ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 2 AVRIL 2019 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
APRIL 2, 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
12 MARS 2019 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING
HELD MARCH 12, 2019

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a) Liste des comptes payés du 16 février au 22 mars 2019 au montant de
1 651 931,01 $ / List of accounts paid from February 16 to March 22, 2019,
in the amount of $1,651,931.01
b) États financiers – janvier 2019 / Financial statements – January 2019
c) Amendements budgétaires mensuels – février 2019 / Monthly budget
amendments – February 2019
d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et
suivi budgétaire du 11 février 2019 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of the
February 11, 2019 minutes of the finance advisory committee and budget
monitoring and that this document be filed in the municipal archives under
the classification code 114.203
e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme et
du développement durable du 5 décembre 2018 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204 /
Tabling of the December 5, 2018 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.204
f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme et
du développement durable du 6 février 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204 /
Tabling of the February 6, 2019 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.204

g) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des ressources
naturelles du 18 février 2019 et que ce document soit conservé aux archives
municipales sous le code de classification 114.212 / Tabling of the February
18, 2019 minutes of the natural resources advisory committee and that this
document be filed in the municipal archives under the classification code
114.212
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h) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 8 février 2019 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 February 8, 2019, and this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.206
6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES
a) Octroi du contrat pour des travaux de déboisement et d’élagage sur le
chemin de la Mine / Awarding of the contract for brushcutting and trimming
work on chemin de la Mine
b) Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation d’un compresseur pour le
refroidisseur de la patinoire du Centre Meredith / Awarding of the contract
for the supply and installation of a compressor for the chiller for the rink of
the Meredith Center
c) Octroi du contrat pour l’achat d’un tracteur de pelouse commercial avec
équipements / Awarding of the contract for the purchase of a commercial
lawnmower with equipment
d) Octroi du contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour des
travaux d’amélioration à l’usine des eaux usées du secteur centre-village /
Awarding of the professional engineering services contract for improvement
work for the centre-village wastewater plant
e) Autorisation
de
signer
la
quittance
au
Consortium
BPRInfrastructure/Dessau pour le règlement des directives de changement
réalisées pour le projet d’infrastructures centre-village / Authorization to sign
the release to BPR-Infrastructure/Dessau Consortium for the settlement of
the change directives for the centre-village sector infrastructures project
f)

Autorisation pour l’aménagement d’une traverse piétonnière avec signaux
clignotants en face de l’École du Grand-Boisé / Authorization for the
installation of a pedestrian crossing with flashing signals in front of the
school École du Grand-Boisé

g) Paiement du mandat à la firme Aquasphera Conseil inc. pour une analyse
préliminaire du ravin Hudson à même l’excédent non affecté / Payment of a
mandate to Aquasphera Conseil inc. for a preliminary analysis of the
Hudson ravine from the non affected operating surplus
h) Annulation d’une partie de l’affectation de l’excédent affecté à l’égard du
mandat octroyé à la firme WSP Canada inc. pour la mise à jour de
l’évaluation environnementale de site phase 1 du sentier communautaire /
Cancellation of a part of the funding allocation for the mandate awarded to
WSP Canada inc. to update the phase 1 environmental evaluation for the
community trail
i)

Annulation des intérêts et de la pénalité pour la facture émise à la Ville de
La Malbaie pour la fourniture de services de pompiers au Sommet du G7 /
Cancellation of interests and the penalty for the invoice to the City of La
Malbaie for firefighter services at the G7 Summit

j)

Demande de subvention pour le « Programme d’infrastructures Municipalité
amie des aînés (PRIMADA) » pour un parc de mise en forme pour les 50
ans et plus à Farm Point / Grant request as part of the program
« Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) » for
a fitness park in Farm Point for 50 year olds and over

k) Subvention de soutien dans le cadre du programme « Municipalités pour
l’innovation climatique » (MIC) de la FCM (abroge et remplace la résolution
numéro 357-18) / Support grant under the « Municipalities for Climate
Innovation Program » (MIC) of the FCM (revokes and replaces resolution
number 357-18)
l)

Engagement de la Municipalité de Chelsea pour la réalisation d’un projet de
verdissement / Commitment of the Municipality of Chelsea to implement a
greening project
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6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Permanence de Monsieur Dagoberto Lopez Lopez au poste de mécanicienopérateur / Permanency of Mr. Dagoberto Lopez Lopez to the position of
mechanic-driver
7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – 47, chemin Notch / Minor exemption – 47 chemin
Notch
b) Dérogation mineure – 11, route 105 / Minor exemption – 11 Route 105
c) Dérogation mineure – 24, chemin du Manoir / Minor exemption – 24 chemin
du Manoir
d) Dérogation mineure – 17, chemin Cross Loop / Minor exemption – 17
chemin Cross Loop
e) Dérogation mineure – 16, Terrasse du Domaine / Minor exemption – 16
Terrasse du Domaine
f)

Dérogation mineure – 19, chemin Alonzo-Wright / Minor exemption – 19
chemin Alonzo-Wright

g) Dérogation mineure – 392, route 105 / Minor exemption – 392 Route 105
h) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 144, chemin Old
Chelsea / Site planning and architectural integration program – 144 chemin
Old Chelsea
i)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 188, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 188 chemin du Relais

j)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 200, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 200 chemin du Relais

k) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 17, chemin Cross-Loop /
Site planning and architectural integration program – 17 chemin Cross Loop
l)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Projet du Quartier
Meredith – modèle Métis-D / Site planning and architectural integration
program – Quartier Meredith project – Métis-D model

m) Adoption du règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
l’implantation d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu
humide / Aodption of by-law number 1106-18 amending specific provisions
of the zoning by-law number 636-05 – Provisions concerning the
implantation of a septic system or a well on the edge of a wetland
8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Demande pour aménager temporairement deux cantines mobiles sur un
terrain de soccer / Request to temporarily install two food trucks on a soccer
field

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Départ d’un pompier / Departure of a firefighter

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 2 avril 2019 / April 2, 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 2 avril 2019 / April 2, 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 12 mars 2019 soit et est par la présente
adopté.

SESSION ORDINAIRE – 12 MARS 2019

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 12 mars 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 : Monsieur John-David McFaul, Directeur
général et Secrétaire-trésorier, et Madame Céline Gauthier, Directrice générale
adjointe.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 1 h 30 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.
61-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par le
conseiller Simon Joubarne et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Retirer :
6.1 d) Octroi du contrat pour des travaux de déboisement et d’élagage sur le
chemin de la Mine
7 q)

Adoption du règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions
du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
l’implantation d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu
humide
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61-19 (suite)
Ajouter :
5 l)

Dépôt du rapport d’activités du trésorier des élections 2017 au conseil
municipal

6.1 i)

Demande d’appui pour soumettre un projet dans le cadre du
« Programme accès aux plans d’eau pour la pêche récréative »

6.1 j)

Entente finale pour la réclamation de la compagnie 3990591 Canada inc.
(f.a.s.r.s. Beaudoin Gestion Construction Management) pour le projet
d’infrastructures pour le secteur centre-village – lot #4

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
62-19
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Guénard, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 5 février ainsi que celui de la session extraordinaire du 19 février 2019 soient
et sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

* Le conseiller Simon Joubarne quitte son siège, il est 20 h 45.
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 25 JANVIER AU
15 FÉVRIER 2019 AU MONTANT DE 1 476 494,35 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – DÉCEMBRE 2018
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – JANVIER 2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
18 JANVIER 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
16 JANVIER 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 21 JANVIER 2019 ET
QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 14 JANVIER
2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
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DÉPÔT DU RAPPORT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS DES SECTEURS A ET
B DE L’ANCIENNE VOIE FERRÉE
DÉPÔT DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE II –
ANCIENNE VOIE FERRÉE ENTRE LE CHEMIN LORETTA ET LA LIMITE
SUD DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
DÉPÔT DU RAPPORT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS – SITE
L’ANCIENNE GARE DU CHEMIN MILL

DE
DE

DÉPÔT DE L’ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE – ANCIENNES GARES DE
CHELSEA
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER DES ÉLECTIONS 2017
AU CONSEIL MUNICIPAL
63-19
DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UN PROJET DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE
CADRE DU « PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec offre
actuellement une aide financière pour les projets d’infrastructures qui visent à
améliorer la sécurité routière sur le réseau municipal à travers le « Programme
d’aide financière du fonds de la sécurité routière »;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande d’aide
financière pour effectuer les travaux reliés au projet de sécurité routière centrevillage au courant des années 2019 et 2020;
ATTENDU QUE le « Programme d’aide financière du Fonds de
la sécurité routière » couvre cinquante pourcent (50%) des coûts si l’aide
financière est accordée;
ATENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier;
ATTENDU QUE la personne responsable du projet est Monsieur
Frédéric Rioux, Directeur des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux admissibles doivent être réalisés au
plus tard deux (2) ans après la date d’autorisation finale dudit financement et
que l’aménagement des installations doit absolument être complété dans ces
délais afin d’obtenir le financement du Ministère des Transports du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise la Municipalité à présenter une demande d’aide financière au Ministère
des Transports du Québec dans le cadre du « Programme d’aide financière du
Fonds de la sécurité routière », s’engage à payer sa part pour l’ensemble des
coûts du projet et à respecter les conditions.
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63-19 (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 documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
64-19
DEMANDE D’APPUI DE LA MUNCIPALITÉ DE PONTIAC POUR
L’ADMISSIBILITÉ À LA RÉDUCTION DU PRIX DE L’ESSENCE
ATTENDU QUE la Municipalité de Pontiac a présenté une
demande pour appuyer les démarches entreprises par deux postes d’essence
sur son territoire afin d’être admissibles à une réduction du prix des taxes
d’essence;
ATTENDU QUE les avantages de bénéficier d’une telle réduction
auraient des retombées socio-économiques pour la région ainsi que la
population qui y transite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu d’appuyer la
Municipalité de Pontiac dans les démarches entreprises par deux postes
d’essence sur son territoire afin d’être admissibles à une réduction du prix des
taxes d’essence.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
65-19
PAIEMENT POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION DE COMPOSANTES
POUR UN PARC DE PLANCHES À ROULETTES POUR LE TERRAIN
MULTISPORT DE FARM POINT
ATTENDU QUE le projet du terrain multisport de Farm Point
comprend l’achat et l’installation de composantes pour un parc de planches à
roulettes;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la commande de ces
composantes en août 2018;
ATTENDU QUE cette commande a été effectuée auprès de la
compagnie Tessier Récréo-Parc inc. et que le montant pour l’achat et
l’installation des composantes s’élève à 16 475,07 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le montant pour l’achat et l’installation des
composantes sera remboursé à même le poste de revenus reportés fonds parcs
et terrains de jeux ainsi que le règlement d’emprunt numéro 1009-17;
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65-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
le paiement pour l’achat et l’installation de composantes pour un parc de
planches à roulettes pour le terrain multisport de Farm Point au montant de
16 475,07 $, incluant les taxes, à Tessier Récréo-Parc inc. à même le poste de
revenus reportés fonds parcs et terrains de jeux et le règlement d’emprunt
numéro 1009-17.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
13 785,19 $ du poste budgétaire 55-162-00-000 (Revenus reportés fonds parcs et
terrains jeux) au poste budgétaire 21-490-10-000 (Revenus fonds parcs et terrains
de jeux).
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 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture), règlement d’emprunt numéro 1009-17.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

* Le conseiller Simon Joubarne reprend son siège, il est 21 h.
66-19
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES
(TRANSCOLLINES) BUDGET 2019 - APPROBATION D’UNE MISE À JOUR
ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget
2019, par le biais de la résolution R18-83;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a approuvé ledit
budget le 29 octobre 2018 par la résolution 373-18;
ATTENDU QU’UNE mise à jour budgétaire a été adoptée par la
Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) le 30 janvier
2019 par la résolution R19-01-13;
ATTENDU QU'IL est demandé aux municipalités concernées
d'approuver ladite mise à jour;
ATTENDU QUE la quote-part 2019 de la Municipalité n’est pas
affectée par la mise à jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu d’approuver la mise
à jour budgétaire 2019 de la Régie intermunicipale de transport des Collines
(Transcollines) telle qu’adoptée par son conseil d'administration.
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66-19 (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 documents donnant effet à la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
67-19
NOMINATION D’UN MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE POUR SIÉGER 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 (6) résidents de Chelsea qui siégeront sur ce comité;
ATTENDU QUE cinq (5) personnes ont été nommées par la
résolution numéro 39-19, adoptée lors de la session ordinaire du conseil du
5 février 2019;
ATTENDU QUE Mme Cybèle Wilson a déposé sa candidature
pour siéger à titre de membre du CCSSC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que Mme Cybèle
Wilson soit nommée comme membre 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
68-19
DEMANDE À LA CSPO POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE les projets de développement sur le territoire de
la Municipalité de Chelsea sont nombreux et prennent de l’expansion d’année
en année;
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68-19 (suite)
ATTENDU QUE la Municipalité estime qu’il y aura près de 1000
nouvelles unités résidentielles dans les projets en cours au fil des prochaines
années;
ATTENDU QUE l’École du Grand Boisé ne suffit déjà plus pour
accueillir tous les jeunes francophones de Chelsea;
ATTENDU QUE l’éducation des enfants est au cœur des priorités
de Chelsea;
ATTENDU QUE la construction d’une nouvelle école primaire sur
le territoire de Chelsea viendrait pallier le manque actuel, désengorger l’École
du Grand-Boisé et pourrait accueillir tous les nouveaux étudiants;
ATTENDU QU’IL y eu plusieurs rencontres
représentants de la CSPO au cours des dernières années;

avec

des

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu de demander à la
commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais de considérer la construction
d’une nouvelle école sur le territoire de la Municipalité de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’envoyer une copie de la
présente à M. Jean-François Roberge, Ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, Mme Isabelle Charest, Ministre déléguée à
l’Éducation, M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, M. Robert Bussière, Député provincial de Gatineau,
M. William Amos, Député fédéral de Pontiac, et M. Stéphane Mougeot, Directeur
général et Secrétaire-trésorier de la MRC des Colllines-de-l’Outaouais.
IL EST DE PLUS 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
69-19
AUTORISATION DE PROCÉDER AU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ SUITE
AU PROCESSUS DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2017
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais procède
chaque année à la vente des propriétés pour non-paiement de taxes sur le
territoire des sept municipalités qui la composent;
ATTENDU QUE lors du processus de 2017, la Municipalité de
Chelsea s’est portée acquéreur du lot 3 030 237 au cadastre du Québec,
matricule numéro 5843-11-6505, comme en fait foi le certificat d’adjudication
reçu à cet effet;
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder au transfert légal de ladite
propriété;
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69-19 (suite)
ATTENDU QUE la direction générale recommande de mandater
Me Megan Throop, notaire, pour la préparation des documents légaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu de mandater Me
Megan Throop, notaire, pour la préparation des documents légaux afin de
procéder au transfert du lot 3 030 237 au cadastre du Québec, matricule numéro
5843-11-6505, à la suite du processus de vente pour non-paiement de 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
70-19
DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UN PROJET DANS LE CADRE
DU « PROGRAMME ACCÈS AUX PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE
RÉCRÉATIVE »
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
offre actuellement une aide financière pour les projets d’accès aux plans d’eau
(volet A) et des stations de nettoyage d’embarcations (volet B) qui visent à
développer et améliorer l’accès public aux plans d’eau pour la pratique de la
pêche récréative ou d’améliorer les infrastructures de lutte contre les espèces
aquatiques envahissantes (EAE) à travers le « Programme accès aux plans
d’eau pour la pêche récréative »;
ATTENDU QUE l’aide financière pour le volet A, accès aux plans
d’eau, couvre quarante pour cent (40 %) de la valeur totale des dépenses
admissibles, jusqu’à 45 000,00 $ et que la Municipalité s’engage à payer un
montant maximal de 67 500,00 $;
ATTENDU QUE l’aide financière pour le volet B, stations de
nettoyage d’embarcations, couvre soixante-quinze pour cent (75 %) de la valeur
totale des dépenses admissibles, jusqu’à 15 000,00 $ et que la Municipalité
s’engage à payer un maximum de 5 000,00 $;
ATENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier;
ATTENDU QUE la personne autorisée à faire les suivis, recevoir
les communications et autres pour cette demande d’aide financière est Jessica
Lafrance, Adjointe administrative à la direction des finances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil autorise
la Municipalité de Chelsea à présenter une demande d’aide financière au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du « Programme
accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » et s’engage à payer sa part
pour l’ensemble des coûts du projet et à respecter les conditions.
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70-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
71-19
ENTENTE FINALE POUR LA RÉCLAMATION DE LA COMPAGNIE 3990591
CANADA INC. (F.A.S.R.S. BEAUDOIN GESTION CONSTRUCTION
MANAGEMENT) POUR LE PROJET D’INFRASTRUCTURES POUR LE
SECTEUR CENTRE-VILLAGE – LOT #4
ATTENDU QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s.
« Beaudoin Gestion Construction Management ») a intenté des procédures
légales en vue de percevoir certains montants dus aux termes d’un contrat
pour la construction des usines de traitement de l’eau potable et d’égouts
sanitaires, dont un solde, la retenue contractuelle ainsi qu’une réclamation
extra contractuelle, le tout tel qu’il appert de la procédure de la demande
introductive d’instance datée du 27 mars 2018 pour un montant de
779 137,04 $ plus taxes, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter
du 30 novembre 2016;
ATTENDU QUE le 10 octobre 2018, la compagnie 3990591
Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction Management ») a
modifié sa demande introductive d’instance aux fins d’ajouter les montants
suivants à sa réclamation :


437 644,27 $ plus taxes, avec intérêts et l’indemnité
additionnelle à compter du 16 août 2018;



250 000,00 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à
compter de la notification de la demande introductive
d’instance modifiée;

ATTENDU QUE le 17 janvier 2019, la compagnie 3990591
Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction Management ») a
modifié et précisé sa demande introductive d’instance en paiement des
sommes dues aux termes d’un contrat d’entreprise pour répondre aux
précisions demandées;
ATTENDU QUE des pourparlers ont eu cours entre les parties,
ce qui a amené un premier règlement partiel du différend;
ATTENDU QUE le 15 janvier 2019, la Municipalité de Chelsea
émettait la résolution numéro 04-19 concernant ce qui suit :
 Libération partielle de la retenue contractuelle de la compagnie
3990591 CANADA INC. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion
Construction Management »), pour le projet d’infrastructures
pour le secteur Centre-village – Lot #4;
ATTENDU QUE ladite résolution ne réglait pas tous les
différends entre les parties;
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71-19 (suite)
ATTENDU QUE les parties conviennent que les termes et
conditions de la résolution demeurent toujours en vigueur, de telle sorte que
la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion
Construction Management ») continue l’exécution des travaux correctifs et
réparations de la problématique H2S sans aucune reconnaissance de
responsabilité et qu’elle conserve à cet égard l’option de réclamer les coûts de
ces travaux, soit le montant estimé à 143 018,94 $, plus taxes, ou encore,
lorsque les travaux seront exécutés, le montant qui sera arrêté entre les
parties;
ATTENDU QUE les parties en sont venues à la conclusion d’un
règlement pour l’ensemble des autres différends soulevés dans le cadre du
présent dossier;
ATTENDU QUE le 15 janvier 2019, la Municipalité de Chelsea
émettait la résolution numéro 03-19 concernant ce qui suit :
 Paiement partiel de la réclamation à la compagnie 3990591
Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction
Management »), pour le projet d’infrastructures pour le secteur
Centre-village – Lot #4;
ATTENDU QUE le 30 janvier 2019, la Municipalité de Chelsea
a émis un chèque au montant de 177 627,48 $, plus les taxes applicables, à
la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion
Construction Management »), pour le projet d’infrastructures pour le secteur
Centre-village – Lot #4 pour le paiement partiel de ladite réclamation;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea consent à régler la
totalité de la réclamation de la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s.
« Beaudoin Gestion Construction Management ») pour la somme de
550 000,00 $ répartie comme suit :
 495 000,00 $, plus taxes applicables;
 55 000,00 $, à titre d’intérêts, sans taxes.
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu :


QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin
Gestion Construction Management) exécute ses obligations en
conformité avec son engagement prévu à la proposition contenue
à la résolution numéro 04-19 avant-dernier alinéa et qui stipule
plus précisément ce qui suit :
« QUE la compagnie 3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s.
« 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. »
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71-19 (suite)


QUE la Municipalité de Chelsea paye à la compagnie 3990591
Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction
Management) la somme de 419 899,06 $, incluant les taxes,
dans les trente (30) jours de la résolution adoptée par le conseil
municipal à cet effet, somme qui se détaille comme suit :
 495 000,00 $, plus taxes applicables
 55 000,00 $ à titre d’intérêts, sans taxes
 (177 627,48 $) plus taxes - paiement partiel
effectué

569 126,25 $
55 000,00 $
(204 227,19 $)

 PAIEMENT FINAL

419 899,06 $



QUE sur réception des sommes, la compagnie 3990591 Canada
inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction Management)
signe un avis de règlement hors Cour, lequel sera contresigné
par les procureurs de la Municipalité de Chelsea, le tout chaque
partie payant ses frais;



QUE la Municipalité de Chelsea donne instruction à ses
procureurs de signer ledit avis de règlement, chaque partie
payant ses frais, sans qu’il soit nécessaire de signer quel qu’autre
document, l’exécution de la présente entente équivalant à une
quittance entre les parties, sans reconnaissance de
responsabilité de la part de quiconque;



QUE la présente entente de règlement hors Cour est faite afin de
régler tous les différends entre les parties dont fait état la
demande introductive d’instance modifiée et précisée, à
l’exception de la problématique du H2S régie par résolution
numéro 03-19;



QUE les parties conviennent que le montant que la compagnie
3990591 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Beaudoin Gestion Construction
Management ») peut réclamer pour les réparations de la
problématique H2S n’excède pas les coûts réels (directs)
encourus pour l’exécution de ces travaux; aucun coût
conséquentiel et/ou d’impact ne peut être chargé sous aucune
considération;



QUE la présente constitue une transaction entre les parties aux
termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;



QUE chaque partie déclare avoir lu la présente entente, avoir
reçu les conseils d’un avocat, s’il y a lieu, et s’en déclare
satisfaite.

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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71-19 (suite) (suite)
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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
72-19
PERMANENCE DE MONSIEUR CHARLES ETHIER, DIRECTEUR DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE le 4 septembre 2018, la Municipalité embauchait
Monsieur Charles Ethier à titre de Directeur du service de sécurité incendie;
ATTENDU QU’UNE évaluation favorable a été déposée par le
comité des ressources humaines, recommandant au conseil d’octroyer le statut
d’employé permanent à M. Charles Ethier, en date du 4 mars 2019, puisqu’il
rencontre les exigences de son poste avec compétence et professionnalisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que, sur la
recommandation du comité des ressources humaines, M. Charles Ethier soit
confirmé à titre d’employé permanent comme Directeur du service de sécurité
incendie et qu’à ce titre, il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés
cadres et ce, en date du 4 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 les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
73-19
NOMINATION DE MADAME CAROLINE JEAN À TITRE DE
COORDONATRICE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR INTÉRIM
ATTENDU QUE Monsieur Nicolas Falardeau, Coordonnateur du
Service de l’urbanisme et du développement durable agit à titre de Directeur du
Service de l’urbanisme et du développement durable par intérim à l’heure
actuelle;
ATTENDU QU’IL a y lieu de nommer une personne par intérim à
son poste de Coordonnateur du service de l’urbanisme et du développement
durable;
ATTTENDU QUE Mme Caroline Jean a toutes les qualifications
nécessaires pour combler ce poste;
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73-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu de nommer Mme
Caroline Jean Coordonnatrice du Service de l’urbanisme et du développement
durable par intérim à compter du 18 mars 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la politique salariale en
vigueur soit respectée pour la durée de l’intérim et d’autoriser Mme Caroline
Jean à signer tous les documents nécessaires dans le cadre de ses fonctions à
titre de Coordonnatrice du Service de l’urbanisme et du développement durable
par intérim.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE Mme Caroline Jean réintègrera
son poste d’Agente aux permis et aux inspections avec les mêmes conditions
qui lui sont attribuées présentement, et ce dès le retour à temps plein de la
Directrice du service de l’urbanisme et du développement durable.
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
74-19
DÉROGATION MINEURE – 401, CHEMIN DE LA RANDONNÉE
ATTENDU QUE le propriétaire 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 de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
secondaire, soit un garage, qui sera situé à une distance de 3,05 mètres de la
limite arrière de la propriété au lieu de 4,5 mètres et d’une entrée projetée
donnant accès au garage qui sera située à une distance de 2,74 mètres de la
limite arrière de la propriété au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement
de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 16 janvier 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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74-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
secondaire, soit un garage, qui sera situé à une distance de 3,05 mètres de la
limite arrière de la propriété au lieu de 4,5 mètres et d’une entrée projetée
donnant accès au garage qui sera située à une distance de 2,74 mètres de la
limite arrière de la propriété au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement
de zonage, et ce, sur le lot 6 193 622 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 401, chemin de la Randonnée.
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
75-19
DÉROGATION MINEURE – 31, CHEMIN DE LA MONTAGNE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 263 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
31, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un
agrandissement et d’une galerie recouverte d’un toit sur le côté droit de la
maison, dont l’agrandissement sera situé à une distance de 11 mètres du
ruisseau et la galerie avec le toit à une distance de 10 mètres du ruisseau au
lieu de 15 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
effectué une recommandation favorable par rapport à cette demande lors d’une
réunion ordinaire tenue le 21 janvier 2019;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure, tout en greffant les conditions suivantes à
respecter :


QUE la nouvelle partie de la maison soit construite sur pieux, tel
que décrit dans la demande du propriétaire;



QUE le propriétaire s’engage à poursuivre la naturalisation des
abords du ruisseau;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
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75-19 (suite)
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un
agrandissement et d’une galerie recouverte d’un toit sur le côté droit de la
maison et que l’agrandissement sera situé à une distance de 11 mètres du
ruisseau et la galerie avec le toit à une distance de 10 mètres du ruisseau au
lieu de 15 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot
2 635 263 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
31, chemin de la Montagne, tout en greffant les conditions suivantes à
respecter :


QUE la nouvelle partie de la maison soit construite sur pieux, tel
que décrit dans la demande du propriétaire;



QUE le propriétaire s’engage à poursuivre la naturalisation des
abords du ruisseau.

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
76-19
DÉROGATION MINEURE – 154, CHEMIN DE LA RIVIERE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 737 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
154, chemin de la Rivière, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment principal
qui sera situé à une distance de 12,75 mètres de l’emprise de la voie ferrée au
lieu de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le
comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
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76-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
principal qui sera situé à une distance de 12,75 mètres de l’emprise de la voie
ferrée au lieu de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur
le lot 3 031 737 au cadastre du Québec, propriété également connue comme
étant le 154, chemin de la Rivière.
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
77-19
DÉROGATION MINEURE – LOTS DIVERS DE LA PHASE 2 DU
PROJET DE LA FERME HENDRICK
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme les
lots 6 289 888, 6 289 889, 6 289 890, 6 289 893, 6 289 894, 6 289 897,
6 289 900, 6 289 901, 6 289 904, 6 289 905, 6 289 908 et 6 289 909 au
cadastre du Québec, propriétés également connue comme faisant partie de la
phase 2 du projet de la ferme Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea
une demande de dérogation mineure afin de permettre à 12 lots désignés pour
des habitations unifamiliales jumelées en rangées un frontage de 7,5 mètres au
lieu de 8 mètres tel que stipulé au règlement de lotissement, et identifiés au plan
d’avant-projet de lotissement préparé le 12 décembre 2018, par Madame Marie
Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro 1885 de ses
minutes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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77-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre à 12 lots désignés pour des
habitations unifamiliales jumelées en rangées un frontage de 7,5 mètres au lieu
de 8 mètres tel que stipulé au règlement de lotissement, et identifiés au plan
d’avant-projet de lotissement préparé le 12 décembre 2018 par Madame Marie
Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro 1885 de ses
minutes, et ce, sur les lots 6 289 888, 6 289 889, 6 289 890, 6 289 893,
6 289 894, 6 289 897, 6 289 900, 6 289 901, 6 289 904, 6 289 905, 6 289 908
et 6 289 909 au cadastre du Québec, propriétés également connue comme
faisant partie de la phase 2 du projet de la Ferme Hendrick.
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
78-19
DÉROGATION MINEURE – 19, ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 231 861 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 19,
route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment à 798 m² au lieu de
725 m², et que ce bâtiment secondaire deviendra le bâtiment principal sur la
propriété suivant la démolition de la maison qui sert présentement d’espace de
bureaux, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d’une
réunion ordinaire tenue le 6 février 2019 et recommande d’accorder la demande de
dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 février 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour
décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par cette
demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'un
bâtiment à 798 m² au lieu de 725 m², et que ce bâtiment secondaire deviendra
le bâtiment principal sur la propriété suivant la démolition de la maison qui sert
présentement d’espace de bureaux, tel que stipulé au règlement de zonage, et
ce, sur le lot 6 231 861 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 19, route 105.
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78-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
79-19
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 une nouvelle maison personnalisée et un bâtiment secondaire
(garage) qui seront construits avec des matériaux similaires à ceux approuvés
sur les autres maisons modèles du projet, dont le revêtement extérieur sera
composé de bois (St-Laurent siding en pose horizontale), de la pierre
(Permacon), et un toit en tôle (Ideal roofing), et pour ce qui est du bâtiment
secondaire, le revêtement sera uniquement le composé de bois pour les murs
et un revêtement de tôle pour le toit;
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 tenue le 6 février 2019 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 2018-20091 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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80-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
5, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
2 636 011 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
5,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 de remplacer le revêtement extérieur existant par un revêtement de
type Canexel, à l’exception du mur du côté droit qui devra être recouvert d’un
matériaux incombustible à cause de la proximité du deuxième bâtiment;
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 6 février 2019 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 2018-20020 relatif au lot
2 636 011 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
5, 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
81-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
66, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
5 849 150 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
66, 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 démolition d'une partie du bâtiment principal où sont situés les
bureaux, ce qui permettra la reconstruction d'un nouvel espace bureau d'une
superficie de 66,42 m2 avec un perron, la reconstruction de la galerie arrière en
bois traité, le remplacement du revêtement extérieur par un revêtement de type
PVC rigide, à l’exception de la brique qui sera conservée, le réaménagement de
l'aire de stationnement en gravier dans la cour avant pour créer 14 cases de
stationnement, la benne à déchet qui sera clôturée pour la cacher davantage,
un trottoir en asphalte et en béton qui sera aménagé en cours avant des portes
principales jusqu’à la limite de la propriété gauche, et permettre que du gazon
soit semé pour renaturaliser les marges de recul;
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81-19 (suite)
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 6 février 2019 et recommande d’accorder la demande,
tout en greffant les conditions suivantes :



QUE le revêtement extérieur soit en Canexel ou en Maibec et non en
PVC rigide;
QUE la Municipalité contemple la possibilité d’aménager un
débarcadère sécuritaire sur l’emprise du chemin municipal
McDougall, étant donné l’achalandage véhiculaire important dans
l’aire de stationnement aux heures de pointe et l’impact sur la sécurité
des enfants;

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 2019-20022 relatif au lot
5 849 150 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
66, 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, tout en greffant les conditions suivantes :



QUE le revêtement extérieur soit en Canexel ou en Maibec et non
en PVC rigide;
QUE la Municipalité contemple la possibilité d’aménager un
débarcadère sécuritaire sur l’emprise du chemin municipal
McDougall, étant donné l’achalandage véhiculaire important dans
l’aire de stationnement aux heures de pointe et l’impact sur la
sécurité des enfants.

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
82-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
209, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 639 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
209, 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 le revêtement extérieur en Canexel, de la pierre (Permacon), des
panneaux de métal et un toit en bardeaux d’asphalte, et également la plantation
de deux (2) bouleaux dans la cour avant et de deux (2) érables dans la cour
arrière;
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82-19 (suite)
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 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande;
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 2018-20021 relatif au lot
6 193 639 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
209, 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.
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
83-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
197, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 641 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
197, 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 le revêtement extérieur en Canaxel, de la pierre et un revêtement
de tôle sur le toit, et également la plantation de quatre (4) arbres sur le terrain :
chêne, bouleau, épinette et sapin;
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 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande;
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 2019-20015 relatif au lot
6 193 641 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
197, 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.
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83-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
84-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
237, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 633 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
237, 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 le revêtement extérieur en Canexel, de la pierre et un revêtement de bardeaux
d’asphalte sur le toit;
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 6 février 2019 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 2019-20014 relatif au lot
6 193 633 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
237, 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.
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
85-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
58, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, 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 l'agrandissement du bâtiment commercial, ainsi que l'agrandissement
du stationnement;
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85-19 (suite)
ATTENDU QUE les revêtements de l’agrandissement prévu de
54 m² seront les mêmes matériaux que le reste du bâtiment, soit du Maibec et
un toit en métal;
ATTENDU QUE selon le règlement PIIA « le maintien des
bâtiments et aménagements paysagers actuels est favorisé aux dépens des
aires de stationnement »;
ATTENDU QUE selon le règlement PIIA, il faut « favoriser la mise
en valeur du cadre bâti en créant des espaces extérieurs attrayants et
fonctionnels, en privilégiant la conservation du couvert végétal existant et en
minimisant l’impact visuel des stationnements à partir de la rue par des
aménagements paysagers »;
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 6 février 2019 et recommande d’accorder la
demande d’agrandissement du bâtiment, à l’exception de l’agrandissement du
stationnement;
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 2019-20018 relatif au lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, à l’exception de l’agrandissement du stationnement, 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
Le conseiller Simon Joubarne propose un amendement, soit
d’accorder l’agrandissement du stationnement, et demande le vote :
POUR :

CONTRE :








Simon Joubarne

Jean-Paul Leduc
Kay Kerman
Greg McGuire
Pierre Guénard

L’AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ
LA RÉSOLUTION ORIGINALE EST DONC ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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86-19
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
PROJET FERME HENDRICK – PHASE 2 (RÉVISÉ)
ATTENDU QUE le conseil a adopté le 7 novembre 2016 par la
résolution numéro 438-16 et le 13 mars 2018 par la résolution 106-18 une
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement afin d’approuver la
phase 2 du projet de la Ferme Hendrick permettant la création de 44 lots à bâtir,
3 îlots d'espaces verts, le prolongement du chemin collecteur principal et la
création de cinq (5) nouveaux chemins;
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme des
lots divers au cadastre du Québec formant la phase 2 du projet de la Ferme
Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de modification
de son avant-projet de lotissement, tel que démontré sur le plan préparé le
12 décembre 2018, par Madame Marie Ève R. Tremblay, a.-g., dossier numéro
94354-3 et identifié par le numéro 1885 de ses minutes;
ATTENDU QUE le plan révisé propose de subdiviser davantage
certains des lots approuvés en créant trente (30) lots pour des maisons en
rangée;
ATTENDU QUE cette résolution est conditionnelle
l’approbation de la demande de dérogation mineure 2019-20013;

à

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 6 février 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement révisé;
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’avant-projet de lotissement révisé, préparé le 12 décembre 2018, par
Madame Marie Ève R. Tremblay, a.-g., dossier numéro 94354-3 et identifié par
le numéro 1885 de ses minutes, et ce, conformément aux dispositions de la
sous-section 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats, conditionnellement à l’approbation de la demande de dérogation
mineure 2019-20013.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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87-19
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
PROJET FERME HENDRICK – PHASES 3, 4 ET COMMERCIALE
ATTENDU QUE le promoteur des lots divers connus comme les
phases 3, 4 et commerciale du projet de la Ferme Hendrick, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un avant-projet de
lotissement pour la création de soixante-quatre (64) lots à bâtir, six (6) chemins
municipaux, cinq (5) ruelles privées, neuf (9) espaces verts et stationnements
privés, deux (2) lots dédiés au drainage, un (1) lot réservé pour la phase 5 de
développement, ainsi qu’un (1) lot résiduel qui restera à l’état naturel, tel que
démontré sur le plan projet de lotissement préparé le 27 novembre 2018 par
Madame Marie Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro
1853 de ses minutes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 6 février 2019, et recommande d’approuver cette demande d’avantprojet de lotissement, tout en greffant la condition suivante :
 QU’UN chemin d’urgence carrossable ainsi qu’un passage piéton
soient aménagés entre la ruelle numéro 6 289 497 et le chemin
Valleyview;
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’avant-projet de lotissement préparé le 27 novembre 2018 par Madame Marie
Eve R. Tremblay, a.-g., dossier 94354-3 et portant le numéro 1853 de ses
minutes, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du
règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats, et ce, pour
les lots divers connus comme les phases 3, 4 et commerciale du projet de la
Ferme Hendrick, tout en greffant la condition suivante :
 QU’UN chemin d’urgence carrossable ainsi qu’un passage piéton
soient aménagés entre la ruelle 6 289 497 et le chemin
Valleyview.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
88-19
DEMANDE DE DÉSIGNATION DES CHEMINS DU CENTRE, BARNARD,
VERGENNES, PANTON ET LAMOILLE
ATTENDU QUE le représentant de la Ferme Hendrick a soumis
une demande afin de nommer les nouveaux chemins des phases 3 et
commerciale du projet par les noms suivants :
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88-19 (suite)






Chemin du Centre
Chemin Barnard
Chemin Vergennes
Chemin Panton
Chemin Lamoille

ATTENDU QUE ces nouvelles désignations ont pour but de
faciliter le repérage et les accès des phases 3 et commerciale du projet de la
Ferme Hendrick par les services d'urgences (ambulanciers, pompiers, policiers),
les résidents et leurs invités;
ATTENDU QUE les noms proposés ont obtenu l'approbation des
services d'urgences de la Municipalité de Chelsea et de la MRC des Collinesde-l'Outaouais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
approuve la demande de la Ferme Hendrick de nommer les chemins du Centre,
Barnard, Vergennes, Panton et Lamoille et que la résolution soit envoyée à la
Commission de toponymie du Québec pour approbation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
89-19
RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES – MONSIEUR BENOIT DELAGE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a constitué un comité
consultatif des ressources naturelles afin de donner son avis et apporter des
recommandations sur des projets pouvant avoir une incidence sur les
ressources naturelles;
ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Benoit Delage est arrivé
à terme en janvier 2019;
ATTENDU QU’IL a accepté de poursuivre son mandat sur le
comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné, rétroactivement au 8 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que Monsieur
Benoit Delage soit nommé, pour un autre mandat de deux ans, à titre de membre
du comité consultatif des ressources naturelles, et ce rétroactivement au
8 janvier 2019.

SESSION ORDINAIRE – 12 MARS 2019

89-19 (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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1117-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX
MURS MITOYENS
La conseillère Kay Kerman présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement intitulé,
« Projet de règlement numéro 1117-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de construction numéro 638-05 – Dispositions
relatives aux murs mitoyens » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de construction numéro 638-05 afin
d’ajouter une disposition exigeant que les murs mitoyens soient composés de
matériaux qui assurent un minimum de sécurité en cas d’incendies, en plus
d’accentuer le confort, la protection de la vie privée et d’améliorer en général le
mode vie des résidents de Chelsea résidant dans une habitation unifamiliale
jumelée ou contiguë.

_____________________________
Kay Kerman
90-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1117-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MURS MITOYENS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de construction portant le numéro 638-05 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 de construction portant le numéro
638-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de construction
afin de préciser les matériaux requis dans la composition des murs mitoyens
séparant deux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës;
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 6 février 2019;
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90-19 (suite)
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les murs mitoyens
soient composés de matériaux qui assurent un minimum de sécurité en cas
d’incendies, en plus d’accentuer le confort, la protection de la vie privée et
d’améliorer en général le mode vie des citoyens de Chelsea résidant dans une
habitation unifamiliale jumelée ou contiguë;
ATTENDU QUE le conseil juge que le Code de construction du
Québec n’est pas assez exigeant à cet égard, ce qui justifie l’ajout au règlement
de construction de dispositions plus sévères;
ATTENDU QUE plusieurs villes du Québec ont également ajouté
à leur règlement de construction respectif de telles dispositions plus exigeantes
que le Code de construction du Québec;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 12 mars 2019 et que le
règlement a été présenté;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 12 mars 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1117-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de construction numéro 638-05 – Dispositions relatives aux murs
mitoyens », 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, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
91-19
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
D’AMÉLIORER LA CONFIGURATION DES BRETELLES DE SORTIE
NUMÉRO 13 DE L’AUTOROUTE 5 SUR LE CHEMIN SCOTT
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu plusieurs inquiétudes de
résidents relativement au danger que présentent les bretelles de sortie numéro
13 de l’autoroute 5 sur le chemin Scott;
ATTENDU QUE les résidents demandent d’améliorer la sécurité
des piétons et des cyclistes qui circulent sur le chemin Scott;
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91-19 (suite)
ATTENDU QUE la situation a été présentée au comité consultatif
des travaux publics et des infrastructures (CCTPI);
ATTENDU QUE le CCTPI recommande de demander au
Ministère des Transports du Québec d’améliorer la configuration des bretelles
de sortie de l’autoroute 5 sur le chemin Scott;
ATTENDU QUE la configuration actuelle des bretelles date de la
période de la construction de l'autoroute 5 alors que celle-ci se terminait à la
sortie 13 sur le chemin Scott et devait donc accommoder toute la circulation
empruntant l'autoroute;
ATTENDU QUE l'autoroute 5 a été prolongée plusieurs fois et
que le chemin Scott n'est plus un lien routier principal pour la circulation au nord
(ou du nord) de Chelsea;
ATTENDU QUE la limite de vitesse sur le chemin Scott a été
diminuée à 50 km/h et à 30 km/h devant l'école primaire du Grand-Boisé, qui se
trouve justement à la sortie d'une des bretelles;
ATTENDU QUE la configuration actuelle des bretelles
occasionne des angles morts précisément aux endroits susceptibles d'être
utilisés par les usagers de la voie cyclable et que plusieurs incidents et accidents
ont été rapportés à ces endroits;
ATTENDU QUE le problème est aggravé en raison du manque
de voies parallèles d’accès sur le chemin Scott faisant en sorte que les
automobilistes doivent effectuer plusieurs ajustements en même temps pour
accéder au chemin Scott, et que la pratique des angles morts devient ainsi un
grand danger pour les piétons, cyclistes et autres usagers de la route s’y
trouvant;
ATTENDU QU’IL existe déjà des brettelles se terminant en « T »
(angle droit) qui permettraient des virages sécuritaires sur le chemin Scott et
que ces brettelles pourraient être modifiées si nécessaire pour accommoder la
circulation des camions et véhicules lourds;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que la Municipalité
demande au Ministère des Transports du Québec d’améliorer la configuration
des bretelles de sortie de l’autoroute 5 sur le chemin Scott pour la sécurité des
usagers de la route, entre autres en fermant les bretelles de sortie et en
réaménageant les sorties en « T » de telle manière à permettre la circulation
sécuritaire de tous les automobilistes, camions et véhicules lourds, ainsi que les
piétons et cyclistes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’envoyer une copie de la
présente au Député provincial de Gatineau M. Robert Bussière.
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
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92-19
AUTORISATION POUR ENLÈVEMENT D’UNE SECTION DE BORDURE
DU ROND-POINT DU CHEMIN PADDEN
ATTENDU QUE la résolution 256-10 du 6 décembre 2010 a
autorisé une dérogation mineure au 238 chemin Old Chelsea à condition que
l’accès du stationnement soit accessible seulement par le chemin Scott;
ATTENDU QUE, la Municipalité a procédé au réaménagement
du chemin Padden en 2016 lors des travaux d’implantation du nouveau réseau
d’égouts et d’aqueduc;
ATTENDU QUE la résolution 85-16 du 7 mars 2016 autorise des
honoraires supplémentaires à la firme Consortium BPR Infrastructure Dessau
de modifier les plans émis pour construction du chemin Padden permettant
l’accès au stationnement du restaurant Biscotti & Cie par le chemin Padden;
ATTENDU QUE la résolution 288-16 du 7 juillet 2016 autorise de
fermer le stationnement du restaurant Biscotti & Cie donnant sur le chemin
Padden;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a pris en considération les différents aspects de sécurité du
secteur et recommande de procéder à l’enlèvement d’une section de bordure
du rond-point sur le chemin Padden donnant accès au stationnement pour
permettre une circulation plus sécuritaire des usagers dans ce secteur;
ATTEND QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable (CCUDD) a effectué une recommandation lors de sa
réunion du 5 décembre 2018 pour retirer la bordure de ciment donnant accès
au stationnement sur le chemin Padden;
ATTENDU QUE le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures (CCTPI) a effectué une recommandation lors de sa réunion du
8 février dernier de procéder aux travaux, tel que mentionné par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le CCUDD recommande de convertir le chemin
Padden en sens unique sur toute sa longueur et d’installer des arrêts;
ATTENDU QUE le CCTPI a recommandé de procéder à une
étude sur la circulation et évaluation des besoins en stationnement dans le
centre-village;
ATTENDU QUE le conseil désire attendre les résultats de l’étude
de circulation et l’évaluation des besoins en stationnement avant de se
prononcer sur le sens unique et sur l’installation des arrêts;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil, sur la
recommandation de M. Frédéric Rioux, Directeur du Service des infrastructures
et travaux publics, du CCTPI et du CCUDD autorise l’enlèvement d’une section
de bordure du rond-point sur le chemin Padden donnant accès au stationnement
pour permettre une circulation plus sécuritaire des usagers dans ce secteur.
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92-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de donner un mandat pour la
réalisation d’une étude sur la circulation et l’évaluation des besoins en
stationnement dans le centre-village, conditionnel à l’obtention d’aide financière.
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.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :
 Greg McGuire
 Jean-Paul Leduc
 Kay Kerman
 Simon Joubarne

CONTRE :
- Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
93-19
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LE MINISTÈRE DE
LA CULTURE 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) soutien 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 7 000,00 $ dans
une entente de développement culturel (EDC) avec la Municipalité de Chelsea
pour l’année 2019-2020 pour des activités en lien avec la médiation culturelle
(exemples : exposition, concert, pièce de théâtre, performance artistique, œuvre
littéraire ou cinématographique, etc.);
ATTENDU QUE ces investissements ne sont valables que si la
Municipalité de Chelsea apparie ce montant;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea compte prendre ce
montant à même le poste budgétaire 02-702-90-499 autres services – cachet
(activités culturelles), soit la somme de 3 000,00 $ en 2019 et 4 000,00 $ en
2020;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne, et résolu que le conseil
confirme au MCC son investissement financier dans l’entente EDC dans le
cadre du programme « aide aux initiatives de partenariat », et par la même
occasion, signe l’annexe A de l’entente EDC.
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93-19 (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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
94-19
APPUI AU PROCESSUS DE CERTIFICATION COLLECTIVITÉ
VÉLOSYMPATHIQUE 2019
ATTENDU QUE selon la vision du Plan directeur de transport
actif de Chelsea, adopté en décembre 2014 par la résolution 354-14, la
Municipalité désire encourager le transport actif par des aménagements urbains
qui répondent aux besoins des usagers;
ATTENDU QUE le développement d’un réseau cyclable utilitaire
fait partie des solutions pour réduire la congestion routière et les gaz à effet de
serre dans la communauté tout en contribuant à améliorer la mobilité des
résidents en les encourageant à participer à un mode de vie actif;
ATTENDU QUE la certification Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE
peut être une valeur ajoutée pour une municipalité au même titre que les
certifications Municipalité amie des enfants, Municipalité amie des aînés et
Fleurons du Québec;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire a appuyé à l’unanimité le processus pour que
la Municipalité obtienne la certification Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE en
2016 et que la résolution 356-16 à cet effet fut adoptée par le conseil lors de la
session ordinaire du 6 septembre 2016;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’est vue donnée une
mention honorifique suite à cette démarche;
ATTENDU QUE présentement, Vélo Québec accompagne
gratuitement les collectivités qui désirent renouveler leur adhésion au
mouvement Collectivité VÉLOSYMPATHIQUE et ce, jusqu’en automne 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité désire renouveler la certification
pour 2019 et que pour ce faire, une résolution doit être entérinée par le conseil
municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil appuie le
processus de renouvellement afin de recevoir la certification Collectivité
VÉLOSYMPATHIQUE pour l’année 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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95-19
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
VOLONTAIRES
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en
situation d’urgence;
ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec
a établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal
d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et
de manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit la formation
de 5 pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence
sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
Ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Collines-del’Outaouais en conformité avec l’article 6 du programme;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé la conseillère Kay Kerman et résolu de présenter une
demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel au Ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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96-19
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L’AGENCE MUNICIPALE DE
FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D’URGENCE
9-1-1 DU QUÉBEC EN VERTU DU PROGRAMME « SOUTIEN DES
ACTIONS DE PRÉPARATION AUX SINISTRES, DONT LES MESURES
AFIN DE RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES
D’ALERTE ET DE MOBILISATION ET LES MOYENS DE SECOURS
MINIMAUX POUR PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES
BIENS EN CAS DE SINISTRE – VOLET 2 »
ATTENDU QUE le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le Ministre de la
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le Ministère de la Sécurité publique
en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux
sinistres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que la Municipalité
présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec
au montant de 10 000,00 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné
au préambule, s’engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
qui totalisent au moins 12 000,00 $, et confirme que la contribution de la
Municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité atteste par
la présente qu’elle se regroupera avec la municipalité locale de Cantley pour le
volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000,00 $ prévue
au programme dans ce cas.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Municipalité autorise M. John
David McFaul, Directeur général et Secrétaire-trésorier, à signer pour et en son
nom, le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds nécessaires pour ce
projet ont été budgétées en 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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97-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Guénard, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____
Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
TABLING OF DOCUMENTS

liste des paiements
Liste des cheques
Cheque

19663

19664

Date

2019-02-26

2019--02-26

Description

Paste

Montant

Antirouille - Camions entretien (116-118-124-125-126-129)

02-390-01-525

149.42 $

Location 2 toilettes - Centre Meredith pour branchement \ Location 2 toilettes - Centre
Meredith J)Our branchement

02-701-27-516

344.93 $

1428

Location toilette seche LPAFAP- 18/02 au 13/03 \ Location toilette seche LPAFAP - 2019

02-701-50-516

172.46 $

1374

Location toilette seche LPAFAP - 18/01 au 18/02 \ Location toilette seche LPAFAP- 2019

02-701-50-516

172.46 $

INC-DEC-18

petite caisse incendie decembre 2018 \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-<i10

91.35 $

Facture

Fournlsseur

1331

GASCON EQUIPEMENTS ENR.

GENEVIEVE CHAMBERLAND- Petite Caisse

Aliments, cafe, eau, etc.

19665

2019-02-26

H2LAB INC

02-220-00-61o

Total

689.85 $

352.20 $

80.85 $

Articles de quincaillerie

02-220-00-641

41.70 $

Articles de quincaillerie

02-220--00-641

96.95 $

INC-19

petite caisse incendie janvier 2019 \ Articles de quincaillerie

02-220-00-641

41.35 $

34243

Frais analyse eau puits H2O - nov 2018 \ Frais analyse eau puits H2O - nov et dee 2018

02-470-00-452

1 358.77 $
348.60 $

1 707.37 $

34585

Frais analyse eau puits H2O - dee 2018 \ Frais analyse eau puits H2O - nov et dee 2018

02-470-00-452

19666

2019--02-26

Hydro.Quebec

741506

Location annuelle prise d'alimentation d'eau \ Location annuelle prise d'alimentation d'eau

02-413-30-519

684.45 $

684.45 $

19667

2019-02-26

lmprimerie Vincent Ltee

163118

Chelsea Express octobre \ Chelsea Express octobre

02-141-00-345

1 286.57 $

1 286.57 $

19668

2019--02-26

INTER OUTAOUAIS

30204

REPARATION 532-VALVE DE FREIN\ REPARATION 532 - VALVE DE FREIN

02-220-01-525

725.22 $

725.22 $
1 000.00 $
1 621.11 $

19669

2019--02-26

Jessica Martel

D2017--00424

Cautionnement, 5151-93-8584,

55-136-40-000

1 000.00 $

19670

2019-02-26

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

dec-18

Photocopie decembre 2018 \ Entretien et reparation -Ameublementfequip. bureau

02-130-00-527

45.91 $

Entretien et reparation-Ameublementfequip. bureau

02-120-00-527

39.23 $
71.50 $

256221118

\ Depot- Nouvelle construction- 1 000 $

Entretien et reparation -Ameublement/equip. bureau

02-141-00-527

Entretien et reparation-Ameublement/equip. bureau

02-160-00-527

0.83 $

Entretien et reparation -Ameublement/equip. bureau

02-220-00-527

14.07 $

Entretien et reparation -Ameublementfequip. bureau

02-320-00-527

7.00 $

Entretien et reparation -Ameublementfequip. bureau

02-330-00-527

7.00 $

Entretien et reparation -Ameublement/equip. bureau

02-470-00-527

36.35 $

Entretien et reparation. -Ameublement/equip. bureau

02-610-00-527

178.10 $

Entretien et reparation -Ameublementfequip. bureau

02-701-10-527

212.25 $

Entretien et reparation -Ameublement/equip. bureau

02-702-30-527

70.24 $

SHARP MXM503N, location janvier mairie \ Location - Ameublement et equipement de

02-130�00-517

53.27 $

bureau

256220774
lnclure:

□

Cheques annules

□

Cheques

□ Traitements de credit

D Depots annules

o

Depots

□
□

Location - Ameublement et equipement de bureau

02-120-00-517

66.61 $

Location - Ameublement et equipement de bureau

02-160-00-517

13.32 $

BIZHUB C754, location janvier \ Location - Ameublement et equipement de bureau

02-130-00-517

12.45 $

Debit direct annule

Du : 2019-02-16

Page 6 sur 32

Debit direct

Au : 2019--03-22

lmprime le 22 mars 2019 par Genevieve Chambertanc

5) b)

États financiers – janvier 2019 / Financial statements – January 2019

À VENIR

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
FÉVRIER 2019

RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable Descrption poste comptable
02-470-00-452 Traitement des données
01-212-19-001 Tarification/vidange des fosses septique
02-470-00-459 Contrat entretien Bionest et autres
01-212-19-002 Tarification-Entretien Bionest et autres

Date
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20

Description
Reclasser revenus et dépenses entretien Bionest
Reclasser revenus et dépenses entretien Bionest
Reclasser revenus et dépenses entretien Bionest
Reclasser revenus et dépenses entretien Bionest

Augmentation Diminution
65 000.00 $
65 000.00 $
65 000.00 $
65 000.00 $

Poste comptable Descrption poste comptable
Date
02-220-00-726 Biens durables - ameublement, équip. de bureau
2019-02-06
02-390-00-726 Biens durables- ameublement, équip. bureau
2019-02-06
23-020-00-726 Ameublement, équip. bureau Administration
2019-02-06
23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement
2019-02-06
03-310-04-000 Affect. activités d'investissement -administration
2019-02-06

Description
Combler diff. - Achat ordinateurs et équip. 2019
Combler diff. - Achat ordinateurs et équip. 2019
Combler diff. - Achat ordinateurs et équip. 2019
Combler diff. - Achat ordinateurs et équip. 2019
Combler diff. - Achat ordinateurs et équip. 2019

Augmentation

02-130-00-522
02-220-00-522
02-320-00-522
02-702-30-522
02-130-00-527

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

2019-02-06
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-06

Réparation messagerie vocale Évolutel
Réparation messagerie vocale Évolutel
Réparation messagerie vocale Évolutel
Réparation messagerie vocale Évolutel
Réparation messagerie vocale Évolutel

02-415-30-522
02-413-30-649
02-412-30-522
02-413-30-522
02-413-30-519

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Pièces et accessoires autres Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Location autres

2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12

Test rempl. stratégie comm. et prise alimentat. HG
Test rempl. stratégie comm. et prise alimentat. HG
Test rempl. stratégie comm. et prise alimentat. HG
Test rempl. stratégie comm. et prise alimentat. HG
Test rempl. stratégie comm. et prise alimentat. HG

02-120-00-141
02-120-00-142

Salaire régulier
Salaire supplémentaires

2019-02-21 Amendement salaire
2019-02-21 Amendement salaire

02-702-30-670
02-702-31-499

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Autres services - Reliures

2019-02-22 Nouveau poste budgétaire - reliures
2019-02-22 Nouveau poste budgétaire - reliures

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

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

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

Diminution
500.00 $
753.00 $

1 253.00 $
1 253.00 $
1 253.00 $
1 208.42 $
1 000.00 $
500.00 $
100.00 $
2 808.42 $
7 139.15 $
24.99 $
4 759.67 $
2 379.48 $
24.99 $
970.00 $
970.00 $
1 000.00 $
1 000.00 $

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
FÉVRIER 2019

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS
Poste comptable Descrption poste comptable
Date
Description
02-701-20-610 Aliments, café, eau, etc.
2019-02-25 Ajout d'argent pour le Gala des bénévoles
01-278-00-001 Autres Revenus - Loisirs contributions organismes
2019-02-25 Ajout d'argent pour le Gala des bénévoles
02-220-00-442
23-030-00-724
23-610-00-000
03-310-02-000
21-323-00-010

Services technique
Véhicules Sécurité publique
Affectations activités de fonctionnement
Affect. activités investissement- incendie
Subvention sécurité civile

2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05

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

Transfert subv. PLIU pour VVT
Transfert subv. PLIU pour VVT
Transfert subv. PLIU pour VVT
Transfert subv. PLIU pour VVT
Transfert subv. PLIU pour VVT

Augmentation Augmentation
1 000.00 $
1 000.00 $
69.29 $
19 365.00 $
69.29 $
69.29 $
19 295.71 $

un plan de communications et faire une politique d'entente.

leases, develop a communications plan and an agreement policy.

7.0
FONDS POUR UNE PERSONNE RESSOURCE EN
URBANISME

7.0

Le CCF va recommander aux ressources humaines de faire
!'analyse.

The FAC will recommend to Human Resources to do the analysis.

8.0

8.0

MISE A JOUR CCN

FUND FOR A PLANNING RESOURCE PERSON

UPDATE ON CCN

La Municipalite a une rencontre le 19 fevrier 2019. Nous
attendons de recevoir une fiche explicative de la situation de la
MRC. La MRC peut venir rencontrer le conseil le 19 mars 2019
afin de leur expliquer la situation.
Nous presentons noire dossier la OAP la semaine du 21
octobre 2019

The Municipality has a meeting on February 19, 2019. We are
waiting to receive an explanatory sheet from the MRC about our
situation and they can come and meet with council on March
19,2019.
We present our file to the OAP the week of October 21, 2019

9.0
RESOLUTION POUR APPEL D'OFFRE ANALYSE
D'ETUDE D'HYDROGEOLOGIE

9.0
RESOLUTION FOR TENDER FOR A HYDROGEOLOGY
STUDY ANALYSIS

Discussions d'ou la Municipalite va prendre les fonds pour faire
l'etude et de recommander au conseil de faire !'analyse de
l'etude d'hydrogeologie.

Discussion on where the Municipality will take the funds to do the
study and recommend to Council to do the hydrogeology study
analysis.

10.0
APPUI FINANCIER (COMMANDITE) POSSIBLE A UN
MEMEBRE DU CONSEIL

10.0
POSSIBILE FINANCIAL SUPPORT (SPONSHOSHIP) TO A
COUNCIL MEMBER

Discussions sur la possibilite de commanditer un conseiller au
nom de la Municipalite de Chelsea.
Conclusion :
La directrice des finances va verifier si c'est possible.

Discussion on the possibility of sponsoring a counselor on behalf
of the Municipality of Chelsea.
Conclusion:
The Director of Finance will verify if this is possible.

11.0
POSSIBILITE DE FAIRE L'ACHAT DES BACS NOIRS A
DECHETS

11.0

Discussions sur la possibilite que les residents puissent se
procurer des bacs noirs a dechets (le gros et petit format) chez
certains commerr,:ants dans la Municipalite de Chelsea.
Conclusion :
Faire un suivi avec le Directeur des travaux publics afin de savoir
si c'est une possibilite.

Discussion on the possibility that residents may be able to
purchase black waste bins (large and small size) from certain
retailers in the Municipality of Chelsea.
Conclusion:
Follow up with the Director of Public Works to determine if this is
an option.

SUBVENTION POUR SENTIER COMMUNAUTAIRE ET
12.0
r.MF=MINS

12.0

M. McGuire demande l'autorisation la directrice des finances
de pouvoir travailler avec Mme Lafrance afin de trouver et
travailler sur des subventions pour le sentier communautaire et
les chemins.

Mr. McGuire asked the Director of Finance for permission to work
with Ms. Lafrance to find and work on grants for the community
trail and roads.

a

a

13.0

13.0

AUTRES

GRANTS FOR THE COMMUNITY TRAIL AND ROADS

OTHERS

13.1 Audit
The Director of Finance informed us that the opening of the calls
for tenders will be held on Monday, February 18 at 10 a.m.
13.2 Claim files
The Acting Director gave us a follow up on the files.

13.1 Audit

La directrice des finances nous informe que l'ouverture des
appels d'offres se fera le lundi 18 fevrier 10 h.
13.2 Dossiers de reclamations
La directrice par interim nous fail un resume sur les dossiers.

a

6.0

POSSIBILITY OF BUYING BLACK GARBAGE BINS

PROCHAINE REUNION

6.0

La prochaine reunion aura lieu le lundi 11 mars 2019 a 9h00.

NEXT MEETING

The next meeting will be held on Monday March 11, 2019 at 9:00
am.

····················································································································
Comite consultatif des finances et suivi budgetaire
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COMITE CONSULTATIF

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY

D'URBANISME ET DE
DE VELOPPEMENT DURABLE

COMMITTEE
Minutes of the December 5, 2018 Meeting

Proces-verbal de la reunion du 5 decembre 2018

Constatant qu'il y a quorum, M. Simon Joubame,
president de cette reunion, declare la presente seance du comite
consultatif d'urbanisme et de developpement durable (CCUDD)
ouverte a 18 h 45.

Having noticed there is quorum, Mr. Simon Joubarne,
presiding over this meeting, declares this sitting of the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee (PSDAC) open at
6:45 p.m.

PRESENT

PRESENTS
Simon Joubarne & Kay Kerman (conseillers I Councillors) Anne Bursey - George Claydon - Herve Lemaire - Richard Wallace Michel Beaulne & Nicolas Falardeau (employees municipaux I Municipal Officers)

REGRETS

ABSENTS
Benoit Delage - Nicole Desroches - Bruce Macdonald - Carrie Wallace
Maria Elena Isaza & Helene Cyr (employees municipaux / Municipal Officers)

OTHERS

AUTRES

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

!L EST PROPOSE par Mme Kay Kerman, appuye par M. Herve
Lemaire et resolu que l'ordre du jour gouvernant cette assemblee
soit par la presente adoptee, et ce, avec le changement suivant :

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Mr. Herve
Lemaire and resolved that the agenda governing this meeting be and
is hereby adopted, and this, along with the following change:

•

•

RETIRER 7.1 - Suivi du projet de reglement 1071-18
concernant les dispositions sur la plantation d'arbres

REMOVE 7.1 - Follow-up on Draft By-law 1071-18 regarding
provisions on tree planting

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCf:S-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Reunion ordinaire du 7 novembre 2018

2.1

Ordinary meeting held November 7, 2018

IL EST PROPOSE par M. Richard Wallace, appuye par M.
George Claydon et resolu que le proces-verbal de la reunion
ordinaire du 7 novembre 2018, soit par la presente adoptee.

IT IS PROPOSED by Mr. Richard Wallace, seconded by Mr. George
Claydon and resolved that the minutes of the ordinary meeting held
November 7, 2018, be and is hereby adopted.

ADOPTEE A L'UNANIMITE
3.0

PERIODE DE QUESTIONS

ADOPTED UNANIMOUSLY
3.0

No'ne

Aucune
Urbanisme et developpement durable

QUESTIONS PERIOD
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Municipalite de Chelsea

700, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J98 7C7
Tel.: 879 827-7724 Telec.: 879 827-2672
www.chelsea.ca

(RM n' 114.204)

COMITE CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE

Proces-verbal de la reunion du 6 fevrier 2019

Constatant qu'il y a quorum, M. Simon Joubarne, president de
cette reunion, declare la presente seance du Comite consultatif
d'urbanisme et de developpement durable (CCUDD) ouverte a
18 h 45.

Minutes of the February 6, 2019 Meeting

Having noticed that there is quorum, Mr. Simon Joubarne, presiding
over this meeting, declares this sitting of the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee (PSDAC) open at
6:45 p.m.

PRESENTS

PRESENT
Simon Joubarne & Kay Kerman (conseillers I Councillors) - Caryl Green (mairesse I Mayor)
Anne Bursey - Benoit Delage - Nicole Desroches - George Claydon - Richard Wallace Michel Beaulne & Nicolas Falardeau (employees municipaux / Municipal Officers)

ABSENTS

REGRETS
Herve Lemaire - Bruce Macdonald - Carrie Wallace
Maria Elena Isaza & Helene Cyr (employees municipaux / Municipal Officers)

AUTRES

1.0

OTHERS

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

1.0

IL EST PROPOSE par Mme Nicole Desroches, appuye par M.
George Claydon et resolu que l'ordre du jour gouvernant cette
assemblee soil par la presente adopte tout en apportant les
changements suivants

IT IS PROPOSED by Ms. Nicole Desroches, seconded by Mr.
George Claydon and resolved that the agenda governing this
meeting be and is hereby adopted along with the following changes:

Ajouter les points suivants :

Adding the following items:

•
•

•
•

•

PIIA 5.8- 2019-20018: 58, chemin d'Old Chelsea
REGLEMENTS D'URBANISME 7.5 - 2019-20006 : 1148,
route 105 (Golf Larrimac) / suivi
REGLEMENTS D'URBANIISME 7.6 - 2019-20028: 1148,
route 105 (Golf Larrimac) / lotissement

Retirer le point suivant :
•

•

Removed the following item:
•

REGLEMENTS D'URBANISME 7.3 - 2019-20025: 244,
chemin d'Old Chelsea

ADOPTEE A L'UNANIMITE
Urbanisme et developpement durable

SPAIP 5.8- 2019-20018: 58 Old Chelsea Road
PLANNING BY-LAWS 7.5- 2019-20006: 1148 Route 105
(Larrimac Golf) / follow-up
PLANNING BY-LAWS 7.6 - 2019-20028: 1148 Route 105
(Larrimac Golf) / subdivision
PLANNING BY-LAWS 7.3- 2019-20025: 244 Old
Chelsea Road
ADOPTED UNANIMOUSLY

-1•

Planning and Sustainable Development

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCES-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Reunion ordinaire du 5 decembre 2018

2.1

Ordinary meeting held December 5, 2018

IL EST PROPOSE par le President du Comite que le procesverbal de la reunion ordinaire du 5 decembre 2018, soil revise de
nouveau et soumis pour adoption a la prochaine rencontre du

CCUDD.

IT IS PROPOSED by the Committee Chair that the minutes of the
ordinary meeting held December 5, 2018, be revised again and

submitted for adoption at the next PSDAC meeting.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

2.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.2

Reunion ordinaire du 16janvier 2019

IL EST PROPOSE par Mme Nicole Desroches, appuye par M.
Benoit Delage et resolu que le proces-verbal de la reunion
ordinaire du 16 janvier 2019 soil par la presente adopte.

Ordinary meeting held January 16, 2019

IT IS PROPOSED by Ms. Nicole Desroches, seconded by Mr. Benoit
Delage and resolved that the minutes of the ordinary meeting held
January 16, 2019, be and is hereby adopted.

ADOPTEE A L'UNANIMITE
3.0

ADOPTED UNANIMOUSLY

PERIODE DE QUESTIONS

3.0

Mme Dessureault parle de la securite du chemin Padden, du
developpement de Manuela et des changements apportes dans
le village. Le President du comite repond que l'on va continuer
de travailler avec les promoteurs pour garder le charme du
village.
Une personne dans la salle demande ou est rendu le projet du
depanneur, et questionne a propos du volume de 3 etages. Le
President du comite repond que le dossier a ete retire de l'ordre
du jour.
M. Mike Walsh demande si un batiment commercial de 3 etages
peut etre batis? M. Nicolas Falardeau lui repond que oui, c'est
possible.
M. John Mynatt indique que Larrimac est un projet comportant
des lots d'une acre, mais dont la moitie est couvert de servitude
de non-construction et demande s'il y a un marche pour de tels
lots. II deplore n'y a pas d'autre tentative que d'offrir du logement.
II rlE'!nlore oue la municioalite a de la difficulte avec le mainlien du
bon ordre, meme pour les plaintes concernant les chiens, et
craint que gens proprietaires de ces lots ne respectent pas la
servitude de non-construction. II demande aux membres de
prendre leur temps avec cette demande et d'apporter un ceil
critique. Le President du comite lui repond que le CCUDD
analysera le projet de fa9on critique tout en s'assurant de prendre
les meilleures decisions pour les residents de Chelsea.

QUESTIONS PERIOD

Ms. Dessureault asks about the safety on Padden Road, Manuela's
project development and the changes happening in the village. The
Committee Chair responds that we will continue working with
developers to preserve the appeal of the village.
Another person in the room asks where the corner store project is at
and questions about the volume of a 3-storey building. The
Committee Chair responds that this file has been removed from
tonight's agenda.
Mr. Mike Walsh asks if a full 3-storeys commercial building can be
built? Mr. Nicolas Falardeau responds back that yes, if is possible.
Mr. John Mynott states that Larrimac is a one-acre lot project. Who
would buy if they can use only a quarter acre? There's no
attempt to provide any other use, the rest is just housing. There isn't
enough enforcement even for dog complaints. Even with the
servitudes, people (new owners) will be all over their 1 acre lots.
Would you please consider takinq your time with it and study it with
a critical eye?" The Committee Chair responds that the PSDAC will
analyse this project with a critical eye and will make sure to make the
best decisions for Chelsea residents.
Mr. Gregoire Crevier asks that w e respond to his letter in due
diligence.

M. Gregoire Crevier demande que l'on reponde a sa lettre de
fa90n diligente.

4.0

DEROGATION MINEURE

4.0

MINOR EXEMPTION

4.1

2018-20091
Lot 2 635 263 au cadastre du Quebec
31, chemin de la Montagne

4.1

2018-20091
Lot 2 635 263 of the Quebec cadastre
31 Mountain Road

Urbanisme et developpement durable
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca
Réf. 114-212

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 18 février 2019

Minutes of the February 18, 2019 meeting

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (conseiller / counselor) ~ Michelle Comeau (membre / member) ~ Benoit Delage (membre / member) ~
Jonathan Lamarre-Régnière (membre / member) ~ Véronique Juneau (employée municipale / municipal officer)
Membres du public: Laurence Coulombe (CREDDO) et Catherine Lévesque (CREDDO)
ABSENTS

REGRETS

Carl Savignac (membre / member)
1.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par Mme
Michelle Comeau, et résolu que l’ordre du jour proposé soit par la
présente adopté, avec les modifications suivantes :

IT IS PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded by Ms. Michelle
Comeau, and resolved that the agenda be and is hereby adopted
as presented, with the following changes:

Ajouter

Add

9.1

Politique d’événements écoresponsables

9.1

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE
LA RENCONTRE DU 21 JANVIER 2019

Policy for ecoresponsible events

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORD OF THE
MINUTES OF THE JANUARY 21, 2019 MEETING

IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Lamarre-Régnière, appuyé par
M. Benoit Delage et résolu que le procès-verbal de la réunion du
21 janvier 2019 soit par la présente approuvé, en incluant les
modifications proposées.

IT IS PROPOSED by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière, seconded
by Mr. Benoit Delage, and resolved that the minutes of the meeting
held on January 21, 2019, be and is hereby approved, including
the proposed modifications.

APPROUVÉ

APPROVED

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

[Aucune.]

[None.]

4.0

4.0

PROJET DE VERDISSEMENT DU CENTRE-VILLAGE
(PRÉSENTATION PAR LE CREDDO)

Laurence Coulombe et Catherine Lévesque, du Conseil régional
de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
(CREDDO), présentent aux membres du CCRN une proposition
de développer une Politique de l’Arbre et un plan de
verdissement du centre-village. Elles expliquent les
accomplissements du CREDDO en la matière et les prochaines
étapes. Une consultation publique pourrait être menée afin
d’identifier les indicateurs à utiliser pour déterminer les priorités

QUESTION PERIOD

CENTRE-VILLAGE GREENING PROJECT (PRESENTATION
BY CREDDO)

Laurence Coulombe and Catherine Lévesque, from the Regional
Council of the Environment and Sustainable Development of the
Outaouais (CREDDO), present to the members of the NRAC a
proposal to develop a Tree Policy and a plan for greening the
Centre-Village. They explain the achievements from CREDDO in
this matter and the next steps. A public consultation could be
conducted to identify the indicators to be used to determine
priorities for specific actions for Chelsea. Eco-friendly parking is

Urbanisme et développement durable
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d’actions spécifiques pour Chelsea. Le stationnement
écoresponsable est aussi discuté. Une discussion s’ensuit.
Le CREDDO présentera un budget plus détailllé, incluant la
rédaction d’une Politique de l’arbre, un plan de verdissement
avec analyse détaillée des emplacements, et la plantation
d’arbres en tant que tel. Une entente de partenariat pourra être
établie entre la Municipalité et CREDDO.
Les membres proposent de s’assurer de présenter une vision,
des objectifs de verdissement et des actions positives (ex. guider,
offrir un soutien) pour la population.
[Laurence Coulombe et Catherine Lévesque
quittent la salle à 20h25.]
Recommandation:
Les membres sont d’avis que le développement d’une Politique
de l’arbre accompagné d’un plan de verdissement et de
plantation d’arbres au centre-village, tel que proposé par le
CREDDO, est un projet prioritaire pour la Municipalité. Il est
souhaitable que la Municipalité aille de l’avant présentement avec
ce projet de verdissement.

also discussed. A discussion follows.

5.0

5.0

CREDDO will present a more detailed budget, including writing a
Tree Policy, a greening plan with detailed site analysis, and tree
planting per se. A partnership agreement could be established
between the Municipality and CREDDO.
Members propose to make sure to present a vision, greening
objectives and positive actions (e.g., guidance and support) for
the population.
[Laurence Coulombe and Catherine Lévesque
leave the room at 8:25 pm.]
Recommendation:
The members believe that the development of a Tree Policy
accompanied by a plan for greening and planting trees in the
Centre-Village, as proposed by the CREDDO, is a priority project
for the Municipality. It is desirable that the Municipality go ahead
now with this greening project.

PROJET DE RÈGLEMENT NO 1071-18 – PLANTATION
D’ARBRES SUR TERRAIN PRIVÉ AU CENTRE-VILLAGE

BY-LAW PROJECT NO 1071-18 – TREE PLANTING ON
PRIVATE LAND IN CENTRE-VILLAGE

Les membres ont pris connaissance du projet de règlement
no 1071-18 révisé depuis la rencontre de mai 2018. Mme
Véronique Juneau explique la situation. Les membres sont
d’accord avec la version révisée.

Members have reviewed the draft by-law no. 1071-18 revised since
the meeting of May 2018. Ms. Véronique Juneau explains the
situation. Members agree with the revised version.

Recommandation :

Recommendation:

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par
Benoit Delage, et résolu que le CCRN recommande au CCUDD et
au conseil municipal d’adopter ce règlement.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Michelle Comeau,
seconded by Mr. Benoit Delage, and resolved that the NRAC
recommends to the PSDAC and to the municipal council to adopt
this by-law.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

6.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

6.0

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

6.1

Séance ordinaire du 5 février 2019

6.1

February 5, 2019 Ordinary sitting of Council

M. Pierre Guénard mentionne qu’aucune résolution ne portait sur
un sujet environnemental.

Mr. Pierre Guénard mentions that no resolution dealt with an
environmental issue.

7.0

7.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 21
JANVIER 2019

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF JANUARY 21,
2019

Dans le dossier des bandes riveraines, un dossier sera présenté
au conseil municipal ce printemps pour déterminer des lignes
directrices de gestion des empiètements sur les terrains
municipaux.

Regarding shorelines, a file will be presented to municipal Council
this spring to determine guidelines for management of
encroachments on municipal land.

Point 6.1 – Dérogation mineure, 31, chemin de la Montagne.
Recommandation positive du CCUDD.

Item 6.1 – Minor variance, 31, chemin de la Montagne : Positive
recommendation from PSDAC.

Point 7.1 – Consultation publique sur le projet de règlement no
1106-18 reportée au lundi 25 février à cause d’une tempête de
neige.

Item 7.1 – Public consultation on by-law project no 1106-18
reported to Monday February 25 due to a snowstorm.
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8.0

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

8.0

REQUEST FOR MINOR VARIANCE

8.1

Dérogation mineure – 47, chemin Notch

8.1

Minor variance – 47, chemin Notch

Le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot 2 924 022 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
47, chemin Notch, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction
d’un bâtiment principal, une installation septique, un puits et une
remise qui seront situés à une distance de 15 mètres d’un milieu
humide au lieu de 30 mètres tel que stipulé au règlement de
zonage no 636-05.

The owner of the property known as the lot 2 924 022 of the
Quebec cadastre, property also known as 47, chemin Notch, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purpose of building a primary building, a septic
system, a well and a shed located at 15 meters of a wetland
instead of 30 meters, as prescribed in the zoning by-law no 63605.

Les membres ont pris connaissance de la demande. Mme
Véronique Juneau explique la situation. Une discussion s’ensuit.

Members were informed of the request. Ms. Véronique Juneau
explains the situation. A discussion follows.

Les membres sont d’avis que :

The members believe that:

-

-

la question du droit d’accès à la propriété devra être
réglée;
l’application du 15 m est acceptable dans le cas présent.

-

The question of the access to the property will need to
be resolved;
The application of a 15-m protection setback from the
wetland is acceptable in the present case.

Recommandation :

Recommendation:

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
Jonathan Lamarre-Régnière, et résolu que le CCRN recommande
d’accorder cette demande de dérogation mineure.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded
by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière and resolved that the NRAC
recommends to grant this request for minor variance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

9.0

DIVERS

9.0

OTHER

9.1

Politique d’événements écoresponsables

9.1

Policy for ecoresponsible events

Monsieur Pierre Guénard souligne que la Municipalité pourrait se
doter d’une politique d’événements écoresponsables. Une
discussion s’ensuit.

Mr. Pierre Guénard suggests that the Municipality could adopt a
policy for eco-responsible events. A discussion follows.

La
Municipalité
pourrait
déterminer
des
critères
d’écoresponsabilité (pratiques écoresponsables, interdiction de
bouteilles d’eau à usage unique, utilisation obligatoire de
contenants recyclables ou compostables, etc.) pour les
événements sous son contrôle et les événements financés par elle.

The Municipality could determine criteria of eco-responsibility (ecoresponsible practices, ban on single-use water bottles, mandatory
use recyclable or compostable containers, etc.) for the events
under its control and the events financed by it.

Les membres sont d’avis que c’est une bonne idée à mettre en
place éventuellement. Ils invitent l’Administration et le service des
Loisirs à s’inspirer de villes ayant adopté de telles politiques, autant
lors de la tenue de rencontres que d’événements sur son territoire.
Ce sujet pourra être élaboré dans le futur. De plus, des conditions
pourraient être incluses dans les ententes de services si la
Municipalité finance une activité sur son territoire.

The members are of the opinion that it is a good idea to put in place
eventually. They invite the Administration and the Leisure
Department to take inspiration from cities that have adopted such
policies, both during meetings and for events on its territory. This
subject can be developed in the future. In addition, conditions could
be included in service agreements if the Municipality finances an
activity on its territory.

10.0

10.0

PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 25 mars 2019. Les membres en prennent note.

NEXT MEETING

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
March 25, 2019. Members take note.
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11.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

11.0

IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par Mme
Michelle Comeau et résolu que cette réunion soit levée à 21h25.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded by Ms. Michelle
Comeau, and resolved that this meeting be adjourned at 9:25 PM.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

………………………………………………….
Véronique Juneau
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ PAR

MINUTES APPROVED BY

……………………………………………………………11 mars 2019…………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

Session ordinaire du 2 avril 2019 / April 2, 2019, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE DÉBOISEMENT ET
D’ÉLAGAGE SUR LE CHEMIN DE LA MINE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, la réfection du chemin et l’aménagement d’une piste
cyclable sur le chemin de la Mine ont été approuvés, pour un montant total de
3 150 000,00 $ (pour les travaux);
ATTENDU QUE les travaux de déboisement et d’élagage sont
nécessaires pour permettre les travaux de drainage et l’aménagement de la piste
cyclable;
ATTENDU QUE ces travaux doivent être réalisés avant le 8 avril 2019
afin de respecter la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
(L.C. 1994, ch.22);
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à une demande de prix auprès de six (6) entrepreneurs pour ces travaux;

ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, les soumissions
suivantes ont été reçues:

SOUMISSIONNAIRES
8803021 Canada inc. (Leilak Anderson Tree Service)

PRIX (taxes
incluses)
45 990,00 $

6366805 Canada inc.

48 289,50 $

11182609 Canada inc. (Service d’arbres SM)

67 835,25 $

ATTENDU QUE le Service des travaux
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;

publics

et

des

ATTENDU QUE la soumission déposée par la 8803021 Canada inc.
(Leilak Anderson Tree Service) est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux de déboisement et d’élagage sur le
chemin de la Mine seront financés par le règlement d’emprunt numéro 995-16 règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 965 000,00 $;
ATTENDU QUE les travaux de déboisement et d’élagage doivent
être terminés avant le 8 avril 2019 et que la Municipalité a autorisé le début des
travaux le 15 mars 2019 afin de ne pas mettre en péril le projet de réfection du
chemin de la Mine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour des travaux de déboisement et d’élagage sur
le chemin de la Mine au montant de 45 990,00 $, incluant les taxes, à la compagnie
8803021 Canada inc. (Leilak Anderson Tree Service) à compter du 15 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 les documents donnant effet à la
présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructure chemin – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 995-16.
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OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN
COMPRESSEUR POUR LE REFROIDISSEUR DE LA PATINOIRE DU
CENTRE MEREDITH

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, le remplacement du deuxième compresseur pour le
refroidisseur de la patinoire du Centre Meredith a été approuvé et un montant de
40 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès du fabricant du
refroidisseur, la compagnie Trane Canada ULC;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, ce dernier a soumis
un prix au montant de 46 294,68 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;

publics

et

des

ATTENDU QUE la soumission déposée par Trane Canada ULC est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le remplacement du deuxième compresseur pour
le refroidisseur de la patinoire du Centre Meredith sera financé par le règlement
d’emprunt numéro 1115-19 - Règlement décrétant des dépenses et un emprunt
de 771 300,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour la fourniture et l’installation du deuxième
compresseur pour le refroidisseur de la patinoire du Centre Meredith au montant
de 46 294,68 $, incluant les taxes, à Trane Canada ULC, conditionnel à
l’approbation du règlement d’emprunt numéro 1115-19 par le Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
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 23-080-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Loisirs et culture), règlement d’emprunt
numéro 1115-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN TRACTEUR DE PELOUSE
COMMERCIAL AVEC ÉQUIPEMENTS

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat d’un tracteur de pelouse commercial avec
équipements a été approuvé et un montant de 40 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de quatre (4)
fournisseurs;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, une seule
soumission a été reçue:

SOUMISSIONNAIRES
Carrière & Poirier Equipment ltd

PRIX (taxes incluses)
39 493,91 $

ATTENDU QUE le Service des travaux
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;

publics

et

des

ATTENDU QUE la soumission déposée par Carrière & Poirier
Equipment ltd est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et
des infrastructures;
ATTENDU QUE l’achat du tracteur de pelouse commercial avec
équipements sera financé par le règlement d’emprunt numéro 1114-19 Règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 3 405 300,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’achat du tracteur de pelouse commercial
avec équipements au montant de 39 493,91 $, incluant les taxes, à Carrière &
Poirier Equipment ltd, conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro
1114-19 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules - Transport), règlement d’emprunt numéro 1114-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION À L’USINE DES
EAUX USÉES DU SECTEUR CENTRE-VILLAGE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 238-11, le conseil a
octroyé un contrat au Consortium BPR-Infrastructure/Dessau pour produire les
plans et devis et effectuer la surveillance des travaux pour le projet d’installation
de conduites d’eau et d’égouts ainsi que la construction des usines de traitement
et de filtration pour le secteur centre-village;
ATTENDU QUE la firme BPR-Infrastructure avait pour mandat la
conception des plans et devis pour ce projet;
ATTENDU QUE la firme BPR-Infrastructure opère dorénavant sous
le nom Tetra Tech QI inc. et ce, depuis 2014;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’améliorer l’efficacité et le contrôle des
opérations de l’usine des eaux usées en effectuant les travaux suivants :
•
•
•

ajout de détecteurs H2S et oxygène dissous
modification du système de ventilation
ajout de conduites d’aération dans la chambre de vanne

ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a soumis un prix de
16 786,35 $, incluant les taxes, pour des honoraires professionnels comprenant la
conception et la préparation des documents techniques pour ces travaux;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise les honoraires professionnels à la firme Tetra Tech QI inc.
au montant de 16 786,35 $, incluant les taxes, comprenant la conception et la
préparation des documents techniques pour les travaux servant à améliorer
l’efficacité et le contrôle des opérations de l’usine des eaux usées du centrevillage.
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 les postes budgétaires :
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
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AUTORISATION DE SIGNER LA QUITTANCE AU CONSORTIUM BPRINFRASTRUCTURE/DESSAU POUR LE RÈGLEMENT DES DIRECTIVES DE
CHANGEMENT RÉALISÉES POUR LE PROJET D’INFRASTRUCTURES
CENTRE-VILLAGE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 238-11, le conseil a
octroyé un contrat au Consortium BPR-Infrastructure/Dessau pour produire les
plans et devis et effectuer la surveillance des travaux pour le projet d’installation
de conduites d’eau et d’égouts ainsi que la construction des usines de traitement
et de filtration pour le secteur centre-village;
ATTENDU QUE durant la réalisation des travaux, diverses
directives de changement ont été demandées et réalisées;
ATTENDU QU’IL y a eu différentes interprétations quant à la
responsabilité d’assumer les coûts de certaines directives de changement;
ATTENDU QUE plusieurs rencontres se sont déroulées entre la
Municipalité et le Consortium BPR-Infrastructure/Dessau afin de déterminer la
responsabilité de chacun pour ces directives de changement;
ATTENDU QU’UNE entente est intervenue entre la Municipalité et
le Consortium BPR-Infrastructure/Dessau;
ATTENDU QUE le Consortium BPR-Infrastructure/Dessau
s’engage à payer un montant de 46 000,00 $, plus les taxes applicables, et que la
Municipalité s’engage à annuler toutes factures émises concernant les directives
de changement en cause ainsi qu’à signer une quittance reliée à cette entente;
ATTENDU QUE cette quittance exclue les frais inhérents reliés à
la problématique du H 2 S;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la signature de la quittance au Consortium BPRInfrastructure/Dessau concernant les directives de changements réalisées en
excluant la problématique du H 2 S pour le projet d’infrastructures centre-village.
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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AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE TRAVERSE
PIÉTONNIÈRE AVEC SIGNAUX CLIGNOTANTS EN FACE DE
L’ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, deux montants ont été prévus pour améliorer la
sécurité routière, soit 11 360,00 $ et 33 750,00 $, incluant une subvention en
attente d’approbation de 16 875,00 $;
ATTENDU QUE suite à la résolution numéro 63-19, la Municipalité
a présenté une demande d’aide financière auprès du Ministère des Transports du
Québec à travers le « Programme d’aide financière au fonds de la sécurité
routière » pour l’achat de cinq (5) radars mobiles et deux (2) silhouettes d’enfants;
ATTENDU QUE la Municipalité est toujours en attente d’une
réponse pour cette aide financière;
ATTENDU QUE dans l’éventualité de l’obtention de cette aide
financière, le montant de 11 360,00 $ prévu au PTI 2019 pour l’achat de radars
mobiles pourrait être utilisé pour l’aménagement d’une traverse piétonnière avec
signaux clignotants en face de l’École Grand-Boisé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’aménagement d’une traverse piétonnière en face de
l’École du Grand-Boisé à même le montant de 11 360,00 $ prévu au PTI 2019
pour l’achat de radars mobiles, conditionnel à l’obtention de l’aide financière du
« Programme d’aide financière au fonds de la sécurité routière ».
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-725
(Machinerie, outillage et équipement - Transport).
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PAIEMENT DU MANDAT À LA FIRME AQUASPHERA CONSEIL INC. POUR
UNE ANALYSE PRÉLIMINAIRE DU RAVIN HUDSON À MÊME L’EXCÉDENT
NON AFFECTÉ

ATTENDU QUE les eaux de ruissellement sur le chemin Old
Chelsea, captées par un égout pluvial, ainsi que les eaux du bassin versant, sont
acheminées vers la rivière Gatineau par le ravin Hudson;
ATTENDU QU’UNE analyse préliminaire de toute la documentation
existante au dossier sur le ravin Hudson est nécessaire afin d’identifier l’état des
lieux;
ATTENDU QUE suite à cette analyse préliminaire, une étude
hydrologique et hydrique pourrait s’avérer nécessaire;
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme Aquasphera
Conseil inc. pour un montant maximal de 6 898,50 $, incluant les taxes, pour
réaliser l’analyse du ravin Hudson;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels pour cette analyse
seront remboursés à même l’excédent non affecté;
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 l’analyse préliminaire du ravin Hudson à la
firme Aquasphera Conseil inc. à même l’excédent non affecté.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
6 299,25 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste
budgétaire d’affectation 03-410-00-000 (Affectations excédent accumulé de
fonctionnement non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-411
(Honoraires professionnels – Scientifique et génie).

Session ordinaire du 2 avril 2019 / April 2, 2019, ordinary sitting

ANNULATION D’UNE PARTIE DE L’AFFECTATION DE L’EXCÉDENT
AFFECTÉ À L’ÉGARD DU MANDAT OCTROYÉ À LA FIRME WSP CANADA
INC. POUR LA MISE À JOUR DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE
SITE PHASE 1 DU SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE suite à la résolution numéro 391-18, le conseil a
octroyé un mandat au montant de 21 914,24 $, incluant les taxes, à la firme
WSP Canada inc. pour la réalisation de la mise à jour de l’évaluation
environnementale de site phase 1 du sentier communautaire;
ATTENDU QU’UNE affectation au montant de 20 010,62 $ a été
effectuée à même l’excédent affecté pour le paiement du mandat;
ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. a terminé son mandat
et que certaines étapes de la mise à jour n’ont pas été nécessaires, et que le
coût réel du mandat est de 8 573,51 $, incluant les taxes;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’annuler le solde de l’affectation de
l’excédent affecté pour un montant de 12 181,86 $ qui ne sera pas utilisé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’annulation du solde de l’affectation au montant de
12 181,86 $ du poste 59-131-00-000 (Excédent de fonctionnement affecté/
Exercice suivant) au poste 59-110-00-000 (Excédent de fonctionnement non
affecté) pour le solde non utilisé du mandat octroyé à la firme WSP Canada inc.
pour la réalisation de la mise à jour de l’évaluation environnementale de site
phase 1 du sentier communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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ANNULATION DES INTÉRÊTS ET DE LA PÉNALITÉ POUR LA FACTURE
ÉMISE À LA VILLE DE LA MALBAIE POUR LA FOURNITURE DE SERVICES
DE POMPIERS AU SOMMET DU G7

ATTENDU QUE suite à la résolution numéro 215-18, le conseil a
autorisé de fournir à la Ville de La Malbaie les services de trois (3) pompiers pour
assurer la sécurité lors du Sommet du G7 qui a eu lieu en juin dernier;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la facturation des
services rendus à la Ville de La Malbaie en émettant la facture numéro 2018000054 datée du 11 juillet 2018 au montant de 6 871,60 $;
ATTENDU QU’À ce jour, la Ville de La Malbaie n’a toujours pas
effectué le paiement de cette facture, puisqu’elle est en attente de
remboursements de la part de divers paliers gouvernementaux;
ATTENDU QUE la date d’échéance pour le paiement de cette
facture était le 10 août 2018 et qu’en date du 2 avril 2019, il y a un montant de
796,35 $ en intérêts et 240,51 $ en pénalité;
ATTENDU QUE la Ville de La Malbaie a décidé de procéder aux
paiements des diverses factures sans avoir obtenu les remboursements et
qu’elle demande aux municipalités et villes d’annuler les intérêts et la pénalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’annulation des intérêts et de la pénalité pour la facture
émise à la Ville de La Malbaie pour la fourniture des services de pompiers lors
du Sommet du G7 en juin dernier.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE « PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PRIMADA) »
POUR UN PARC DE MISE EN FORME POUR LES 50 ANS ET PLUS
À FARM POINT

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea autorise la présentation
du projet d’un parc de mise en forme pour les 50 ans et plus à Farm Point au
« Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) »;
ATTENDU QUE ce programme couvre 50 % des frais admissibles
jusqu’à un maximum de 100 000,00 $;
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts
admissibles au projet pour un maximum de 100 000,00 $ et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier;
ATTENDU QUE la réalisation de ce projet prévu en 2020 est
conditionnelle à l’obtention de cette subvention;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire fut consulté lors de sa réunion du 28 mars
dernier et que celui-ci recommande de déposer une demande de subvention pour
un parc de mise en forme pour les 50 ans et plus à Farm Point;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la présentation du projet d’un parc de mise en forme pour
les 50 ans et plus à Farm Point pour une demande de subvention au « Programme
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) » et s’engage à payer
sa part pour l’ensemble des coûts du projet et à respecter les conditions.
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 budgétés à même le poste budgétaire 23-080-00721 (infrastructures-loisirs) en 2020, conditionnel à l’obtention de la subvention
(PRIMADA).
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SUBVENTION DE SOUTIEN DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« MUNICIPALITÉS POUR L’INNOVATION CLIMATIQUE » (MIC) DE LA FCM
(ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 357-18)

ATTENDU QU’IL fait partie des priorités de la Municipalité de
Chelsea, notamment dans son plan d’urbanisme, de prendre des actions pour
améliorer son adaptabilité aux changements climatiques;
ATTENDU QUE la Municipalité a établi certains objectifs en matière
d’adaptation climatique dans le passé, mais manque de ressources pour les
mettre en œuvre et ne possède pas de plan d’adaptation;
ATTENDU QU’UNE demande de subvention de soutien au
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 cette subvention permettrait de faire avancer les
priorités de la Municipalité en matière d’adaptations institutionnelles et
opérationnelles face aux changements climatiques, notamment en palliant un
manque de ressource et en ayant une ressource humaine dédiée exclusivement
à nos priorités d’adaptation climatique, servant ainsi de catalyseur aux
modifications institutionnelles et opérationnelles requises;
ATTENDU QUE cette subvention de soutien au personnel peut
couvrir jusqu’à 80 % du salaire sur une période de 24 mois d’une personne
nouvellement ou déjà employée, chargée de mettre en œuvre des projets
municipaux consacrés à l’adaptation aux changements climatiques;
ATTENDU QUE cette subvention de soutien au personnel est
assujettie à la convention collective des cols blancs en vigueur et que les
pourcentages des cotisations gouvernementales à payer varient d’une année à
l’autre;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer 20%
des coûts admissibles au projet et la totalité des coûts non admissibles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil s’engage à payer sa part pour l’ensemble des coûts du projet et à
respecter les conditions dans le cadre du programme « Municipalités pour
l’innovation climatique » (MIC) de la Fédération Canadienne des Municipalités.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’advenant l’acceptation de cette
demande par la FCM, un montant sera budgété en 2019 et en 2020 pour ce projet.

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’abroger et remplacer la résolution
numéro 357-18 adoptée le 2 octobre 2018 pour tenir compte de la convention
collective et des cotisations gouvernementales.

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.
Les fonds nécessaires seront budgétés à même le poste budgétaire 02-470-00141 (Salaire régulier) pour les années 2019 et 2020.
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ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA POUR LA
RÉALISATION D’UN PROJET DE VERDISSEMENT

ATTENDU QUE suite à la résolution numéro 358-18, la Municipalité
a présenté une demande de subvention en octobre 2018 pour le projet « Climat
Outaouais pour les centre-villageois (COCV) » au volet 2 du programme « Climat
municipalités – Phase 2 »;
ATTENDU QUE cette demande de subvention n’a pas été retenue;
ATTENDU QUE la Municipalité a inscrit l’action « Implanter une
vision et une politique municipale de la forêt » dans son Plan d’action en
développement durable en 2018;
ATTENDU QUE le Conseil Régional de l’Environnement et du
Développement Durable de l’Outaouais (CREDDO) a réalisé une caractérisation
préliminaire du centre-village de Chelsea en 2018 et a démontré le potentiel de
plantation pour plus de 200 arbres, dont 125 sur des terrains municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite confirmer son
engagement de 30 000,00 $ sur deux ans, dont 15 000,00 $ en 2019 et
15 000,00 $ en 2020, pour un projet de verdissement, nonobstant l’obtention de
toute subvention;
ATTENDU QUE ces montants serviront, entre autres, à couvrir les
coûts reliés à la réalisation d’un projet de verdissement qui permettra à la
Municipalité d’obtenir une politique municipale de l’arbre, une étude préparatoire
incluant un inventaire des sites potentiels de plantation au centre-village et un plan
de verdissement;
ATTENDU QUE ce projet de verdissement permettrait de réaliser
un projet de plantation d’arbres au centre-village comme mesure de réduction des
îlots de chaleur urbains et d’adaptation aux changements climatiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, et appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil confirme son engagement de 30 000,00 $ pour un projet de
verdissement, nonobstant l’obtention de toute subvention, lequel sera réparti sur
deux ans, soit 15 000,00 $ en 2019 et 15 000,00 $ en 2020.
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.
Les fonds nécessaires ont été budgétés à même le poste budgétaire 02-470-00629 (biens non durables – autres) pour 2019 et y seront budgétés pour 2020.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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DÉROGATION MINEURE – 47, CHEMIN NOTCH

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 924 022 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
47, chemin Notch, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment principal, un
système septique, un puits et une remise à une distance de 15 mètres d’un milieu
humide au lieu de 30 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE la demande est aussi à l’effet d’autoriser les
parties étanches d’un système septique à 10 mètres du milieu humide plutôt que
30 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
effectué une recommandation favorable par rapport à cette demande lors d’une
réunion ordinaire tenue le 11 mars 2019;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure conditionnellement à :
•
•

la production d’un rapport septique démontrant qu’il est possible
d’installer un système septique et un puits sur cette propriété
conformément à la dérogation accordée;
la démonstration qu’un droit de passage est existant sur le terrain de la
CCN ou qu’un tel droit est accordé par celle-ci pour accéder au lot;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de de permettre la construction d’un
bâtiment principal, d’un système septique, d’un puits et d’une remise à une
distance de 15 mètres d’un milieu humide au lieu de 30 mètres et de permettre
l’installation des parties étanches d’un système septique à 10 mètres d’un milieu
humide, plutôt que 30 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur
le lot 2 924 022 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 47, chemin Notch, conditionnellement à :

•

la production d’un rapport septique démontrant qu’il est possible
d’installer un système septique sur cette propriété conformément à la
dérogation accordée;

•

la démonstration qu’un droit de passage est existant sur le terrain de la
CCN ou qu’un tel droit est accordé par celle-ci pour accéder au lot.

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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DÉROGATION MINEURE – 11, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 542 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
11, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment avec espace à bureaux
qui aura une superficie de 255,94 mètres carrés (répartie sur 2 étages) au lieu de
232 m², d’un garage accolé de 557,41 mètres carrés au lieu de 50 m², d’une aire
de stationnement située à 0 m des lignes de propriété avant, latérale droite et
gauche au lieu de 4,5 m, ainsi que l’espace stationnement devant les portes de
garage qui sera situé à une distance de 0 m de la ligne latérale de propriété au
lieu de 4.5 m, le tout, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure, tout en greffant les conditions suivantes :
•
•

QUE le bâtiment soit renversé de sorte que le stationnement et
l’accès au garage soient situés dans la cour latérale gauche;
QUE les arbres situés à proximité de la limite latérale droite
soient conservés;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment
avec espace à bureaux qui aura une superficie de 255,94 mètres carrés (répartie
sur 2 étages) au lieu de 232 m², d’un garage accolé de 557,41 mètres carrés au
lieu de 50 m², d’une aire de stationnement située à 0 m des lignes de propriété
avant, latérale droite et gauche au lieu de 4,5 m, ainsi que l’espace stationnement
devant les portes de garage qui sera situé à une distance de 0 m de la ligne
latérale de propriété au lieu de 4.5 m, le tout, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 2 636 542 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 11, route 105, tout en greffant les conditions suivantes :
•
•

QUE le bâtiment soit renversé de sorte que le stationnement et
l’accès au garage soient situés dans la cour latérale gauche;
QUE les arbres situés à proximité de la limite latérale droite
soient conservés.

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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DÉROGATION MINEURE – 24, CHEMIN DU MANOIR

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 924 072 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
24, chemin du Manoir, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre une entrée charretière à 1 m, un bâtiment
principal à 19 m, un balcon à 18 m, une installation septique à 15 m et un puits à
15 m, le tout au lieu de 30 mètres d’un milieu humide, tel que stipulé au règlement
de zonage;
ATTENDU QUE le propriétaire de ce même immeuble a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre
une entrée charretière à 1 mètre d’un cours d’eau, au lieu de 15 m, tel que stipulé
au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le propriétaire de ce même immeuble a présenté une
demande de dérogation mineure afin de permettre un remblai temporaire dans le
milieu humide pour permettre la livraison de la maison Bonneville;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
effectué une recommandation favorable par rapport à cette demande lors d’une
réunion ordinaire tenue le 11 mars 2019, tout en greffant les conditions suivantes :
•

QUE les mesures d’atténuation et de remise en état proposées par
le requérant soient respectées;

•

QUE les travaux de remblai temporaire et de remise à l’état naturel
fassent l’objet d’une surveillance par la conseillère en
environnement;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder les demandes
de dérogation mineure, tout en greffant les conditions proposées par le comité
consultatif des ressources naturelles;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre sur le lot 2 924 072 au cadastre
du Québec, propriété également connue comme étant le 24, chemin du
Manoir, une entrée charretière à 1 m, un bâtiment principal à 19 m, un balcon à
18 m, une installation septique à 15 m et un puits à 15 m, le tout au lieu de
30 mètres d’un milieu humide, tel que stipulé au règlement de zonage, une entrée
charretière à 1 mètre d’un cours d’eau au lieu de 15 m, tel que stipulé au règlement
de zonage, et un remblai temporaire dans le milieu humide pour permettre la
livraison de la maison, tout en greffant les conditions suivantes :
•

QUE les mesures d’atténuation et de remise en état proposées par
le requérant soient respectées;

•

QUE les travaux de remblai temporaire et de remise à l’état naturel
fassent l’objet d’une surveillance par la conseillère en
environnement.

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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DÉROGATION MINEURE – 17, CHEMIN CROSS LOOP

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
17, chemin Cross Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l'affichage de trois (3) enseignes sur le
même bâtiment au lieu d’une seule, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure, mais en autorisant uniquement le logo « M » et
« McCafé » face au chemin Cross Loop et le nom du commerce « McDonald’s »
face au stationnement;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre le logo « M » et « McCafé »
face au chemin Cross Loop et le nom du commerce « McDonald’s » face au
stationnement, et ce, sur le lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 17, chemin Cross Loop.
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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DÉROGATION MINEURE – 16, TERRASSE DU DOMAINE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 924 066 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
16, Terrasse du Domaine, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre le forage d'un puit artésien et l'installation
d'une fosse septique à une distance de 15 mètres du milieu humide et de
régulariser une entrée charretière à une distance de 9,15 mètres du milieu humide
au lieu de 30,0 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles a
effectué une recommandation favorable par rapport à cette demande lors d’une
réunion ordinaire tenue le 11 mars 2019;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre le forage d’un puit artésien et
l'installation d'une fosse septique à une distance de 15 mètres du milieu humide
et de régulariser une entrée charretière à une distance de 9,15 mètres du milieu
humide au lieu de 30,0 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur
le lot 2 924 066 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 16, Terrasse du Domaine.
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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DÉROGATION MINEURE – 19, CHEMIN ALONZO-WRIGHT

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 554 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
19, chemin Alonzo-Wright, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de régulariser l’emplacement d’une aire de
stationnement à une distance de 0 mètre de la marge avant et à 0 m de la ligne
latérale droite, sur une distance de 25 m, au lieu d’une marge de 4,5 m, tel que
stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de régulariser l’emplacement d’une aire de
stationnement à une distance de 0 mètre de la marge avant et à 0 m de la ligne
latérale droite, sur une distance de 25 m, au lieu d’une marge de 4,5 m, tel que
stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 554 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 19, chemin Alonzo-Wright.
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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DÉROGATION MINEURE – 392, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 163 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
392, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de régulariser la marge avant pour un bâtiment
secondaire construit à une distance de 2,51 mètres de l'emprise de la route 105
au lieu de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE la remise d’une dimension de 2,48 x 2,38 mètres
construite sans permis sera enlevée de la propriété par les propriétaires actuels;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 13 mars 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mars 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge avant pour un
bâtiment secondaire construit à une distance de 2,51 mètres de l'emprise de la
route 105 au lieu de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur
le lot 2 636 163 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 392, route 105, conditionnellement au retrait de la remise de la propriété ou de
la marge avant.
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 –
144, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
2 635 777 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
144, 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 construction et l’installation d'une nouvelle enseigne sur poteau ayant
une structure en poutre de bois teint de 0,20 m x 0,20 m (8" x 8"), d'une hauteur
de 3 m (9 pieds 10 pouces) et d'une largueur de 2,74 m (9 pieds) soutenant une
enseigne de 1,67 m² annonçant un entrepreneur général, et composée de métal
sur lequel est collé un vinyle autocollant et des lettres en relief en PVC et vinyle;
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 d’implantation et d’intégration architecturale lors de sa réunion du
13 mars 2019 et recommande de rejeter 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 rejette le plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-20026 relatif au lot
2 635 777 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
144, chemin Old Chelsea, et déclare que celui-ci n’est pas 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 –
188, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 602 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
188, 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 le revêtement extérieur sera composé de Maibec ou Canexel et de pierre, le
toit sera métallique, et la plantation de deux arbres dans la cour avant et deux
arbres dans la cour arrière est prévue;
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 d’implantation et d’intégration architecturale lors de sa réunion du
13 mars 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, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 602 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 188, chemin du Relais, une
nouvelle habitation unifamiliale isolée, conformément :
•
•
•

à la demande 2019-20038
au plan d’implantation préparé par Hubert Carpentier, dossier
105243, minutes 12157, daté du 7 février 2019;
aux plans et élévations reçus à nos bureaux le 11 mars 2019.

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 –
200, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 605 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
200, 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 un revêtement en Canexel couleur gris granite, de la pierre Permacon, un
revêtement de toiture en tôle harmonisée aux bardeaux d'asphalte et des
panneaux de métal et des bardeaux d'asphalte de couleur noir;
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 d’implantation et d’intégration architecturale lors de sa réunion du
13 mars 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, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 605 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 200, chemin du Relais, une
nouvelle habitation unifamiliale isolée, conformément :
•
•
•

à la demande 2019-20029
au plan d’implantation préparé par Hubert Carpentier, dossier
105191, minutes 12082, daté du 10 janvier 2019;
aux plans et élévations préparées par Y. Bilodeau, projet Vachon &
Roy, datés du 15 janvier 2019, 8 pages.

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 –
17, CHEMIN CROSS-LOOP

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
17, chemin Cross-Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction de deux bâtiments jumelés composés d'un restaurant et
d'une station-service, dans le cadre d'un projet de commerces intégrés;
ATTENDU QUE le projet a été déposé une première fois au comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable du 6 février 2019, mais que
ce comité a reporté le dossier à la rencontre du 13 mars 2019 pour accorder au
requérant la possibilité de compléter sa demande et y apporter quelques
modifications, dont déposer un plan d’aménagement paysager, modifier certains
revêtements, réviser la marquise de la station-service et considérer si le bois de
la grange qui sera démolie peut être utilisé comme revêtement sur le nouveau
bâtiment;
ATTENDU QU’UNE demande modifiée a été déposée au comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable du 13 mars 2019 présentant
des élévations modifiées, un plan d’aménagement paysager et en proposant
d’utiliser le bois de la grange comme revêtement sur le nouveau bâtiment;
ATTENDU QUE le comité a constaté qu’aucune modification n’a
été proposée à la marquise, qu’elle est très peu discrète et qu’elle ne préserve pas
le paysage rural, forestier et villageois;
ATTENDU QUE le comité recommande que la marquise soit retirée
de cette demande et qu’elle soit reportée à la prochaine rencontre du comité pour
accorder au requérant la possibilité de la modifier de façon à préserver le plus
possible le paysage rural, forestier et villageois;
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 13 mars 2019 et recommande d’approuver la
demande, à l'exception de la marquise, tout en greffant la condition suivante:
•

QU’UN matériau noble tel que le bois soit employé comme
revêtement au lieu des panneaux métalliques proposés;

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, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 4 790 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 17, chemin Cross Loop, la
construction de deux bâtiments jumelés composés d'un restaurant et d'une
station-service, conformément à la demande 2019-20017 et aux plans produits
par MRA architecture et design, datés du 1er mars 2019;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver la demande, à l'exception
de la marquise, tout en greffant les conditions suivantes :
•
•

QU’UN matériau noble tel que le bois soit employé comme
revêtement au lieu des panneaux métalliques proposés;
QUE des bacs à déchets traditionnels soient employés, cachés
derrière un écran opaque, plutôt que des bacs enfouis.

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 –
PROJET DU QUARTIER MEREDITH – MODÈLE MÉTIS-D

ATTENDU QUE le représentant du projet du Quartier Meredith a
présenté une demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale afin de permettre une modification au modèle Métis-D, déjà
approuvé par le conseil, soit le retrait des cheminées et de la toiture sur les balcons
arrière, ce qui permettra d’offrir à la clientèle un modèle similaire à un prix plus
abordable grâce à une réduction des coûts de construction;
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 13 mars 2019 et recommande d’accorder la
demande, tout en greffant la condition suivante :
•

QU’UNE habitation dont la façade arrière est face à une
emprise publique conserve une toiture sur son balcon.

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 2019-20041 relatif au 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, tout
en greffant la condition suivante :
•

QU’UNE habitation dont la façade arrière est face à une
emprise publique conserve une toiture sur son balcon.

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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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1106-18 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 –
DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME
SEPTIQUE OU D’UN PUITS EN BORDURE D’UN MILIEU HUMIDE

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 la municipalité doit se conformer à la Loi sur la
qualité de l’environnement et tout règlement pris en vertu de cette Loi;
ATTENDU QUE la Loi sur la qualité de l’environnement stipule à
l’article 118.3.3 que « Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur
tout règlement municipal portant sur le même objet » et à l’article 118.3.5
« Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être
délivré par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou
d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements »;
ATTENDU QUE le règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées est pris en vertu de Loi sur la qualité de
l’environnement et que ce règlement établit la distance minimum entre un milieu
humide et un système septique à 10 m pour un système étanche et 15 m pour
un système non-étanche, à moins qu’il soit connecté à un milieu humide, sinon
15 m s’applique;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute
construction, installation, aménagement ou clôture dans une marge de protection
de 30 mètres en bordure d’un milieu humide, incluant les systèmes septiques;
ATTENDU QUE la distance minimale de 30 m exigée pour les
systèmes septiques par le règlement de zonage 636-05 se rapporte aux normes
exigées par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, soit une distance minimale de 10 m pour un système
étanche et 15 m pour un système non-étanche;
ATTENDU QUE selon l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées pris en vertu de cette Loi prévaut sur le règlement de
zonage municipal;
ATTENDU QU’exiger à un propriétaire d’installer son système
septique à une distance minimale de 30 mètres pour respecter le règlement de
zonage municipal est non conforme à la distance minimale fixée par le
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées et donc à la Loi sur la qualité de l’environnement et expose la
Municipalité à des risques de poursuites judiciaires;

ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le règlement de
zonage numéro 636-05 pour s’assurer qu’il soit en conformité avec les
règlements et les lois provinciales en vigueur;
ATTENDU QUE le conseil souhaite poursuivre la volonté de la
Municipalité de Chelsea de protéger l’intégrité des milieux humides et qu’à
l’intérieur d’une marge de recul de 30 mètres de tout milieu humide, toute
construction, toute installation, tout aménagement ou clôture seront interdits, à
l’exception des constructions et ouvrages autorisés par les lois et règlements
provinciaux en vigueur et lorsqu’ils prévalent sur les règlements municipaux;
ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un
système septique est déterminé par un expert-conseil, un membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec ou un membre de l’Ordre des Technologues
professionnels du Québec ayant une expérience en génie sanitaire, selon les
critères de conformité des règlements provinciaux et des règlements municipaux;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil
lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été
tenue le 25 février 2019 conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et que le règlement a été modifié suivant la
réception des commentaires du public et des conseillers municipaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant l’implantation
d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu humide », 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.
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 1106-18
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN
SYSTÈME SEPTIQUE OU D’UN PUITS EN BORDURE D’UN MILIEU HUMIDE

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 la municipalité doit se conformer à la Loi sur la qualité de
l’environnement et tout règlement pris en vertu de cette Loi;
ATTENDU QUE la Loi sur la qualité de l’environnement stipule à l’article
118.3.3 que « Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur tout
règlement municipal portant sur le même objet » et à l’article 118.3.5 « Aucun
permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être délivré par
une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement
n’est pas en tous points conforme à tels règlements »;
ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées est pris en vertu de Loi sur la qualité de
l’environnement et que ce règlement établit la distance minimum entre un milieu
humide et un système septique à 10 m pour un système étanche et 15 m pour un
système non-étanche, à moins qu’il soit connecté à un cours d’eau, sinon 15 m
s’applique;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute construction,
installation, aménagement ou clôture dans une marge de protection de 30 mètres
en bordure d’un milieu humide, incluant les systèmes septiques;
ATTENDU QUE la distance minimale de 30 m exigée pour les systèmes
septiques par le règlement de zonage 636-05 se rapporte aux normes exigées par
le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, soit une distance minimale de 10 m pour un système étanche et 15 m pour
un système non-étanche;
ATTENDU QUE selon l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées pris en vertu de cette Loi prévaut sur le règlement de zonage
municipal;
ATTENDU QU’exiger à un propriétaire d’installer son système septique à
une distance minimale de 30 mètres pour respecter le règlement de zonage
municipal est non conforme à la distance minimale fixée par le Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et donc à la Loi
sur la qualité de l’environnement et expose la Municipalité à des risques de
poursuites judiciaires;
ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le règlement de zonage
numéro 636-05 pour s’assurer qu’il soit en conformité avec les règlements et les
lois provinciales en vigueur;
ATTENDU QUE le conseil souhaite poursuivre la volonté de la Municipalité
de Chelsea de protéger l’intégrité des milieux humides et qu’à l’intérieur d’une
marge de recul de 30 mètres de tout milieu humide, toute construction, toute
installation, tout aménagement ou clôture seront interdit, à l’exception des
constructions et ouvrages autorisés par les lois et règlements provinciaux en
vigueur et lorsqu’ils prévalent sur les règlements municipaux;
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ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un système
septique est déterminé par un expert-conseil, un membre de l’Ordre des ingénieurs
du Québec ou un membre de l’Ordre des Technologues professionnels du Québec
ayant une expérience en génie sanitaire, selon les critères de conformité des
règlements provinciaux et des règlements municipaux;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil lors de la
séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été tenue le
25 février 2019 conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et que le règlement a été modifié suivant la réception des commentaires
du public;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de
Chelsea décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le premier paragraphe de la sous-section 4.15.4 intitulée « Dispositions applicables
en bordure d’un milieu humide » du Règlement de zonage portant le numéro 63605 est modifié et doit dorénavant se lire comme suit :
À l’intérieur d’une marge de recul de 30 mètres de tout milieu humide, toute
construction, toute installation, tout aménagement ou clôture sont interdits, à
l’exception des constructions et ouvrages conformes aux lois et règlements
provinciaux en vigueur lorsqu’ils prévalent sur les règlements municipaux.
Cette disposition concernant la marge de recul de 30 mètres a préséance sur
toutes les autres dispositions du règlement numéro 636-05 « Règlement de
zonage ». Aucun déboisement ni aucun enlèvement de la végétation, sauf la
salicaire pourpre, le nerprun et les autres plantes indiquées au « Répertoire de
plantes pouvant être enlevées d’un milieu humide », n’est autorisé.
ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 2e jour du mois d’avril 2019.

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

4 décembre 2018

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

4 décembre 2018

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

25 février 2019

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

2 avril 2019

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :…………………………………….

…

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..

…
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9)) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORT,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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DEMANDE POUR AMÉNAGER TEMPORAIREMENT DEUX CANTINES
MOBILES SUR UN TERRAIN DE SOCCER

ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire est à organiser l’événement annuel « Chelsea en fête »
visant la tenue de plusieurs activités à travers la communauté durant la première
fin de semaine de juin;
ATTENDU QUE les organisateurs désirent aménager deux
cantines mobiles sur un des terrains de soccer situé en face du Centre Meredith
et qu’un accord à cet effet a été mis en place;
ATTENDU QUE la réglementation d’urbanisme prévoit que tout
commerce temporaire doit faire l’objet d’une approbation du conseil municipal;
ATTENDU QUE les conditions pour la tenue de ces commerces
temporaires seront énumérées dans un document d’entente pour Chelsea en fête
2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la demande pour aménager deux cantines mobiles sur un
des terrains de soccer situé en face du Centre Meredith dans le cadre de
« Chelsea en fête 2019 », et ce, selon les conditions qui sont convenues entre les
parties concernées.
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.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE /
PUBLIC SAFETY
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DÉPART D’UN POMPIER

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie,
M. Charles Ethier, a reçu un courriel le 4 février dernier de M. Éric Maisonneuve
indiquant qu’il démissionnait en date du 4 février 2019, et ce, après 7 années de
service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la démission de M. Éric Maisonneuve et le remercie
sincèrement pour les années au service de la communauté 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 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.

