FAITS SAILLANTS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL
DU 5 AVRIL 2022

Lors de sa première séance ordinaire du conseil, le présent conseil municipal s’est
engagé à mieux communiquer avec la population. Ainsi, la publication du résumé des
points principaux des séances du conseil sera dorénavant publiée quelques jours
suivant la séance sur le site Web de la Municipalité.

Bris à la station d’eau potable : Remerciement aux employés municipaux
Lors de la séance, le conseil municipal a remercié les employés municipaux ayant
travaillé de nombreuses heures sur le bris à la station d’eau potable. En effet, leur
travail a fait en sorte que l’avis d’ébullition a été levé rapidement. D’ailleurs, en
recommandation à la suite du bris étant survenu la semaine dernière, le conseil
municipal a accepté l’achat de membrane de rechange à même l’excédent non affecté
afin que nous soyons près advenant un autre bris.

CHAU : Décision de repousser la date de l’annonce
Le conseil municipal a salué lors de la séance la décision du gouvernement du Québec
de repousser l’annonce de l’emplacement du nouveau centre hospitalier affilié
universitaire. Rappelons que le conseil municipal a manifesté des réserves concernant
le choix du chemin de la Technologie pour le futur centre hospitalier. Le conseil
demandait au gouvernement de prioriser un site près du centre-ville de Gatineau afin
d’éviter l’étalement urbain, de favoriser le transport en commun, de protéger les milieux
naturels et de tenir compte de la croissance démographique et du développement
économique à long terme.

Semaine du bénévolat
En prévision de la semaine du bénévolat qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain, le
conseil municipal en a profité pour remercier les nombreux bénévoles de Chelsea qui
s’impliquent à faire une différence positive, utile et significative dans leur communauté.

Retour sur la collecte de sang du Service de sécurité incendie de Chelsea
Le conseil municipal a remercié le Service incendie de la Municipalité de Chelsea pour
la réussite de la collecte de sang qui s’est tenue le 29 mars dernier. C’est 81 personnes
qui ont donné du sang lors de l’événement sur un objectif de 75 donneurs.

Octroi du contrat pour la mise en place de criblure de pierre sur la VVC
Attendu par les résidents depuis plusieurs mois, le conseil municipal a octroyé, lors de
la séance, le contrat de mise en place de criblure de pierre sur le sentier Voie Verte
Chelsea. Nous ne connaissons toujours pas la date prévue des travaux, mais ceux-ci
suivront les travaux de ponceaux qui seront réalisés cet été. Avec l’octroi du contrat, la
Municipalité s’assure d’être prête à effectuer les travaux le moment venu. Au passage,
le conseil municipal a remercié les résidents et l’organisme Les Amis de la Voie Verte
pour leur implication dans ce dossier. Ces travaux permettront de rendre le sentier
beaucoup plus accessible à l’ensemble des utilisateurs et de permettre une meilleure
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Mandat de donation du lot 6 480 257
Le lot 6 480 257 situé au 86, chemin Belle-Terre a été offert à la Municipalité en
donation. Ainsi, le conseil municipal a adopté le mandat de donation et est heureux de
pouvoir profiter de ce terrain afin de construire dans le futur un sentier qui pourra relier
les parcs Belle-Terre et McNally et l’école du Grand-Boisé. Cette initiative permettra de
bonifier le transport actif dans ce secteur.

Solidarité au peuple ukrainien
Par une résolution proposée unanimement, le conseil municipal a exprimé son appui et
sa solidarité envers le peuple ukrainien, les familles des victimes et tous ceux touchés
de près ou de loin par cet événement. En effet, le conseil désapprouve le choix d’avoir
recours aux armes pour régler le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

