
accomplissements aux Championnats mondiaux du sauvetage sportif à
Adelaide, Australie / Congratulations to Mr. Daniel Bérubé for his many wins
and achievements at the World Life Saving Championships in Adelaide,
Australia
c) Renouvellement de l’entente relative aux arénas de la MRC des Collinesde-l’Outaouais / Renewal of the agreement pertaining to the arenas of the
MRC des Collines-de-l'Outaouais

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Embauche - Pompier à temps partiel / Hiring - Part time firefighter

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 15 janvier 2019 soit et est par la présente
adopté.

SESSION ORDINAIRE – 15 JANVIER 2019

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 15 janvier 2019 à 19 h, à la salle du conseil
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ABSENT le conseiller Robin McNeill.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : Madame Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 50 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.
01-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
6.1 i)

Mandat pour représenter la Municipalité devant le comité consultatif sur
le règlement des différends associés aux paiements en remplacement
d’impôts pour les propriétés de la Commission de la capitale nationale

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
02-19
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu que les procès-verbaux des sessions
extraordinaires du 18 décembre 2018 soient et sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 20 NOVEMBRE AU
17 DÉCEMBRE 2018 AU MONTANT DE 2 225 758,54 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – SEPTEMBRE, OCTOBRE ET
NOVEMBRE 2018
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – OCTOBRE ET
NOVEMBRE 2018
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
7 NOVEMBRE 2018 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DE LA PÉTITION POUR LA MUNICIPALISATION DU CHEMIN DU
VERGER
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1114-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION
DE TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCURES ET L’ACQUISITION DE
DE TERRAINS ET DE VÉHICULES
Le conseiller Jean-Paul Leduc présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1114-19 intitulé « Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de voirie et
d’infrastructures et l’acquisition de terrains et de véhicules » sera présenté pour
adoption.
Le but de ce règlement est d’obtenir le financement nécessaire pour la
réalisation des travaux de voirie et d’infrastructures et l’acquisition de terrains et
de véhicules prévus pour 2019.
_____________________________
Jean-Paul Leduc
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1115-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT
POUR FINANCER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2019
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1115-19 intitulé « Règlement d’emprunt décrétant des dépenses et un
emprunt pour financer les dépenses en investissement pour l’année 2019 » sera
présenté pour adoption.
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PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1115-19 ET AVIS DE MOTION (suite)

Le but de ce règlement est d’obtenir le financement nécessaire pour la
réalisation de divers projets d’investissement prévus pour 2019.

_____________________________
Greg McGuire
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 17-RM-04
CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Le conseiller Jean-Paul Leduc présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 19-RM-04 intitulé, « Règlement remplaçant le règlement numéro
17-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les
limites de la Municipalité de Chelsea » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de mettre à jour certaines dispositions ayant pour
but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles de conduite concernant le
bruit, la protection de la propriété publique, la paix et bon ordre, les parcs,
centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les cabanes
à pêche sur glace.
_____________________________
Jean-Paul Leduc
03-19
PAIEMENT PARTIEL DE LA RÉCLAMATION DE LA COMPAGNIE 3990591
CANADA INC. (BEAUDOIN GESTION CONSTRUCTION MANAGEMENT)
POUR LE PROJET D’INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR
CENTRE-VILLAGE – LOT #4
ATTENDU QUE par la résolution numéro 218-14, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management) au montant de 9 368 939,86 $, incluant les taxes,
pour la construction des usines de traitement de l’eau potable et d’égouts
sanitaires;
ATTENDU QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin
Gestion Construction Management) a institué des procédures judiciaires à
l’encontre de la Municipalité le 27 mars 2018, dossier de la Cour supérieure du
district judiciaire de Gatineau portant le numéro 550-17-010322-186, pour une
réclamation reliée aux coûts supplémentaires et dommages encourus en raison
des imprévus et changements au montant de 779 137,04 $, plus taxes;
ATTENDU QUE le Consortium BPR-Infrastructure/Dessau a
procédé à l’analyse de la réclamation et recommande de payer un montant de
177 627,48 $, plus taxes;
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03-19 (suite)
ATTENDU QUE 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management) s’engage à modifier ses procédures afin que soit
reflété le paiement de la somme de 177 627,48 $, plus taxes;
ATTENDU QUE la Municipalité est présentement en discussion
avec la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion Construction
Management) pour conclure le règlement de la réclamation;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
le paiement de la réclamation de la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin
Gestion Construction Management) au montant de 177 627,48 $, plus taxes,
pour les coûts supplémentaires et dommages encourus en raison des imprévus
et changements pour le projet d’infrastructures pour le secteur centre-village –
Lot #4.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable no 825), règlement d’emprunt no 825-12
23-050-21-721 (Infrastructures–Eau potable no 835), règlement d’emprunt no 835-12

Le conseiller Simon Joubarne déclare avoir un intérêt dans ce dossier et s’abstient
de voter.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
04-19
LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE CONTRACTUELLE DE LA
COMPAGNIE 3990591 CANADA INC. (BEAUDOIN GESTION
CONSTRUCTION MANAGEMENT) POUR LE PROJET
D’INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR
CENTRE-VILLAGE – LOT #4
ATTENDU QUE par la résolution numéro 218-14, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management) au montant de 9 368 939,86 $, incluant les taxes,
pour la construction des usines de traitement de l’eau potable et d’égouts
sanitaires;
ATTENDU QUE le certificat de réception provisoire des ouvrages
a été émis le 11 juillet 2016;
ATTENDU QU’UNE problématique de corrosion a entrainé des
dommages aux installations, l’objet du différend ayant été identifié comme étant
la propagation de H2S anormalement élevé;
ATTENDU QUE la Municipalité désire que la réparation de son
ouvrage soit entreprise le plus rapidement possible;
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04-19 (suite)
ATTENDU QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin
Gestion Construction Management) est disposée à prendre les mesures
nécessaires pour pallier à cette situation avec le support de ses sous-traitants et ce,
pour satisfaire la Municipalité;
ATTENDU QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin
Gestion Construction Management) ou ses sous-traitants ne reconnaissent pas que
leur responsabilité est engagée quant à la cause de la propagation du H2S;
ATTENDU QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin
Gestion Construction Management) est prête à exécuter les travaux correctifs de la
problématique H2S moyennant l’accomplissement des conditions ci-après
énumérées par la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité est disposée à s’exécuter auprès de
la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion Construction Management)
selon les termes et conditions ci-après énumérés dans le cadre de la présente
résolution;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu :


QUE le Consortium BPR-Infrastructure/Dessau procèdera dans
la semaine du 7 janvier 2019 ou dans les meilleurs délais, à
l’inspection des travaux correctifs effectués par la compagnie
3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion Construction
Management) et ses sous-traitants, à l’exception des travaux
entourant toute la problématique du H2S, compte tenu que les
travaux n’ont pas encore été faits.



QUE dans les jours suivants, le Consortium BPRInfrastructure/Dessau fera parvenir à la Municipalité la
recommandation de libérer la retenue contractuelle consécutive
à l’émission du certificat d’acceptation provisoire des ouvrages
émis le 11 juillet 2016 pour un montant de 437 644,27 $, plus
taxes, déduction faite du montant de 143 018,94 $, plus taxes,
estimé pour les travaux correctifs relativement à la
problématique H2S.



QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management) s’engage à modifier ses procédures
afin que soit reflété le paiement de la retenue contractuelle au
montant de 437 644,27 $, plus taxes;



QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management) exécutera les travaux correctifs et
les réparations de la problématique H2S, sans aucune
reconnaissance de responsabilité, et conservera à cet égard,
l’option de réclamer les coûts de ces travaux, soit le montant
estimé à 143 018,94 $, plus taxes, ou encore, une fois les
travaux exécutés, le montant qui sera arrêté entre les parties.



QUE le montant de la retenue qui sera déduit pour les travaux
correctifs liés à la problématique H2S sera libéré en faveur de la
compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management) dès la fin des travaux correctifs de
la problématique H2S et de la réception de la recommandation
de
paiement
provenant
du
Consortium
BPRInfrastructure/Dessau.
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04-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente 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 :






55-136-31-000 (Dépôt de garantie – Autres)
23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées
no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées
no 824-12
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable
no 825-12
23-050-21-721 (Infrastructures–Eau potable
no 835-12

no 823), règlement d’emprunt
no 824), règlement d’emprunt
no 825), règlement d’emprunt
no 835), règlement d’emprunt

Le conseiller Simon Joubarne déclare avoir un intérêt dans ce dossier et s’abstient
de voter.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
05-19
AUTORISATION DE TRAVAUX D’EXCAVATION, REMBLAI ET
MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CONSTRUCTION DE LA
DALLE DE BÉTON POUR UN TERRAIN MULTISPORT DANS LE
SECTEUR FARM POINT
ATTENDU QUE par la résolution numéro 104-17, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie 7289235 Canada inc. (Gauvreau Terre de
Surface) au montant de 193 290,28 $, incluant les taxes, pour la construction
d’une dalle de béton pour un terrain multisport dans le secteur Farm Point;
ATTENDU QUE lors des travaux d’excavation pour
l’aménagement de la dalle, la présence de remblai ayant de fortes odeurs a été
constatée et nous avons dû prendre les dispositions nécessaires afin de
connaître la composition dudit remblai;
ATTENDU QU’À la suite de l’analyse de celui-ci, les sols se sont
avérés contaminés avec un indice de contamination nous laissant la possibilité
de disposer des sols sur ledit terrain, d’où l’aménagement d’une berme, qui
n’était pas prévu au contrat initial;
ATTENDU QUE suite à la cure du béton et aux traits de scie,
nous avons constaté des microfissures sur l’ensemble de la dalle;
ATTENDUE QU’À la suite du contrôle qualité du laboratoire,
aucune déficience n’a été démontrée lors des travaux de bétonnage, nous
avons donc dû procéder à la réparation des fissures pour assurer la pérennité
de l’ouvrage;
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05-19
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 13 457,68 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour ces travaux supplémentaires :
Description travaux supplémentaires
OC-01
OC-02

Coûts

Décontamination des sols
Réparation des fissures
Total travaux non prévus

9 192,75 $
2 512,13 $
11 704,88 $

TPS (5 %)

585,24 $

TVQ (9,975 %)

1 167,56 $

TOTAL

13 457,68 $

ATTENDU QUE des travaux d’excavation supplémentaires ont
été nécessaires lors de la décontamination des sols, ce qui a occasionné des
remblais additionnels et des matériaux supplémentaires pour l’aménagement de
la fondation :
Description travaux supplémentaires
OC-03

Coûts

Excavation, remblai et matériaux supplémentaires
Total travaux non prévus

13 149,05 $
13 149,05 $

TPS (5 %)

657,45 $

TVQ (9,975 %)

1 311,62 $

TOTAL

15 118,12 $

ATTENDU QUE la firme CIMA + s.e.n.c. a analysé le prix soumis
par 7289235 Canada inc. (Gauvreau Terre de Surface) et recommande cette
dépense supplémentaire;
ATTENDU QUE les travaux supplémentaires seront financés par
le règlement d’emprunt numéro 1009-17;
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’excavation et de remblai additionnels ainsi que des matériaux
supplémentaires pour la construction de la dalle de béton à la compagnie
7289235 Canada inc. (Gauvreau Terre de Surface) pour un montant de
15 118,12 $, 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 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture), règlement d’emprunt numéro 1009-17.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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06-19
AUTORISATION POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
POUR LA CORRECTION DES DÉFICIENCES SUR LES CHEMINS
LORETTA ET HÉRITAGE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 161-15, le conseil a
octroyé un contrat à la firme Stantec Experts-conseils ltée au montant de
127 164,65 $, incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie
avec surveillance des travaux pour la réfection de la Route 105 et des chemins
Loretta, Héritage et Burnett;
ATTENDU QU’À la suite de l’acceptation provisoire datée du
23 janvier 2017 pour les travaux de réfection des chemins Loretta, Héritage et
Burnett, une liste de déficiences, dont le reprofilage des fossés et l’ajustement
de ponceaux sur les chemins Loretta et Héritage, avait alors été soumise à
l’entrepreneur;
ATTENDU QUE l’entrepreneur responsable des travaux,
6422845 Canada inc. (Excavasphalte), n’est plus en mesure de corriger lesdites
déficiences;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de procéder à la préparation de
nouveaux plans et devis pour ces travaux de correction;
ATTENDU QUE la firme Stantec Experts-conseils ltée a soumis
un prix de 8 623,13, incluant les taxes, pour les services professionnels
supplémentaires reliés à ce projet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires;
ATTENDU QUE ces honoraires professionnels supplémentaires
seront remboursés à même la retenue contractuelle de la compagnie 6422845
Canada inc. (Excavasphalte);
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
les services professionnels supplémentaires à la firme Stantec Experts-conseils
ltée pour la préparation de nouveaux plans et devis pour le reprofilage des
fossés et l’ajustement des ponceaux sur les chemins Loretta et Héritage au
montant de 8 623,13 $, 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 55-136-31-000
(Dépôt de garantie - Autres).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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07-19
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DU LOGICIEL VOILÀ!
DE PG SOLUTIONS
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat du logiciel Voilà! a été approuvé et un
montant de 22 082,00 $, taxes nettes, a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE la Municipalité désire améliorer la qualité des
services numériques offerts à ses résidents;
ATTENDU QUE cet investissement offrira une plateforme
citoyenne complète;
ATTENDU QUE le comité consultatif des communications
recommande l’achat de la plateforme Voilà!;
ATTENDU QUE cette plateforme permettra également de
communiquer rapidement avec les résidents dans des situations d’urgence;
ATTENDU QUE pour obtenir cette nouvelle plateforme
citoyenne, la Municipalité doit procéder à l’achat du logiciel Voilà! de PG
Solutions au montant de 24 966,82 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE l’achat du logiciel sera financé par le fonds de
roulement et sera remboursable sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
l’achat du logiciel Voilà! au montant de 24 966,82$, incluant les taxes.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
22 798,04 $ 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, équipement bureau - Administration).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
08-19
MANDAT POUR REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DEVANT LE COMITÉ
CONSULTATIF SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ASSOCIÉS AUX
PAIEMENTS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS POUR LES PROPRIÉTÉS
DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
ATTENDU QUE suite au dépôt du nouveau rôle triennal 20182019-2020, l’augmentation moyenne des valeurs imposables pour tous les types
d’immeubles se situe à 3,9 % et pour les terrains vacants, à 19,6 %;

SESSION ORDINAIRE – 15 JANVIER 2019

08-19 (suite)
ATTENDU QUE la valeur de plusieurs propriétés de la
Commission de la capitale nationale (CCN) a augmenté;
ATTENDU QUE plusieurs rencontres entre les représentants de
la CCN et ceux de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ont eu lieu pour
s’entendre sur la valeur juste et équitable des propriétés de la CCN;
ATTENDU QU’AUCUNE entente n’est intervenue et que les
montants du PERI (paiement en remplacement d’impôt) reçus pour les
propriétés de la CCN sont moindres que le budget prévu par la Municipalité;
ATTENDU QU’IL y a lieu de déposer une demande de révision
devant le comité consultatif sur le règlement des différends associés aux
paiements en remplacement d'impôts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise les représentants de la Municipalité de Chelsea à déposer une
demande de révision au comité consultatif sur le règlement des différends
associés aux paiements en remplacement d'impôts.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mettre fin au mandat de Me
Guy Gosselin, avocat, RPGL, et par le fait même de mandater Me Paul Wayland,
avocat, de DHC avocats, pour représenter la Municipalité de Chelsea dans ce
dossier.
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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09-19
EMBAUCHE D’UN(E) ASSISTANT(E) À LA DIRECTION GÉNÉRALE
ATTENDU QU’EN 2018, avec la mise en place de comités et la
venue de nouvelles politiques, les obligations et les besoins de la direction
générale ont changés et augmentés;
ATTENDU QU’UNE analyse des besoins actuels par rapport aux
postes en place a été effectuée;
ATTENDU QUE le poste d’assistant(e) à la direction générale,
poste non-syndiqué, a été créé afin d’être en mesure de répondre aux besoins
et exigences actuelles, et ce, afin de maximiser le travail à accomplir;
ATTENDU QUE suite à l’affichage de ce poste et suite au
processus de sélection, la candidature de Madame Manon Racine a été retenue
car cette personne possède toutes les qualifications et les exigences requises
pour le poste;
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09-19 (suite)
ATTENDU QUE la directrice générale par intérim et le comité des
ressources humaines recommandent la candidature de Madame Racine pour
combler le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
confirme l’embauche de Madame Manon Racine à titre d’assistant(e) à la
direction générale à titre d’employé à temps plein et rémunéré selon la grille
salariale des employés cols blancs, classe 4, et ce, à compter du 28 janvier 2019
avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’AU terme de six (6) mois de
service continu, Mme Racine jouira de tous les bénéfices consentis aux autres
employés cols blancs de la Municipalité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10-19
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 QU’À la suite de la confirmation de la subvention, la
Municipalité a procédé à l’affichage interne du poste de chargé de projet en
adaptation climatique;
ATTENDU QUE la FCM nous confirme que nous pouvons
procéder à l’embauche du chargé de projet en adaptation climatique avant la
signature de l’entente prévue à la fin du mois de février 2019 entre la
Municipalité de Chelsea et la FCM;
ATTENDU QUE la candidature de Madame Mélanie Lacroix a été
retenue, car elle possède toutes les qualifications et exigences requises pour ce
poste;
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10-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil
confirme l’embauche de Madame Mélanie Lacroix à titre de chargée de projet
en adaptation climatique et ce, à compter du 21 janvier 2019 et rémunérée
selon la grille salariale des employés cols blancs.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’AUCUNE période de
probation ne sera exigée puisque Madame Mélanie Lacroix travaille au sein du
Service de l’urbanisme et du développement durable depuis le 13 juin 2016 et
que celle-ci profitera des bénéfices prévus pour les personnes salariées
temporaires travaillant depuis plus de 12 mois.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11-19
ÉVALUATION DU POSTE D’ADJOINTE EXÉCUTIVE À LA DIRECTION
GÉNÉRALE ET AU CABINET DE LA MAIRESSE
ATTENDU QUE le poste d’adjointe exécutive à la direction
générale et au cabinet de la Mairesse a été évalué par la directrice générale par
intérim et le comité des ressources humaines;
ATTENDU QUE ce poste est un poste non-syndiqué régi par la
convention collective des employé(e)s syndiqué(e)s;
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines
recommande que ce poste soit évalué et positionné en fonction de la politique
de travail du personnel cadre en tant que cadre intermédiaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le poste d’’adjointe
exécutive à la direction générale et au cabinet de la Mairesse, occupé par Mme
Christine Séguin depuis février 2017, soit classifié selon l’évaluation de la
directrice générale par intérim et du comité des ressources humaines en
fonction de la grille salariale des employés cadres et ce, à compter du 28 janvier
2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes salariaux du budget de
fonctionnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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12-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
10, CHEMIN SCOTT
ATTENDU QUE le locataire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 555 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
10, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'installation d'une nouvelle enseigne en bois possédant des
dimensions de 0,68 m x 1,07 m, non éclairée et accrochée sous la galerie avec
des chaînettes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20082 relatif au lot
2 635 555 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
10, chemin Scott, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant le
numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
168, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le locataire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 769 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
168, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la modification d'une enseigne pour annoncer un nouveau bistro, tout
en conservant sa structure actuelle;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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13-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20083 relatif au lot
2 635 769 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
168, chemin Old Chelsea, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
15, CHEMIN KINGSMERE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 757 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
15, chemin Kingsmere, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction d’une nouvelle toiture en métal installée sur une
structure en bois possédant des dimensions de 6,2 x 4,6 mètres qui permettra
de protéger la clientèle des intempéries près de l’entrée du restaurant;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20071 relatif au lot
2 636 757 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
15, chemin Kingsmere, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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15-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
MAISON MODÈLE « H » (QUARTIER MEREDITH)
ATTENDU QUE le promoteur des propriétés connues comme
étant le projet du Quartier Meredith a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
afin de permettre la construction d’un modèle d’habitation unifamiliale jumelée,
identifié comme étant le modèle « H », recouvert de bois Maibec, de pierre et
de brique, avec toiture en métal, dans le même style architectural que les autres
modèles du Quartier Meredith;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et recommande d’accorder la
demande, à la condition qu’un plan d’implantation conforme soit soumis au
conseil municipal pour approbation;
ATTENDU QUE le promoteur a fourni ledit plan d’implantation au
conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20084, sur les
propriétés connues comme étant le projet du Quartier Meredith, et déclare que
celui-ci est conforme au règlement portant le numéro 681-06 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
PROJET IGA (1703, 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
1703, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin d’apporter
des modifications à la demande PIIA approuvée par la résolution numéro 104-16
pour la construction d'une épicerie et d'une aire de stationnement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant à
ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et recommande d’accorder la
demande, tout en greffant la condition suivante :
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16-19 (suite)


QUE le revêtement de pierre situé sous les fenêtres de la façade
adjacente à la route 105 soit conservé, tel qu’il avait été proposé
et approuvé en 2016;

ATTENDU QUE le service des Travaux publics et des
Infrastructures a constaté des erreurs dans l’étude de circulation soumise et par
conséquent, l’étude devra être révisée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20085 relatif au lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1703, route 105, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant le
numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
tout en greffant les conditions suivantes :


QUE le revêtement de pierre situé sous les fenêtres de la façade
adjacente à la route 105 soit conservé, tel qu’il avait été proposé
et approuvé en 2016.



QU’UNE nouvelle étude de circulation soit fournie et qu’elle soit
conforme aux exigences municipales et provinciales en vigueur à
cet effet.

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
17-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
PROJET BÂTIMENT 101, SAQ (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
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’apporter des modifications à un PIIA approuvé par la résolution 442-16 pour
la construction d'un bâtiment commercial dit « 101 », incluant une SAQ;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et recommande d’accorder la
demande, tout en greffant les conditions suivantes :


QU’UN trottoir soit aménagé autour
commerciaux entre ceux-ci et la route 105;

des

bâtiments
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17-19 (suite)


QUE le plan d’aménagement des espaces verts soumis en
2016 soit mis à jour selon la nouvelle implantation des
bâtiments proposés et que le plan à jour soit soumis au conseil
municipal;

ATTENDU QUE le service des Travaux publics et des
Infrastructures a constaté des erreurs dans l’étude de circulation soumise et par
conséquent, que l’étude devra être révisée;
ATTENDU QUE le propriétaire a soumis au conseil municipal un
plan d’aménagement des espaces verts à jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20086 relatif au lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1707, route 105, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant le
numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
tout en greffant les conditions suivantes :


QU’UN trottoir soit aménagé autour
commerciaux entre ceux-ci et la route 105;



QUE le plan d’aménagement des espaces verts soumis en
2016 soit mis à jour selon la nouvelle implantation des
bâtiments proposés et que le plan à jour soit soumis au conseil
municipal;



QU’UNE nouvelle étude de circulation soit fournie et qu’elle
soit conforme aux exigences municipales et provinciales en
vigueur à cet effet.

des

bâtiments

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Pierre Guénard
 Kay Kerman
 Jean-Paul Leduc
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :
 Simon Joubarne
 Greg McGuire
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18-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
PROJET BÂTIMENT 102, RESTAURANT (1711, 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
1711, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction d’un bâtiment commercial dit « 102 » combinant un
restaurant rapide avec service à l'auto et une station d'essence;
ATTENDU QUE la présente demande ne concerne pas la
structure de pompes à essence, ni l'affichage, qui feront l'objet de demandes de
PIIA distinctes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable (CCUDD) a effectué une recommandation en
conformité aux dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, quant à ce plan lors de sa réunion du 5 décembre 2018 et
recommande d’accorder la demande, tout en greffant les conditions suivantes :


QU’UN trottoir soit aménagé autour des bâtiments commerciaux
entre ceux-ci et la route 105;



QUE le plan d’aménagement des espaces verts soumis en 2016
soit mis à jour selon la nouvelle implantation des bâtiments
proposés et que le plan à jour soit soumis au conseil municipal;



QU’UNE attention particulière soit posée sur l’aménagement
paysager entourant le restaurant et ses voies de service à l’auto,
dans le but d’atténuer les nuisances visuelles que pourrait
engendrer une série de voitures en file d’attente;

ATTENDU QUE le service des Travaux publics et des
Infrastructures a constaté des erreurs dans l’étude de circulation soumise et par
conséquent, l’étude devra être révisée;
ATTENDU QUE le propriétaire a soumis au conseil municipal un
plan d’aménagement des espaces verts à jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20087 relatif au lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1711, route 105, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant le
numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale tout
en greffant les conditions suivantes :


QU’UN trottoir soit aménagé autour des bâtiments commerciaux
entre ceux-ci et la route 105;



QUE le plan d’aménagement des espaces verts soumis en 2016
soit mis à jour selon la nouvelle implantation des bâtiments
proposés et que le plan à jour soit soumis au conseil municipal;
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18-19 (suite)


QU’UNE attention particulière soit posée sur l’aménagement
paysager entourant le restaurant et ses voies de service à l’auto,
dans le but d’atténuer les nuisances visuelles que pourrait
engendrer une série de voitures en file d’attente;



QU’UNE nouvelle étude de circulation soit fournie et qu’elle soit
conforme aux exigences municipales et provinciales en vigueur à
cet effet.

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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Kay Kerman
 Pierre Guénard
 Jean-Paul Leduc

CONTRE :
 Simon Joubarne
 Greg McGuire

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
19-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
213, CHEMIN DU RELAIS (MAISON PERSONNALISÉE)
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 638 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
213, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre une nouvelle maison personnalisée qui sera construite avec des
matériaux similaires à ceux approuvés sur les autres maisons modèles du
projet, dont du bois d’ingénierie « GOODStyle » sur tous les murs, de la pierre
sur la façade, un toit en acier à deux (2) versants et des débords de toit
minimaliste;
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 11 juillet 2018 et recommande d’accorder la
demande, tout en greffant une condition laquelle consiste à demander de reculer
le garage de 0,60 mètre de la façade;
ATTENDU QUE la demande a été présentée au conseil municipal
le 4 septembre 2018 et que celui-ci a demandé des modifications à la façade
avant et arrière;
ATTENDU QUE les élévations ont été modifiées selon les
recommandations du conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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19-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20049 relatif au lot
6 193 638 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
213, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
tout en greffant une condition laquelle consiste à demander de reculer le garage
de 0,60 mètre de la façade.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Simon Joubarne demande le vote :
POUR :
 Pierre Guénard
 Jean-Paul Leduc
 Greg McGuire
 Kay Kerman

CONTRE :
 Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
20-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS
ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TAILLE DES FOSSES SEPTIQUES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement relatif aux permis et certificats afin d'établir les modalités
administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par
les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 relatif aux permis
et certificats a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE ce conseil juge opportun de retirer une exigence
du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats concernant la taille
des fosses septiques pour être en conformité avec le Règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Règlement
numéro 1109-18 modifiant certaines dispositions du règlement numéro 639-05
relatif aux permis et certificats – Dispositions relatives à la taille des fosses
septiques », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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20-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente 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
21-19
RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MADAME NICOLE DESROCHES
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 Madame Nicole Desroches est
arrivé à terme;
ATTENDU QUE Madame Desroches a accepté de poursuivre
son mandat sur ce comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que Madame
Nicole Desroches soit nommée pour un autre terme de deux ans, membre du
comité consultatif d’urbanisme et de développement durable.
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
22-19
DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « EMPLOI D’ÉTÉ
CANADA » POUR LA CIEC EN 2019
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la continuité du
projet de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) dans le cadre de
l’année fiscale 2019;
ATTENDU QUE le Ministère de l’emploi et du développement
social Canada peut subventionner le salaire d’un animateur de groupe dans le
cadre de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) par
l’intermédiaire de son programme Emplois d’été Canada;
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22-19 (suite)
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le contexte du programme Emplois d’été Canada pour la saison
2019;
ATTENDU QUE la demande de subvention doit être soumise
avant la date butoir du 25 janvier 2019 et qu’une résolution entérinée par le
Conseil municipal doit accompagner cette demande rétroactivement;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et
de la vie communautaire désire présenter une demande pour couvrir le salaire
d’un(e) agent(e) de groupe pour un horaire de travail de 40h par semaine pour
un total de 12 semaines;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage, par
l’entremise de son représentant, à défrayer tous les coûts supplémentaires en
sus de la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans le cas où
l’initiative mentionnée ci-haut soit subventionnée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
appuie la demande de subvention dans le cadre du programme « Emplois d’été
Canada » pour la saison CIEC 2019 et accepte les termes associés avec la
demande de subvention pour la saison 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire suivant : 02-70120-141 code activité LPCCJS
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
23-19
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LE MINISTÈRE DE
LA CULTUREL ET DES COMMUNICATION (MCC)
ET LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté une
politique culturelle en 2005;
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) soutient une aide aux initiatives de partenariat avec les
municipalités ayant une politique culturelle;
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des
Communications a confirmé pouvoir octroyer un montant de 4 000,00$ dans une
entente de développement culturel (EDC) avec la Municipalité de Chelsea pour
l’année 2018-2019 pour des activités en lien avec la mesure 14 du Plan d'action
gouvernemental en culture visant le renforcement des activités de
développement public en bibliothèque;
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23-19 (suite)
ATTENDU QUE ces investissements ne sont valables que si la
Municipalité de Chelsea apparie ce montant;
ATTENDU QUE la bibliothèque de Chelsea compte prendre ce
montant à même le poste budgétaire 02-702-30-345 du budget de 2019;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc, et résolu que le conseil
confirme au MCC son investissement financier dans l’entente EDC et, par la
même occasion, signe l’annexe A de l’entente EDC.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
24-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Guénard, appuyé par
le conseiller Greg McGuire et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____
Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
DÉCEMBRE 2018

ÉCONOMIE DE DÉPENSES
Poste comptable Descrption poste comptable
Date
02-701-10-991 Subventions et dons
2018-12-06
02-701-11-459 Services techniques autres - Traduction
2018-12-06
02-701-20-729 Biens durables autres 2018-12-06
02-701-20-970 Contibutions à des organismes - Autres organismes 2018-12-06

Description
Bordures de stationnements pour Curling
Bordures de stationnements pour Curling
Bordures de stationnements pour Curling
Bordures de stationnements pour Curling

Augmentation Diminution
1 356.00 $
1 400.20 $
3 209.20 $
453.00 $

Date
2018-12-11
2018-12-11
2018-12-11
2018-12-11
2018-12-11

Description
Transfert depenses reportées 2019 Loisirs
Transfert depenses reportées 2019 Loisirs
Transfert depenses reportées 2019 Loisirs
Transfert depenses reportées 2019 Loisirs
Transfert depenses reportées 2019 Loisirs

Augmentation Diminution
4 500.00 $
12 000.00 $
7 500.00 $
5 000.00 $
4 000.00 $

Date
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04

Description
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr

Augmentation Diminution
4 000.00 $
2 898.73 $
6 898.73 $
6 898.73 $
6 898.73 $

RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable Descrption poste comptable
03-310-01-000 Affect. activités investissement- loisirs
02-701-10-141 Salaire régulier
02-701-50-522 Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
02-701-50-419 Honoraires prof. autres - Plan stratégiques
02-701-50-411 Honoraires prof. - services scientifiques et génie

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Poste comptable Descrption poste comptable
02-320-00-521 Entr. & rép - infrastructures
02-355-00-649 Pièces et accessoires autres 03-310-01-000 Affect. activités investissement- loisirs
23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement
23-051-01-721 Biens durables - Infrastructures ch. Douglas
02-701-27-522
02-130-00-522
02-390-00-522
02-390-00-660
02-390-03-525

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Articles de nettoyage
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06

02-320-00-725
02-330-01-639
02-330-00-310

Biens durables - machineries, outillage & équip
Oxygène, propane, acétylène.
Frais de deplacement du personnel

2018-12-06 Estimations fin d'années - Luc
2018-12-06 Estimations fin d'années - Luc
2018-12-06 Estimations fin d'années - Luc

02-701-27-522
02-701-30-725

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Biens durables - machinerie, outillage & équip

2018-12-12 Achat d'une pompe de remplacement patinoires
2018-12-12 Achat d'une pompe de remplacement patinoires

02-390-03-525
01-279-00-005

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques
Autres revenus - Remboursement assurances

2018-12-12 Combler différence à payer dommages camion Jason
2018-12-12 Combler différence à payer dommages camion Jason

02-190-00-995
02-701-27-522
02-390-03-525

Réclamations de dommages-intérêts
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

2018-12-12 Combler différence à payer dommages camion Jason 2
2018-12-12 Combler différence à payer dommages camion Jason 2
2018-12-12 Combler différence à payer dommages camion Jason 2

02-110-00-133
02-110-00-211

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

2018-12-18 Amendement salaire
2018-12-18 Amendement salaire

03-310-02-000
23-030-00-725
23-610-00-000
02-220-00-454
02-220-00-494
02-220-00-442
02-220-01-525
02-220-03-525

Affect. activités investissement- incendie
Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique
Affectations activités de fonctionnement
Services de formation
Cotisations à des associations et abonnements
Services technique
Ent. et réparation véhicules
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques

2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31

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

Estimations fin d'année 2018 - Jason
Estimations fin d'année 2018 - Jason
Estimations fin d'année 2018 - Jason
Estimations fin d'année 2018 - Jason
Estimations fin d'année 2018 - Jason

Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit
Transfert pour achat bunker suit

1 639.41 $
1 041.72 $
23.62 $
374.07 $
200.00 $
1 701.35 $
1 668.00 $
33.35 $
504.00 $
504.00 $
2 596.62 $
2 596.62 $
284.39 $
500.00 $
784.39 $
2 676.00 $
2 676.00 $
20 000.00 $
20 000.00 $
20 000.00 $
20 000.00 $
1 000.00 $
1 000.00 $
5 500.00 $
5 500.00 $

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

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
DÉCEMBRE 2018

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS
Poste comptable Descrption poste comptable
21-490-00-000 Autres revenus
23-510-00-000 Financement l.t. activité investissement
23-051-01-721 Biens durables - Infrastructures ch. Douglas
23-051-01-721 Biens durables - Infrastructures ch. Douglas
23-051-01-721 Biens durables - Infrastructures ch. Douglas
23-051-01-721 Biens durables - Infrastructures ch. Douglas

Date
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-06

Description
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr
Construction conduites Douglas, parc Cecil et autr

Augmentation Augmentation
5 975.89 $
193 100.00 $
5 975.89 $
61 792.00 $
61 792.00 $
69 516.00 $

01-279-01-000
02-470-00-692

Ventes tests radon
Tests de radon

2018-12-06 Tests de radon
2018-12-06 Tests de radon

876.11 $

876.11 $

01-212-19-001
02-470-00-452

Tarification/vidange des fosses septique
Traitement des données

2018-12-10 Tests environnemental systèmes septiques
2018-12-10 Tests environnemental systèmes septiques

498.00 $

01-279-00-010
02-701-30-643

Autres Revenus - Loisirs Autres
Petits outils

2018-12-11 Tuyaux pour patinoire centre village
2018-12-11 Tuyaux pour patinoire centre village

962.20 $

01-279-00-010
02-701-20-516

Autres Revenus - Loisirs Autres
Location - Machineries, outillage et équipement

2018-12-12 Location chauffrette pour Noel Magique
2018-12-12 Location chauffrette pour Noel Magique

100.10 $

01-234-40-001
02-470-00-452

Autres serv. - Tests d'eau
Traitement des données

2018-12-31 Tests H2O de puits (in and out)
2018-12-31 Tests H2O de puits (in and out)

01-234-40-001
02-470-00-452

Autres serv. - Tests d'eau
Traitement des données

2018-12-31 Vente tests H2O de puits
2018-12-31 Vente tests H2O de puits

23-000-00-000
23-020-00-000
23-030-00-000
23-040-00-000
23-050-00-000
23-080-00-000
23-510-00-000
23-610-00-000
23-910-00-000
23-920-00-000
03-000-00-000
03-110-00-000
03-310-00-000
21-000-00-000
21-490-00-000

Investissement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène de milieu
Loisirs & culture
Financement à long term des activités d'investissement
Affectation - activités de fonctionnement
Affectation - réserves financières et fonds réservés
Affectation - fond de roulement
Conciliation à des fins fiscales
Financement à long term des activités de fonctionnement
Affectation - activités d'investissement
Revenus
Autres revenus - autres

498.00 $

962.20 $

100.10 $

51.00 $
51.00 $
306.00 $
306.00 $

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 CONSULATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2018.

Minutes of the meeting held on November 29th, 2018.

Constatant qu’il y a quorum, Madame Kay Kerman, présidente de ce
comité, 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, Mrs. Kay Kerman, presiding over this
meeting, declares this sitting of the Recreation, Sports, Culture and
Community life Advisory Committee open at 7:05 pm.

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE

PRÉSENTS

PRESENT

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~ Diane Wagner (membre du comité) ~ Rita Jain (membre du comité) ~ Heidi Creamer (membre) ~ Sophie
Hubert (secrétaire de direction).
ABSENTS

REGRETS

Pierre Guénard (Conseiller/Councillor)
AUTRES

OTHERS

aucun
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune

QUESTION PERIOD FROM PUBLIC

None

1.0
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0
ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Madame Rita Jain, appuyé par Madame Kay
Kerman et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette rencontre soit par
la présente adopté avec l’ajout de :

IT IS PROPOSED by Mrs. Rita Jain seconded by Mrs. Kay Kerman
and resolved that the agenda governing this meeting be and is
hereby adopted with the following addition:

Appel aux artistes projet d’art MRC des Collines, critères | 7.0
Patinoire | 7.0

MRC des Collines art project, Call for artists criteria | 7.0
Skating Rink | 7.0

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

2.0
ADOPTION OF THE SEPTEMBER 27, 2018 MINUTES

Adopté avec modification au point 5.0
Proposé par Madame Rita jain, appuyé par Madame Diane Wagner.

Adopted with modification to item 5.0
Proposed by Mrs. Rita Jain, seconded by Mrs. Diane Wagner.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

3.0

3.0
FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL OF NOVEMBER 4, 2018

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2018

-

Félicitations à Mme Paula Murray artiste de Chelsea

-

Congratulations to Mrs. Paula Murray, Chelsea Artist
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4.0

4.0

BUSINESS ARISING FROM MINUTES

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 27 Septembre 2018

Meeting of September 27, 2018

4.1: Enseigne Village équitable

4.1: Fair trade sign

L’enseigne sera placée sur le même panneau que l’enseigne des Fleurons
du Québec (entrée sur le territoire municipal « Bienvenue à Chelsea »);

The sign will be installed on the same one as the one for Fleurons du
Québec (“Welcome to Chelsea” entrance on municipal territory)

4.2 : Règlement contre le tabagisme dans les parcs et espaces verts :

4.2 B Bylaw against smoking in parks and green spaces

Le règlement 1108-18 sera modifié une fois que celui sur la Paix et le bon
ordre (17-RM-04) sera modifié et adopté par le Conseil municipal.

By-law 1108-18 will be amended once the Peace and Order (17-RM04) is amended and passed by City Council.
5.0 ITEMS UNDER STUDY

5.0 DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
RECOMMANDATIONS :

RECOMMENDATIONS:

5.1 Dans ma rue on joue
Suite à un survol du dossier, il est déterminé qu’afin de bien déterminer
les modifications à apporter à la réglementation municipale pour que ce
projet puisse voir le jour à Chelsea, une copie du règlement sur la Paix et
le bon ordre de la Municipalité sera envoyé aux membres afin qu’ils soient
en mesure d’effectuer leurs recommandations.

5.1 Dans ma rue on joue

Les recommandations seront effectuées lors de la prochaine rencontre.

Following an overview of the file, it is determined that in order to
properly determine the changes to be made to the municipal by-law
so that this project can be implemented in Chelsea, a copy of the ByLaw on Peace and Good Order of the Municipality will be sent to
members so that they can make their recommendations.
Recommendations will be made at the next meeting.

5.2 Comité des élus pour piste cyclable Chelsea, La Pêche et
Cantley

5.2 Creation of a Committee for a cycling path for Chelsea, La
Pêche and Cantley

Les municipalités visent à établir des mesures pour encourager le
transport actif, la mobilité durable et désirent offrir des options afin de
diminuer l’usage de la voiture et réduire les émissions à effet de serre.
L’aménagement d’une piste cyclable regroupant les trois (3) municipalités
fait partie d’une vision de développement et promotion du développement
récréotouristique sur le territoire de la MRC des Collines de l’Outaouais.

Municipalities aim to establish measures to encourage active
transportation, sustainable mobility and want to offer options to reduce
car use and reduce greenhouse gas emissions. The development of
a bike path bringing together the three (3) municipalities is part of a
vision of development and promotion of recreational tourism
development on the territory of the MRC des Collines de l'Outaouais.
The committee recommends moving forward with this project, while
paying particular attention to recreational tourism issues that may
affect the direction of the Chelsea Community Trail.

Le comité recommande d’aller de l’avant avec ce projet, tout en portant
une attention particulière aux enjeux récréotouristiques qui pourront
possiblement affecter les orientations prises pour le sentier
communautaire de Chelsea
6.0
ÉVÉNEMENTS
Noël magique à Chelsea, le weekend du 1er décembre.
7.0
AUTRE
L'emplacement recommandé par la Société historique de la vallée de la
Gatineau est l'emplacement de l'ancienne gare ferroviaire (ancienne zone
économique de Mill / Kirk's Ferry). L'appel aux artistes sera prêt pour
révision et envoyé aux membres par courrier électronique sous peu.
8.0
LEVÉE DE LA RÉUNION

6.0
ÉVÉNEMENTS
Magical Christmas in Chelsea, weekend of December 1st ..
7.0
OTHER
The location recommended by the Gatineau Valley Historical Society
is the site of the former railway station site (former Mill / Kirk's Ferry
economic area). The Call to artists will be ready for review and sent to
members via email shortly.
8.0
ADJOURNMENT
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IL EST PROPOSÉ par Rita Rain appuyé par Madame Elisabeth Veyrat et
résolu que cette rencontre soit levée à 20h45.

IT IS PROPOSED by Mrs. Rita Jain seconded by Mrs. Elisabeth
Veyrat and resolved that this meeting be adjourned at 8: 45pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Kay Kerman, présidente par intérim
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LA
GOUVERNANCE

ADVISORY COMMITTEE
ON GOVERNANCE

Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018

Minutes of the November 13th, 2018 Meeting

M. Greg McGuire, président du comité consultatif sur la
gouvernance ouvre la rencontre, il est 14 h.

Mr. Greg McGuire, Chair of the Advisory Committee on
Governance declares the meeting open, it is 2:00 pm.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Étaient présents : / Were present :
Caryl Green, Greg McGuire, Robin McNeil, Nicolas Falardeau et Noémie Lafrenière
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 avec
les modifications suivantes :

The agenda is adopted unanimously by the members with the
following modifications:

On ajoute les points suivants : Airbnb et Droits des propriétés
situées dans le Parc de la Gatineau

Items 5.0 and 6.0 are withdrawn. They will be discussed at a later
meeting.

2.0

2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

APPROVAL OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2018 est adopté à
l’unanimité.

The minutes of the meeting held on June 19th, 2018 are adopted
unanimously.

3.0

3.0

PROCESSUS DE DÉROGATION MINEURE

MINOR VARIANCE PROCESS

On discute de du processus de dérogation mineure. Il arrive
parfois que le Conseil doit retirer une demande de dérogation
mineure car des lettres de résidents sont déposés séance
tenante et ce dernier n’a pas l’occasion de bien analyser les
préoccupations et de prendre une décision éclairée.

The minor variance process was discussed. Sometimes the Council
must withdraw a minor variance request because letters from
residents are tabled during this meeting and the Council does not
have the opportunity to properly analyze the concerns and make an
informed decision.

Plusieurs solutions sont proposées dont l’élaboration d’une
politique pour promouvoir la participation publique au processus
de dérogation mineure. M. Falardeau doit assister à une
formation sur ce sujet et des recommandations suivront.

Several solutions are proposed, including the development of a
policy to promote public participation in the minor variance process.
Mr. Falardeau is scheduled to attend training on this subject and
recommendations will follow.

4.0

4.0

AIRBNB

AIRBNB

On discute de la problématique des Airbnb non règlementés à
Chelsea. M. Falardeau propose l’autorisation de ces derniers
toutefois ils devront se conformer à certaines règlementations
comme par exemple être enregistré auprès de la municipalité,
obtenir un certificat d’autorisation et être propriétaire occupant.

The issue of unregulated Airbnb in Chelsea was discussed. Mr.
Falardeau proposes the authorization of the latter, however, they will
have to comply with certain regulations such as being registered with
the municipality, obtaining a certificate of authorization and being an
owner-occupier.

Le conseil verra a octroyé un mandat de 6 mois à un nouveau
groupe de travail qui aura pour but d’effectuer des
recommandations au conseil concernant les Airbnb sur le
territoire. Ce comité pourra faire appel à des professionnels pour
obtenir des recommandations.

The Council will have given a 6-month mandate to a new working
group to make recommendations to the Council regarding Airbnb on
the territory. This committee may ask professionals to provide
recommendations.

Un projet de règlement devrait être déposé avant l’adoption du
plan directeur d’urbanisme prévue au printemps prochain.

A draft bylaw should be tabled before the adoption of the Master
Plan, scheduled for next spring.
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5.0

DROITS DES PROPRIÉTÉS SITUÉES DANS LE
PARC DE LA GATINEAU

5.0

RIGHT OF PROPERTIES LOCATED IN GATINEAU PARK

On prend connaissance du projet de résolution concernant la
position de la municipalité de Chelsea vis-à-vis les droits des
propriétés situées dans le Parc de la Gatineau.

We took note of the draft resolution concerning the position of the
Municipality of Chelsea regarding the rights of properties located in
Gatineau Park.

M. McGuire et le conseiller municipal M. Pierre Guénard verront
à avoir des discussions pour bonifier le texte ce cette résolution
afin qu’elle représente bien la position de la municipalité.

Mr. McGuire and Councillor Pierre Guénard will see to having
discussions to improve the text of this resolution so that it properly
represents the municipality's position.

[M. Falardeau quitte la rencontre, il est 15 h 10.]

[Mr. Falardeau leaves the meeting, it's 3:10 p. m.]

6.0

6.0

RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

INTERNAL GOVERNANCE OF COUNCIL

M. McGuire prendra connaissance du tableau de comparaison
des règlements de d’autres municipalités sur la régie interne. On
attendra l’arrivée du nouveau Directeur général pour adopter le
nouveau règlement.

Mr. McGuire will review the comparison table of other municipalities'
by-laws on internal governance. We will wait for the arrival of the new
Director General to adopt the new by-law.

7.0

7.0

AUTRE

8.0

OTHER

LEVÉE DE LA RÉUNION

8.0

Monsieur Greg McGuire met fin aux discussions, il est 15 h 25.

ADJOURNMENT

Mr. Greg McGuire ends discussions; it is 3:25 pm.

COMPTE RENDU PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

………………………………………………….
Noémie Lafrenière
APPROBATION DU COMPTE RENDU

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Greg McGuire
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COMITÉ DU SENTIER
COMMUNAUTAIRE

COMMUNITY TRAIL
COMMITTEE

Minutes of the November 21th, 2018 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018

Monsieur Simon Joubarne, président de ce comité,
ouvre la réunion en remerciant les membres du comité ainsi que
les membres du public de leurs présences, il est 19 h.

Mr. Simon Joubarne, Chair of this committee, opens the
meeting by thanking the members of the committee and the public;
it is 7:00 pm.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Membres du comité : / Committee members:
Simon Joubarne, Greg McGuire, Doug Taylor,
Tammy Scott, Dominic Meloche et Noémie Lafrenière
Absents : / Regrets:
Kensel Tracy, Alain Piché et Sandy Foote
Invités: / Guest:
M. Claude Doucet, Consultant et M. Frédéric Rioux, Directeur des Travaux publics et des Infrastructures
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres.
2.0

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU 10 OCTOBRE 2018

DE

ADOPTION OF THE AGENDA

The agenda is adopted unanimously by the members.
LA

2.0

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE MEETING OF
OCTOBER 10TH, 2018

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité par les membres avec
modifications.

The minutes are unanimously approved by the members with
modifications.

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Monsieur Joubarne tient à clarifier deux points :

Mr. Joubarne wishes to clarify two points:

1.

Section type du sentier communautaire : Le conseil est
conscient que cette section type était trop large et que
le type de surface utilisé ne répondait pas aux attentes
des résidents.

1.

Typical section of the community trail: The Council is
aware that this typical section was too wide and that the
type of surface used did not meet residents' expectations.

2.

Rôle de Voie verte Chelsea : le rôle de cet organisme
est d’amasser des fonds (dons, levée de fonds,
subventions, etc.) pour la réalisation du sentier
communautaire

2.

Role of Voie Verte Chelsea: the role of this organization is
to raise funds (donations, fundraising, grants, etc.) for the
realization of the community trail

Q1 :

On demande pourquoi les procès-verbaux des
rencontres ne sont pas publiés sur le site web?

Q1:

We asked why minutes are not published on the website.

R1 :

Les procès-verbaux seront publiés suite à leur dépôt
au Conseil municipal.

A1:

Minutes will be published following their tabling at Council.

Q2 :

On demande l’état de la section sud du sentier et si le
comité explore la possibilité de connecté à Gatineau.

Q2:

We asked the status of the southern section of the trail and
if the committee is exploring the possibility of connecting to
Gatineau.
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R2 :

Pour la partie sud du sentier, les coûts pour la
stabilisation de cette section s’avèrent plus élevé que
prévu. Nous sommes toujours à la recherche de
solution pour ce secteur. Concernant lien du sentier
avec Gatineau, aucune option n’est envisagée pour le
moment.

A2:

For the southern part of the trail, the costs for stabilizing
this section are higher than expected. We are always
looking for solutions for this sector. Concerning the link with
Gatineau, no options are currently being considered.

Q3 :

On demande à connaître les travaux en cours et ceux
futurs.

Q3:

We asked about current and future work.

R3 :

Il reste des études à finaliser, des travaux de
stabilisations, de ponceaux et de fossés à effectuer. Il
est important que le sentier soit aménagé sur une base
stable.

A3:

There are studies to be completed, stabilization work,
culverts and ditches to be done. It is important that the trail
be built on a stable base.

Q4 :

À quand le début du balisage du sentier?

Q4:

When will the trail be groomed?

R4 :

Le balisage est débuté à certains endroits, cependant
il doit y avoir plus de neige pour le passage des
équipements

A4:

Grooming has started in some areas, however there must
be more snow for the passage of equipment.

Q5 :

On mentionne l’importance de replacer au même
endroit les roches à l’entrée du sentier sur le chemin
Church.

Q5:

We mentioned the importance of relocating the rocks at the
entrance to the trail on Church Road to the same location.

R5 :

M. Rioux prend note de ce commentaire.

A5:

Mr. Rioux takes note of this comment.

Q6 :

On demande comment les résidents peuvent
s’impliquer pour faire avancer le projet

Q6:

We asked how residents can get involved to move the
project forward

R6 :

On invite la communauté à s’impliquer par le biais de
Voie verte Chelsea pour les levées de fonds ou par la
participation bénévole dans les événements de
nettoyage du sentier avec Sentiers Chelsea Trails.

A6:

The community is invited to get involved through Voie Verte
Chelsea for fundraising events or by volunteering for trail
cleanup events organized by Sentiers Chelsea Trails.

Q7 :

Avez-vous explorer les types de surface des autres
sentiers semblable ailleurs?

Q7:

Have you explored the surface types of other similar trails
elsewhere?

R7 :

Oui des membres du comité on fait cet exercice.

A7:

Yes, members of the committee did this exercise.

Q8 :

Quel est le montant dépensé jusqu’à maintenant pour
le projet de sentier communautaire? Quel est la
proportion de dons au montant total amassé jusqu’à
maintenant par Voie verte Chelsea (VVC)?

Q8:

How much has been spent to date on the community trail
project? What is the proportion of donations to the total
amount raised to date by Voie verte Chelsea (VVC)?

R8 :

Environ 1 M $. Nous vous invitons à consulter le site
web de VVC pour connaître les détails du montant.

A8:

About $1 million. We invite you to consult the VVC website
for details of the amount.

FIN DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

END OF THE PUBLIC MEETING

Les membres du public quittent la rencontre; il est 19 h 30.

The general public leaves the meeting; it is 7:30 pm.

4.0

4.0

SIGNATURE DES FORMULAIRES DU CODE DE
DÉONTOLOGIE DES COMITÉS MUNICIPAUX

Les membres prennent connaissance du Code de déontologie
des comités municipaux et ils signent le formulaire d’engagement
solennel Les membres absents feront parvenir leurs formulaires
par courriel.

SIGNING OF THE FORMS OF THE PROFESSIONAL CODE
OF CONDUCT FOR MUNICIPAL COMMITTEES

Members review the Professional Code of conduct for Municipal
Committees and sign the Solemn Undertaking Form. Absent
members will send their forms by email.

-2-

Direction générale
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tél. : (819) 827-1124 Fax : (819) 827-2672 www.chelsea.ca

5.0

PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL PAR LES
INVITÉS : M. CLAUDE DOUCET, CONSULTANT ET M.
FRÉDÉRIC RIOUX, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES INFRASTRUCTURES

5.0

PRESENTATION OF THE WORK PLAN BY GUESTS: MR.
CLAUDE DOUCET, CONSULTANT AND MR. FRÉDÉRIC
RIOUX, DIRECTOR OF PUBLIC WORKS AND
INFRASTRUCTURES

M. Doucet présente les travaux en cours et ceux à venir
relativement au projet du sentier communautaire, sous forme de
plan de travail.

Mr. Doucet presented the current and future work on the community
trail project in the form of a work plan.

M. Greg McGuire propose la recommandation suivante :

Mr. McGuire proposed the following recommendation:

Le comité recommande d'aller de l'avant avec le plan de travail
du 21 novembre 2018 présenté par M. Doucet, avec la
recommandation additionnelle que la municipalité explore la
possibilité d'ajouter une surface finale en 2019 à des sections
spécifiques du sentier où des travaux de drainage et de
stabilisation sont terminés. Pour ce faire, nous recommandons
au Conseil d'identifier et d'inclure dans le budget de 2019 des
fonds pour les coûts de surfaçage d'une partie du sentier. Le
comité recommande également que de nouvelles estimations
des coûts de l'aménagement complet des sentiers soient
élaborées, indépendamment du drainage, de la stabilisation et
des travaux qui doivent être effectués. Nous recommandons en
outre que le budget de la municipalité établisse une distinction
entre les coûts d'aménagement du sentier et les coûts associés
au drainage et à la stabilisation nécessaire des terrains

The committee recommends moving ahead with the November 21,
2018 work plan presented by M. Doucet, with the added
recommendation that Municipality explore the possibility of adding a
finished surface in 2019 to specific sections of the trail where
drainage and stabilization work is completed. To achieve this, we
recommend Council identify and include funds for re-surfacing costs
for a portion of the trail in the 2019 budget. The committee also
recommends that new cost estimates of full trail development be
developed, independent of the drainage and major stabilization and
work that needs to happen. We further recommend that the
municipality budget differentiate costs of trail development from
costs associated with drainage and major land stabilization.

On demande le vote.

Vote is requested.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.

ADOPTED BY MAJORITY

6.0

6.0

REVÊTEMENT FINAL DU SENTIER (TRAIL MIX)

FINAL TRAIL SURFACING (TRAIL MIX)

M. Doucet informe les membres des communications qu’il
entretient avec la CCN pour obtenir les détails de la composition
du trail mix. Un suivi sera effectué lors de la prochaine rencontre.

Mr. Doucet informed members of his communications with the NCC
to obtain details on the composition of the trail mix. A follow-up will
be done at the next meeting.

[Départ de M. Doucet et M. Rioux, il est 20 h 50.]

[Mr. Doucet and Mr. Rioux leave, it is 8:50 p. m.]

7.0

7.0

PROCHAINES ÉTAPES

NEXT STEPS

La prochaine réunion du comité aura lieu le 16 janvier 2019,
à 19 h.

The next committee meeting is scheduled for January 16th, 2019,
at 7:00 pm.

8.0

8.0

AUTRES

OTHER

Le comité recommande au Conseil de mandater le personnel
municipal afin d’informer la population par communiqué des
travaux en cours et à venir, des prochaines étapes et des
recommandations de ce comité.

The committee recommends that Council mandate municipal staff to
inform the public through a press release on current and upcoming
work, next steps and recommendations of this committee.

9.0

9.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

M. Simon Joubarne met fin aux discussions, il est 21 h 10.

ADJOURNEMENT

Mr. Simon Joubarne ends discussions, it is 9:10 pm.
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6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5, 2019, ordinary sitting

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU
MONTANT DE 135 800,00 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 12 FÉVRIER 2019

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Municipalité de Chelsea souhaite emprunter par billets pour un montant total de
135 800,00 $ qui sera réalisé le 12 février 2019, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
619-04
645-05
653-05
693-07
722-08
723-08
724-08

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

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

les billets seront datés du 12 février 2019;

•

les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 février et le 12 août
de chaque année;

•

les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère)
ou trésorier(ère);

•

les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2020
2021
2022
2023
2024
2024

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

(à payer en 2024)
(à renouveler)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, en ce qui concerne les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le
terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 645-05 soit plus court que
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
12 février 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l'emprunt.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, compte tenu de l'emprunt par
billets du 12 février 2019, le terme initial des règlements d'emprunts numéros
619-04, 645-05, 653-05, 693-07, 722-08, 723-08 et 724-08, soit prolongé de
21 jours.

6.1 b) À VENIR

Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5, 2019, ordinary sitting

ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1107-18 – RÈGLEMENT SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE

ATTENDU QU’IL y a lieu d’adopter un règlement sur la
gestion contractuelle conformément aux modifications apportées à l’article
938.1.2 du Code municipal du Québec;
ATTENDU QUE ce règlement doit minimalement prévoir sept (7)
types de mesures à l’égard des contrats qui comportent une dépense de
25 000,00 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l’appel d’offres public et
qui peuvent être passés de gré à gré;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1107-18 – Règlement sur la gestion contractuelle »
soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1107-18
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

ATTENDU QU’UNE politique de gestion contractuelle a été adoptée par
la Municipalité le 10 janvier 2011, conformément à l’article 938.1.2. du Code
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ;
ATTENDU QUE l’article 938.1.2. du C.M. a été remplacé le 1er janvier
2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un
règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité
étant cependant réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE ce règlement doit minimalement prévoir sept (7) types de
mesures à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000,00 $ ou
plus, mais inférieur au seuil obligeant à l’appel d’offres public et qui peuvent être
passés de gré à gré, soit:
-

des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter
contre le truquage des offres;

-

des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et du Code de
déontologie des lobbyistes (L.R.Q., c. T-11-011, r. 2);

-

des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic
d’influence ou de corruption;

-

des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d’intérêts;

-

des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible
de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes
de soumissions et de la gestion du contrat qui en découle;

-

des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet
d’autoriser la modification d’un contrat;

-

des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à
l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000,00 $ ou plus,
mais inférieure au seuil obligeant à l’appel d’offres public et qui peuvent
être passés de gré à gré.

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa
de l’article 938.1.2. du C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui
comportent une dépense d’au moins 25 000,00 $, mais inférieur au seuil
obligeant à l’appel d’offres public et, qu’en conséquence, l’article 936 du C.M.
(appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement;
ATTENDU QUE ces règles de passation des contrats peuvent varier selon
les catégories de contrats déterminées;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de
transparence et de saine gestion des fonds publics;
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ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné et qu’un projet de
règlement a été présenté à la séance du 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

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

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet :
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par
la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2. du C.M.;
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense
d’au moins 25 000,00 $, mais inférieur au seuil obligeant à l’appel d’offres
publics.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d’interprétation (RLRQ, c. I-16).
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces
lois ne permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par
exemple, certaines des mesures prévues à l’article 5 du présent règlement.
Autres instances ou organismes
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux
autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par
certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment
les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de
corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le
respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du
Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
Règles particulières d’interprétation
Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)

de façon restrictive ou littérale;

b)

comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré
à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter :
•

selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13)
(Projet de loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme
étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions;

•

de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer
que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la
nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux
coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité.

Terminologie
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À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés
dans le présent règlement ont le sens suivant :
Appel d’offres :

Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les
articles 935 et suivants du C.M. ou le règlement adopté
en vertu de l’article 938.0.1. du C.M. sont exclues de
l’expression « appel d’offres », les demandes de prix qui
sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis
par la loi ou par le présent règlement.

Contrat de gré à gré : Tout contrat qui est conclu après une négociation d’égal à
égal entre les parties sans mise en concurrence.
Soumissionnaire:

Toute personne qui soumet une offre au cours d’un
processus d’appel d’offres.

ARTICLE 4 : APPLICATION
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y
compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa
du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2. du C.M.
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat,
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de
dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité.

ARTICLE 5 : RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les
Lois qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière :
a)

elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement
adopté en vertu de l’article 938.0.1. du C.M. impose un tel appel d’offres, à
moins d’une disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent
règlement;

b)

elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres
public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article
938.0.1. du C.M.;

c)

elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent
règlement lui permet de se faire.

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité
pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution
d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une
demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré.
Contrats pouvant être conclus de gré à gré

ASSURANCES
PRIX
(INCLUANT TAXES)

MÉTHODE

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

Inférieur au seuil
minimal obligeant
l’appel d’offres publics

Gré à gré

Résolution du conseil

Supérieur ou égal au
seuil minimal obligeant
l’appel d’offres publics

Selon les Lois et
Règlements

Résolution du conseil

Si les assurances sont prises par l’entremise d’un regroupement il n’est pas
nécessaire de passer par appel d’offre ou invitation écrite.
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CONTRAT DE CONSTRUCTION
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

MÉTHODE

DÉLÉGATION

≤ 2 500,00 $

Inférieur au
seuil minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

Supérieur ou
égal au seuil
minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS
Chefs division-travaux publics et
entretien / Responsable
communications / Bibliothécaire
chef / Coordonnateur-urbanisme

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateur-travaux publics
et infrastructures / Chef divisioninspections et permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général / Directeur
général adjoint

≥ 25 000,00 $
< seuil minimal
obligeant l’appel
d’offres public

Résolution du conseil

Gré à gré

Selon les Lois et Règlements

Résolution du conseil

On entend par « contrat de construction » : un contrat pour la construction, la
reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou
d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux
d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de
matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y
sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un
bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Lors d’octroi de contrats de construction de gré à gré, la Municipalité doit tendre
à solliciter au moins deux entreprises, lorsque cela est possible.
CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Inférieur au
seuil minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

MÉTHODE

DÉLÉGATION

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

≤ 2 500,00 $

Chefs division-travaux publics
et entretien / Responsable
communications /
Bibliothécaire chef /
Coordonnateur-urbanisme

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateur-travaux publics
et infrastructures / Chef
division-inspections et permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

Gré à gré
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Supérieur ou
égal au seuil
minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général / Directeur
général adjoint

≥ 25 000,00 $
< seuil minimal
obligeant l’appel
d’offres public

Résolution du conseil

Selon les Lois et Règlements

Résolution du conseil

On entend par « contrat d’approvisionnement » : un contrat pour l’achat ou la
location de biens meubles, dans lequel des frais peuvent être inclus pour
l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, de même que par tout
contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Lors d’octroi de contrats d’approvisionnement de gré à gré, la Municipalité doit
tendre à solliciter au moins deux entreprises, lorsque cela est possible.
CONTRAT DE SERVICES
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Inférieur au
seuil minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

Supérieur ou
égal au seuil
minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

MÉTHODE

Gré à gré

DÉLÉGATION

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

≤ 2 500,00 $

Chefs division-travaux publics
et entretien / Responsable
communications / Bibliothécaire
chef / Coordonnateururbanisme

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateur-travaux publics
et infrastructures / Chef
division-inspections et permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général / Directeur
général adjoint

≥ 25 000,00 $
< seuil minimal
obligeant l’appel
d’offres public

Résolution du conseil

Selon les Lois et Règlements

Résolution du conseil

On entend par « contrat de services » : un contrat pour la fourniture de services
dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent
être inclus.

Lors d’octroi de contrats de service de gré à gré, la Municipalité doit tendre à
solliciter au moins deux entreprises, lorsque cela est possible.
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SERVICES PROFESSIONNELS À EXERCICE EXCLUSIF

PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Inférieur au
seuil minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

Supérieur ou
égal au seuil
minimal
obligeant
l’appel d’offres
publics

MÉTHODE

DÉLÉGATION

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

≤ 2 500,00 $

Chefs division-travaux publics
et entretien / Responsable
communications / Bibliothécaire
chef / Coordonnateururbanisme

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateur-travaux publics
et infrastructures / Chef
division-inspections et permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général / Directeur
général adjoint

≥ 25 000,00 $
< seuil minimal
obligeant l’appel
d’offres public

Résolution du conseil

Gré à gré

Selon les Lois et Règlements

Résolution du conseil

On entend par « contrat de services professionnels à exercice exclusif » : un
contrat pour la fourniture de services professionnels à service exclusif qui, en
vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin,
un infirmier, un dentiste, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur,
un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un
notaire.
Lors d’octroi de contrats de services professionnels à exercice exclusif de gré à
gré, la Municipalité doit tendre à solliciter au moins deux professionnels/firmes,
lorsque cela est possible.
ARTICLE 6 : MESURES
FAVORISANT
LE
RESPECT
DES
LOIS
APPLICABLES QUI VISENT À LUTTER CONTRE LE
TRUQUAGE DES OFFRES
Confidentialité et discrétion
Les membres du conseil, les dirigeants et les employés de la Municipalité
doivent, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat, et
ce, même avant ou après lesdits processus, faire preuve de discrétion et
conserver, dans la mesure du possible, la confidentialité des informations à leur
connaissance quant à un tel processus.
Obligation de confidentialité des mandataires et consultants chargés de rédiger
des documents ou d’assister la Municipalité dans le cadre du processus d’appel
d’offres

Le cas échéant, tout mandataire ou consultant chargé par la Municipalité de
rédiger des documents d’appel d’offres ou de l’assister dans le cadre d’un tel
processus doit, dans la mesure du possible, préserver la confidentialité de son
mandat, de tous travaux effectués dans le cadre de ce mandat et de toute
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information portée à sa connaissance dans le cadre de son exécution.
Sanction si collusion
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant
la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement
établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi
visant à lutter contre le truquage des offres.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été
préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou
arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter
contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire
joint à l’Annexe 2.
Dénonciation obligatoire d’une situation de collusion, truquage, trafic d’influence,
d’intimidation et de corruption
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité à qui est porté à
leur attention une situation de collusion, de truquage, de trafic d’influence,
d’intimidation et de corruption ou si ce dernier est témoin d’une telle situation, doit
la dénoncer à la personne chargée d’appliquer le présent règlement ou, si la
situation en cause concerne cette personne, au vérificateur général de la
Municipalité.

ARTICLE 7 : MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI SUR
LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE
LOBBYISME ET DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES
LOBBYISTES
Conservation de l’information relative à une communication d’influence
Les membres du conseil, les dirigeant et les employés de la Municipalité doivent
conserver, le cas échéant, sous forme papier ou sous format électronique, tous
les documents, tels les agendas, courriels, comptes rendus téléphoniques,
lettres, comptes rendus de rencontres, documents de présentation, offre de
services, télécopies, etc. relatifs à toute communication d’influence effectuée par
une personne à leur endroit, que cette communication ait été faite ou non en
conformité avec la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme,
le Code de déontologie des lobbyistes ou les avis du Commissaire au lobbyisme.
Déclaration relative aux activités de lobbyisme exercées auprès de la
Municipalité
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication
d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au
registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration
doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

ARTICLE 8 : MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES
D’INTIMIDATION, DE TRAFIC D’INFLUENCE OU DE
CORRUPTION
Déclaration d’absence de collusion et de tentative d’influence auprès d’un comité
de sélection

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de
l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption,
à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute
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autre personne œuvrant pour la Municipalité.
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
Le soumissionnaire doit également déclarer qu’il a établi sa soumission sans
collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec
un concurrent.
Il doit également déclarer qu’il n’y a pas eu entente ou arrangement avec un
concurrent relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules
pour établir les prix, à la décision de présenter ou de ne pas présenter une
soumission, à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux
spécifications de l’appel d’offres, directement ou indirectement, et ce, avant la
première des dates suivantes : soit l’heure de l’ouverture officielle des
soumissions ou de l’adjudication du contrat.
Avantages à un employé, dirigeant, membre du conseil, comité de sélection
Il est strictement interdit à un soumissionnaire, un fournisseur ou un acheteur
d’effectuer des offres, dons, paiements, cadeaux, rémunérations, ou tout autre
avantage à un employé, dirigeant, membre du conseil ou du comité de sélection.
Dénonciation
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt
possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont
il a été témoin dans le cadre de ses fonctions.
Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne
concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité
publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au Directeur général et Secrétairetrésorier; le Directeur général et Secrétaire-trésorier au Maire; les autres
employés ainsi que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au Directeur
général et Secrétaire-trésorier.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le Maire ou le
Directeur général et Secrétaire-trésorier, la dénonciation est faite à celui qui n’est
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au Maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué.
La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant
dénoncer la situation à toute autre autorité compétente.

ARTICLE 9: MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES SITUATIONS
DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Déclaration d’intérêts des employés et dirigeants municipaux
Dans les jours suivant l’ouverture des soumissions ou l’octroi d’un contrat, les
employés et dirigeants municipaux associés au déroulement et à la préparation
d’un processus d’appel d’offres ou à l’octroi d’un contrat, doivent remplir et fournir
une déclaration, voir l’Annexe 3, visant à déclarer les liens familiaux, les liens
d’affaires et intérêts pécuniaires, seulement s’il en est, qu’ils ont avec les
soumissionnaires ayant déposé une offre sur l’octroi d’un contrat qu’ils ont eu à
préparer ou à gérer.

Déclaration d’intérêts du soumissionnaire
Lors du dépôt d’une soumission, un soumissionnaire doit faire une déclaration,
voir l’Annexe 2, indiquant s’il a personnellement, ou par le biais de ses
administrateurs, actionnaires ou dirigeants, des liens familiaux, financiers ou
autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts, que ce soit
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directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants et /ou
employés de la Municipalité.
Il doit également préciser qu’il s’engage à ce que lui-même et ses sous-traitants
ne retiennent pas les services d’une personne ayant participé à l’élaboration de
l’appel d’offres pour lequel il soumissionne, à la préparation du contrat qui lui est
octroyé ou à l’octroi du contrat par son vote, et ce, pendant une période d’un (1)
an suivant la fin du contrat octroyé.
Défaut de produire une déclaration
L’existence d’un lien entre un soumissionnaire et un membre du conseil,
dirigeant ou employé de la Municipalité n’entraîne pas le rejet automatique de la
soumission. La Municipalité se réserve le droit de prendre toute mesure permise
par la Loi, si elle juge que le conflit d’intérêts en est un d’une intensité
commandant d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire.
Intérêt pécuniaire minime
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles
précédents.
Dénonciation
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation
de documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus
tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale,
société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au Directeur général et Secrétairetrésorier; le Directeur général et Secrétaire-trésorier au Maire; les autres
fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la
Municipalité, au Directeur général et Secrétaire-trésorier. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le Maire ou le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La
personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.

ARTICLE 10 : MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE AUTRE
SITUATION
SUSCEPTIBLE
DE
COMPROMETTRE
L’IMPARTIALITÉ ET L’OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS DE
DEMANDE DE SOUMISSION ET DE LA GESTION DU
CONTRAT QUI EN RÉSULTE
Loyauté
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé municipal doit s’abstenir en tout
temps de se servir de ses fonctions afin de favoriser l’octroi d’un contrat en
faveur d’un soumissionnaire en particulier.
Responsable de l’appel d’offres
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour
obtenir toute information ou précision relativement à l’appel d’offres.

Choix des soumissionnaires invités
Le conseil municipal délègue au Directeur général et Secrétaire-trésorier le
pouvoir de choisir les soumissionnaires invités dans le cadre d’un appel d’offres
sur invitation ou dans le cadre d’un contrat de gré à gré.
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Questions des soumissionnaires
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires
obtiennent les réponses aux questions posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il
peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des
réponses aux soumissionnaires.
Délégation du pouvoir de nommer les membres du comité de sélection chargés
de l’analyse des offres
Dans le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du comité
de sélection, le conseil municipal délègue au Directeur général et Secrétairetrésorier le pouvoir de procéder à la nomination de tout membre du comité de
sélection chargé d’analyser les offres dans le cadre d’un appel d’offres utilisant
des critères autres que le seul prix selon le processus prescrit par la loi.
Nomination d’un secrétaire
Afin d’assister et d’encadrer, lorsque requis, les travaux des membres d’un
comité de sélection chargé de l’analyse de certaines soumissions, le Chef aux
projets d’investissements et obligations contractuelles et règlementaires est
nommé à titre de secrétaire du comité de sélection et le Directeur des finances
est nommé à titre de secrétaire remplaçant.
Déclaration (solennelle) des membres et du secrétaire de comité
Les membres d’un comité de sélection et le secrétaire de comité doivent, avant
leur entrée en fonction, remplir et fournir une déclaration, voir les Annexes 4 et
5. Cette déclaration prévoit notamment que les membres de comité jugeront les
offres présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou
considération selon l’éthique et qu’ils procèderont à l’analyse individuelle de la
qualité de chacune des soumissions conformes reçues, et ce, avant l’évaluation
en comité de sélection.
Les membres du comité et le secrétaire de comité devront également affirmer
(solennellement) qu’ils ne divulgueront en aucun cas le mandat qui leur a été
confié par la Municipalité, qu’ils garderont le secret des délibérations, qu’ils
prendront toutes les précautions appropriées pour éviter de se placer dans une
situation potentielle de conflit d’intérêts et de n’avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans l’appel d’offres. À défaut, ils s’engagent formellement à dénoncer
leur intérêt et à mettre fin à leur mandat.
Dénonciation
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé,
dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible
de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de
la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au Directeur général et Secrétairetrésorier; le Directeur général et Secrétaire-trésorier au Maire; les autres
fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la
Municipalité, au Directeur général et Secrétaire-trésorier. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le Maire ou le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au Maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué.
La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
ARTICLE 11 : MESURES VISANT À ENCADRER LA PRISE DE TOUTE
DÉCISION AYANT POUR EFFET D’AUTORISER LA
MODIFICATION D’UN CONTRAT
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Modification d’un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le
prix doit être justifiée par la personne responsable du projet, en considérant les
règles applicables pour autoriser une telle modification et en vertu du règlement
numéro 1028-17 et ses amendements.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres,
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en
change pas la nature.

ARTICLE 12 : MESURES POUR ASSURER LA ROTATION DES ÉVENTUELS
COCONTRACTANTS
Rotation - Principes
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels,
à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article
5. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment,
les principes suivants :
a) le degré d’expertise nécessaire;
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à
la Municipalité;
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel
ou des matériaux ou à la dispense de services;
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
e) les modalités de livraison;
f) les services d’entretien;
g) l’expérience et la capacité financière requises;
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions
du marché;
i)

le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la
Municipalité;

j)

tout autre critère directement relié au marché.

Rotation - Mesures
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à la section
précédente, « Rotation – Principes », la Municipalité applique, dans la mesure
du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes :
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera
jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes
énumérés à la section précédente, « Rotation – Principes », la rotation
entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine
administration;
c) la Municipalité doit tendre à solliciter au moins
entreprises/professionnels/firmes, lorsque cela est possible ;

deux

d) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins;
e) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire
d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 6;
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ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sanctions pour le dirigeant ou l’employé municipal
Les obligations imposées par le présent règlement font partie intégrante de tout
contrat de travail liant la Municipalité à un dirigeant ou un employé municipal.
Toute contravention au présent règlement est donc passible de sanctions
disciplinaires modulées en fonction du principe de la gradation des sanctions et
en fonction de la gravité de la contravention commise par le dirigeant ou
l’employé.
Une contravention au présent règlement par un dirigeant ou un employé peut
notamment mener à une suspension sans salaire ou à un renvoi.
Sanctions pour l’entrepreneur, le mandataire, consultant, fournisseur ou acheteur
Le mandataire, consultant, fournisseur ou acheteur qui contrevient au présent
règlement ou au contenu d’une déclaration signée par lui en application du
règlement, en outre de toute pénalité, peut se voir résilier unilatéralement son
contrat et se voir retirer du fichier de fournisseurs de la Municipalité constitué
pour l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation et ce, pour une période
possible de cinq (5) ans.
Sanctions pour le soumissionnaire
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux obligations
qui lui sont imposées par le présent règlement ou au contenu d’une déclaration
signée par lui en application du règlement peut voir sa soumission rejetée si le
manquement reproché est d’une gravité le justifiant, résilier unilatéralement son
contrat déjà octroyé et voir son nom retiré du ficher des fournisseurs de la
Municipalité, constitué pour l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation et ce,
pour une période possible de cinq (5) ans.
Sanctions pénales
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de
ce règlement.
Quiconque contrevient et permet que l’on contrevienne aux articles 7, 8, 9 et 10
de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende, tel que
défini à l’article 938.3.4. du C.M., sans égard à toute autre mesure pouvant être
prise par le conseil municipal.
Dans tous les cas, des frais peuvent s’ajouter à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque
jour que dure l'infraction.

ARTICLE 14 : DOCUMENT D’INFORMATION
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information
relatif à la gestion contractuelle, voir l’Annexe 1, de façon à informer la
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre
du présent règlement.

ARTICLE 15 : APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du Directeur
général et Secrétaire-trésorier de la Municipalité. Ce dernier est responsable de
la confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil
concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 938.1.2.
du C.M.
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ARTICLE 16 : ABROGATION
DE
CONTRACTUELLE

LA

POLITIQUE

DE

GESTION

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle
adoptée par le conseil le 10 janvier 2011 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un
règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122.

ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le
site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 5e jour de février 2019.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

5 février 2019

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :

<
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ANNEXE 1
DOCUMENT D’INFORMATION

La Municipalité a adopté le Règlement numéro 1107-18 sur la gestion contractuelle
prévoyant des mesures visant à :


favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des
offres;



assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(L.R.Q., c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (L.R.Q., c. T-11-011,
r. 2);



prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;



prévenir les situations de conflit d’intérêts;



prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat
qui en découle;



encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un
contrat;



favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui
comportent une dépense de 25 000,00 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant
à l’appel d’offres public et qui peuvent être passés de gré à gré.

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : (indiquer ici le lien
permettant d’accéder au règlement).
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre
connaissance du règlement numéro 1107-18 sur la gestion contractuelle et à s’informer
auprès du Directeur général et Secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou au Maire. Ces derniers verront, si cela s’avère
nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux
autorités compétentes.

ANNEXE 2
Déclaration du soumissionnaire
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la « soumission ») à :

(Nom et titre du destinataire de la soumission)
pour :

(Nom et numéro du projet de la soumission)
suite à l’appel d’offres (ci-après l’« appel d’offres ») lancé par :

(Nom de la Municipalité)
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les
égards.
Je déclare au nom de

que :
(Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »)

1)

j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

2)

je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les
égards;

3)

je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les déclarations
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les
égards ;

4)

je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à
présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe;

5)

toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont
été autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à
signer la soumission en son nom;

6)

aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que
le mot « concurrent » s’entend de tout organisme ou personne, autre que le
présent soumissionnaire:

7)

(a)

qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;

(b)

qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l’appel
d’offres compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son
expérience;

je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes):
(a) que j’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué
ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;

(b) que j’ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une
entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu’il divulgue,
dans le document ci-joint, tous les détails s’y rapportant, y compris le nom des
concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou arrangements;

8)

sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7(a) ou (b), je déclare qu’il
n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent
relativement :
(a)

aux prix;

(b)

aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;

(c)

à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;

(d)

à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications
de l’appel d’offres;

(e)

à l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article
7(b) ci-dessus;

9)

en plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux
spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par le présent appel
d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la municipalité ou
spécifiquement divulgués conformément à l’article 7(b) ci-dessus;

10)

les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas
intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement ou
indirectement, à un concurrent avant la première des dates suivantes, soit l’heure
de l’ouverture officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat, à moins
d’être requis de le faire par la loi ou d’être requis de le divulguer en conformité
avec l’alinéa 7(b).

11)

Je déclare, qu’à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune
tentative d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative
d’obtenir de l’information relative à un appel d’offres auprès du comité de sélection
n’a été effectuée à aucun moment, par moi, un des employés du soumissionnaire,
dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité
est chargé d’étudier notre soumission ;

12)

Le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
(a) Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée par le
soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que je n’ai pas exercé et que personne n’a exercé pour
le compte du soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste
d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation,
des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis
émis par le commissaire au lobbyisme, au regard du processus
préalable au présent appel d’offres.
(b) Des activités de lobbyisme ont été exercées par le
soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-

11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme ont été
exercées par le soumissionnaire ou pour son compte en regard du
processus préalable au présent appel d’offres public et qu’elles l’ont
été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de
déontologie des lobbyistes.

13)

Je déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
(a) que je n’ai personnellement, ni aucun des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens
familiaux, financiers, d’affaires ou autres liens susceptibles de
créer une apparence de conflit d’intérêts, directement ou
indirectement, avec un ou des membres du conseil, un ou des
dirigeants ou un ou des employés de la municipalité ;
(b) que j’ai personnellement ou par le biais des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens
familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement,
avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou employés
suivants de la municipalité :

Noms

Nature du lien ou de l’intérêt

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

Nom et prénom (signataire autorisé)

Fonction

Signature (signataire autorisé)

Date

Témoin

Date

ANNEXE 3
Déclaration d’intérêt d’un employé et d’un dirigeant de la Municipalité

Je possède des liens familiaux, des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires, avec les
personnes morales, sociétés ou entreprises suivantes qui sont fournisseur ou
soumissionnaire auprès de la Municipalité dans le cadre du processus d’appel d’offres ou
de l’octroi du contrat :

(Insérer le nom et numéro de l’appel d’offre ou du contrat)

Fournisseur et/ou soumissionnaire

(Nom et signature de dirigeant ou employé)

(Date)

Déclaré devant

___________________________
Témoin

ANNEXE 4
Déclaration du membre du comité de sélection

DATE

Appel d’offres :

Nom et numéro de l’appel d’offres

Je soussigné,
, membre du comité de sélection dument nommé à cette charge
par
, Directeur général et Secrétaire-trésorier, en vue de procéder à l’évaluation
qualitative des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres précédemment mentionné (ci-après
«l’appel d’offres ») déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous
les égards.
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2. Je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure confidentiel;
3. Je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes questions ou
sujets concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour lequel je suis mandaté;
je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en toute
indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la Municipalité,
sans délai, tout changement à cet égard;
4. Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer
ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel
qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance à l’occasion
du mandat qui m’a été confié;
5. Je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du présent
mandat n’a communiqué avec moi pour :
•
•
•

Connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de sélection;
Tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues;
Me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou avantage
de toute sorte en relation avec le présent mandat.

6. Je m’engage à signaler au secrétaire ou à la Municipalité tout fait nouveau en ce sens.
7. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels renseignements
ou documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de l’évaluation de la qualité
des soumissions présentées;
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8. Je m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confiée de juger les offres présentées
par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique et à partir des
seules informations communiquées avec la soumission;
9. Je m’engage également à procéder à l’analyse individuelle de la qualité de chacune des
soumissions reçues, avant l’évaluation en comité de sélection et, selon la procédure
applicable, sans connaître le prix.

Signature du membre du comité de sélection

__________________________
Nom

Signé à : ____________________________________ Le _______________________________

Je,
engagement du membre.

, secrétaire du comité déclare avoir pris connaissance du présent

__________________________
Nom

Signé à : ____________________________________ Le _______________________________
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ANNEXE 5
Déclaration du secrétaire du comité de sélection

DATE

Appel d’offres : Nom et numéro de l’appel d’offres
Je soussigné,
, secrétaire du comité de sélection dument nommé à cette
charge par
, Directeur général et Secrétaire-trésorier en vue d’assister,
tel que définit dans la politique de gestion contractuelle de la Municipalité, le comité de sélection dans
l’exercice des tâches qui lui sont dévolues en vertu du Code Municipal du Québec et de la politique de
gestion contractuelle de la Municipalité.
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2. Je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure confidentiel;
3. Je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes questions ou
sujet(s) concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour lequel je suis
mandaté; je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en
toute indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la
Municipalité, sans délai, tout changement à cet égard;
4. Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer
ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel
qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance à l’occasion
du mandat qui m’a été confié;
5. Je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du présent
mandat n’a communiqué avec moi pour :
•
•
•

Connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de sélection;
Tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues;
Me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou avantage
de toute sorte en relation avec le présent mandat.

6. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels renseignements
ou documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de l’évaluation de la qualité
des soumissions présentées;

Signature du secrétaire du comité de sélection

_________________________
Nom

ANNEXE 6
Formulaire d’analyse pour le choix d’un mode de passation

BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ
Objet du contrat

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.)

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de
renouvellement)

Durée du contrat

MARCHÉ VISÉ
Région visée

Nombre d’entreprises connues

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues
est souhaitable?

Oui

☐

Non ☐

Sinon justifiez.

Estimation du coût de préparation d’une soumission.

Autres informations pertinentes

MODE DE PASSATION CHOISI
Gré à Gré
Demande de prix
Appel d’offres public régionalisé

☐

☐

☐

Appel d’offres sur invitation
Appel d’offres public ouvert à tous

☐

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures du
Règlement de gestion contractuelle pour favoriser la rotation ontelles été considérées?

Oui

☐

Non ☐

Si oui, quelles sont les mesures concernées?

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable?

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Prénom, nom

Signature

Date

☐
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18 - RÈGLEMENT
CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

ATTENDU QUE le conseil juge pertinent de mettre en place un
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea et d’établir la composition,
les pouvoirs, les devoirs, et les règles de régie interne dudit comité;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné et le règlement a
été présenté lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1112-18 – Règlement concernant l’établissement du
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea » soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

ATTENDU QUE le conseil juge pertinent de mettre en place un
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea et d’établir la composition,
les pouvoirs, les devoirs, et les règles de régie interne dudit comité;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement fut donné
lors de la séance régulière du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne et décrète par le présent
règlement ce qui suit, à savoir :

ARTICLE 1 :

Constitution

Il est par le présent règlement, nommé et établi un comité municipal qui sera
connu sous le nom officiel de « comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea ». Le sigle du comité est : CCSSC.

ARTICLE 2 :
a.

Composition

Ce comité est formé des personnes suivantes :
•
•
•
•

deux membres du conseil;
un maximum de six résidents de Chelsea;
un chargé de projet, si nécessaire;
tout autre membre du personnel administratif ou toute personne
ressource, selon les besoins, invité par le Comité.

b.

Un (1) membre du conseil municipal dûment élu par ce dernier agira à
titre de président du comité.

c.

Les membres du personnel administratif sont présents pour la tenue de
la réunion, l’ordre du jour, le procès-verbal de la réunion ainsi qu'à titre
de ressource au niveau des informations appropriées, de la
réglementation et des lois. Le personnel administratif prépare les
recommandations au Conseil.

d.

Le CCSSC peut, s’il le juge nécessaire, sur des questions ponctuelles,
faire appel à des collaborateurs soit des citoyens ou des organismes
avec une expertise particulière, et ces derniers pourront faire des
recommandations au comité; c’est le comité qui fera la recommandation
finale au conseil. Ces intervenants auront un mandat précis d’une durée
déterminée à la discrétion dudit comité.

ARTICLE 3 :
a.

Durée du mandat

La durée du mandat des membres du comité est de deux (2) ans. Le
mandat d’un membre débute à la date d’adoption de la résolution le
nommant membre du comité. Ce mandat peut être renouvelé par
résolution du conseil municipal.
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b.

Un poste peut être reconnu vacant si un membre :
•
•

se conduit d’une manière que le conseil juge non conforme à la
bonne conduite des affaires de la Municipalité;
ne signe pas le code d’éthique et confidentialité du comité.

ARTICLE 4 :

Mission du comité

Le comité consultatif sur les services de santé à Chelsea se donne comme
mission :
•

de travailler à augmenter et rehausser les soins et services de santé
à Chelsea, avec tous les professionnels, organismes et intervenants
nécessaires;

•

d’établir un plan d’action et mettre en œuvre les recommandations
du groupe de travail sur les services de santé à Chelsea;

•

de travailler conjointement avec la Municipalité et le CISSSO pour
embaucher une infirmière ou un infirmier à temps plein pour servir
les besoins des citoyennes et citoyens sur son territoire;

•

mettre en place une clinique privée à Chelsea;

•

d’entreprendre les démarches pour accueillir une maison des aînés à
Chelsea;

•

de faire la promotion des services offerts en CLSC.

ARTICLE 5 :

Règles de régie interne

a.

Le quorum pour qu’une réunion du comité soit validement tenue est de
quatre (4) membres.

b.

Le président ou la présidente du comité est nommé par résolution du
conseil.

c.

Chaque membre du comité a droit de vote.

d.

Tout autre membre du personnel administratif, le chargé de projet, ou
toute personne ressource, selon les besoins, invité par le comité, n’a pas
droit de vote mais peut exprimer son opinion.

e.

En cas d’égalité lors d’un vote, le président de la réunion tranche avec un
vote prépondérant.

f.

L’ébauche du procès-verbal est préapprouvée par voie électronique par
le comité.

g.

Les procès-verbaux sont adoptés par le comité à la majorité des voix des
membres présents lors de la réunion suivante.

h.

Les procès-verbaux sont déposés à la séance du conseil, suivant la
réunion du comité adoptant le procès-verbal. Les procès-verbaux sont
publiés sur le site web après avoir été déposés au conseil.

i.

Tous les sujets devant être soumis au comité sont déposés au personnel
administratif au moins cinq (5) jours calendrier précédant la séance du
comité.

j.

Le CCSSC ne pourra autoriser aucune dépense sans l’autorisation du
conseil, seulement et cela par résolution.

ARTICLE 6 :

Remplacement

Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit tous les autres
règlements à cet effet.
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ARTICLE 7 :

Dispositions interprétatives

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le
féminin afin d’éviter un texte trop lourd.

ARTICLE 8 :

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 5e jour du mois de février 2019.

____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

_____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

5 février 2019

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1113-19 – RÈGLEMENT RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA
MUNICIP ALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE des modifications législatives ont été apportées à
la Loi sur le traitement des élus municipaux;
ATTENDU QUE les allocations de dépenses seront dorénavant
imposables par le gouvernement du Canada et ce, à compter du 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est déjà régie par un
règlement sur le traitement des élus municipaux et que le conseil désire modifier la
rémunération des élus afin que ces derniers ne soient pas pénalisés suite à ces
modifications;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 18 décembre
2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1113-19 – Règlement relatif à la rémunération des
membres du conseil de la Municipalité de Chelsea » soit et est par la présente
adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1113-19

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

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

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : EXERCICE FINANCIER 2019 ET SUIVANTS
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et
pour chaque conseiller de la Municipalité, le tout pour l'exercice financier 2019 et
suivants.
ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DE BASE
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 29 880,00 $ et celle de
chaque conseiller est fixée à 9 960,00 $.
ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes
particuliers ci-après décrits, selon les modalités indiquées :
4.1 Maire : 485,00 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de calendrier
pendant lequel le maire occupe le poste de président du conseil et de
représentant du conseil municipal au conseil de la MRC des Collines-del’Outaouais;
4.2 Maire suppléant : 245,00 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de
calendrier pendant lequel l'élu occupe ce poste;
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4.3

Président et/ou membre d’un comité ou groupe de travail reconnu par le
conseil par résolution : 100,00 $ par mois de calendrier pendant lequel l'élu
occupe le ou les postes.

ARTICLE 5 : REMPLACEMENT DU MAIRE
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente
jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que
cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant
cette période.
ARTICLE 6 : ALLOCATION DE DÉPENSES
En plus de de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout
membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de
leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de l’allocation
de dépenses maximal prévu à l'article 19 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux ainsi que du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article
19.1 de cette loi.
ARTICLE 7 : COMPENSATION
EN
EXCEPTIONNELLES

CAS

DE

CIRCONSTANCES

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

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

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

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

DONNÉ À CHELSEA (QC) ce 5e jour de février 2019.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

18 décembre 2018

DATE DE L'AVIS PUBLIC :

11 janvier 2019

DATE DE L'ADOPTION :

5 février 2019

RÉSOLUTION N° :

-19

DATE DE PUBLICATION :

2019
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ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1114-19 – RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉP ENSES EN IMMOBILIS ATIONS ET UN
EMP RUNT NÉCESS AIRE À LA RÉALIS ATION DE TRAVAUX DE VOIRIE ET
D’INFRAS TRUCTURES ET L’ACQUISITION DE TERRAINS ET DE
VÉHICULES

ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer un emprunt pour le
financement des travaux de voirie et d’infrastructures et l’acquisition de terrains
et de véhicules, tel que prévu au plan triennal d’immobilisation 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
conseiller
que le « Règlement numéro 1114-19 – Règlement d’emprunt décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation
de travaux de voirie et d’infrastructures et l’acquisition de terrains et de
véhicules » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1114-19

RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES ET L’ACQUISITION DE
TERRAINS ET DE VÉHICULES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire se prévaloir du pouvoir
prévu à l’article 1063 du Code municipal du Québec;
ATTENDU QU’UN avis de motion au présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil de la Municipalité de Chelsea est autorisé à effectuer des dépenses
en immobilisations pour un montant total de 3 405 300,00 $ réparti de la façon
suivante :
Immobilisations

5 ans

10 ans

20 ans

Total

Travaux de voirie

25 900,00 $

2 455 400,00 $

2 481 300,00 $

Travaux d’infrastructures

49 700,00 $

113 400,00 $

163 100,00 $

440 000,00 $

440 000,00 $

3 008 800,00 $

320 900,00 $
3 405 300,00 $

Acquisition terrains
Acquisition véhicules
Total

320 900,00 $
320 900,00 $

75 600,00 $

ARTICLE 2
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
donc autorisé à emprunter un montant de 320 900,00 $ sur une période de 5
ans, un montant de 75 600,00 $ sur une période de 10 ans et un montant de
3 008 800,00 $ sur une période de 20 ans.
ARTICLE 3
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 4
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.
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ARTICLE 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 5e jour du mois de février 2019.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

15 janvier 2019

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
APPROUVÉ PAR LES PERSONNES
HABILES À VOTER :
APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L’HABITATION :
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5 février 2019

Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5, 2019, ordinary sitting

ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1115-19 – RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉP ENSES ET UN EMPRUNT POUR
FINANCER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019

ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer un emprunt pour le
financement de divers travaux, acquisitions et honoraires professionnels, tel que
prévu au plan triennal d’immobilisation 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1115-19 – Règlement d’emprunt décrétant des
dépenses et un emprunt pour financer les dépenses en investissement
pour l’année 2019 » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1115-19
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT
POUR FINANCER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2019

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire de procéder aux travaux et
acquisitions suivants :
Description

Terme

Fourniture et installation compresseur #1 - Centre
Meredith
Achat pompe submersible – Prise d’eau brute
pour aqueduc Centre-Village
Aménagement borne sèche – Secteur Farm Point
Étude aménagement - Chemin d’accès au sentier
communautaire par chemin Loretta
Étude stabilisation, plans et devis – Travaux
stabilisation fossés chemins Link et Wallace
Étude hydrique – Secteur Hollow Glen
Étude géotechnique, plans et devis – Réfection
chemin de la Rivière
Plans et devis – Travaux stabilisation des zones
de glissements du Ruisseau Chelsea
TOTAL

Coût

5 ans

41 400,00 $

5 ans

25 900,00 $

10 ans

77 700,00 $

10 ans

31 100,00 $

10 ans

35 200,00 $

15 ans

62 100,00 $

20 ans

83 900,00 $

20 ans

414 000,00 $
771 300,00 $

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil de la Municipalité de Chelsea est autorisé à effectuer des dépenses
pour les divers travaux et acquisitions mentionnés ci-haut, pour un montant total
de 771 300,00 $ réparti tel que décrit aux annexes A à H, lesquelles font partie
intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
donc autorisé à emprunter un montant de 67 300,00 $ sur une période de 5 ans,
un montant de 144 000,00 $ sur une période de 10 ans, un montant de
62 100,00 $ sur une période de 15 ans et un montant de 497 900,00 $ sur une
période de 20 ans.
ARTICLE 3
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
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ARTICLE 4
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation,
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 5e jour du mois de février 2019.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

15 janvier 2019

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT : 5 février 2019
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
APPROUVÉ PAR LES PERSONNES
HABILES À VOTER :
APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L’HABITATION :
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MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE A
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES TRAVAUX,
FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Fourniture et installation du compresseur #1 pour le refroidisseur de la
patinoire au Centre Meredith (5 ans)

38 100.00 $

Total coût travaux avant taxes

38 100.00 $

TPS 5 %

1 905.00 $

TVQ 9,975 %

3 800.48 $

Total coût travaux après taxes

43 805.48 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(3 805.24) $

Total coût travaux (taxes nettes)

40 000.24 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 399.76 $

TOTAL COÛT TRAVAUX

41 400.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

INCLUANT

TAXES

NETTES,

FRAIS

DE

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE B
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DE L'AQUISITION,
FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Achat d'une pompe submersible neuve pour la prise d'eau brute (chemin
Church) pour l'usine d'eau potable pour le Centre-Village (5 ans)

23 800.00 $

Total coût acquisition avant taxes

23 800.00 $

TPS 5 %

1 190.00 $

TVQ 9,975 %

2 374.05 $

Total coût acquisition après taxes

27 364.05 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(2 377.03) $

Total coût acquisition (taxes nettes)

24 987.03 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

912.97 $

TOTAL COÛT ACQUISITION

25 900.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

INCLUANT

TAXES

NETTES,

FRAIS

DE

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE C
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES TRAVAUX,
FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Aménagement d'une borne sèche dans le secteur Farm Point pour Services
incendies, loisirs et infrastructures (10 ans)

71 450.00 $

Total travaux avant taxes

71 450.00 $

TPS 5 %

3 572.50 $

TVQ 9,975 %

7 127.14 $

Total travaux après taxes

82 149.64 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(7 136.07) $

Total travaux (taxes nettes)

75 013.57 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

2 686.43 $

TOTAL COÛT TRAVAUX

77 700.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

INCLUANT

TAXES

NETTES,

FRAIS

DE

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE D
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour une étude d'aménagement d'un
chemin d'accès au sentier communautaire par le chemin Loretta (10 ans)

28 575.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

28 575.00 $

TPS 5 %

1 428.75 $

TVQ 9,975 %

2 850.36 $

Total honoraires professionnels après taxes

32 854.11 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(2 853.93) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

30 000.18 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 099.82 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

31 100.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE E
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour une étude de stabilisation, plans
et devis pour des travaux de stabilisation des fossés pour les chemins Link et
Wallace (10 ans)

32 400.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

32 400.00 $

TPS 5 %

1 620.00 $

TVQ 9,975 %

3 231.90 $

Total honoraires professionnels après taxes

37 251.90 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(3 235.95) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

34 015.95 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

1 184.05 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

35 200.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE F
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour une étude hydrique pour
l'ensemble du secteur Hollow Glen (15 ans)

57 150.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

57 150.00 $

TPS 5 %

2 857.50 $

TVQ 9,975 %

5 700.71 $

Total honoraires professionnels après taxes

65 708.21 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(5 707.86) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

60 000.36 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

2 099.64 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

62 100.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE G
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour une étude géotechnique, plans et
devis pour la réfection du chemin de la Rivière (20 ans)

77 150.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

77 150.00 $

TPS 5 %

3 857.50 $

TVQ 9,975 %

7 695.71 $

Total honoraires professionnels après taxes

88 703.21 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(7 705.36) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

80 997.86 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

2 902.14 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

83 900.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

COÛT

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ANNEXE H
REG 1115-19

Estimation des coûts
ITEM

DÉSIGNATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, INCLUANT TAXES NETTES,
FRAIS DE FINANCEMENT ET D'ESCOMPTE

COÛT

1.0

Honoraires professionnels d'ingénierie pour des plans et devis pour des
travaux de stabilisation des zones de glissements pour le secteur du Ruisseau
Chelsea (20 ans)

381 000.00 $

Total honoraires professionnels avant taxes

381 000.00 $

TPS 5 %

19 050.00 $

TVQ 9,975 %

38 004.75 $

Total honoraires professionnels après taxes

438 054.75 $

Remboursement TPS (100 %) et TVQ (50 %)

(38 052.38) $

Total honoraires professionnels (taxes nettes)

400 002.38 $

Frais escompte (2 %) et intérêts (3 % - 6 mois)

13 997.62 $

TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS

414 000.00 $

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim
5 février 2019

Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5 2019, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04 - RÈGLEMENT
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 17-RM-04 CONCERNANT LE
MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE DANS LES LIMITES
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QU’IL y a lieu de mettre à jour le règlement uniformisé
concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre et de remplacer le
règlement 17-RM-04;
ATTENDU QUE la mise à jour vise certaines dispositions ayant
pour but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles de conduite concernant
le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et le bon ordre, les parcs,
centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les cabanes
à pêche sur glace;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 19-RM-04 - Règlement remplaçant le règlement
numéro 17-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans
les limites de la Municipalité de Chelsea », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 17-RM-04 CONCERNANT LE
MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE DANS LES
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d’une
séance ordinaire de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2017 la
résolution portant le numéro 280-17 aux fins d’abroger et remplacer le
règlement portant le numéro 12-RM-04 concernant le maintien de la paix
publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de Chelsea par
l’adoption du règlement numéro 17-RM-04;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d’intérêt public de
réglementer en vue de préserver et maintenir la paix, l’ordre et la propreté, sur
son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une séance ordinaire
du conseil municipal le 15 janvier 2019, à l’effet que le présent règlement
serait soumis pour approbation;

À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le conseil municipal de
la Municipalité de Chelsea et ledit conseil municipal ordonne et statue par le
présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 – BUT
Le présent règlement a pour but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les
règles de conduite concernant le bruit, la protection de la propriété publique, la
paix et bon ordre, les parcs, centres de loisirs et autres propriétés publiques,
les armes ainsi que les cabanes à pêche sur glace.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :
3.1 Bâtiment :

Désigne une construction munie d’un toit supporté
par des colonnes ou des murs et utilisée pour
abriter des êtres humains, des animaux ou des
objets.

3.2 Bruit :

Signifie un son ou un ensemble de sons,
harmonieux ou non, perceptibles par l’ouïe.

3.3 Cabane à pêche sur
glace :

Désigne toute structure ou construction, toute
disposition et assemblage d’éléments, permanents
ou temporaires, mobiles ou immobiles, servant,
entre autres, d’abri, d’entrepôt ou de rangement.

3.4 Couteau :

Désigne un couteau dont la lame ou l’une d’entre
elles est de 10,16 centimètres ou de quatre (4)
pouces et plus.

3.5 Fumer :

Désigne et inclut toute sorte de fumée émise de
quelque matière que ce soit et avec quelque
instrument ou objet que ce soit, tel que et sans
limitation, la cigarette, la pipe, la marijuana, les
drogues, la vapoteuse, etc.

3.6 Jeux dangereux :

Désigne toute activité qui représente un danger
pour la santé ou la sécurité du public et de leurs
biens.

3.7 Lieu habité :

Signifie tout bâtiment ou un espace non bâti dans
lequel ou sur lequel des personnes résident,
travaillent ou séjournent et comprend de façon non
limitative une habitation, un commerce, un édifice
à bureaux, un hôpital, une embarcation, un
campement ou tout autre lieu analogue ou parti
d’un tel lieu qui constitue un local distinct.

3.8 Municipalité :

Désigne la Municipalité de Chelsea.

3.9 Parcs :

Signifie les parcs, les lacs et les rivières, situés sur
le territoire de la Municipalité et comprend en
outre, les aires de repos, les promenades, les
sentiers récréatifs, les infrastructures récréatives
ou touristiques ainsi que généralement tous les
espaces publics gazonnés ou non où le public a
accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou
de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et
les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres
endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Un véhicule ne comprend pas un vélo ou une
bicyclette aux fins du présent règlement.

3.10

Propriété publique : Désigne toute propriété, voie
de circulation, terrain public, parc, fossé, chemin,
rue, entrée, berge, bord de rivière, plage, espaces
récréatifs, aire de stationnement, pont ou tout autre
endroit ou bâtiment et infrastructure du domaine
municipal ou public, situés à l’intérieur des limites
de la Municipalité, toute bande de terrain de la
Municipalité jusqu’au terrain de toute propriété
privée adjacente, incluant les abords et les entrées
de toutes les propriétés de la Municipalité, ainsi
que toute autre propriété publique appartenant au
gouvernement du Québec et à ses agences, et
susceptible d’être fréquenté par le public en
général. Désigne tout terrain appartenu ou loué
par la municipalité pour un usage public.

3.11

Véhicule routier :
Désigne
un
véhicule
motorisé qui peut circuler sur un chemin, sont
exclus les véhicules pouvant circuler uniquement
sur rail et les fauteuils roulants mus
électriquement, les remorques, les semiremorques et les essieux amovibles sont assimilés
aux véhicules routiers.
Les motos, véhicules tout terrain et motoneiges
sont assimilés à un véhicule motorisé aux fins du
présent règlement.

3.12

Voie de circulation : Désigne toute rue, ruelle,
chemin public, chemin privé à accès public,
espace ou terrain de stationnement, trottoirs ou
autres.

ARTICLE 4 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
4.1

Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que
toute personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de
ladite MRC sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Le
Conseil autorise ces personnes à émettre les constats d’infraction
utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du
présent règlement.
La Municipalité autorise de plus de façon générale le secrétairetrésorier ainsi que toute personne désignée par lui à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement concernant le maintien de la paix et du bon ordre et
autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de
l’application de toute disposition du présent règlement concernant le
maintien de la paix et du bon ordre.

ARTICLE 5 – BRUIT
5.1

Sauf pour des travaux d’urgence, à caractère public, ou tout autre
travail d’ordre public expressément autorisé par le conseil municipal, il
est interdit, entre 21 h et 7 h, à tout endroit dans la Municipalité
d’exécuter, de faire exécuter ou permettre qu’il soit exécuté des travaux
de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation
d’un bâtiment ou de quelconque construction ou ouvrage, fait ou
permis qu’il soit fait des travaux d’excavation au moyen d’un appareil
mécanique, hydraulique ou de tout autre appareil bruyant.

5.2

Le fait, pour toute personne, entre 21 h et 7 h, de faire ou tolérer que
ce soit fait un bruit causé par l’usage de machines-outils ou
quelconques appareils et qui empêche l’usage paisible de la propriété
d’une ou plusieurs personnes dans le voisinage, constitue une
infraction au présent règlement SAUF pour des travaux de natures
agricoles.

5.3

Il est interdit, en tout temps, à quiconque occupant un bâtiment ou un
terrain ou se trouvant sur une propriété publique, de faire soi-même ou
de tolérer qu’il soit fait par des personnes, du bruit que ce soit en
chantant, criant ou à l’aide d’un appareil radio, d’un amplificateur ou
autre appareil du même genre ou par tout autre instrument ou objet
projetant des bruits et des sons de manière à nuire au bien-être et à la
tranquillité d’un ou des personnes du voisinage à moins de détenir un
permis ou une autorisation écrite émise à cette fin par la Municipalité.

5.4

Il est interdit à quiconque de faire du bruit ou de troubler la tranquillité
et le bien-être d’une ou des personnes du voisinage par la transmission
de sons projetés à l’extérieur d’un immeuble ou d’un véhicule par un
haut-parleur, un amplificateur ou un autre appareil transmetteur relié à
un appareil destiné à reproduire des voix ou des sons.

5.5

Nul ne doit avoir en sa possession ou sa garde, dans les limites de la
Municipalité sauf dans les zones permises, des animaux ou des
oiseaux dont le chant intermittent ou les cris réitérés nuisent au bienêtre et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.6

Le propriétaire ou la personne responsable d’un véhicule ne doit faire
résonner ou permettre de faire résonner son avertisseur qu’en cas
d’urgence.

5.7

Il est défendu de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire
de façon à causer un bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité
d’une ou des personnes du voisinage.

5.8

Il est défendu à toute personne responsable ou occupant d’un véhicule
routier muni d’une radio ou d’un autre appareil du même genre, de faire
fonctionner ou permettre de faire fonctionner cet appareil de manière à
nuire au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du
voisinage.

5.9

Il est interdit à quiconque de projeter des sons à partir de la voix, d’un
haut-parleur, amplificateur ou tout autre instrument producteur de sons
à partir d’une embarcation située sur un plan d’eau de manière à nuire
au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.10

Aux fins de la détermination du lieu où l’infraction a été commise au
sens des articles 5.1 à 5.10 inclusivement du présent règlement, il
importe peu que l’émission des sons provienne d’une source qui soit
située à l’intérieur des limites de la Municipalité et il suffit que lesdits
sons soient entendus à l’intérieur desdites limites de la Municipalité.

5.11

Aux fins de la présente section, toute personne qui se trouve sur un
terrain, dans un immeuble, un bateau, une voiture, un véhicule outil, un
véhicule ou toute machine ainsi que son opérateur est présumé être
l’auteur de l’infraction.
Tout propriétaire d’immeuble, de bateau, de voiture ou de véhicule
outil, véhicule, ainsi que quelque machine que ce soit est présumé être
également l’auteur de l’infraction.

ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
6.1

Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou répandre sur toute
propriété publique, de la terre, des papiers, des ordures, des rebuts,
des animaux morts, des matériaux de démolition, des substances
liquides ainsi que tous biens meubles ou toute autre substance du
même genre.
L’article 6.1 ne s’applique pas lorsque les biens meubles sont jetés,
déposés ou répandus sur un site de collecte opéré par la Municipalité
ou son mandataire. Par contre, le dépôt de biens doit se faire aux
endroits et aux heures prévues par la Municipalité.
Les abords, entrés, chemins servant à de tels sites ne sont pas des
endroits autorisés aux dépôts desdits biens visés par l’article 6.1.
Lorsque la preuve de propriété d’un véhicule routier et/ou de toute
remorque servant à transporter des biens jetés, déposés ou répandus
sur toute propriété publique est faite, le propriétaire dudit véhicule
routier et/ou de toute remorque est présumé avoir jeté, déposé ou
répandu des biens sur une propriété publique.
Tout préposé de la Municipalité peut demander à toute personne qui
jette, dépose ou répand un bien visé à l’article 6.1 de s’identifier.
Le refus de s’identifier constitue une infraction au présent règlement.

6.2

Il est interdit à quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de
permettre que soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la
glace sur toute propriété publique.
Quiconque est propriétaire du terrain adjacent à une propriété publique
où de la neige ou de la glace a été déversée, déposée ou jetée sera
présumé y avoir déversé, déposé, jeté, ou avoir permis que soit
déversée, déposée ou jetée cette neige ou glace. Cette personne
devra assumer les coûts de déneigement de la propriété publique sur
laquelle de la neige ou de la glace a été déversée, déposée ou jetée.
Sont compris dans la propriété publique les abords et les entrées de
toutes les propriétés d’une municipalité.

6.3

Il est interdit à quiconque de causer quelque dommage que ce soit à la
propriété publique.

6.4

Il est interdit à quiconque d’ôter, déplacer, déranger ou éteindre les
torches, réflecteurs, lumières ou enseignes placés sur la propriété
publique pour prévenir un danger ou dévier la circulation sans
autorisation préalable de l’autorité responsable.

6.5

Toute personne qui arrache, détériore ou déplace une enseigne
municipale sans être autorisée contrevient au présent règlement et
commet une infraction.

6.6

La Municipalité peut demander toute ordonnance à la Cour municipale
pour faire nettoyer ou remettre en état les équipements municipaux cidevant désignés, le tout aux frais de la personne qui a causé les
nuisances ou dommages.

ARTICLE 7 – PAIX ET BON ORDRE
7.1

Il est défendu de donner ou déclencher volontairement et de propos
délibéré, toute alarme de feu ou d’appeler la police sans motif
raisonnable.

7.2

Il est interdit à quiconque de gêner ou nuire à la circulation des piétons
ou des véhicules routiers sans excuse raisonnable de quelque manière
que ce soit sur toutes les propriétés publiques situées dans la
Municipalité.

7.3

Il est interdit à quiconque, dans sa propre demeure ou logis ou dans
celui d’autrui, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, sacrant,
jurant, vociférant, se querellant, se battant ou se conduisant de
manière à troubler la tranquillité et la paix d’une ou des personnes qui
se trouvent dans cette demeure ou logis.
Lorsque la présence d’une personne est prouvée sur le lieu d’infraction,
cette dernière est présumée avoir commis l’infraction.

7.4

Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou
dans un parc de se battre, de consommer des boissons alcoolisées «
sauf si un permis à cet effet a été émis par l’autorité compétente » ou
de consommer des drogues.

7.5

Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou
dans un parc de fumer.

7.6

Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou
dans un parc de se battre ou de se conduire de manière à troubler la
tranquillité et la paix publique.

7.7

Il est défendu d’interrompre, de gêner, de troubler l’ordre ou de passer
à travers tout cortège funèbre, procession religieuse, procession ou
parade dûment autorisée.

7.8

Il est interdit à quiconque de troubler toute assemblée de citoyens,
d’association « Bona Fide » ou d’assemblée religieuse dans la
poursuite de leur but.

7.9

Il est interdit à quiconque de faire ou permettre de faire du bruit dans
les hôtels, auberges, tavernes, restaurants, salles de quilles, centres
commerciaux ou autres lieux fréquentés par le public en criant, jurant,
vociférant, se querellant, se battant ou de toute autre manière pour
ennuyer, incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes qui
se trouvent en ces lieux.

7.10

Toute personne à l’intérieur des limites de la Municipalité qui trouble la
paix des gens en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou
étant sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue ou autrement se mal
comportant contrevient au présent règlement et commet une infraction.

7.11

Toute réunion tumultueuse est défendue dans les limites de la
Municipalité et toute personne faisant ou causant quelques bruit,
trouble ou désordre ou faisant partie de quelque réunion tumultueuse
commet une infraction au présent règlement.

7.12

Il est interdit à quiconque de sonner ou de frapper sans motif
raisonnable aux portes ou fenêtres des maisons ou sur les maisons de
façon à troubler ou déranger inutilement ou d’ennuyer les gens qui s’y
trouvent.

7.13

Il est interdit à quiconque de se trouver sur une propriété publique ou
privée sans motif raisonnable et justifié.

7.14

Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer dans tout endroit privé
ou propriété privée ailleurs que dans les endroits spécialement
aménagés à cette fin.

7.15

Il est interdit à quiconque de mendier ou de colporter dans les limites
de la Municipalité à moins de détenir un permis à cette fin, émis par
cette dernière.

7.16

Il est défendu de vendre quoi que soit sur toute propriété publique sans
avoir obtenu au préalable un permis ou une autorisation écrite de la
Municipalité.

7.17

Il est interdit à quiconque de causer des dommages à la propriété
publique par des peintures, dessins, écrits, graffitis ou toute autre
marque non appropriée.

7.18

Toute personne trouvée consommant de l’alcool, flânant sous l’effet de
l’alcool, consommant de la drogue ou flânant sous l’effet de la drogue
ou ayant en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont
l’ouverture n’est pas scellée, et ce, sur une propriété publique, un parc
ou un chemin public dans les limites de la Municipalité commet une
infraction au présent règlement SAUF sur autorisation écrite par les
représentants de la Municipalité.
Le cannabis est défini comme étant une drogue aux fins du présent
règlement.

7.19

Toute personne qui entre dans un bâtiment, une propriété publique ou
un endroit privé où elle est étrangère et qui refuse de se retirer sur
demande de toute personne en autorité ou responsable d’un tel
immeuble contrevient au présent règlement et commet une infraction.
La seule présence de la personne avisée après la demande de quitter
mentionnée à l’alinéa précédent, dans ou sur l’immeuble concerné et
peu importe la durée de sa présence, constitue un refus de se retirer.

7.20

Quiconque utilise les voies de circulation dans la Municipalité comme
glissoire ou terrain de jeu et la personne gardienne ou tutrice de cette
première personne contrevient au présent règlement et commet une
infraction.

7.21

Il est interdit à quiconque de projeter une lumière directe en dehors du
terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient pour une ou des personnes du
voisinage.
Le propriétaire et/ou le locataire de l’immeuble d’où provient la lumière
sont présumés avoir commis l’infraction aux fins du présent article.

7.22

Le fait de faire ou permettre qu’il soit fait usage de pétards et de feux
d’artifice, constitue une nuisance et est prohibé.
Cette prohibition ne s’applique pas lorsque la permission a été
accordée par le Directeur du service des incendies, sur demande
écrite, présentée au moins un mois avant l’événement.

7.23

Il est interdit à toute personne d’injurier, d’insulter ou de blasphémer en
présence d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, un
mandataire chargé de l’application de quelques règlements que ce soit.

7.24

Commet une infraction quiconque donne une information fausse ou
trompeuse à un policier en service dans la Municipalité, un préposé
aux communications de la Municipalité ou une personne chargée de
l’application de la Loi dans la Municipalité.

7.25

Commet une infraction quiconque qui appelle un policier, un préposé
aux communications ou une personne chargée de l’application de la
Loi de manière répétitive et sans motif raisonnable et justifié.

7.26

Commet une infraction quiconque qui appelle un policier ou un préposé
aux communications (centrale de répartition) pour sujet autre que de
nature policière ou sans raison.

7.27

Commet une infraction quiconque circule avec un véhicule routier à
une distance de 2 mètres de toute marge latérale ou arrière d’un
immeuble à l’exception des agriculteurs et des producteurs forestiers
reconnus par les différents ministères de la Province du Québec.

ARTICLE 8 – PARCS, CENTRES DE LOISIRS ET AUTRES PROPRIÉTÉS
PUBLIQUES
8.1

Il est interdit à quiconque d’entrer ou de sortir d’un parc de la
Municipalité autrement que par les entrées et sorties aménagées à
cette fin.

8.2

L’accès aux parcs de la Municipalité est interdit entre 23 h et 7 h à
moins de détenir un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité
à cette fin.

8.3

Il est interdit de nuire de quelque manière que ce soit au travail des
employés affectés à des travaux sur toute propriété publique.

8.4

Il est interdit de pratiquer tout jeu dangereux ou amusement non
approprié sur toute propriété publique.

8.5

Commet une infraction toute personne qui, fréquentant ou visitant une
propriété publique de la Municipalité, refuse de quitter ledit lieu sur
ordre de personnes affectées à la surveillance et au maintien de l’ordre
dans ledit lieu.

8.6

Il est interdit à quiconque de prendre part de près ou de loin à une
bagarre, émeute, protestation ou rassemblement désordonné sur une
propriété publique.

8.7

Il est interdit à toute personne de se promener en motoneige ou autre
véhicule motorisé sur une propriété publique à moins d’avoir une
autorisation écrite de la Municipalité à cette fin.

8.8

Il est interdit à quiconque de jeter ou de disposer des déchets, papiers
ou autres ordures autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à
cet effet sur les propriétés publiques.

8.9

Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer sur toute propriété
publique ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette
fin.

8.10

Il est défendu à quiconque de secouer, couper, casser, enlever ou
endommager de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne,
abri, siège, lampadaire, gazon, arbre, arbuste, plantation ou autre
plante sur toute propriété publique.

8.11

La Municipalité ne se tiendra pas responsable des objets volés, perdus
ou endommagés sur toute propriété publique de son territoire.

8.12

Il est interdit de jeter des pierres ou autres projectiles sur toute
propriété publique.

8.13

Il est défendu de se dévêtir ou de se rhabiller en aucun endroit dans les
centres de loisirs à l’exception des endroits construits à cette fin.

8.14

Il est défendu à toute personne de flâner sur les aires de stationnement
ou à l’intérieur des centres de loisirs.

8.15

Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu
sur une propriété publique à moins d’avoir obtenu un permis ou une
autorisation écrite de la Municipalité à cet effet.

8.16

Il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre de faire
usage, sur une propriété publique, de fusée volante, torpille ou toute
autre pièce pyrotechnique à moins d’avoir obtenu un permis ou une
autorisation écrite de la Municipalité à cet effet.

8.17

Il est défendu de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre
de sécurité établi à l’aide d’une signalisation appropriée (ruban
indicateur, barrière, etc.) par l’autorité compétente à moins d’y être
expressément autorisé.

8.18

Il est défendu à quiconque se trouvant sur une propriété publique
d’escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un mat,
un pylône, une tour, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre
assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support ou de
soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants.

8.19

Commet une infraction quiconque saute, se laisse tomber ou pousse
autrui d’un pont ou d’une autre propriété publique appartenant au
gouvernement du Québec et à ses agences.

8.20

Commet une infraction quiconque qui se retrouve nu ou partiellement
nu sur une propriété publique ou tout autre endroit pouvant être vue par
le public.

ARTICLE 9 – « ARMES »
9.1

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déambuler avec, de
faire usage ou de décharger une arme à feu, une arme à air, une
arbalète, une fronde, un tire-pois ou tous autres engins, instruments ou
systèmes destinés à lancer des projectiles, un couteau, une épée, une
machette, un objet similaire à une arme et une imitation d’une arme.
Sans excuse raisonnable, a en sa possession, déambule, faite usage
et/ou décharge :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

une arme à feu
une arme à air ou gaz comprimé
une arme à ressorts
un arc
une arbalète
une fronde
un tire-pois
un engin, instrument ou système destiné à lancer des projectiles
un couteau
une épée
une machette
un objet similaire à une arme
une imitation d’une arme

Il est interdit à quiconque de faire usage d’une arme :

9.2

a)

À moins de 300 mètres d’une maison, d’un bâtiment ou de tout lieu
habité;

b)

Sur toutes voies de circulation ainsi que sur une largeur de 10
mètres de chaque côté extérieur de l’emprise;

c)

Dans un pâturage où se trouvent des animaux;

d)

Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de
son représentant ou de l’occupant des lieux;

e)

Sur une propriété publique.

Malgré les dispositions de l’article 9.1, l’utilisation et le tir des armes
désignées sont permis à l’intérieur d’un champ de tir reconnu en tout
point sécuritaire par le Service de la sécurité publique ou l’autorité
compétente.

ARTICLE 10 – CABANES À PÊCHE SUR GLACE
10.1

Toute personne qui utilise ou est propriétaire d’une structure ou
construction placée sur la glace d’un lac ou d’une rivière pendant la
saison de la pêche sur glace et qui omet de la retirer avant la fin de la
saison de pêche sur glace commet une infraction.

10.2

La saison de pêche sur glace est déterminée par le Ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs.

10.3

Les inspecteurs de la Municipalité et les agents de police de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais veillent à l’application du présent
règlement.

10.4

Commet une infraction tout usager et/ou propriétaire d’une de ces
structures ou constructions qui ne coopère ou ne collabore pas avec
les inspecteurs et qui ne retire pas sa structure ou construction dans
les délais impartis.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PÉNALES
11.1

11.2

Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible :
a)

D’une amende minimale de 350,00 $ et d’une amende maximale
de 1 000,00 $.

b)

Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une
infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende
chaque jour durant lequel l’infraction se continue.

Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible :
a)

D’une amende minimale de 600,00 $ et d’une amende maximale
de 2 000,00 $.

b)

Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une
infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende
chaque jour durant lequel l’infraction se continue.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
12.1

Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte
trop lourd.

12.2

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise,
la version française est celle qui prédomine pour l’application du
règlement.

12.3

INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait
déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les
autres parties ou clauses ne saurait être mise en doute. Le conseil
déclare par la présente qu'il adopte le règlement partie par partie,
indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ces parties
pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour.

ARTICLE 13 – REMPLACEMENT
13.1

Ce règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement portant
le numéro 17-RM-04.

ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR
14.1

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des
formalités édictées par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 5e jour du mois de février 2019.

_________

____________

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse
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AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RÉFECTION
DES VESTIAIRES AU CENTRE MEREDITH

ATTENDU QUE par la résolution numéro 333-18, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie DLS Construction inc. au montant de
171 000,00 $, incluant les taxes, pour des travaux de réfection des vestiaires au
Centre Meredith;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 13 457,68 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour ces travaux supplémentaires :
Description travaux supplémentaires
OC-01
OC-02

Coûts

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

4 845,02 $
6 302,84 $

Total travaux non prévus

11 147,86 $

TPS (5 %)

557,39 $

TVQ (9,975 %)

1 112,00 $

TOTAL

12 817,25 $

ATTENDU QUE divers travaux additionnels sont nécessaires pour
terminer la réfection des vestiaires :
Description travaux supplémentaires
OC-03
OC-04
OC-05

Coûts

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

1 192,29 $

Total travaux non prévus

3 999,33 $

TPS (5 %)

199,97 $

TVQ (9,975 %)

398,93 $

TOTAL

4 598,23 $

683,64 $

2 123,40 $

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

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise les travaux supplémentaires de réfection des vestiaires au
Centre Meredith à DLS Construction inc. pour un montant de 4 598,23 $, incluant
les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-27-523
(Entretien et réparation – Travaux correctifs), règlement d’emprunt numéro
1062-18.
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CIEC DANS LE CADRE DU
PROGRAMME « FONDS ÉTUDIANTS SOLIDARITÉ TRAVAIL DU
QUÉBEC II » POUR UN AGENT DE GROUPE

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la poursuite du
projet éducatif et de développement de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif (CIEC) dans le cadre de l’année fiscale 2019;
ATTENDU QUE le Regroupement québécois pour la coopération
du travail (RQCT) peut subventionner le salaire d’un animateur de groupe dans le
cadre de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) par l’intermédiaire
de son programme « Fonds étudiant solidarité travail du Québec II »;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le cadre du programme « Fonds étudiant solidarité travail du
Québec II » pour 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité, par l’intermédiaire du Service des
loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, désire présenter une
demande de subvention couvrant le salaire d’un agent de groupe provenant du
milieu collégial ou universitaire avec un maximum de 40 heures de travail par
semaine pendant 12 semaines;
ATTENDU QUE le budget accordé au Service des loisirs, du sport
de la culture et de la vie communautaire pour ce projet sera respecté;
ATTENDU QUE la demande de subvention doit être soumise avant
le 28 février 2019 et qu’une copie de l’adoption de la présente résolution doit
parvenir au RQCT de manière rétroactive afin d’être traitée dans les plus brefs
délais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil appuie la demande de subvention dans le cadre programme
« Fonds étudiant solidarité travail du Québec II », visant à couvrir le salaire d’un
agent de groupe de la CIEC.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION DE SIGNER UNE SERVITUDE EN FAVEUR
D’HYDRO-QUÉBEC ET DE BELL CANADA - CURLING DES COLLINES CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE dans le cadre du projet du centre de curling
« Curling des Collines », une servitude réelle et perpétuelle doit être enregistrée
en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada;
ATTENDU QUE la servitude s’exercera sur une partie des lots
5 908 354 et 5 695 742 au cadastre du Québec, le tout tel que montré au plan
accompagnant la description technique préparée par Christian Schnob, arpenteurgéomètre, en date du 15 novembre 2018, sous le numéro 3436 de ses minutes;
ATTENDU QUE le lot 5 908 354 appartient à Curling des Collines,
connu comme étant le 104 chemin Old Chelsea, et le lot 5 695 742 appartient à la
Municipalité de Chelsea, connu comme étant le 100 chemin Old Chelsea;
ATTENDU QUE la firme de notaires Beauchamp Cyr Inc. est
mandatée pour la préparation des documents légaux pour Hydro-Québec et que
tous les frais associés à cette servitude sont à la charge d’Hydro-Québec;
ATTENDU QUE la direction générale recommande de mandater
Me Megan Throop, notaire, pour recevoir les signatures dans ce dossier pour la
Municipalité de Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser la signature de la servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell
Canada sur les lots 5 908 354 et 5 695 742 au cadastre du Québec, et de
mandater Me Megan Throop, notaire, pour recevoir les signatures pour la
Municipalité de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC CURLING DES
COLLINES - MODALITÉS SPÉCIFIQUES

ATTENDU QUE dans le cadre du projet du centre de curling et à la
suite de l’ouverture officielle en 2018, il y a lieu de préciser certaines modalités et
obligations entre la Municipalité de Chelsea et Curling des Collines;
ATTENDU QUE l’entente vise à préciser l’échange de différents
services, plus particulièrement quant aux tarifs et taxes, entretien des
stationnements, des fossés mitoyens et du chemin d’accès, de même que l’accès
au centre, entre autres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser la signature de l’entente avec Curling des Collines quant aux modalités
spécifiques visant chacune des parties.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
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NOMINATION DES MEMBRES SIÉGEANT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF
SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA (CCSSC)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC), lequel doit faire des recommandations au conseil municipal à
cet égard;
ATTENDU que conformément audit règlement, les conseillers Greg
McGuire et Pierre Guénard ont été nommé membres par la résolution 428-18;
ATTENDU QU’EN vertu dudit règlement, il y a lieu de nommer un
maximum de six résidents de Chelsea qui siégeront sur ce comité;
ATTENDU QUE

( ) personnes ont présenté leur

candidature;
ATTENDU QUE les candidats suivants ont été sélectionnés pour
siéger à titre de membres du CCSSC :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que les personnes ci-haut mentionnées soient nommées comme membres du
comité consultatif sur les services de santé à Chelsea (CCSSC), et ce, pour un
terme de deux (2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
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PAIEMENT DE LA RÉCLAMATION DE PRONEX EXCAVATION INC. POUR
LE PROJET D’INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR
CENTRE-VILLAGE – LOT #3 TRAVAUX DE VOIRIE
(ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 422-18)

ATTENDU QUE par la résolution numéro 198-15, le conseil a
octroyé un contrat à Pronex Excavation inc. au montant de 4 923 296,03 $,
incluant les taxes, pour la construction des conduites et la reconstruction de la
chaussée sur le chemin Old Chelsea et le chemin Padden;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 262-16, le conseil a
autorisé le report des travaux prévus en 2015 en 2016 ainsi que la prolongation
du délai des travaux de neuf (9) semaines pour le projet d’infrastructures pour le
secteur centre-village – Lot #3;
ATTENDU QUE certains travaux supplémentaires ont aussi causé
des délais additionnels qui justifient également l’augmentation des coûts pour
l’organisation et le maintien du chantier pendant ce délai;
ATTENDU QUE la compagnie Pronex Excavation inc. a présenté,
le 3 juillet 2017, une réclamation au montant de 178 016,49 $, incluant les taxes,
pour les coûts supplémentaires engendrés par ces délais;
ATTENDU QUE la firme CIMA+ S.E.N.C. a procédé à l’analyse de
la réclamation et recommande de payer le montant demandé, soit 178 016,49 $,
incluant les taxes;
ATTENDU QUE le montant de cette réclamation sera partagé entre
la Municipalité et le ministère des Transports du Québec selon un pourcentage à
confirmer;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement de la réclamation à Pronex Excavation inc. au
montant de 178 016,49 $, incluant les taxes, pour les coûts supplémentaires
engendrés par les délais des travaux pour le projet d’infrastructures pour le secteur
centre-village – Lot #3.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger et remplacer la résolution
numéro 422-18 adoptée le 4 décembre 2018.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
54-135-90-002 (À recevoir – MTQ)
23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable no 825), règlement d’emprunt no 825-12
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OCTROI DU MANDAT POUR DES SERVICES JURIDIQUES À LA FIRME
D’AVOCATS RPGL S.E.N.C.R.L. POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020

ATTENDU QUE la Municipalité désire centraliser la majorité de ses
services juridiques sous une seule firme d’avocats;
ATTENDU QU’IL y a lieu de réaliser des économies en demandant
une banque de temps de 100 heures à un taux préférentiel afin de couvrir les
honoraires des avocats afférents aux consultations demandées par la Municipalité
et ce, pour l’analyse des contrats, des résolutions et des règlements et pour les
avis juridiques verbaux et écrits;
ATTENDU QUE la firme d’avocats RPGL S.E.N.C.R.L. a déposé
une offre de service en date du 29 janvier 2019, à titre de conseillers juridiques de
la Municipalité de Chelsea pour les années 2019 et 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le mandat pour des services juridiques à la firme d’avocats
RPGL S.E.N.C.R.L. pour les années 2019 et 2020, selon les termes et conditions
de l’offre de services datée du 29 janvier 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire relié aux honoraires
professionnels – services juridiques des divers départements de la Municipalité.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
401, CHEMIN DE LA RANDONNÉE

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée personnalisée,
avec un revêtement extérieur de bois, de pierres et d’un toit en tôle incluant un
aménagement comprenant quatre conifère, dont deux en cour arrière et deux en
cour avant, ainsi que des arbustes et des fleurs vivaces aménagés en avant de la
maison et le long du trottoir;
ATTENDU QUE ce modèle ressemble aux modèles du Quartier
Meredith approuvés précédemment;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 16 janvier 2019 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20090 relatif au lot
6 193 622 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
401, chemin de la Randonnée, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
421, CHEMIN DE LA RANDONNÉE

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 617 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
421, chemin de la Randonnée, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée personnalisée,
couvert de bois Maibec, de pierre et d’un toit en tôle, et que les grands arbres
existants sur le lot seront conservés;
ATTENDU QUE cette maison personnalisée reprend les mêmes
caractéristiques architecturales des modèles de maison du Quartier Meredith
approuvés précédemment;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 16 janvier 2019 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20009 relatif au lot
6 193 617 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
421, chemin de la Randonnée, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1116-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS AFIN DE CRÉER LES ZONES
RA-152 (RÉSIDENTIELLE) ET PU-153 (PARC NATUREL) À MÊME LA ZONE
LA-60 (RÉCRÉOTOURISTIQUE)

La conseillère/le conseiller
présente 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 1116-19 –
Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro
636-05 – Dispositions afin de créer les zones RA-152 (résidentielle) et PU-153
(parc naturel) à même la zone LA-60 (récréotouristique) » sera présenté pour
adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de
remplacer une zone récréotouristique par une zone résidentielle autorisant
exclusivement les habitations unifamiliales isolées et une zone de parc naturel
autorisant exclusivement un parc à l’état naturel.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1116-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS AFIN DE CRÉER LES ZONES
RA-152 (RÉSIDENTIELLE) ET PU-153 (PARC NATUREL) À MÊME LA ZONE
LA-60 (RÉCRÉOTOURISTIQUE)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement de
zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des terrains
et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05 est entré
en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute habitation
unifamiliale isolée dans une zone récréotouristique;
ATTENDU QUE l’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro
636-05 afin de créer la zone résidentielle RA-152 autorisant exclusivement les
habitations unifamiliales isolées et la zone PU-153 autorisant exclusivement un parc
à l’état naturel à même la zone LA-60;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du développement
durable a pris connaissance de cette demande et a émis une recommandation
favorable lors de sa rencontre ordinaire tenue le 16 janvier 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donnée lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 5 février 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de
Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le plan de zonage PZ-636-05-01 est modifié de façon à créer les zones RA-152 et
PU-153 à même la zone LA-60, le tout tel qu’apparaissant au plan PZ-636-05-19
ci-joint en tant qu’annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage numéro
636-05 est modifié de manière à ajouter le sous-groupe d’usage « R1 – Habitation
unifamiliale isolée » à la grille de spécification de la zone RA-152 et ajouter le sousgroupe d’usage « PU – Parc naturel » à la grille de spécification de la zone PU-153,
le tout tel qu’apparaissant à la grille des spécifications ci-jointe en tant qu’annexe
« B » au présent règlement pour en faire partie intégrante.

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

-1-

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 5e jour du mois de février 2019.

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

5 février 2019

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

5 février 2019

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

…

DATE D’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 :……………………………………..

…

Page 3 : ANNEXE A : Plan de zonage PZ-636-05-19
Page 4 : ANNEXE B : Grille des spécifications
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Premier projet de règlement numéro 1116-19
ANNEXE A : Plan de zonage PZ-636-05-19

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse
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Premier projet de règlement numéro 1116-19
ANNEXE B : Grille des spécifications

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

-4-
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ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1116-19 RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS AFIN DE CRÉER LES ZONES
RA-152 (RÉSIDENTIELLE) ET PU-153 (PARC NATUREL) À MÊME LA ZONE
LA-60 (RÉCRÉOTOURISTIQUE)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute
habitation unifamiliale isolée dans une zone récréotouristique;
ATTENDU QUE l’objectif est de modifier le règlement de zonage
numéro 636-05 afin de créer la zone résidentielle RA-152 autorisant
exclusivement les habitations unifamiliales isolées et la zone PU-153 autorisant
exclusivement un parc à l’état naturel à même la zone LA-60;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable a pris connaissance de cette demande et a émis une
recommandation favorable lors de sa rencontre ordinaire tenue le 16 janvier
2019;
ATTENDU QUE le premier projet a été présenté et un avis de
motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du conseil
tenue le 5 février 2019;
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 1116-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
afin de créer les zones RA-152 (résidentielle) et PU-153 (parc naturel) à même
la zone LA-60 (récréotouristique) », 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.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE MUNICIPALISATION
DES CHEMINS PRIVÉS

ATTENDU QU’UNE politique de municipalisation des chemins
privés a été adoptée en mars 2016 par la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE cette politique ne précise pas le mode de
financement de l’étude nécessaire à l’évaluation, par une firme d’ingénieursconseils, des coûts de mise aux normes du chemin en conformité avec la
règlementation municipale, provinciale et fédérale en vigueur;
ATTENDU QUE le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures a effectué une recommandation favorable quant à la modification
proposée lors de sa rencontre tenue le 11 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil adopte l’amendement suivant :
Article 5 - ESTIMATION DES COÛTS
L’article 5 de la politique de municipalisation des chemins privés
est modifié pour ajouter le paragraphe suivant :
« Comme condition préalable à la réalisation de l’étude nécessaire
à l’évaluation des coûts de mise aux normes par une firme
d’ingénieurs-conseils, les propriétaires riverains du chemin devront
déposer à la Municipalité un montant d’argent comptant non
remboursable ou autre moyen acceptable par la Municipalité
équivalent à leur quote-part établie en divisant le coût total de
l’étude par le nombre de propriétaires visés par la pétition. »
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
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ACCEPTATION PROVISOIRE DU PROJET DOMICILIAIRE RUISSEAU
CHELSEA CREEK ET CESSION DES CHEMINS JEAN-PAUL-LEMIEUX,
EMILY-CARR, SUZOR-CÔTÉ ET MARC-AURÈLE-FORTIN, DES BASSINS DE
RÉTENTION NUMÉROS 1 ET 2 ET DU PARC

ATTENDU QUE par la résolution numéro 329-17 adoptée par le
conseil lors d’une séance tenue le 2 octobre 2017, le conseil autorisait la
signature du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Chelsea et
Les Développements Ruisseau Chelsea Inc., représenté par M. François Juneau
pour le projet domiciliaire Ruisseau Chelsea Creek;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente du
1 novembre 2017, le promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de
construction des chemins;
er

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection
provisoire partielle des travaux sans station de pompage en date du 5 novembre
2018 conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet,
CIMA+;
ATTENDU QUE le 20 novembre 2018, la Municipalité recevait une
lettre d’attestation de conformité des travaux de la part de M. Yves Rocheleau,
technicien principal, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;
ATTENDU QUE l’entrepreneur responsable des travaux, Les
Constructions BGP, devra corriger les déficiences indiquées sur la liste de
déficiences reçue de CIMA+ en date du 29 novembre 2018 et que ces
corrections devront être apportées d’ici l’inspection finale;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection
provisoire avec station de pompage en date du 20 décembre 2018 conjointement
avec la firme de services professionnels attitrée au projet, CIMA+;
ATTENDU QUE le 7 janvier 2019, la Municipalité recevait une
lettre d’attestation de conformité des travaux de la part de M. Yves Rocheleau,
technicien principal, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder à la cession des chemins à la
Municipalité selon les exigences du règlement 949-15, de même que les bassins
numéros 1 et 2 et le parc;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil, sur recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service
des infrastructures et travaux publics, autorise l’acceptation provisoire du projet
domiciliaire Ruisseau Chelsea Creek, constituant l’emprise des chemins JeanPaul-Lemieux (lots 6 164 404, 6 164 405 et 6 164 407), Emily-Carr (lot
6 164 408), Suzor-Côté (lot 6 164 406) et Marc-Aurèle-Fortin (lot 6 164 403),
l’emprise des bassins de rétention 1 et 2 – (lots 6 164 221 et 6 164 174) ainsi
que le parc (lot 6 164 159).

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me
Megan Throop, Notaire, à préparer ledit acte de cession des chemins.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX POUR INTERDIRE
LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN SCOTT

ATTENDU QUE des demandes du service de Police de la MRC
des Collines-de-l‘Outaouais et des résidents du chemin Scott ont été reçues afin
d’interdire le stationnement sur le chemin Scott entre les chemins Padden et
Versant Sud durant la période hivernale pour des raisons de sécurité;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de janvier et que
celui-ci recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement
durant la période hivernale du 15 novembre au 1er avril pour assurer la sécurité
des usagers et des citoyens du chemin Scott;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin Scott nuit
à la circulation des usagers et aux opérations des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) avec
panonceau « remorquage à vos frais » (P-150-P-1) sur le chemin Scott entre les
chemins Padden et Versant Sud durant la période hivernale soit du 15 novembre
au 1er avril.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).

Session ordinaire du 5 février 2019 / February 5, 2019 ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1105-18 - RÈGLEMENT MODIFIANT
LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la limite
de vitesse sur le chemin de la Montagne;
ATTENDU QUE l’étude de détermination des limites des vitesses
sur le réseau routier municipal – Municipalité de Chelsea (CIMA+, 2010)
recommandait de modifier la limite de vitesse sur le chemin de la Montagne à 70
km/h;
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a modifié la vitesse du chemin
de la Montagne à 60 km/h;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite harmoniser la
vitesse du chemin de la Montagne avec celle de la Ville de Gatineau pour la
sécurité des usagers du chemin;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de
fixer par règlement la vitesse minimale et maximale des véhicules routiers dans
son territoire;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté et un avis de
motion a été donné à une session ordinaire du conseil municipal, soit le
4 décembre 2018, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1105-18 - Règlement modifiant la limite de vitesse sur
le chemin de la Montagne », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1105-18

RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE
CHEMIN DE LA MONTAGNE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la limite de vitesse sur
le chemin de la Montagne;
ATTENDU QUE l’étude de détermination des limites des vitesses sur le réseau
routier municipal – Municipalité de Chelsea (CIMA+, 2010) recommandait une
vitesse de 70 km/h;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de fixer par
règlement la vitesse minimale des véhicules routiers dans son territoire;
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a changé la limite de vitesse du chemin de la
Montagne à 60 km/h;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite harmoniser la vitesse du
chemin de la Montagne à celle de la Ville de Gatineau;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session ordinaire de ce
conseil municipal, soit le 4 décembre 2018, à l’effet que le présent règlement
serait soumis pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, le présent règlement ordonne, statue et décrète comme
suit :

ARTICLE 1
Le présent règlement porte le titre « Règlement numéro 1105-18 modifiant la
limite de vitesse sur le chemin de la Montagne ».

ARTICLE 2
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :
a) excédant 60 km/h sur le chemin de la Montagne

ARTICLE 3
La signalisation appropriée sera installée par le Service des travaux publics de la
Municipalité de Chelsea (voir Annexe 1). Un plan d’information sera également
mis en place (voir Annexe 2).

ARTICLE 4
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et
est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité
routière.

ARTICLE 5

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins
d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministère des Transports du Québec
publié à la Gazette officielle du Québec.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 5e jour de février 2019.
_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

_____________________________
Caryl Green
Maire

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

5 février 2019

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE L’AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR :

RÈGLEMENT 1105-18
ANNEXE 1 - Plan de signalisation

RÈGLEMENT 1105-18
ANNEXE 2
Plan d’information
Changement de vitesse sur le chemin
Scott

Service des communications
Direction générale

Février 2019

Mise en contexte
La Municipalité de Chelsea déposera un avis de motion au conseil municipal du 4 décembre
demandant la réduction de la limite de vitesse sur le chemin de la Montagne à 60 km/h. Ce
changement permettra d’uniformiser la limite de vitesse du tronçon appartenant à la Municipalité
de Chelsea avec celui appartenant à la Ville de Gatineau.
Objectif
Faire connaître la nouvelle vitesse maximale aux résidents de Chelsea et aux automobilistes
circulant sur le chemin de la Montagne.

Publics cibles
Les résidents du quartier et de la Municipalité.
Les automobilistes.

Stratégies et messages
Expliquer qu’il s’agit d’un processus d’uniformisation des vitesses sur le chemin de la Montagne
et que la vitesse maximale sera désormais de 60 km/h.

Moyens
Différentes méthodes de communication sont prévues afin d’aviser le public cible dès l’adoption
du règlement :
•
•
•
•
•
•
•

Émission d’un communiqué de presse;
Publication sur le site Web de la Municipalité;
Publication sur les médias sociaux;
Article dans le bulletin municipal;
Article dans l’infolettre de la Municipalité;
Installation d’enseignes sur le chemin concerné;
Lettre personnalisée aux résidents du chemin de la Montagne.

9)) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORT,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE SUBVENTION
AU PROGRAMME « EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA » POUR LE POSTE D’UN(E)
ADJOINT(E) À LA BIBLIOTHEQUE EN 2019

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la continuité du
projet du Club de lecture TD dans le cadre de l’année fiscale 2019;
ATTENDU QUE le ministère de l’emploi et du développement
social du Canada peut subventionner le salaire d’un poste d’adjoint(e) à la
bibliothèque par l’intermédiaire de son programme « Emplois d’été Canada »;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le contexte du programme « Emplois d’été Canada » pour la
saison 2019;
ATTENDU QUE la demande de subvention a été soumise avant la
date butoir du 15 janvier 2019 et qu’une résolution entérinée par le conseil
municipal doit accompagner cette demande rétroactivement;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire désire présenter une demande pour couvrir le salaire
d’un(e) adjoint(e) à la bibliothèque pour un horaire de travail de 35 h par semaine
pour un total de 14 semaines;
ATENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage, par
l’entremise de son représentant, à défrayer tous les coûts supplémentaires en
sus de la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans le cas où
l’initiative mentionnée ci-haut soit subventionnée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil appuie la demande de subvention dans le cadre du programme
« Emplois d’été Canada » pour couvrir le salaire d’un poste d’adjoint(e) à la
bibliothèque pour la saison 2019 et accepte les termes associés à cette
demande.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire suivant : 02-70230-141.
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FÉLICITATIONS À MONSIEUR DANIEL BÉRUBÉ POUR SES NOMBREUSES
VICTOIRES ET ACCOMPLISSEMENTS AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX
DU SAUVETAGE SPORTIF À ADELAIDE, AUSTRALIE

ATTENDU QUE Monsieur Daniel Bérubé, Directeur général du
Centre Meredith et vétéran du sauvetage sportif au Canada, a participé aux
championnats mondiaux du sauvetage sportif qui ont eu lieu à Adelaide en
Australie en novembre 2018;
ATTENDU QUE le sauvetage sportif est un sport qui regroupe
plusieurs spécialités, que ce soit dans l'eau ou sur la plage;
ATTENDU QUE Monsieur Bérubé a remporté les médailles
suivantes en plus d’avoir battu des records mondiaux en piscine et en océan, soit :
En piscine
• Lancer : Médaille d'or et record mondial;
• Portage : Médaille d'or et record mondial;
• Medley : Médaille d'argent;
• Obstacles : Médaille d'argent;
• Portage 100 mètres: 4ieme Position;
• Remorquage 100 mètres : 4ieme position;
• Obstacles, 100 mètres : 4ieme position;
En océan
• Ocean Man : 7ieme position;
• Surf / Ski / Kayak : 9ieme position;
• Course surfboard: 11 ieme position;
• Sprint plage 90 mètres : 11 ieme position;
• Relais surfboard: 14 ieme position.
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande de reconnaître et féliciter
Monsieur Bérubé pour ces accomplissements de toute une vie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de féliciter Monsieur Daniel Bérubé pour ses nombreuses victoires et
accomplissements aux championnats mondiaux du sauvetage sportif, à Adelaide,
Australie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE RELATIVE AUX ARÉNAS DE LA
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une
session régulière du conseil municipal tenue le 11 septembre 2006, la résolution
portant le numéro 150-06 aux fins d'accepter l'entente intermunicipale à
intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts, La Pêche, Chelsea et
Cantley à l’égard des arénas sur leur territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une
session régulière du conseil municipal tenue le 7 mai 2012, la résolution portant le
numéro 123-12 aux fins d’intégrer l’aréna du Centre Meredith de Chelsea à cette
entente pour bénéficier du partage des heures subventionnées;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une
session régulière du conseil municipal tenue le 7 juillet 2014, la résolution portant le
numéro 174-14 aux fins de renouveler son adhésion à cette entente, laquelle vient à
échéance en mars 2019;
ATTENDU que l’entente relative aux arénas de la MRC des Collinesde-l’Outaouais a pour objet de soutenir financièrement les arénas du territoire;
ATTENDU que les municipalités participantes fournissent une
contribution financière à l’organisme gestionnaire Loisir Sport Outaouais, qui en
revanche, s’occupe de la répartition des fonds pour subvenir aux besoins des arénas
de ces municipalités, selon les critères déterminés dans l’entente relative aux arénas
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais;
ATTENDU que l’entente spécifie que la municipalité ou la corporation
qui fournit le service doit offrir à l’Association de hockey mineur du territoire les
heures de glace suffisantes à tarif préférentiel tout en ayant accès à un soutien
financier pour réparation, tel que défini dans l’entente relative aux arénas de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais;
ATTENDU que le partage d’heures subventionnées entre les arénas
doit être équitable;

ATTENDU que l’aréna du Centre Meredith adhère à l’entente de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais et l’Association d’Hockey mineur afin de
pouvoir bénéficier du partage des heures subventionnées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil approuve que la Municipalité de Chelsea renouvelle son adhésion
à l’entente des arénas de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et à l’Association
du Hockey mineur des Collines avant le 31 mars 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents donnant effet à
la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970 (12 420,36$).

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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EMBAUCHE – POMPIER À TEMPS PARTIEL

ATTENDU QU’IL y avait lieu de procéder à l’embauche de
nouveaux pompiers à temps partiel afin de répondre aux appels d’urgence et au
programme de prévention;
ATTENDU QU’IL y avait lieu de remplacer les pompiers qui ont
quitté le Service de sécurité incendie et nous permettre également d’atteindre
certains objectifs du schéma de couverture de risque en matière d’incendie;
ATTENDU QUE le candidat a réussi un examen physique, écrit et
a bien performé lors d’une entrevue;
ATTENDU QUE le candidat a terminé la période de probation d’un
an;
ATTENDU QU’IL a reçu une évaluation favorable de l’ancien
Directeur du Service de sécurité incendie, Monsieur André Hamelin, qui a quitté
pour la retraite le 25 mai dernier;
ATTENDU QUE le nouveau Directeur, Monsieur Charles Ethier,
approuve la recommandation de Monsieur Hamelin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que sur la recommandation du directeur, le conseil confirme par la présente
l’embauche de Monsieur Frédéric Melanson, à titre de pompier à temps partiel,
et ce, à compter du 4 avril 2018.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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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.

