
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
 

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA 
 

MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil 
de la Municipalité de Chelsea a, à sa session tenue le 4 
mai 2021, adopté les règlements suivants : 
 

• Règlement numéro 1178-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1091-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux du réseau de traitement des 
eaux usées du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1179-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1092-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux du réseau de traitement des 
eaux usées du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1180-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1089-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux du réseau de traitement des 
eaux usées du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1181-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1093-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux du réseau de traitement des 
eaux usées du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1182-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1095-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux d’alimentation en eau potable 
du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1184-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1090-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux d’alimentation en eau potable 
du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1186-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1098-18 – Uniformisation de la clause de 
taxation et de l’annexe des secteurs desservis des différents 
règlements relatifs aux travaux du réseau de traitement des 
eaux usées du centre-village. 
 

• Règlement numéro 1194-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1097-18 – Clause de taxation (modification 
de la charte des unités) et ajout du lot 4 790 315 pour le 
secteur Farm Point. 
 

• Règlement numéro 1195-21 - Règlement modifiant le 
règlement numéro 1096-18 – Clause de taxation (modification 
de la charte des unités) et ajout du lot 4 790 315 pour le 
secteur Farm Point. 

 
AVIS PUBLIC est également donné que ces règlements 
sont déposés au bureau du Directeur général et 
Secrétaire-trésorier, sis au 100, chemin Old Chelsea, 
Chelsea (Québec), J9B 1C1 et ces règlements peuvent 
être consultés à même les présentes. 
 
AVIS PUBLIC est aussi donné que ce règlement a été 
approuvé par : 
 

1. Le conseil municipal, le 4 mai 2021 
2. Le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, le 8 octobre 2021 
 

AVIS est en outre donné que le règlement est entré en 
vigueur le 4 mai 2021. 
 

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC ce 26e jour du mois 
d’octobre 2021. 
 
 
 
 
 

NOTICE OF PROMULGATION 
 
PUBLIC NOTICE is hereby given that the Council of the 
Municipality of Chelsea, at a sitting held May 4, 2021, has 
adopted the following by-laws: 
 

• By-law number 1178-21 - By-law modifying by-law number 
1091-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the wastewater treatment system for 
centre-village. 
 

• By-law number 1179-21 - By-law modifying by-law number 
1092-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the wastewater treatment system for 
centre-village. 
 

• By-law number 1180-21 - By-law modifying by-law number 
1089-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the wastewater treatment system for 
centre-village. 
 

• By-law number 1181-21 - By-law modifying by-law number 
1093-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the wastewater treatment system for 
centre-village. 
 

• By-law number 1182-21 - By-law modifying by-law number 
1095-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the potable water system for centre-
village. 
 

• By-law number 1184-21 - By-law modifying by-law number 
1090-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the potable water system for centre-
village. 
 

• By-law number 1186-21 - By-law modifying by-law number 
1098-18 – Standardization of the taxation clause and of the 
appendix of the sectors serviced in the various by-laws with 
respect to the work of the wastewater treatment system for 
centre-village. 
 

• By-law number 1194 21 - By-law modifying by-law number 
1097-18 – Taxation clause (modification of the units table) and 
add lot 4 790 315 for Farm Point sector. 
 
 

• By-law number 1195 21 - By-law modifying by-law number 
1096-18 – Taxation clause (modification of the units table) and 
add lot 4 790 315 for Farm Point sector. 
 

 
PUBLIC NOTICE is also given that those by-laws are kept 
in the office of the Director General and Secretary-
Treasurer, located at 100 chemin Old Chelsea, Chelsea 
(Québec), J9B 1C1 and are available for consultation 
herewith. 
 
PUBLIC NOTICE is also given that those by-laws has 
been approved by: 
 

1. The municipal Council, May 4, 2021 
2. The ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, October 8, 2021 
 
NOTICE is further given that this by-law has come into 
effect May 4, 2021. 
 

GIVEN AT CHELSEA, QUÉBEC, this 26th day of the 
month of October 2021. 
  



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
 

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA 
 

MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, soussigné, Me John-David McFaul, Directeur 
général et Secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Chelsea, certifie sous mon serment d’office avoir publié 
l’avis de promulgation ci-haut en ligne et avoir affiché 
une copie aux endroits désignés par le conseil 
municipal, en date du 26 octobre 2021. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 26e jour du 
mois d’octobre 2021. 
 

CERTIFICATE OF PUBLICATION 
 
I, the undersigned, Me John-David McFaul, Director 
General and Secretary-Treasurer of the Municipality of 
Chelsea, certify under oath of office, that I published 
October 26th, 2021, the above notice of promulgation 
online and posted copies at each location designated by 
the Municipal Council. 
 
In witness thereof, I issue this certificate on this 26th 
day of the month of October 2021. 

 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

Me John-David McFaul 
Directeur général et Secrétaire-trésorier 

Director General and Secretary-Treasurer
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