ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 1 DÉCEMBRE 2020 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
DECEMBER 1, 2020 – 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 EXTRAORDINAIRE ET
DE LA SESSION ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2020 / ADOPTION OF THE
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY AND THE ORDINARY SITTINGS
HELD NOVEMBER 3, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 8 octobre au 6 novembre 2020 au montant de
1 779 988,60 $ / List of accounts paid from October 8 to November 6,
2020, in the amount of 1,779,988.60$

b)

États financiers –
statements

c)

Amendements budgétaires mensuels – Octobre 2020 / October 2020
monthly budget amendments

d)

Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité consultatif des
communications du 1 septembre et du 16 octobre et que ces documents
soient conservés aux archives municipales sous le code de classification
114.220 / Tabling of the September 1 and October 16, 2020 minutes of
the communications advisory committee meetings and that these
documents be filed in the municipal archives under the classification code
114.220

e)

Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité du sentier
communautaire du 9 juillet et du 10 septembre 2020 et que ces
documents soient conservés aux archives municipales sous le code de
classification 114.217 / Tabling of the July 9, and September 10, 2020
minutes of the community trail committee meetings and that thes
documents be field in the municipal archives under the classification code
114.217

f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire du 1 octobre 2020 et
que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de
classification 114.205 / Tabling of the October 1, 2020 minutes of the
recreation, sports, culture and community life advisory committee meeting
and that this document be field in the municipal archives under the
classification code 114.205

g)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 14 septembre 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.218 / Tabling
of the September 14, 2020 minutes of the advisory committee meeting on
governance and that this document be filed in the municipal archives
under the classification code 114.218

h)

Dépôt procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et
suivi budgétaire du 20 octobre 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling
of the October 20, 2020 minutes of the meeting of the advisory committee
on finance and budget monitoring and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.203

2020 /

2020 financial

1 de 4

i)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
et du développement durable du 7 octobre 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204
/ Tabling of the October 7, 2020 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee meeting and that this document be filed
in the municipal archives under the classification code 114.204

j)

Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité consultatif des
ressources naturelles du 21 et du 28 septembre 2020, et que ces
documents soient conservés aux archives municipales sous le code de
classification 114.212 / Tabling of the September 21 and 28, 2020 minutes
of the natural resources advisory committee meetings and that these
documents be filed in the municipal archives under the classification code
114.212

k)

Dépôt du plan d’action « Rues Principales » / Tabling of the action plan
« Rues Principales »

6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1171-20 et avis de
motion – Règlement établissant les taux de taxe foncière et la tarification
des divers services pour l’exercice financier 2021 / Presentation and
tabling of the draft by-law number 1171-20 and notice of motion – By-law
establishing the 2021 tax rates and fees for various services

6.2)

CONTRATS / CONTRACTS
a) Octroi du contrat pour le remplacement des systèmes de sécurité intrusion
et de contrôle d’accès / Awarding of the contract for the replacement of
the intrusion security and access control systems

6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a)

Autorisation de services professionnels supplémentaires à la firme
Brodeur Frenette S.A. pour la révision réglementaire du plan et des
règlements d’urbanisme / Authorization for additional professional services
to Brodeur Frenette S.A. for the revision of the Master plan and planning
by-laws

6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS

6.5)

MANDATS / MANDATES
a) Mandat pour la signature d’une quittance totale, générale et finale et
consentement à la radiation de l’inscription de tous droits hypothécaires
pour le lot 3 030 289 au cadastre du Québec – Matricule 595943-06-26360-000-0000 / Mandate for the signature of a total, general and final
discharge and consent to the cancellation of the registration of all
hypothecary rights for lot 3 030 289 of the Quebec cadastre – Roll number
595943-06-2636-0-000-00

6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Vente d’une parcelle de terrain – Chemin Boisé (abroge et remplace la
résolution numéro 423-16) / Sale of a parcel of land – Chemin Boisé
(revokes and replaces resolution number 423-16)
b) Affectation des excédents de fonctionnement affectés – Secteurs Mill et
Patrick, Wright, Vallée / Allocation from the affected operating surplus –
Mill and Patrick, Wright, Vallée sectors
c) Affectation du fonds réservé – Solde disponible des règlements d’emprunt
fermés / Allocation of reserved funds – Available balance from closed
borrowing by-laws
d) Affectation d’un montant de 160 000,00 $ de l’excédent de fonctionnement
affecté à l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 / Allocation in the
amount of $160,000.00 from the affected operating surplus for the fiscal
year ending December 31, 2020
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e) Annulation des affectations de 2020 / Cancellation of 2020 funding
allocations
f)

Paiement des dépenses 2020 à même l’excédent de fonctionnement
affecté / Payment of 2020 expenditures from the affected operating
surplus

6.7)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – Empiètement d’une entrée charretière dans un
milieu humide et dans sa bande de protection – 31, chemin des HautsBois / Minor exemption – Encroachment of an entrance inside a wetland
and its protective strip – 31 chemin des Hauts-Bois
b) Dérogation mineure – Marge latérale pour une remise, une entrée
charretière et des murets et escaliers – 20, chemin Keewatin / Minor
Exemption – Side setbacks for a shed, an entrance and retaining walls &
stairs– 20 chemin Keewatin
c) Dérogation mineure – Distance avec la route 105 et l’ancienne voie ferrée
pour la construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment secondaire,
d’un patio et d’un escalier – Lot 2 636 106, route 105 / Minor Exemption –
Distance with route 105 and the old railroad for the construction of a main
building, a secondary building, a patio and stairs – Lot 2 636 106 Route
105
d) Dérogation mineure – Distance d’une entrée charretière avec l’ancienne
voie ferrée – 8, chemin Prof-Burt / Minor Exemption – Distance of an
entrance with the old railroad – 8 chemin Prof-Burt
e) Dérogation mineure – Distance d’une entrée charretière avec l’ancienne
voie ferrée et marge latérale – 12, chemin Prof-Burt / Minor Exemption –
Distance of an entrance with the old railroad and lateral setback –
12 chemin Prof-Burt
7.2)

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Habitation
multifamiliale – 81, chemin du Relais / Site planning and architectural
integration program – Multifamily housing – 81 chemin du Relais

7.3)

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS

7.4)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1169-20 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement relatif
aux permis et certificats numéro 639-05 – Dispositions relatives aux tarifs
applicables aux demandes de modifications réglementaires, de permis et
certificats, de PIIA et aux dépôts de garantie / Presentation and tabling of
the draft by-law number 1169-20 and notice of motion – By-law amending
specific provisions of the permits and certificates by-law number 639-05 –
Provisions respecting applicable fees for requests regarding by-law
modifications, permits and certificates, SPAIP and security deposits
b) Adoption du projet de règlement numéro 1169-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement relatif aux permis et certificats numéro
639-05 – Dispositions relatives aux tarifs applicables aux demandes de
modifications réglementaires, de permis et certificats, de PIIA et aux
dépôts de garantie / Adoption of the draft by-law number 1169-20 – Bylaw amending specific provisions of the permits and certificates by-law
number 639-05 – Provisions respecting to applicable fees for requests
regarding by-law modifications, permits and certificates, SPAIP and
security deposits
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c) Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1170-20 et avis de
motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
régissant les dérogations mineures numéro 366-91 – Dispositions visant
la tarification d’une demande de dérogation mineure / Presentation and
tabling of the draft by-law number 1170-20 and notice of motion – By-law
amending specific provisions of the by-law governing minor exemptions
number 366-91 – Provisions respecting fees applicable to a request for a
minor exemption
d) Adoption du projet de règlement numéro 1170-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement régissant les dérogation mineures
numéro 366-91 – Dispositions visant la tarification d’une demande de
dérogation mineure / Adoption of the draft by-law number 1170-20 – Bylaw amending specific provisions of the by-law governing minor
exemptions number 366-91 – Provisions respecting fees applicable to a
request for a minor exemption
7.5)

DIVERS / VARIOUS

8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Acceptation provisoire du projet domiciliaire de la Ferme Hendrick Phase
3A et cession des chemins Lamoille et Panton, et d’un parc / Provisional
acceptance of the Hendrick Farm housing project Phase 3A and transfer of
chemins Lamoille et Panton, and a park
b) Renouvellement d’un mandat au comité consultatif des travaux publics et
des infrastructures – Madame Catherine Barrette / Renewal of a mandate
for the public works and infrastructures advisory committee – Mrs.
Catherine Barrette
c) Autorisation pour l’installation de panneaux interdisant le stationnement sur
le chemin Notch / Authorization for the installation of signs to prohibit
parking on chemin Notch

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Félicitations à Monsieur Charles-Antoine Hallé, lauréat du prix
Reconnaissance jeunesse du Québec 2020 / Congratulations to Mr.
Charles-Antoine Hallé, award winner of the prize Reconnaissance
jeunesse du Québec 2020

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Départ d’un pompier – Monsieur Patrick Perrier / Departure of a firefighter
– Mr. Patrick Perrier

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 1 décembre 2020 / December 1, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 1 décembre 2020 / December 1, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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

SESSION EXTRAORDINAIRE – 3 NOVEMBRE 2020
PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 3 novembre 2020 à 19 h exceptionnellement
et uniquement par vidéoconférence en raison de la pandémie de la COVID-19,
et en vertu de l’arrêté numéro 2020-029 du 26 avril 2020 de la Ministre de la
Santé et des services sociaux.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de questions fut tenue, à laquelle aucune question ne fut posée.
CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.
QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.
VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.
339-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par le
conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté avec la modification suivante :
2)

Rapport du maire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
340-20
APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu d’adopter le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 prévoyant les dépenses
d’investissement et les revenus, financements et affectations suivants:
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340-20 (suite)
IMMOBILISATIONS
2021

2022

2023

32 000

40 000

15 000

774 800

516 000

77 000

13 068 700

1 923 040

1 194 845

1 740 000

0

0

Loisirs et culture

577 000

300 000

0

Total des
investissements

16 192 500

2 779 040

1 286 845

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène de milieu

REVENUS, FINANCEMENTS ET AFFECTATIONS
2021
Transferts & contributions
Autres revenus parcs et
terrains de jeux
Financement à long terme
Affectation activités de
fonctionnement
Affectation fonds de
roulement
Affectation surplus
fonctionnement affecté
Total revenus, financement
et affectations

2022

2023

1 017 750

240 000

0

80 000

0

0

14 184 500

2 203 040

1 194 845

171 250

81 000

72 000

289 000

255 000

20 000

450 000

0

0

16 192 500

2 779 040

1 286 845

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
341-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu que cette session extraordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

SESSION ORDINAIRE – 3 NOVEMBRE 2020
PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 3 novembre 2020 à 19 h 30
exceptionnellement et uniquement par vidéoconférence en raison de la
pandémie de la COVID-19, et en vertu de l’arrêté numéro 2020-029 du 26 avril
2020 de la Ministre de la Santé et des services sociaux.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 25 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.
342-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
6.6 e)

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par obligations au montant de 9 717 000,00 $ qui sera
réalisé le 16 novembre 2020

6.6 f)

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite de demandes
de soumissions publiques

9 c)

Demande d’appui financier du groupe Les Bons Compagnons
dans le cadre de l’appel de projets pour organismes
communautaires reconnus
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342-20 (suite)
9 d)

Autorisation pour présenter un projet dans le cadre du
« Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air
(PSSPA) »

Retirer :
6.2 a)

Octroi du contrat pour l’achat d’une souffleuse à neige détachable

6.2 d)

Octroi du contrat pour le remplacement des systèmes de sécurité
intrusion et de contrôle d’accès

8 a)

Autorisation pour l’installation de panneaux interdisant le
stationnement sur le chemin Notch

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
343-20
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Simon Joubarne et résolu que le procès-verbal de la session
ordinaire du 6 octobre 2020 ainsi que celui de la session extraordinaire du
20 octobre 2020 soient et sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 2 SEPTEMBRE AU
7 OCTOBRE 2020 AU MONTANT DE 3 535 982,23 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – AOÛT
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – SEPTEMBRE
2020
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 20 AOÛT
ET DU 17 SEPTEMBRE 2020 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT
CONSERVÉS AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU COMITÉ DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE CHELSEA DU 25 FÉVRIER ET DU 2 SEPTEMBRE
2020 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.208
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 27 AOÛT 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.205
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
2 SEPTEMBRE 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 17 AOÛT 2020 ET
QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DU
SENTIER COMMUNAUTAIRE DU 9 JUILLET 2020 ET QUE CE DOCUMENT
SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES COMMUNICATIONS DU 1 SEPTEMBRE 2020 ET QUE
CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS
LE CODE DE CLASSIFICATION 114.220
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
25 SEPTEMBRE 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.217
DÉPÔT PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 ET QUE
CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS
LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS EN VERTU DE
L’ARTICLE 176.4 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
344-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE DEUX (2) CAMIONS
6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT ET OPÉRATEUR
POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le Service des travaux
publics et des infrastructures d’effectuer les travaux de déneigement en régie;
ATTENDU QUE pour assurer les travaux de déneigement en
régie, il a été approuvé au plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020 l’achat
de trois (3) camions;
ATTENDU QUE les contrats d’achat desdits camions ont été
octroyés au conseil du 6 octobre 2020, mais que les camions ne seront livrés
qu’en 2021 seulement;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de déneigement en
régie pour la saison hivernale 2020-2021, la Municipalité doit procéder à la
location de deux (2) camions 6 roues avec équipements de déneigement et
opérateur pour un minimum de 300 heures de location chacun;
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344-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de deux (2)
entrepreneurs pour la location de deux (2) camions 6 roues avec opérateur;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues :
SOUMISSIONNAIRES

TAUX HORAIRE
(taxes incluses)

Gestion Justin Meunier inc.

211,54 $

Ray A Thompson Trucking Ltd

244,90 $

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions déposées par les
compagnies Gestion Justin Meunier inc. et Ray A Thompson Trucking Ltd sont
conformes et recommandées par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie le
contrat de location d’un camion six (6) roues avec équipements de déneigement
et opérateur pour un minimum de 300 heures de location, au taux horaire de
211,54 $/heure, pour un montant total de 63 466,20 $ minimum, incluant les
taxes, à la compagnie Gestion Justin Meunier inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat
de location d’un camion six (6) roues avec équipements de déneigement et
opérateur pour un minimum de 300 heures de location, au taux horaire de
244,90 $/heure, pour un montant total de 73 469,03 $ minimum, incluant les
taxes, à la compagnie Ray A Thompson Trucking Ltd.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443
(Enlèvement de la neige) pour les mois de novembre et décembre 2020 et
budgétés pour les mois de janvier à avril 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
345-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION D’UN CAMION DIX (10)
ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT, SANS OPÉRATEUR,
POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le Service des travaux
publics et des infrastructures d’effectuer les travaux de déneigement en régie;
ATTENDU QUE pour assurer les travaux de déneigement en
régie, il a été approuvé au plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020 l’achat
de trois (3) camions;
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345-20 (suite)
ATTENDU QUE les contrats d’achat desdits camions ont été
octroyés au conseil du 6 octobre 2020, mais que les camions ne seront livrés
qu’en 2021 seulement;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de déneigement en régie
pour la saison hivernale 2020-2021, la Municipalité doit procéder à la location d’un
camion dix (10) roues avec équipements de déneigement, sans opérateur, pour une
période minimale de cinq (5) mois avec la possibilité d’ajouter un mois en 2021 au
besoin;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à une demande de prix auprès de trois (3) fournisseurs pour la location
d’un camion 10 roues avec opérateur;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions conformes ont été reçues :

SOUMISSIONNAIRES
9206-9467 Québec inc. (Septik Allen)
Ronald O’Connor Construction inc.

COÛT MENSUEL
(taxes incluses)
9 956,84 $
11 612,48 $

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie 92069467 Québec inc. (Septik Allen) est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat de location d’un camion dix (10) roues avec équipements de
déneigement, sans opérateur, pour une période de cinq (5) mois, au montant de
9 956,84 $ par mois, pour un total de 49 784,18 $, incluant les taxes, à la
compagnie 9206-9467 Québec inc. (Septik Allen), avec la possibilité de
renouvellement d’un mois additionnel.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-515
(Location – Véhicules) pour les mois de novembre et décembre 2020 et budgétés
pour les mois de janvier à mars 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
346-20
OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR (CVCA)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à un appel d’offres public pour le contrat d’entretien des systèmes de
chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) pour une période de trois (3)
ans, avec possibilité de renouvellement du contrat, aux mêmes conditions, pour
deux (2) années additionnelles;
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346-20 (suite)
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 28 octobre 2020 :
SOUMISSIONNAIRES
Barette Bernard – Enerflamme inc.

PRIX (taxes incluses)
67 005,41 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Barette Bernard –
Enerflamme inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le contrat d’entretien des systèmes CVCA sera
payé par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie le
contrat d’entretien des systèmes CVCA pour une période de trois (3) ans au
montant de 67 005,41 $, incluant les taxes, à Barette Bernard – Enerflamme inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris dans les postes budgétaires - Entretien et
réparation-Bâtiments et terrains - suivants et seront budgétés annuellement par
la suite :
02-130-00-522 hôtel de ville;
02-220-00-522 casernes;
02-320-00-522 garage municipal;
02-330-00-522 garage municipal;
02-412-30-522 usine eau potable;

02-413-30-522 poste surpression;
02-414-30-522 usine eaux usées;
02-701-20-522 centre comm. HG;
02-701-27-522 Centre Meredith.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
347-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LE CHEMISAGE DU PONCEAU NUMÉRO 5
SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le remplacement des ponceaux numéro 4, 5, 26,
44 et 69 ainsi que des travaux de stabilisation, au sud du chemin Kirk’s Ferry,
sur le sentier communautaire ont été approuvés et un montant de 189 500,00 $
a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le remplacement des ponceaux numéro 4, 26,
44 et 69 ainsi que les travaux de stabilisation ont été réalisés et qu’il y a un
dépassement de coût au montant de 49 255,00 $;
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347-20 (suite)
ATTENDU QUE le coût de remplacement du ponceau numéro 5
est trop élevé et que la firme d’ingénierie Les Services EXP inc. a recommandé
de procéder au chemisage de ce ponceau;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a fait une demande de prix auprès de la compagnie spécialisée
Clean Water Works, pour le chemisage du ponceau numéro 5;
ATTENDU QUE la compagnie Clean Water Works a soumis un
prix au montant de 53 463,38 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Clean Water Works
est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour le chemisage du ponceau numéro 5
sur le sentier communautaire sera financé par le règlement d’emprunt numéro
1151-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
octroie le contrat pour le chemisage du ponceau numéro 5 sur le sentier
communautaire au montant de 53 463,38 $, incluant les taxes, à la compagnie
Clean Water Works.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro
1151-18.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
348-20
AUTORISATION DE DÉPENSER ET PAYER LES ACHATS DE SEL À
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR LA SAISON HIVERNALE
2020-2021
ATTENDU QUE la résolution numéro 161-18 confie à l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle,
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées nécessaire aux activités de la Municipalité pour une période de cinq
(5) ans;
ATTENDU QUE le 9 avril 2020, la Municipalité a confirmé à
l’UMQ qu’elle achèterait une quantité maximale de 2 200 tonnes métriques de
sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2020-2021;
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348-20 (suite)
ATTENDU QUE tel que stipulé dans le contrat de déneigement
pour le secteur Hollow Glen, une quantité de 160 tonnes de sel de déglaçage
des chaussées seront vendues à l’entrepreneur du contrat de déneigement pour
le secteur Hollow Glen pour la saison hivernale 2020-2021;
ATTENDU QUE le 26 juin 2020, l’UMQ a procédé à l’adjudication
du contrat d’achat de sel de déglaçage des chaussées à Sable Marco inc. pour
la région de l’Outaouais au coût de 110,50 $/tonne métrique, incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
l’achat et le paiement de 2 200 tonnes de sel de déglaçage des chaussées au
montant de 110,50 $/tonne métrique, incluant les taxes, pour un montant total
de 243 105,44 $, incluant les taxes, pour la saison hivernale 2020-2021.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la vente de 160 tonnes
de sel de déglaçage des chaussées à l’entrepreneur du contrat de déneigement
pour le secteur Hollow Glen pour la saison hivernale 2020-2021.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-635
(Produits chimiques) pour l’année 2020 et le solde de cet engagement sera
budgété en 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
349-20
AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA+ S.E.N.C. NÉCESSAIRES À LA
RÉFECTION DU CHEMIN DU LAC-MEECH
ATTENDU QUE par la résolution numéro 114-17, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA+ s.e.n.c. au montant de 172 462,50 $,
incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans
et devis pour la réfection du chemin du Lac-Meech;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 20 847,52 $, incluant les
taxes, pour les avenants 401 à 413 a été autorisé pour des services
professionnels d’ingénierie supplémentaires pour ce projet;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 266-20, le contrat pour
des services professionnels d’ingénierie pour la surveillance des travaux de
réfection du chemin du Lac-Meech a été octroyé à la firme Les Services exp
inc.;
ATTENDU QUE la surveillance des travaux a été octroyée à une
firme autre que la firme responsable de la conception des plans et devis, il est
nécessaire que la firme conceptrice, CIMA+ s.e.n.c., effectue un service
d’accompagnement à la surveillance des travaux de construction afin d’assurer
une coordination entre les deux (2) firmes;
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349-20 (suite)
ATTENDU QUE la firme CIMA+ s.e.n.c. a soumis les honoraires
professionnels supplémentaires suivants:
AVENANT
Avenant
414

DESCRIPTION

HONORAIRES

Service d’accompagnement à la surveillance
des travaux de construction

11 000,00 $

Total services professionnels d’ingénierie non prévus

11 000,00 $

TPS (5 %)

550,00 $

TVQ (9,975 %)

1 097,25 $

TOTAL

12 647,25 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui
s’élèvent à 12 647,25 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels d’ingénierie
supplémentaires pour la réfection du chemin du Lac-Meech seront financés par
le règlement d’emprunt numéro 788-11;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise les services professionnels d’ingénierie supplémentaires pour la
réfection du chemin du Lac-Meech à la firme CIMA+ s.e.n.c. pour un montant
de 12 647,25 $, incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 788-11.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
350-20
AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA+ S.E.N.C. NÉCESSAIRES À LA
RÉFECTION DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 267-19, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA+ s.e.n.c. au montant de 616 266,00 $,
incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans
et devis pour la réfection du chemin de la Rivière;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 3 069,83 $, incluant les
taxes, a été autorisé par délégation de pouvoir pour les honoraires
professionnels supplémentaires suivants :
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350-20 (suite)
AVENANT

DESCRIPTION

HONORAIRES

Relevé topographique - Stationnement du chalet
de service du parc Farm Point
Ajout regard – Chalet de services du parc Farm
Avenant 402
Point
Total services professionnels d’ingénierie non prévus

2 670,00 $

TPS (5 %)

133,50 $

TVQ (9,975 %)

266,33 $

TOTAL

3 069,83 $

Avenant 401

740,00 $
1 930,00 $

ATTENDU QUE l’évaluation environnementale de site phase 1
faisait partie du mandat initial et a été réalisée par la firme CIMA+ s.e.n.c.;
ATTENDU QUE les résultats de cette évaluation ont identifié la
présence potentielle de contamination sur certaines sections du chemin de la
Rivière;
ATTENDU QUE suite aux résultats obtenus, une évaluation
environnementale de site phase 2 est obligatoire;
ATTENDU QUE l’évaluation environnementale de site phase 2
ne faisait pas partie du mandat initial et la firme CIMA+ s.e.n.c. a soumis les
honoraires professionnels supplémentaires suivants:
AVENANT

DESCRIPTION

HONORAIRES

Avenant 404
Évaluation environnementale de site phase 2
Total services professionnels d’ingénierie non prévus

38 570,00 $
38 570,00 $

TPS (5 %)

1 928,50 $

TVQ (9,975 %)

3 847,36 $

TOTAL

44 345,86 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui
s’élèvent à 44 345,86 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels d’ingénierie
supplémentaires pour la réfection du chemin de la Rivière seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 923-15;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil autorise
les services professionnels d’ingénierie supplémentaires pour la réfection du
chemin de la Rivière à la firme CIMA+ s.e.n.c. pour un montant de 44 345,86 $,
incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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350-20 (suite) (suite)
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 923-15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
351-20
MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT
DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR
L’ANNÉE 2021
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu une proposition
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres
pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année
2021;
ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal :
 permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de matériel;
 précise que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
 précise que le présent processus contractuel est assujetti au
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de
regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration
de l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée
annuellement sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités
nécessaires pour ses activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu :
QUE la Municipalité confie à l’UMQ le mandat de procéder, sur une
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abatpoussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités
de la Municipalité pour l’année 2021;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;
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351-20 (suite)
QUE la Municipalité confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse
des soumissions déposées; de ce fait, la Municipalité accepte que
le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse
comparative des produits définie au document d’appel d’offres;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
352-20
NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ SUR LES
DEMANDES DE DÉMOLITION
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptera lors de ce conseil
le règlement numéro 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le
territoire de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 148.0.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, un conseil qui a adopté un règlement régissant
les demandes de démolition doit constituer un comité ayant pour fonctions
d’étudier les demandes de démolition;
ATTENDU QUE ce comité doit être formé de trois membres du
conseil désignés pour un an par le conseil et que leur mandat est renouvelable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que les
personnes suivantes soient nommées comme membres de ce comité :



Jean-Paul Leduc
Greg McGuire



Kimberly Chan

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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353-20
PROJET DE MAISON DES AÎNÉS À CHELSEA
ATTENDU QUE la population vieillissante est en forte croissance
sur le territoire des Collines-de-l'Outaouais et que les places déjà annoncées
sont nettement insuffisantes pour combler l'écart qui se creuse d'année en
année entre l'offre et les besoins;
ATTENDU QU'EN 2041, nous pourrions dénombrer 9752
personnes de 70 ans et plus, ce qui nécessiterait 360 places d'hébergement
permanent;
ATTENDU QUE le territoire des Collines compte présentement
62 places d'hébergement de longue durée pour les aînés et qu’à ce jour, seul le
projet d'ajout de 24 places au CHSLD de Masham a été annoncé, mais tarde à
se concrétiser;
ATTENDU QU'UN avis de reconnaissance des besoins de places
sur le territoire des Collines-de-l'Outaouais a déjà été émis en 2013 par la
Direction générale des services de santé et médecine universitaire du Ministère
de la santé et des services sociaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a présenté une
demande au CISSS de l'Outaouais en décembre 2019 pour l'établissement
d’une maison des aînés à Chelsea;
ATTENDU QUE ce projet s'inscrit dans la volonté exprimée par
le premier ministre du Québec le 24 avril 2020 « d'accélérer la réalisation des
projets de Maisons des aînés »;
ATTENDU QU'EN priorisant ce besoin sur le territoire des
Collines, le gouvernement du Québec s’engagerait à pallier « un retard
important des dernières années quant au financement public en santé » dans
l’Outaouais, tel qu’exprimé unanimement par les parlementaires dans une
motion à l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
demande au CISSS de l'Outaouais et au Ministère de la santé et des services
sociaux d'inclure la demande de Chelsea dans son plan quinquennal.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil demande l'appui
du conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, du député M.
Robert Bussière, de Mme Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants et de M. Mathieu Lacombe, Ministre responsable de la
région de l'Outaouais.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont
par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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354-20
INTERNET HAUTE-VITESSE
ATTENDU QUE l’internet est devenu un outil indispensable au
quotidien en 2020;
ATTENDU QUE la crise actuelle de la COVID-19 démontre
encore plus qu’un accès à un internet haute-vitesse performant et abordable
n’est pas un luxe, mais un service essentiel;
ATTENDU QUE plusieurs régions du Québec, dont l’Outaouais,
ne bénéficient pas à ce jour d’un service internet fiable et abordable et que les
compagnies tardent à investir à cet égard;
ATTENDU QUE l’absence de connexion internet fiable et
abordable prive de nombreux citoyens d’opportunités d’emploi et
d’apprentissage, d’accès aux services de télésanté, de revenus provenant du
télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation de leur entreprise à la réalité de
la situation actuelle;
ATTENDU QUE l’absence de connexion internet fiable et abordable
prive de nombreux étudiants de l'enseignement à distance imposé par la crise;
ATTENDU QUE le gouvernement s’est engagé à améliorer le
déploiement d’un service internet de qualité et à régler les problèmes, mais les
échéanciers ne répondent pas à l’urgence;
ATTENDU QUE la présente demande reflète d’autant plus le rapport
d’experts commandé par le gouvernement (le Rapport Yale, janvier 2020), lequel
concluait à « l’urgence d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à internet
pour tous les Canadiens;
ATTENDU QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans
certaines régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou
absente, rendant impossible de contacter les services d’urgence;
ATTENDU QUE de nombreuses demandes ont été présentées par
des entreprises de télécommunications pour l’obtention de subventions dans le but
d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées par les
grandes;

ATTENDU QUE plusieurs secteurs de la Municipalité de Chelsea
sont toujours dépourvus d’un service internet haute-vitesse de qualité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu d’appuyer les
résidents de Chelsea et de demander aux autorités compétentes d’entreprendre
les démarches pour déployer un réseau destiné à offrir un service internet hautevitesse de qualité sur le territoire de la Municipalité de Chelsea pour tous les
secteurs mal desservis.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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355-20
ACQUISITION D’UN TERRAIN – ROUTE 105
ATTENDU QUE depuis plus de dix ans, le lot 2 923 983, cadastre
du Québec, circonscription foncière de Gatineau, étant un espace de terrain non
aménagé et non exploité en bordure de la route 105, appartenant à Madame
Gladys Newton, sert de voie de circulation pour la Municipalité;
ATTENDU QUE le service des travaux public et des
infrastructures recommande l’acquisition de ce lot par la Municipalité car cela
pourrait être utile pour les besoins du sentier communautaire en offrant une plus
grande visibilité pour les utilisateurs et automobilistes;
ATTENDU QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales permet à la municipalité d’acquérir le lot le lot 2 923 983, cadastre
du Québec, circonscription foncière de Gatineau, par publication de deux avis
dans un journal circulant dans la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
l’acquisition par avis dans les journaux du lot identifié au cadastre du Québec
comme étant le lot le lot 2 923 983, cadastre du Québec, circonscription foncière
de Gatineau, étant un espace de terrain non aménagé et non exploité en bordure
de la route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
356-20
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE
9 717 000,00 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 NOVEMBRE 2020
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Municipalité de Chelsea souhaite émettre une série d'obligations, soit une
obligation par échéance, pour un montant total de 9 717 000,00 $ qui sera
réalisé le 16 novembre 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
628-04
693-07
694-07
745-09
746-09
633-04
649-05

Pour un montant de $
190 600 $
22 800 $
110 500 $
11 000 $
87 700 $
5 500 $
5 800 $
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Règlements d'emprunts #
668-06
745-09
746-09
787-11
816-12
848-12
850-13
923-15
923-15
923-15
923-15
924-15
924-15
956-16
923-15
813-12
788-11
995-16
992-16
1009-17
1010-17
1051-18
1114-19
1114-19
1114-19
1114-19
1115-19
1115-19
1127-19
1143-19
1154-20
1154-20

Pour un montant de $
21 300 $
4 400 $
62 300 $
47 900 $
9 800 $
8 100 $
9 300 $
138 700 $
302 700 $
441 900 $
27 200 $
2 700 $
206 800 $
160 430 $
110 700 $
42 150 $
49 040 $
963 200 $
291 510 $
86 350 $
6 640 $
1 040 920 $
33 710 $
29 920 $
186 961 $
297 769 $
89 130 $
6 620 $
980 650 $
3 384 910 $
124 300 $
115 090 $

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier les règlements d’emprunts
en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 745-09,
746-09, 633-04, 848-12, 923-15, 924-15, 956-16, 813-12, 788-11, 995-16,
992-16, 1009-17, 1010-17, 1051-18, 1114-19, 1115-19, 1127-19, 1143-19 et
1154-20, la Municipalité de Chelsea souhaite émettre pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ces règlements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que les règlements
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations,
conformément à ce qui suit :
 les obligations, soit une obligation par échéance, seront
datées du 16 novembre 2020;
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 les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mai et le
16 novembre de chaque année;
 les obligations ne seront pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
 les obligations seront immatriculées au nom de Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées
auprès de CDS;
 CDS agira au nom de ses adhérents comme agent
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS;
 CDS procédera au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise
le secrétaire-trésorier à signer le document requis par le
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan
de débits préautorisés destiné aux entreprises »;
 CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le
compte suivant :
BANQUE NATIONALE DU CANADA
SUCCURSALE 10201
250-920 BOUL SAINT-JOSEPH
GATINEAU, QC J8Z 1S9


QUE les obligations soient signées par la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants.
La Municipalité de Chelsea, tel que permis par la Loi, a
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier
authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, en ce qui concerne les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes,
le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 745-09, 746-09,
633-04, 848-12, 923-15, 924-15, 956-16, 813-12, 788-11, 995-16, 992-16,
1009-17, 1010-17, 1051-18, 1114-19, 1115-19, 1127-19, 1143-19 et 1154-20
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq
(5) ans (à compter du 16 novembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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357-20
ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
numéros 628-04, 693-07, 694-07, 745-09, 746-09, 633-04, 649-05, 668-06,
787-11, 816-12, 848-12, 850-13, 923-15, 924-15, 956-16, 813-12, 788-11,
995-16, 992-16, 1009-17, 1010-17, 1051-18, 1114-19, 1115-19, 1127-19,
1143-19 et 1154-20, la Municipalité de Chelsea souhaite émettre une série
d'obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée
du 16 novembre 2020, au montant de 9 717 000,00 $;
ATTENDU QU'À la suite de l'appel d'offres public pour la vente
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article :
Nom du

soumissionnaire

Prix
offert

Valeurs
mobilières
Banque
Laurentienne
inc.

98,70429

Financière
Banque
Nationale inc.

98,65200

Valeurs
mobilières
Desjardins inc.

98,55000

Montant

Taux

594 000,00 $
601 000,00 $
611 000,00 $
619 000,00 $
7 292 000,00 $
594 000,00 $
601 000,00 $
611 000,00 $
619 000,00 $
7 292 000,00 $
594 000,00 $
601 000,00 $
611 000,00 $
619 000,00 $
7 292 000,00 $

0,50 %
0,60 %
0,75 %
0,85 %
1,00 %
0,60 %
0,70 %
0,80 %
0,95 %
1,00 %
0,50 %
0,60 %
0,75 %
0,90 %
1,00 %

Échéan
ce
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel

1,26737 %

1,29222 %

1,30702 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne
inc. est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu :


QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;



QUE l'émission d'obligations au montant de 9 717 000,00 $
de la Municipalité de Chelsea soit adjugée à la firme Valeurs
mobilières Banque Laurentienne;
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QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription
en compte de cette émission;



QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS;



QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil
autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à
signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés
destiné aux entreprises »;



QUE la Mairesse et le Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient autorisés à
signer les obligations visées par la présente émission, soit
une obligation par échéance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
358-20
EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – PATINOIRES ET
INFRASTRUCTURES
ATTENDU QU’AU mois d’octobre 2020, la Municipalité publiait
une offre d’emploi à l’interne pour le poste de Préposé à l’entretien – patinoires
et infrastructures, pour une période de quatre mois et que la seule candidature
reçue fut celle de Monsieur Frédéric Werrell présentement employé à titre de
journalier a la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE Monsieur Frederic Werrell possède toutes les
qualifications requises aux exigences du poste et que son emploi temporaire de
journalier se termine le 20 novembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Monsieur Frédéric
Werrell soit embauché à titre de Préposé à l’entretien – patinoires et
infrastructures, poste temporaire, rémunéré selon la grille salariale des
employés cols bleus.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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359-20
EMBAUCHE D’UN AGENT AUX PERMIS ET AUX INSPECTIONS
ATTENDU QU’AU mois d’octobre 2020, la Municipalité publiait
une offre d’emploi à l’interne pour le poste d’Agent aux permis et aux inspections
en urbanisme pour une période de deux mois et que la seule candidature reçue
fut celle de Stéphane Huard;
ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Huard possède les
qualifications requises aux exigences du poste et que son emploi temporaire de
préposé à la vidange de fosses septiques se termine le 16 octobre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que Monsieur
Stéphane Huard soit embauché le 19 octobre 2020 à titre d’Agent aux permis et
aux inspections, poste temporaire, rémunéré selon la grille salariale des
employés cols blancs.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
360-20
DÉROGATION MINEURE – ALLÉE D’ACCÈS DANS LA MARGE
LATÉRALE ET LA MARGE ARRIÈRE – 171, CHEMIN DE LA MONTAGNE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 771 966 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
171, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre une allée d'accès dans la
marge latérale et arrière de 4,5 m, alors que le règlement de zonage numéro
636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QU’UNE dérogation mineure a été accordée le 6 juillet
2015 afin de régulariser l’allée d’accès existante et le partage de cet accès, mais
que la servitude enregistrée n’a pas tenu compte des termes de la dérogation
mineure accordée;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 7 octobre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 octobre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule ci-haut
soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil accorde
la demande de dérogation mineure afin de permettre une allée d'accès dans la
marges latérale et la marge arrière de 4,5 m, alors que le règlement de zonage
numéro 636-05 ne le permet pas, et ce, sur le lot 5 771 966 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 171, chemin de la
Montagne.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
361-20
DÉROGATION MINEURE – PORTION D’UNE ALLÉE D’ACCÈS DANS LA
MARGE LATÉRALE ET LA MARGE ARRIÈRE – 169, CHEMIN DE LA
MONTAGNE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 771 965 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
169, chemin de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre une portion d’une allée
d'accès dans la marge latérale et la marge arrière de 4,5 m, alors que le
règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 7 octobre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 14 octobre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre une portion d’une
allée d'accès dans la marge latérale et la marge arrière de 4,5 m, alors que le
règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas, et ce, sur le lot 5 771 965
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
169, chemin de la Montagne.
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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
362-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
ENSEIGNE - 38, CHEMIN SCOTT
ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot
3 215 705 au cadastre du Québec, propriété également connu comme étant le
38, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour
permettre une enseigne rattachée au mur de dimensions maximales de 3,07 m
X 0,32 m et qui totalisera un maximum de 0,98 m²;
ATTENDU QUE l'enseigne sera composée de lettres en
polyuréthane (même matériau que l'enseigne de la Municipalité) peintes en noir
et rouge et sera éclairée par des lampes à col de cygne;
ATTENDU QUE les dimensions, la localisation, la forme, le
design, le format des messages, la couleur et les matériaux de l’enseigne
s’harmonisent à l’architecture du bâtiment et respectent le caractère villageois
et champêtre du centre-village;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 7 octobre 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil
approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 3 215 705 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 38, chemin Scott,
conformément :



à la demande numéro 2020-00075;
aux plans préparés par le designer Yan Trudel de Impression
Charles, projet 1256106 – E&V – lettrage 3D, datés du
14 septembre 2020, 3 pages.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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363-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1166-20 – RÈGLEMENT
RÉGISSANTLES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d’intérêt du public
de régir les demandes de démolition sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 148.0.1 à 148-0.26 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) la Municipalité peut régir
par règlement les demandes de démolition;
ATTENDU QU’AUX mêmes articles de cette Loi, il est prévu les
modalités et procédures à suivre pour une demande de démolition;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 2 septembre 2020, tout en ajoutant des conditions
rattachées aux bâtiments patrimoniaux et à ceux ayant perdus 50% de leur
valeur, de façon à ce qu’un propriétaire ne laisse pas un bâtiment se détériorer;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1166-20 – Règlement régissant les demandes de démolition sur le
territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
364-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1167-20 – RÈGLEMENT RELATIF
À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE
TERRITOIRE DELA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, plus particulièrement l’article 55;
ATTENDU le pouvoir accordé aux municipalités, notamment en
vertu de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter
un règlement afin d’établir et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à
l’entretien des bâtiments;
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ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à l’adoption
de ce règlement afin de s’assurer que les bâtiments soient bien entretenus;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1167-20 – Règlement relatif à la salubrité et à l’entretien des bâtiments
sur le territoire de la Municipalité de Chelsea », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente
soumis à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
365-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1168-20 - RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 63905 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
CONCERNANT LES PERMIS DE DÉMOLITION ET LEUR TARIFICATION
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 est entré en vigueur
le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement numéro 1166-20
régissant les demandes de démolition sur le territoire de la Municipalité de
Chelsea nécessite un ajustement au contenu de la demande de permis de
démolition, de même qu’aux conditions d’émission du permis de démolition;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la tarification d’un permis de
démolition et du dépôt de garantie applicable afin de tenir compte du règlement
numéro 1166-20 régissant les demandes de démolition sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1168-20 – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions concernant les
permis de démolition et leur tarification », soit et est par la présente adopté.
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365-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
366-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1165-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS MODIFIANT LA GRILLE
DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB-233 AFIN DE PERMETTRE UNE
MICRODISTILLERIE DANS CETTE ZONE ET MODIFIANT
LA DISPOSITION PARTICULIÈRE 43
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre une microdistillerie au 244, chemin Old Chelsea,
dans la zone CB-233, ce qui nécessite d’ajouter le sous-groupe d’usage « I1 Industriel léger » à la grille des spécifications de la zone;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser une microdistillerie dans
cette zone située entre les chemins Padden, Old Chelsea et Scott, où des
usages commerciaux et de restauration sont déjà permis;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la disposition particulière 43
afin de tenir compte des microdistilleries en plus des microbrasseries;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 2 septembre 2020;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2020 et le projet a été présenté
et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Premier
projet de règlement numéro 1165-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions modifiant la
grille des spécifications de la zone CB-233 afin de permettre une microdistillerie
dans cette zone et modifiant la disposition particulière 43 », soit et est par la
présente adopté.
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366-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
367-20
RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MONSIEUR HERVÉ LEMAIRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 925-15 constituant le comité consultatif d’urbanisme et de développement
durable, lequel doit recommander au conseil municipal des décisions en matière
d’environnement, d’aménagement du territoire et de développement durable;
terme;

ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Hervé Lemaire est arrivé à
ATTENDU QU’il a accepté de poursuivre son mandat sur le comité;

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler le
mandat du membre susmentionné;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Monsieur Hervé
Lemaire soit nommé membre du comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable pour un terme successif et additionnel de deux ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
368-20
OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ORDURES DANS LE CADRE DU
RENOUVELLEMENT DE L’ATTESTATION ICI ON RECYCLE +
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a fourni une lettre de
déclaration d’engagement au programme ICI on recycle + en date du 10 juin
2020 dans le but de renouveler son attestation;
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368-20 (suite)
ATTENDU QUE dans cette lettre, la Municipalité de Chelsea s’est
engagée à fixer au moins un objectif mesurable de réduction à la source;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit renouveler
son attestation pour de nombreuses années encore et mettre en place les outils
et les mesures nécessaires pour améliorer le tri des matières résiduelles et la
réduction des matières à la source;
ATTENDU QU’UNE moyenne de 25,65 kg d’ordures générées
par semaine a été évaluée par le CREDDO dans le cadre du renouvellement de
l’attestation ICI on recycle de 2020;
ATTENDU QUE selon le CREDDO, un objectif de réduction de
20% des ordures générées par l’établissement de l’hôtel de ville serait réaliste
d’ici le prochain renouvellement de l’attestation en 2023;
ATTENDU QUE cet objectif doit être approuvé et signé par la
direction de l’établissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que la Municipalité de
Chelsea s’engage à réduire de 20% la génération d’ordures au sein de son
établissement d’ici 2023.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
369-20
ADHÉSION AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ –
RÉALISATION DE PROJETS DE PROTECTION ET D’AMÉLIORATION
DES MILIEUX NATURELS
ATTENDU QUE la Société pour la nature et les parcs du Canada,
section Québec (SNAP Québec) et la Fondation de la faune du Québec (FFQ)
ont créé le Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) afin de
permettre aux municipalités de réaliser des projets de protection et
d’amélioration des milieux naturels sur leur territoire;
ATTENDU QUE chaque municipalité est invitée à contribuer au
Fonds en y versant un montant maximum équivalent à 1 $ par ménage ou unité
de taxation par année dans un fonds qui lui est réservé;
ATTENDU QUE le Fonds MB bonifie automatiquement la
contribution de la Municipalité avec un taux annuel variable et que, jusqu’en
2022, ce taux est de 100%;
ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser les sommes
accumulées dans son fonds pour réaliser un projet de protection ou
d’amélioration des milieux naturels au moment où elle le désire;
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369-20 (suite)
ATTENDU QUE le CCRN, lors de sa réunion du 21 septembre
2020, a pris connaissance du programme et recommande que la Municipalité
de Chelsea y adhère;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que la Municipalité de
Chelsea adhère au Fonds des municipalités pour la biodiversité en y versant un
montant maximum équivalent à 1 $ par ménage ou unité de taxation par
année.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
370-20
DEMANDE VISANT LA VENTE TEMPORAIRE D’ARBRES DE NOËL –
494, ROUTE 105
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande pour
procéder à la vente d’arbres de Noël au 494, route 105;
ATTENDU QUE la réglementation d’urbanisme prévoit que tout
commerce temporaire de marché public doit faire l’objet d’une approbation du
conseil municipal;
ATTENDU QUE la vente d’arbres de Noël sera effectuée du
15 novembre au 31 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil accepte
la demande de commerce de marché public pour la vente d’arbres de Noël telle
que présentée par Madame Laura Hogan, à compter du 15 novembre 2020
jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, sur le lot 2 636 012 au cadastre du Québec,
propriété aussi connue comme le 494, route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette autorisation soit
greffée des conditions lesquelles consistent à ce qu’une preuve d’assurance soit
mise au dossier et que la clientèle du marché utilise le stationnement situé sur
la propriété du 494, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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371-20
AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX INTERDISANT
LE STATIONNEMENT SUR LES CHEMIN SWAMP ET BARNES
ATTENDU QUE des demandes des résidents du chemin Swamp
et du chemin Barnes ont été reçues afin d’interdire le stationnement sur ces
chemins de part et d’autre de la chaussée pour des raisons de sécurité;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure des chemins
Swamp et Barnes nuit à la circulation et la visibilité des usagers et à la sécurité
de ceux-ci, de même qu’aux services d’urgence;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de septembre et
que celui-ci recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le
stationnement sur les chemins Swamp et Barnes pour assurer la sécurité des
usagers et des citoyens de ces chemins;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu d’approuver
l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) sur le chemin
Swamp, entre le chemin Kingsmere et le chemin Barnes, ainsi que sur le chemin
Barnes entre le chemin Swamp et son extrémité ouest.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
372-20
NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS,
DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) qui a pour mandat de maintenir
la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations actuelles
que pour celles à venir, grâce à des services et des activités communautaires,
culturelles et récréatives;
ATTENDU QUE le CCLSCVC effectue des recommandations au
conseil municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, aux sports, à la
culture et à la vie communautaire.
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Monsieur Christopher Blais, résident de
Chelsea, a indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;

SESSION ORDINAIRE – 3 NOVEMBRE 2020
372-20 (suite)
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Monsieur Blais, le directeur du Service des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire ainsi que le président du CCLSCVC,
Monsieur Pierre Guénard, conseiller du district 2, recommandent la nomination
de Monsieur Blais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que Monsieur
Christopher Blais soit nommé à titre de membre votant du comité consultatif des
loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
373-20
DEMANDE D’APPUI FINANCIER DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS POUR ORGANISMES RECONNUS POUR LA CRÉATION D’UN
FILM DOCUMENTAIRE POUR COMMÉMORER LA FAB
ATTENDU QUE Madame Jovette Champagne, membre du
conseil administratif du Centre de la culture et du patrimoine de Chelsea (la
Fab), a présenté une demande d’appui financier dans le cadre de l’appel de
projets culturels, de loisirs, de sport et de maintien de la vie sociale et
communautaire à Chelsea, pour un montant de 3 000,00 $ pour la création d’un
vidéo documentaire afin de commémorer son 10emeanniversaire;
ATTENDU QUE la coopérative a été créée en 2010 par un groupe
de citoyens de Chelsea pour sauver le presbytère de l'église Saint-Stephen en
le transformant en un centre d'art qui abrite maintenant une galerie d'art, une
boutique et neuf ateliers d'artistes ouverts aux visiteurs;
ATTENDU QUE la demande a été documentée et présentée au
comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
pour recommandation au conseil municipal;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande en faveur de cette demande
d’appui financier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
supporte la demande d’appui financier présentée par la Fab dans le cadre de
l’appel de projets pour les organismes reconnus de Chelsea pour un montant
3 000,00 $, tel que recommandé par le comité consultatif des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire.
IL EST 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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373-20 (suite)
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970
Centres Communautaires / Loisirs vie communautaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
374-20
DEMANDE D’APPUI FINANCIER DU GROUPE LES BONS COMPAGNONS
DANS LE CADRE DE L’APPEL DE PROJETS POUR ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES RECONNUS
ATTENDU QUE Madame Sylvie Lebel, membre du conseil
administratif du groupe Les Bons Compagnons, a présenté une demande
d’appui financier dans le cadre de l’appel de projets culturels, de loisirs, de sport
et de maintien de la vie sociale et communautaire à Chelsea, pour un montant
de 3 000,00 $;
ATTENDU QU’AVANT la pandémie, le groupe communautaire
Les Bons Compagnons offrait un repas mensuel aux aînés du secteur, au centre
communautaire de Farm Point et désire offrir un panier de Noël sous forme de
repas traditionnel, agrémenté de petites douceurs (préserves maison, etc.) à
titre de geste solidaire pour leurs 140 membres durant ce moment précaire;
ATTENDU QU’À l’origine, le souper de Noël des Bons
Compagnons était un moment de réjouissance et d’échange entre les membres,
qui ont sollicité leur intérêt à recevoir un repas traditionnel de Noël afin de
recevoir un peu réconfort durant cette période d’isolation sociale;
ATTENDU QUE la demande a été documentée et présentée au
comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
pour recommandation au conseil municipal;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire et en faveur de cette demande d’appui
financier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
appuie la demande d’appui financier présentée par l’organisme Les Bons
Compagnons dans le cadre de l’appel de projets pour les organismes reconnus
de Chelsea, pour un montant 3 000,00 $, tel que recommandé par le comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970
Centres Communautaires / Loisirs vie communautaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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375-20
AUTORISATION POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE CADRE DU
« PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À
L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA) »
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire présenter le
projet d’amélioration du sentier des Hautes Plaines au ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du « Programme de soutien à la
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités
de plein air (PSSPA) »;
ATTENDU QUE ce sentier fait partie des priorités énumérées au
Plan directeur de transport actif de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a pris connaissance
du cadre normatif détaillant les règles et normes du PSSPA;
ATTENDU 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 QU’EN plus de la contribution municipale, il aura des
contributions de Sentier Chelsea et de la fondation Bradford Fund Benefaction;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
autorise la présentation du projet d’amélioration du sentier des Hautes Plaines
au « Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers
et des sites de pratique d’activité de plein air (PSSPA) » du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
376-20
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;
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376-20 (suite)
ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec
a établi le programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal
d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et
de manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit la formation
de 3 pompiers pour le programme Pompier I, 7 pompiers pour la formation
d’Opérateur d’autopompe et 4 pompiers pour la formation Désincarcération au
cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Collines-del’Outaouais en conformité avec l’article 6 du programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard 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
377-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par
le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
TABLING OF DOCUMENTS

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
OCTOBRE 2020
RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable
23-020-00-726
03-310-04-000
23-610-00-000
02-120-00-341
02-330-00-621
02-701-10-527
02-701-70-321
02-702-30-726

Descrption poste comptable
Ameublement équip. bureau - Administration
Affectations activités investissement- Admin.
Affectations activités fonctionnement
Journaux et revues
Pierre, concassé, gravier
Entretien et réparation - Ameuble./équip. Bureau
Frais poste
Biens durables - Ameublement et équip. Bureau

Date
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01

Description
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques

Augmentation
5 381.26 $
5 381.26 $

23-040-00-729
23-040-00-721

Biens durables autres - Transport
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-10-02
2020-10-02

Ajout de balises chemin Notch / REG1051-18.07
Ajout de balises chemin Notch / REG1051-18.07

23-020-00-726
03-310-04-000
23-610-00-000
02-130-00-670
02-130-00-726

Ameublement équip. bureau - Administration
Affectations activités investissement- Admin.
Affectations activités fonctionnement
Fournitures de bureau, imprimés et livres
Biens durables - ameublement, équip. de bureau

2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01

Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques
Achat de portables et équipements informatiques

2 051.46 $
2 051.46 $

02-451-10-446
02-452-35-446
02-452-90-446
02-451-10-446

Contrat de cueillette / Déchets domestique
Contrat de cueillette / Matières compostables
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD
Contrat de cueillette / Déchets domestique

2020-10-20
2020-10-20
2020-10-20
2020-10-20

Clauses contractuelle collecte matières résiduelles - Ajustement nombre unités
Clauses contractuelle collecte matières résiduelles - Ajustement nombre unités
Clauses contractuelle collecte matières résiduelles - Ajustement nombre unités
Clauses contractuelle collecte matières résiduelles - Ajustement nombre unités

3 088.05 $
5 156.15 $
496.50 $

Diminution

5 381.26 $
189.50 $
1 893.46 $
1 299.15 $
350.00 $
1 649.15 $
20 194.35 $
20 194.35 $

2 051.46 $
1 002.89 $
1 048.57 $

8 740.70 $
.

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Poste comptable
Descrption poste comptable
02-320-01-525
Entretien et réparation véhicules
02-701-20-141
Salaire régulier

Date
2020-10-01
2020-10-01

Réparations niveleuse - Septembre 2020
Réparations niveleuse - Septembre 2020

02-320-00-141
02-320-00-145
02-320-00-222
02-320-00-232
02-320-00-242
02-320-00-252
02-320-00-262
02-330-00-141
02-330-00-222
02-330-00-232
02-330-00-242
02-390-00-141
02-330-00-145
02-330-00-212
02-330-00-262
02-330-00-280
02-390-00-222
02-390-00-232
02-390-00-242
02-390-00-252
02-390-00-262
02-390-00-280
02-490-00-141

Salaire régulier
Jours de vacances
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés
RQAP - employés
Salaire régulier
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
Salaire régulier
Jours de vacances
Régimes de retraite - employés
RQAP - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
RRQ - employés
Assurance-emploi - employés
FSS - employés
CSST - employés
RQAP - employés
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS
Salaire régulier

2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05

Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année
Amendements prévisions salariales fin d'année

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

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

2020-10-08
2020-10-08

Utilisation solde s-projet 13 (REG923.13) pour Réfection Rte 105 contrôle (REG923.14)
Utilisation solde s-projet 13 (REG923.13) pour Réfection Rte 105 contrôle (REG923.14)

10 498.75 $

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

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

2020-10-08
2020-10-08

Utilisation solde s-projet 13 (REG923.13) pour Réfection Rte 105 (REG923.14)
Utilisation solde s-projet 13 (REG923.13) pour Réfection Rte 105 (REG923.14)

57 103.25 $

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

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

2020-10-08
2020-10-08

Utilisation solde s-projet 13 (REG923.13) pour Réfection Rte 105-OC-01 et 02 (REG923.14)
Utilisation solde s-projet 13 (REG923.13) pour Réfection Rte 105-OC-01 et 02 (REG923.14)

26 766.94 $

02-701-50-643
02-701-50-419

Petits outils
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques

2020-10-09
2020-10-09

Achat d'outils pour le sentier
Achat d'outils pour le sentier

592.68 $

02-610-00-670
02-610-00-665
02-610-01-459

Fournitures de bureau, imprimés et livres
Articles ménagers et articles de cuisine
Services techniques autres - Traduction

2020-10-19
2020-10-19
2020-10-19

Achat webcams et lampe bureau - Urbanisme
Achat webcams et lampe bureau - Urbanisme
Achat webcams et lampe bureau - Urbanisme

429.42 $

02-320-03-525
02-451-10-446

Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques
Contrat de cueillette / Déchets domestique

2020-10-21
2020-10-21

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

2 000.00 $

02-390-00-660
02-390-02-525
02-412-30-444
02-413-30-522
02-414-30-444
02-701-30-649
02-130-00-522
02-320-00-522
02-390-00-310
02-390-00-455
02-390-00-522
02-390-00-610
02-390-00-726
02-412-30-411
02-412-30-635
02-414-20-649
02-414-30-725
02-414-30-726
02-415-30-516
02-460-00-414
02-701-20-516
02-701-20-522
02-701-27-494
02-701-27-522
02-701-30-522
02-701-50-516
02-701-50-522

Articles de nettoyage
Ent. et réparation véhicules - Pneus
Services techniques
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Services techniques
Pieces et accessoires - autres
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Frais de deplacement du personnel
Immatriculation des véhicules
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Aliments, cafe, eau, etc.
Biens durables- ameublement, équip. bureau
Honoraires prof. - services scientifiques et génie
Produits chimiques
Pièces et accessoires autres
Biens durables - Machinerie, outillage & équip
Biens durables- Ameublement, équip. bureau
Location - Machineries, outillage et équipement
Honoraires prof. - administration et informatique
Location - Machineries, outillage et équipement
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Cotisations à des associations et abonnements
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Location - Machineries, outillage et équipement
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-21

Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien
Estimations fin d'année - Entretien

1 503.42 $
550.32 $
795.61 $
6 439.48 $
1 300.00 $
320.00 $

02-320-01-525
02-451-10-446

Ent. et réparation véhicules
Contrat de cueillette / Déchets domestique

2020-10-22
2020-10-22

Réparations niveleuse - Septembre 2020
Réparations niveleuse - Septembre 2020

720.58 $

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

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

2020-10-27
2020-10-27

Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.4) escalier CC Farm Point OC-02 (REG1114-19.14)
Utilisation solde s-projet 4 (REG1114-19.4) escalier CC Farm Point OC-02 (REG1114-19.14)

392.39 $

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS

Description

Augmentation
9 925.00 $

Diminution
9 925.00 $

2 602.00 $
104.00 $
148.00 $
44.00 $
115.00 $
46.00 $
19.00 $
130.00 $
80.00 $
24.00 $
380.00 $
4 473.00 $
2 163.00 $
354.00 $
26.00 $
1 149.00 $
641.00 $
109.00 $
462.00 $
1 229.00 $
143.00 $
263.00 $
1 626.00 $

10 498.75 $

57 103.25 $

26 766.94 $

592.68 $

49.42 $
380.00 $

2 000.00 $

522.37 $
408.56 $
177.20 $
328.80 $
263.86 $
625.00 $
270.00 $
805.12 $
332.21 $
350.00 $
402.38 $
470.93 $
500.00 $
1 494.02 $
530.00 $
404.06 $
392.15 $
1 118.59 $
350.00 $
409.24 $
754.34 $

720.58 $

392.39 $

Poste comptable
Descrption poste comptable
02-701-50-453
Services techniques - Scientifique et génie
01-278-00-001
Autres revenus - Loisirs contribution organisme

Date
2020-10-02
2020-10-02

Description
Avis technique de Vélo Québec payé par Voie verte Chelsea
Avis technique de Vélo Québec payé par Voie verte Chelsea

Augmentation Augmentation
9 102.42 $
9 102.42 $

23-510-00-000
23-040-00-721

Financement l.t. activité investissement
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-10-09
2020-10-09

Ajout fonds 23-040-00-721 REG923-15/Réfection Route 105, entre Scott et Meredith
Ajout fonds 23-040-00-721 REG923-15/Réfection Route 105, entre Scott et Meredith

57 103.25 $

23-510-00-000
23-040-00-721

Financement l.t. activité investissement
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-10-09
2020-10-09

Ajout fonds 23-040-00-721 REG1154-20/Réfection Route 105, entre Scott et Meredith
Ajout fonds 23-040-00-721 REG1154-20/Réfection Route 105, entre Scott et Meredith

270 000.00 $

02-470-01-452
01-212-19-003

Traitement des données
Tarification tertiaires

2020-10-20
2020-10-20

Augmentation échantillonnages sytèmes septique tertiaire
Augmentation échantillonnages sytèmes septique tertiaire

3 337.57 $

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

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

2020-10-21
2020-10-21

Augmentation ventes compteurs eau
Augmentation ventes compteurs eau

2 000.00 $

02-320-01-525
02-320-03-525
03-410-00-000

Ent. et réparation véhicules
Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques
Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté

2020-10-27
2020-10-27
2020-10-27

Paiement réparations camion #109 / Résolution no. 334-20
Paiement réparations camion #109 / Résolution no. 334-20
Paiement réparations camion #109 / Résolution no. 334-20

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

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

2020-10-29
2020-10-29

Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.14/OC-02 escalier CC Farm Point
Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.14/OC-02 escalier CC Farm Point

392.39 $

23-040-00-721
23-510-00-000
23-040-00-721
23-510-00-000
23-040-00-721
23-510-00-000

Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)
Financement l.t. activité investissement
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)
Financement l.t. activité investissement
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)
Financement l.t. activité investissement

2020-10-29
2020-10-29
2020-10-29
2020-10-29
2020-10-29
2020-10-29

Ajout fonds 23-080-00-721 REG923.14 / Réfection partielle Route 105
Ajout fonds 23-080-00-721 REG923.14 / Réfection partielle Route 105
Ajout fonds 23-080-00-721 REG788-11.5 / Chargé projet réfection ch. Lac-Meech
Ajout fonds 23-080-00-721 REG788-11.5 / Chargé projet réfection ch. Lac-Meech
Ajout fonds 23-080-00-721 REG1115-19.7 / Chargé projet réfection ch. De la Rivière

525.00 $

23-510-00-000
23-040-00-721

Financement l.t. activité investissement
Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

2020-10-30
2020-10-29

Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.04/Chemin de la Mine
Ajout fonds 23-080-00-722 REG1114-19.04/Chemin de la Mine

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

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

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

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

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

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

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

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

57 103.25 $

270 000.00 $

3 337.57 $

2 000.00 $
22 178.61 $
27 145.78 $
49 324.39 $

392.39 $

525.00 $
800.00 $
800.00 $
1 536.00 $
1 536.00 $
91 553.00 $
91 553.00 $
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COMITÉ CONSULTATIF DES
COMMUNICATIONS (CCC)

COMMUNICATIONS
ADVISORY COMMITTEE (CAC)

Procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2020

Minutes of the September 1st, 2020 Meeting

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

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

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

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

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

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

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

ADOPTION OF THE AGENDA

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

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

2.0

UPDATE OF THE HOME PAGE OF THE WEBSITE

Présentation de la maquette finale par la responsable des
communications. La mise à jour comprend entre autres
l’amélioration de la barre de recherche, l’ajout d’un espace « À
ne pas manquer », l’ajout d’un bloc avec dix icônes pour mettre
de l’avant les pages les plus consultés, un bouton pour mettre de
l’avant les services en ligne, ainsi que le nouveau logo.

Presentation of the final mock-up by the Communications Officer.
The update includes improvements to the search bar, the addition of
a "Don't miss" space, the addition of a block with ten icons to highlight
the most visited pages, a button to highlight online services, and the
new logo.

Le comité demande à la responsable des communications si un
document comportant une liste des changements pourrait être
communiqué au conseil. Une fiche explicative sur les
changements apportés au site Web sera produite et remise lors
du prochain comité de travail du conseil.

The committee asks the Communications Officer if a document with
a list of changes could be shared with the Council. An explanatory
sheet on the changes to the website will be produced and provided
at the next Council’s working committee meeting.

Un membre du comité demande s’il est possible d’afficher un
logo ou une campagne sur la page d’accueil du site Web puisque
la campagne de Centraide et la campagne nationale d’achat local
arrivent à grands pas. La responsable des communications
confirme qu’une bannière peut être utilisée pour ce genre de
promotion. Elle est cependant occupée pour l’événement de la
Municipalité Éveil artistique dans les parcs. La campagne de
Centraide et d’achat local sera partagée sur la page Facebook.

A committee member asks if it would be possible to have a logo or
campaign on the home page of the website as the Centraide
campaign and the National Buy Local campaign are fast
approaching. The Communications Officer confirmed that a banner
could be used for this type of promotion. However, it is busy for the
Municipality's Artistic Awakening in the Parks event. The Centraide
and Buy Local campaign will be shared on the Facebook page.

3.0

3.0

REPRÉSENTATION DANS NOS COMMUNICATIONS

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

REPRESENTATION IN OUR COMMUNICATIONS

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

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

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

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

La responsable des communications demande l'avis du comité
quant aux traductions des documents officiels de la Municipalité.
Présentement, presque l’ensemble des documents rendus
publics est traduit sauf pour quelques-uns. La responsable des
communications mentionne aux membres que pour avoir une
meilleure qualité de traduction des documents, l’appel de
traducteurs professionnels est nécessaire. Le comité
recommande au conseil que les documents plus gros et plus
importants qui seront rendus publics soient traduits ou révisés à
l’externe par un traducteur agréé. Quant aux petits documents
comme les procès-verbaux et les résolutions, ils peuvent être
traduits à l’interne. Cependant, tous les documents qui seront
impliqués dans une consultation publique doivent être traduits
professionnellement afin que ceux-ci ne perdent pas de leur
sens.

The Communication Officer requests the committee's opinion on
the translation of the Municipality's official documents. Currently,
almost all the documents made public are translated except for a
few. The Communication Officer mentions to the members that in
order to have a better quality of translation of the documents, the
use of professional translators is necessary. The committee
recommends to the council that the larger and more important
documents that will be made public be translated or revised
externally by a certified translator. Smaller documents such as
minutes and resolutions can be translated in-house. However, all
documents that will be involved in a public consultation must be
professionally translated so that they do not lose their meaning.

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

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

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

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

5.0

5.0

DEMANDE COMITÉ SANTÉ

HEALTH COMMITTEE REQUEST

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

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

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

The Communications Officer explained to the members that the web
page giving information on the CLSC already includes a link to the
CISSSO website where all services are explained and updated. The
Municipality cannot publish a document presenting the services of
another organization if it does not come from the organization itself.
The president mentions that indeed the Municipality cannot be held
responsible for keeping up to date information from an external
organization. The committee therefore recommends that this
document should not be published.

Le comité discute du fait que les comités ne doivent pas faire des
demandes directement à l’équipe des communications, ceux-ci

The committee discusses the fact that the committees should not
make requests directly to the communications team, they should only
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doivent uniquement émettre des recommandations au conseil.
C’est le conseil qui statuera en comité de travail si la
recommandation est pertinente et si celle-ci doit être adressée
ensuite à l’administration municipale.
La responsable des communications conjointement avec la
direction générale préparera une fiche explicative sur la
recommandation du comité de ne pas publier le document
préparé par le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea.

make recommendations to the Council. Council will decide as a
working committee whether the recommendation is relevant and
whether it should be directed to the municipal government.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.0

7.0

ENSEIGNE AVIS DE TRAVAUX

La responsable des communications fait la présentation du projet
mené en collaboration avec le service des travaux publics. Ceuxci aimeraient que lors de travaux d’envergure, des enseignes
présentant le coût des travaux, la nature des travaux ainsi que la
date de ceux-ci, soit affichée près des travaux. Il est mentionné
que le coût des affiches serait inclus dans les appels d’offre.
Le comité recommande qu’un retour soit fait au prochain comité
de travail afin d’évaluer différentes options d’affichage
numérique. Le comité conclut que ces enseignes, peu importe la
forme qu’elles prennent, sont importantes afin de mieux
communiquer les travaux d’envergure.
8.0

GAZIFÈRE

The Communications Officer presents the project carried out in
collaboration with the Public Works Department. They would like to
have signs near the work, indicating the cost of the work, the nature
of the work and the date of the work. It was mentioned that the cost
of the signs would be included in the calls for tenders.
The committee recommends that a follow-up be made at the next
Council's working committee meeting to evaluate different digital
signage options. The committee concludes that these signs,
regardless of the form they take, are important to better
communicate major projects.
8.0

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

SIGNS WORK NOTICE

GAZIFÈRE

The Communications Officer presents to the members the computer
graphics proposal given by Gazifère to inform citizens of their
presence and their work. The computer graphics are promotional
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de nature promotionnelle plus qu’informative.

rather than informative in nature.

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

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

9.0

9.0

LES AMIS DE LA RIVIÈRE

FRIENDS OF THE RIVER

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

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

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

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

10.0

10.0

AJOUT DE PERSONNEL AUX COMMUNICATIONS

ADDING STAFF TO COMMUNICATIONS

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

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

11.0

11.0

ACCUSÉ DE RÉCEPTION AUTOMATIQUE

AUTOMATIC CONFIRMATION OF RECEIPT

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

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

12.0

12.0

VARIA

Le comité discute des outils promotionnels à venir. La responsable des
communications effectue en ce moment des recherches afin de prendre
une tangente plus locale dans le choix des outils promotionnels. Le
comité discute du fait que les vêtements et les masques ne devraient
pas être mis en vente pour les résidents. Ceux-ci doivent être utilisés
uniquement par les employés afin que ceux-ci soient facilement

VARIA

The committee discusses upcoming promotional tools. The
Communications Officer is currently researching ways to take a more local
tangent in the choice of promotional tools. The committee discusses the fact
that clothing and masks should not be made available for residents to
purchase. They should only be used by employees so that they are easily
identifiable.
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identifiables.
Le comité demande que les rencontres soient plus régulières afin de
maintenir une meilleure communication entre les membres et l’équipe
des communications. Le comité recommande que l’envoi du Doodle
pour connaître les disponibilités de tous soit fait dans les prochains jours
afin de prévoir une prochaine rencontre dans les deux premières
semaines d’octobre.

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

13.0

13.0

LEVÉE DE LA RENCONTRE

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

ADJOURNEMENT

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

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

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Jean-Paul Leduc

-5-

Service des communications
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tél. : (819) 827-1124 | www.chelsea.ca

COMITÉ CONSULTATIF DES
COMMUNICATIONS (CCC)

COMMUNICATIONS
ADVISORY COMMITTEE (CAC)

Procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2020

Minutes of the October 16, 2020 Meeting

M. Leduc, président du comité consultatif des communications,
ouvre la rencontre. Il est 9 h.

Mr. Leduc, Chair of the Communications Advisory Committee,
declares the meeting open, it is 9:00 a.m.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Étaient présents : / Were present:
Jean-Paul Leduc, John David McFaul, Greg McGuire, Maude Prud’homme-Séguin
Étaient absents : / Were absent:
Caryl Green, Stéphanie Desforges
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

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

The agenda was unanimously adopted by the members.

2.0

2.0

DEMANDE CONSEILLERS

COUNCILLOR’S REQUEST

Le comité discute de la façon dont les demandes des conseillers
sont transmises au personnel municipal.

The committee discusses how requests from Councillors are
forwarded to municipal staff.

Le processus doit débuter avec une demande du conseil au
directeur général, puis celui-ci évalue l’information pour ensuite
faire la demande au directeur de service.

The process should begin with a request from the Council to the
Director General, then the Director General assesses the information
and then makes the request to the department director.

Le comité en vient à une conclusion qu’une discussion doit être
suscitée au conseil afin d’élaborer une procédure concrète face
aux demandes faites au service des communications par les
conseillers. La discussion devrait également toucher à la
capacité opérationnelle afin de prioriser les demandes en
fonction du nombre d’employés en poste mais également en
fonction des priorités du conseil.

The committee concludes that a discussion should be initiated at the
Council to develop a concrete procedure for dealing with requests
made to the communications department by Councillors. The
discussion should also touch on operational capacity to prioritize
requests based on the number of employees in place but also on the
priorities of the Council.

3.0 COMMUNICATION POUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE

3.0

La responsable des communications reçoit une demande de
développer une stratégie de communication pour le sentier
communautaire pour un déploiement au printemps 2021.

The Communications Officer receives a request to develop a
communications strategy for the Community Trail for deployment in
the spring of 2021.

La responsable des communications demande à obtenir plus
d’information sur les messages clés à communiquer, et souligne
l’importance de travailler un plan de signalisation détaillé. De
plus, la responsable des communications discute du fait que le
conseil et les résidents doivent être conscients qu’en lançant ce
genre de campagne, même localement, il y a un risque que le
mot se propage rapidement à l’extérieur de la municipalité. Elle
demande à avoir une direction à ce niveau.

The Communications Officer requests for more information on the
key messages to be communicated and emphasized the importance
of working on a detailed signage plan. In addition, the
Communications Officer discusses the need for Council and
residents to be aware that by launching this type of campaign, even
locally, there is a risk that the word will quickly spread outside the
municipality. She requests for some direction at this level.

Il est mentionné que les messages clés de la campagne doivent
être le code de conduite et les lignes directrices, la sécurité et la
philosophie du sentier.

It was mentioned that the key messages of the campaign should be
the code of conduct and guidelines, safety, and the trail philosophy.
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4.0 COMMUNICATION POUR LE PTI ET LE BUDGET 2021

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

Le conseil est toujours en discussion pour le PTI et le budget
2021. Les lignes directrices suivront.

The Council is still in discussion for the Triennal Capital Expenses
Program and the 2021 budget. Guidelines will follow.

5.0 RÉDACTION NON GENRÉE POUR LES PROCÈS-VERBAUX

5.0

Le comité discute de l’utilisation d’une rédaction non genrée dans
les différents documents écrits de la municipalité pour l’année
2021.

The committee discusses the use of non-gendered writing in the
different written documents of the municipality for the year 2021.

Une recherche sur le sujet devra être faite afin de trouver une
formation pour le personnel municipal.
13.0

LEVÉE DE LA RENCONTRE

A research on the subject will have to be made in order to find a
training for the municipal staff.
13.0

La rencontre est levée par le président. Il est 10 h 30.

NON-GENDERED WRITING FOR MINUTES

ADJOURNEMENT

The meeting is adjourned by the President at 10 h30 a.m.

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

MINUTES APPROVED BY

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

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

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.0

APPROVAL OF THE MINUTES

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

Q1 :

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

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

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

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

Q2 :

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

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

R2 :

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

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

Q3 :

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

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

R3 :

Les deux points ne sont pas reliés.

The two points are not related.

Q4 :

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

A3 :

-2-

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

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

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

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

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

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

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

Q5 :

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

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

R5 :

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

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

FIN DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

END OF THE PUBLIC MEETING

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

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

4.0

4.0

SUIVI DE LA DERNIÈRE RÉUNION

LAST MEETING FOLLOW-UP

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

5.0

PLAN DE TRAVAIL

5.0

WORK PLAN

5.1 Mise à jour concernant la grille des travaux 5.1 Update on the planned work schedule
prévus
Le comité revoit le plan de travail et est mis au courant The committee reviews the work plan and is informed of
des avancements et des échéances du plan.
the plan's progress and timelines.
Les travaux dans le secteur Welka seront terminés le Work in the Welka sector will be completed on July 10,
10 juillet et permettront ainsi d’ouvrir cette portion du allowing this portion of the trail to be opened to the
public.
sentier aux citoyens.
Les travaux de remplacement et de réparations de Culvert replacement and repair work has begun on
ponceaux sont commencés sur les ponceaux priority culverts.
prioritaires.
Signage will be installed by the end of the summer and
La signalisation sera installée d’ici la fin de l’été et les stop signs that are not supposed to be there will be
panneaux d’arrêt qui ne devrait pas être là seront removed.
retirés.
We have received a preliminary plan of the guardrails to
Nous avons eu un plan préliminaire des glissières à be put in place. These will be prioritized to make the trail
mettre en place. Celle-ci sera placée en ordre de safe. The most problematic places will be done this year.
priorité afin de rendre le sentier sécuritaire. Les
Regarding the dangerous intersection at Route 105, the
endroits les plus problématiques seront faits cette
Ministry agrees with the proposal made. To do so, we
année.
must acquire a parcel of land and apply for a right-of-way
Concernant l’intersection dangereuse au niveau de la permit in order to lay out the trail. Obtaining this permit
-4-
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Route 105, le Ministère est en accord avec la
proposition faite. Pour ce faire, nous devons acquérir
une parcelle de terrain et faire une demande de
permis d’emprise afin d’aménager le sentier.
L’obtention de ce permis peut prendre quelques mois.

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

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

6.0

FINANCEMENT

6.0

FINANCING

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

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

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

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

7.0

AMÉNAGEMENT DES INTERSECTIONS

Les membres discutent de la version finale d’EXP.

7.0

INTERSECTION DESIGN

Members discussed the final version of EXP.

Les membres sont informés qu’une proposition Members were informed that a budget proposal from
budgétaire de Vélo-Québec est en préparation et Vélo-Québec is being prepared and that we should
que nous devrions recevoir cela sous peu.
receive it shortly.
Le président informe les membres qu’un appel de The President informed members that a call for artistic
proposition artistique est prêt à être lancé pour
-5-
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l’intersection Mill mais que le croquis du site doit proposals has been issued for the Mill intersection. The
être disponible. Le comité recommande de ne pas
aller de l’avant car le croquis n’est pas prêt.
8.0

MESURES D’ATTÉNUATION DE LA VIE
PRIVÉE

8.0

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

SIGNALISATION

PRIVACY MITIGATION MEASURES

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

9.0

SIGNAGE

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

CULTURE ET PATRIMOINE

10.0
None.

Aucun
11.0

CULTURE AND HERITAGE

COMMUNICATIONS ET CONSULTATIONS

11.0

COMMUNICATIONS AND CONSULTATIONS

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

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

12.0

12.0

AUTRE

OTHER

12.1 Le comité demande à la secrétaire d’avoir les 12.1 The Committee requests that the Secretary have
comptes rendus des rencontres plus rapidement. La the minutes of the meetings more quickly. The
-6-
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secrétaire effectuera la rédaction des comptes secretary will draft the minutes more quickly in order
rendus plus rapidement afin que le comité puisse y to allow the committee to make corrections before the
faire leur correction avant la prochaine rencontre.
next meeting.
12.2 Les membres sont informés qu’un rapport 12.2 Members are informed that an inventory report on
d’inventaire des plantes envahissantes et invasive and dangerous plants will be available in
dangereuses sera disponible pour septembre.
September.
12.3 La prochaine rencontre du comité aura lieu le 12.3 The next meeting of the committee will be held on
10 septembre.
September 10.
12.4 Le conseil a adopté une résolution pour qu'une
reconnaissance soit fait à l'égard de l'artiste M.
Yvan Xavier Regout ainsi que Voie Verte Chelsea
suite à l'acquisition d'œuvres d'art fait par celui-ci.

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

14.0

14.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

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

ADJOURNMENT

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

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

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

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL

MINUTES APPROVED BY
…………………………………………………
Greg McGuire, président
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COMITÉ SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2020
Le président ouvre la rencontre à 18 h 33.

COMMUNITY TRAIL COMMITTEE
Minutes of the September 10, 2020, Meeting
The president opened the meeting at 6:33 p.m.

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.0

APPROVAL OF THE MINUTES

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité après des The minutes were unanimously adopted following a
modifications au point 3, item R1 ainsi qu’au point modification in point 3, items A1, as well as in point 12.4.
12.4.
3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTION PERIOD

Q1 :

Un citoyen mentionne que la surface
présentement installée sur le sentier n’est
pas propice à son utilisation. Il demande au
comité si la construction du sentier sera faite
selon les standards de Vélo Québec.

Q1 :

A citizen mentioned that the surface currently
installed on the trail is not convenient for its use.
He asked the committee if the construction of
the trail will be done according to Vélo Québec
standards.

R1 :

À la suite d’une rencontre avec Vélo Québec,
nous avons été informés la poussière de
roche est utilisée sur plusieurs autres sentiers
à travers le Québec. Nous reconnaissons que
la surface installée sur le sentier
présentement, n’est pas favorable ses
utilisateurs. Vos préoccupations ont été
entendues et notées.

A1 :

Following a meeting with Vélo Québec, we were
informed that rock dust is used on many other
trails across the province of Quebec. We
recognize that the surface installed on the trail at
this time is not favourable to its users. Your
concerns have been heard and noted.

Q2 :

Q1 : Un citoyen demande s’il peut avoir accès Q2 :
aux 5 études d’ingénierie faites par EXP. (Réf. :
133-19). Q2 : Sont-elles complétées?

Q1: A citizen asks if he can have access to the 5
engineering studies done by EXP. (Ref.: 133-19).
Q2: Are they completed?

R2 :

Le personnel mentionne que seulement 3 A2 :
études faites par EXP ont été complétées.
Cependant, ces documents seront utilisés
seulement par l’administration municipale.

The personnel mention that only 3 studies done
by EXP have been completed. However, these
documents will only be used by the municipal
administration.

Q3 :

Une donnée relative au nombre d’utilisateurs Q3 :
qui emprunteront le sentier chaque année a
été établie à 90 000. D’où provient ce chiffre?

A data on the number of users who will use the
trail each year has been established at 90,000.
Where does this number come from?

R3 :

Le personnel devra faire une vérification sur la A3 :
provenance de cette donnée et revenir
prochainement avec une réponse.

The personnel will have to verify the source of
this data and return shortly with a response.

Q4 :

Un citoyen demande si les subventions PSSPA, Q4 :
PAFIRS, VELOCE ont été accordées?

A citizen asks if PSSPA, PAFIRS, VELOCE grants
have been awarded?

R4 :

Le comité attend toujours un retour de la part A4 :
de celles-ci.

The committee is still waiting for their feedback.

Q5 :

Un citoyen demande si les travaux de Q5 :
stabilisation du sentier ont été exécutés?

A citizen asked if the trail stabilization work has
been completed?

R5 :

Oui. Le travail a été exécuté.

Q6:

Un citoyen demande si un rapport pour l’accès Q6 :
au sentier à partir du chemin Loretta a été
effectué.

A citizen asked if a report for the access to the
trail from Loretta Road was made.

R6 :

Oui, l’étude a été complétée et un rapport
A6 :
final a été déposé au conseil.

Yes, the study has been completed and a final
report has been submitted to Council.

A5 :

Yes, the work has been completed.

FIN DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

END OF THE PUBLIC MEETING

Fin de l’assemblée publique, il est 18 h 56.

End of the public meeting, it is 6:56 p.m.

4.0

SUIVI DE LA DERNIÈRE RÉUNION

4.0

LAST MEETING FOLLOW-UP

4.1 Les membres ont été informés qu’une mise à jour
4.1 Members were informed that the home page of the
de la page d’accueil du site web est présentement en
website is currently being updated.
cours.
4.2 Seulement les dépenses directement associées au 4.2 Only expenses directly associated with the Community
sentier communautaire seront affichées sur le site Trail will be posted on the website.
web.
4.3 An acknowledgement towards Mr. Yvan Xavier Regout
4.3 Une reconnaissance à l’égard de Monsieur Yvan will be posted on the website.
Xavier Regout sera affichée sur le site web.
5.0

PLAN DE TRAVAIL

5.0

WORK PLAN

5.1 Analyse et recommandations de Vélo-Québec

5.1 Analysis and recommendations from Vélo Québec

À la suite d’une rencontre avec Vélo Québec, il est
conclu qu’un technicien viendra analyser l’ensemble
du sentier et sa surface au courant du mois de
septembre. Les documents d’analyse ont été fournis
et le rapport devrait être complété pour la fin du mois
d’octobre. Vélo Québec mentionne qu’une surface
adéquate de roulement pour le sentier
communautaire se situe entre 50 à 100 ml de
poussière de pierre.

Following a meeting with Vélo Québec, it is concluded
that a technician will come to analyze the entire trail and
its surface during the month of September. The analysis
documents have been provided and the report should be
completed by the end of October. Vélo Québec mentions
that an adequate surface for the community trail is
between 50 to 100 ml of stone dust. The committee will
make a recommendation to council to go ahead with the
stone dust finish, voted unanimously.

5.2 Mise à jour concernant la grille des travaux 5.2 Update on the 2020 work schedule
prévus en 2020
The committee reviews the work plan and a member
Le comité revoit le plan de travail et un membre presents the progress of the work.
présente l’évolution des travaux.

6.0

FINANCEMENT

6.1 Mise à jour de la grille des dépenses et
estimations
Une mise à jour de la grille des dépenses devra être
faite. Le comité et le conseil sont en accord de rendre
publiques uniquement les dépenses directement
associées au sentier.
6.2 Demandes de subventions (PSSPA, PAFIRS,
VELOCE et autres)
La demande a été soumise. Une réponse officielle de

6.0

FINANCING

6.1 Updated expenditure table and estimates
An update of the expenditure table will have to be made.
The committee and the council agree to make public
only those expenses directly associated with the trail.
6.2 Grant applications (PSSPA, PAFIRS, VELOCE, and
others)
The application has been submitted. An official response
from PSSPA is expected.

la part de PSSPA est attendue.
De plus, le comité demande au directeur général de
s’informer si l’obtention d’une deuxième subvention
PSSPA serait une option à considérer.

In addition, the committee requests that the Director
General inquire whether obtaining a second PSSPA grant
would be an option to consider.

6.3 VVC Update

6.3 Mise à jour de VVC
Une rencontre du CA est planifiée à la fin du mois de
septembre.

A Board meeting is planned for the end of September.

7.0

7.0

MESURES D’ATTÉNUATION DE LA VIE PRIVÉ

Le comité est en attente des recommandations de la
part de Vélo Québec pour les différentes
signalisations qui seront utilisées le long du sentier.
Des emplacements ont été proposés par le comité
pour la signalisation des zones de tranquillités. Le coût
de la signalisation proposée a été soumis pour être
inclus dans la soumission de financement PSSPA.

8.0

CULTURE ET PATRIMOINE

PRIVACY MITIGATION MEASURES

The committee is awaiting recommendations from Vélo
Québec for the various signage to be used along the trail.
Locations have been proposed by the committee for the
signage of quiet zones. The cost of the proposed signage
has been submitted for inclusion in the PSSPA funding
submission.

8.0

HERITAGE AND CULTURE

Le comité recommande que certaines signalisations le The committee recommends that some signs along the
long du sentier explorent la culture et le patrimoine de trail should explore the culture and heritage of each
village and their historical point.
chaque village et leur point historique.

9.0

COMMUNICATIONS ET CONSULTATIONS

9.0 COMMUNICATIONS AND CONSULTATIONS

Les membres discutent des différents moyens de Members discussed the different communication
communication qui pourraient être utilisés pour tenir strategies that could be used to inform citizens.
informer les citoyens.
Le comité demande d’ajouter un lien sur la page The committee requests to add a link on the home page
d’accueil du site web municipal, qui mènera of the municipal website that will lead directly to the trail
page.
directement à la page du sentier.

10.0

AUTRE

10.1 Permis d’occupation
communautaire

10.0 OTHER
sur

le

sentier 10.1 Permit of Occupation on the Community Trail

Le comité discute des préoccupations face à
l’obtention d’un permis d’occupation pour les
résidents ayant des parcelles de terrains qui sont dans
le corridor du sentier. La tolérance, est le mot d’ordre
pour le moment, de la part de la Municipalité.

The committee discussed concerns about obtaining a
permit of occupancy for residents with parcels of land that
are within the trail corridor. Tolerance, is the key word at
the moment, on the part of the Municipality.

11.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

11.0 ADJOURNMENT

Le président met fin aux discussions, il est 20 h 20

The president ends the discussions; it is 8:20 pm.

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY
………………………………………………….
Stéphanie Desforges, secrétaire

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL

MINUTES APPROVED BY
…………………………………………………
Greg McGuire, président

Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Téléphone : 819 827-1124 |Télécopieur : 819 827-2672
www.chelsea.ca
(Réf. nº 114.205)

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du jeudi 1er octobre 2020.

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE
Minutes of the meeting held on Thursday October 1st, 2020.

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

GUESTS
Christine Butt, Christopher Blais et Rick Traer, résidents (es) et membres non officiels du comité

ABSENTS

REGRETS
Aucun

1.0

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Kay Kerman, appuyé par Rita Jain et résolu
que l’ordre du jour gouvernant cette réunion soit et est par la présente
adopté tel que présenté.

IT IS PROPOSED by Kay Kerman seconded by Rita Jain and
resolved that the agenda governing this meeting be and is hereby
adopted as presented.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JUILLET 2020

2.0

ADOPTION OF THE JULY 30, 2020 MINUTES

Sera adopté par vote en ligne, par le biais de messagerie électronique.

Will be adopted electronically, via email vote.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

3.0

3.0

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SEPTEMBRE 2020

FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL FOR SEPTEMBER 2020

Remerciements M. Richard Wagner;

Thank you to Diane Wagner, who resigned from the committee

Octroi du contrat pour lumières terrain de balle (avec précisions sur
l’engagement financier demandé à Baseball Chelsea);

Awarding of the contract for lights on the Baseball field (with precisions
in regard to request for financial commitment from Baseball Chelsea);

Approbation d’activité des résidents Chelsea Park, conception de
l’œuvre d’art.

Approval of activity for residents of Chelsea Park, conception of art
project.

1
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4.0

4.0

BUSINESS ARISING FROM MINUTES

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 27 août 2020

Meeting of August 27th, 2020

Active Transportation, résultats Survey Monkey;

Active Transportation, Survey Monkey results

Rampe d’accès au centre communautaire Farm Point, travaux finaux;

Access ramp to Farm Point Community Centre, final work

Activité des résidents Chelsea Park, sommaire des activités.

Chelsea Park resident activity, summary of activities.
5.0
ITEMS UNDER STUDY

5.0
DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
Adhésion à l’éthique en loisir et en sport

Ethics in Recreation and Sports

La Municipalité a un rôle prépondérant quant à l’importance d’un
environnement de loisir et de 3sport sûr et accueillant pour tous.
Souscrire à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport et s’engager à
mettre au premier plan les valeurs indissociables d’une contribution
positive de la pratique d’activités de loisir et de sport pour promouvoir
l’éthique au sein des organismes de la communauté est
indispensable étant donné que la Municipalité est imputable.

The Municipality has a leading role in the importance of a safe and
welcoming recreational and sports environment for all. Subscribing to
the membership on Ethics in Recreation and Sport and committing to
bring to the forefront the values inseparable from a positive
contribution of the practice of recreation and sport activities to promote
ethics within community organizations is essential given that the
Municipality is accountable.

Une résolution doit être entérinée par le Conseil municipal afin de
déposer cette demande d’adhésion. La demande d’adhésion
présentée au Comité des loisirs, du sport, de la culture et de la vie
communautaire pour recommandation au Conseil municipal;

A resolution must be ratified by the Municipal Council in order to submit
this application. The membership application is presented to the
Recreation, Sports, Culture and Community Life Committee for
recommendation to Municipal Council.

Le Comité passe au vote : Les membres recommandent en faveur de
la demande d’adhésion.

Committee vote: Members recommend in favour of the membership
application.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

Priorisation politique PAPPAS

Political prioritization PAPPAS

Les principes et le plan d’action sont présentés. Il y a des objectifs à
atteindre et la planification d’un événement sportif ainsi que des
engagements envers les groupes communautaires à considérer. Le
Comité sera appelé à faire les recommandations sur les objectifs à
atteindre sur une période de trois ans et selon les priorisations
établies par le comité.

The principles and action plan are presented. There are goals to be
achieved and the planning of a sport event and commitments to
community groups to consider. The Committee will be asked to make
recommendations on the objectives to be achieved over a three-year
period and according to the prioritization established by the
committee.

Demande La Fab Fonds Loisirs

La Fab, financing request

Cette proposition de subvention soutient la création d'une vidéo
documentaire bilingue pour garder une trace historique des
réalisations de La Fab et de sa contribution à l'environnement culturel
de Chelsea au cours de la dernière décennie.

This grant proposal supports creating a bilingual documentary video to
keep a historical record of La Fab’s accomplishments and contribution
to Chelsea’s cultural environment over the past decade.

Le documentaire renforcera encore le sentiment de fierté et de soutien
à l'égard du centre artistique de notre communauté. La vidéo
racontera l'histoire de La Fab, comment tout a commencé grâce à des
documents historiques, tels que des photographies, des affiches
d'exposition, des séquences audio et vidéo, des articles de presse et
d'autres documents disponibles, combinées à des entretiens en direct
avec les premiers fondateurs et sympathisants, tels que le maire Caryl
Green, Manuela Teixeira, Elizabeth Rutledge, Mailin Boppe, des
artistes et des bénévoles régionaux.
Le documentaire sera utilisé lors des manifestations de célébration de
l'anniversaire, qui ont été reportées à 2021 en raison de la pandémie.
Le lancement de la vidéo fera partie d'un grand événement de

The documentary will further enhance a sense of pride and support for
our community’s arts centre. The video will tell La Fab’s story, about
how it all began through historical documents, such as photographs,
exhibition posters, audio and video footage, media articles and other
available material, combined with live interviews with early founders
and supporters, such as Mayor Caryl Green, Manuela Teixeira,
Elizabeth Rutledge, Mailin Boppe, regional artists and volunteers.
The documentary will be used during the anniversary celebration
events, which were postponed to 2021 due to the pandemic. The
launch of the video will be part of a big celebratory event which will
take place during Chelsea Days and will include an outdoor banquet
and a recognition ceremony for past and current volunteers.
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célébration qui aura lieu pendant les Chelsea Days et comprendra un
banquet en plein air et une cérémonie de reconnaissance pour les
bénévoles passés et présents.
Une fois le projet terminé, les documents recueillis pour la vidéo
serviront à concevoir et à imprimer une affiche murale illustrant les
étapes de la conversion du presbytère en centre artistique. L'affiche
sera montée sur un coroplaste ou un autre matériau approprié et sera
installée dans le centre artistique. Elle sera également lancée lors du
grand événement de célébration.

Once the project is completed, the documents collected for the video
will serve to design and print a wall poster illustrating the milestones of
the conversion of the rectory into an arts centre. The poster will be
mounted on a coroplast or other appropriate material and will installed
in the arts centre. It will also be launched during the big celebratory
event.

6.0
AUTRE

6.0
OTHER

Aucun

None

7.0

7.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par Elisabeth Veyrat, appuyé par Rita Jain et résolu
que cette rencontre soit levée à 21h10.

IT IS PROPOSED by Elisabeth Veyrat seconded by Rita Jain and
resolved that this meeting be adjourned at 9:10pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Pierre Guénard, Président
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LA
GOUVERNANCE (CCG)

ADVISORY COMMITTEE
ON GOVERNANCE (ACG)

Procès-verbal de la vidéoconférence du 14 septembre 2020

Minutes of the September 14, 2020 videoconference

Constatant qu’il y a quorum, Mme Chan, la présidente du CCG ouvre la
rencontre, il est 9 h.

Having noticed there is quorum, Mrs. Chan, Chair of the ACG declares
the meeting open; it is 9:00 a.m.

PRÉSENCES

ATTENDANCE RECORD
Étaient présents / Were present
Caryl Green, Me John-David McFaul, Greg McGuire, Kimberly Chan & Manon Racine
Invité : Me Sheena Miano

ABSENCES

ABSENTS
Étaient absents / Were absent

1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres après y avoir The agenda is adopted unanimously by the members after having added
ajouté le point suivant :
the following item:
7.2 Traduction des documents administratif

7.2 Administrative documents translation

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la vidéoconférence du 20 juillet 2020 est approuvé
à l’unanimité.

The minutes of the meeting held July 20, 2020, by videoconference, is
adopted unanimously.

3.0 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT

3.0 FOLLOW UP OF THE PRÉVIOUS MINUTES

4.0 RELATIONS AVEC LA CCN

4.0 RELATIONS WITH THE NCC

Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau

Gatineau Park Master Plan Review

Les membres discutent de ce dossier. On mentionne que le directeur du
service de l’urbanisme et du développement durable a participé à une
rencontre récemment.

Members discussed this issue. It was mentioned that the Director of the
Planning and Sustainable Development Department attended a meeting
recently.

Après discussion, il est convenu que la mairesse de concert avec le
directeur du service de l’urbanisme et du développement durable, les
maires des municipalités de La Pêche et du Pontiac, fasse parvenir une
lettre à la CCN quant aux commentaires, préoccupations et
recommandations des municipalités à ce sujet

After discussion, it was agreed that the Mayor, in partnership with the
Director of the Planning and Sustainable Development Department, the
mayors of the municipalities of La Pêche and Pontiac, will send a letter
to the NCC with respect to the comments, concerns and
recommendations of municipalities on this matter.

-1-

Direction générale
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tel. : (819) 827-1124 Fax : (819) 827-2672 www.chelsea.ca
(Code de classification 114.218)

5.0 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

5.0 PROFESSIONAL CODE OF CONDUCT

5.1 Participation du public - Séances du conseil

5.1 Public participation – Council sittings

Les membres discutent de la participation du public lors de la tenue des
prochaines séances du conseil. Il est souligné que des changements
devraient être apportés prochainement en ce qui concerne le
déroulement des sessions du conseil municipal par vidéoconférence et
sa légalité. On suggère que les rencontres se tiennent au centre
Meredith considérant les règles de distancions physiques. Le directeur
général s’occupe d’effectuer des vérifications et nommera personne
responsable du suivi.

Members discussed public participation at future Council meetings. It
was highlighted that changes are expected to be made shortly regarding
the conduct of Municipal Council sessions via videoconference and its
legality. It was suggested that meeting be held at the Meredith Center in
order to respect the rules of physical distancing. The Director General
will verify and will designate a responsible for the follow-up.

Suite à la réception des commentaires des citoyens, les membres du
comité recommandent que des précisions soient fournies sur le site
web quant à la procédure à suivre pour adresser une question aux
membres du conseil pendant la vidéoconférence. Le directeur général
s’occupe que des changements en ce sens soient réalisés.

Further to comments received by citizens, the committee members
recommended that clarifications be provided on the website on the
procedure on how to address a question to Council members during the
videoconference. The Director General confirm that modification will be
made to this effect.

5.2 Diffusion et enregistrement des séances du conseil

5.2 Broadcasting and recording council sittings

Après les discussions, il est convenu que le directeur général
poursuive ses recherches à ce sujet. Il soumettra un rapport aux
membres du conseil lors des réunions budgétaires. Ce rapport portera
sur l’analyse des impacts financiers et les aspects techniques de la
modification du site web.

After discussion, it was agreed that the Director General would
continue his research about this matter. He will submit a report to the
Council members at the budget meetings. This report will focus on the
analysis of the financial impacts and the technical aspects of website
modifications.

6. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

6.0 PROFESSIONAL CODE OF CONDUCT

Relation - Conseiller et membre du personnel

Relation - Councillor and staff member

Les membres discutent de ce dossier. Il est convenu que Le directeur
général consultera les conseillers individuellement afin de répondre à
leurs questions, si nécessaire.

Members discussed this issue. It is agreed that the Director General
will consult councillors individually to answer their questions, if
necessary.

7.0 NOMINATION DES MEMBRES - COMITÉS

7.0 NOMINATION OF COMMITTEE MEMBERS

Politique d’égalité (Homme & Femme)

Policy of equality (Men & Women)

La politique d’égalité et plan d’action de la MRC des Collines-del’Outaouais a été présentée aux membres du comité.

The equality policy and action plan of the MRC des Collines-del’Outaouais was presented to the committee members.

Les membres reconnaissent l’importance de l’adoption de cette politique
et sont d’avis que la municipalité devrait participer à sa diffusion.

Members acknowledge the importance of the adoption of this policy and
consider that the municipality should participate in its publication.

Recommandation : Les membres du comité recommandent
unanimement de soumettre cette politique lors d’un prochain comité de
travail du conseil (CTC) afin de tenir des discussions à ce sujet.

Recommendation: The committee members unanimously recommend
that this policy be submitted, to a next Council Working Committee
(CWC) for discussion.

La Mairesse communiquera avec l’UMQ en ce qui concerne le report de
la rencontre du mois de mars portant sur la parité pour l’élection
municipale de 2021. Elle tiendra les membres informés.

The Mayor will contact the UMQ regarding the postponement of the
March meeting on Parity for the 2021 Municipal Election. She will keep
members informed.
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8.0 VARIA

8.0 VARIA

8.1 Modification de nomination-Madame Chan (Présidente)

8.1 Modification of nomination-Mrs. Chan (Chair)

Les membres du comité ont pris connaissance de la résolution numéro
273-20, adopté par le conseil municipal, nommant Madame Kimberly
Chan présidente et M. McGuire vice-président.

The resolution number 273-20, adopted by the municipal Council,
naming Mrs. Kimberly Chan as Chair and Mr. McGuire as Vice-Chair
was presented to committee members.

8.2 Traduction des documents administratifs

8.2 Administrative documents translation

Les membres discutent de ce dossier. Il est convenu que le directeur
général tiendra une rencontre avec la responsable des communications
afin d’établir une liste de personnes volontaires pour la révision des
documents. Les membres tiendront des discussions à ce sujet lors de la
prochaine rencontre.

Members discussed this issue. It is agreed that the Director General
will have a meeting with the Communications Officer so that a list of
volunteers can be established for the revision of documents. A follow up
will be realized at that next meeting. Members will have discussions on
this issue at the next meeting.

9.0 PROCHAINE RENCONTRE

9.0 NEXT MEETING

La prochaine rencontre aura lieu le 19 octobre, à 9 h.

The next meeting will take place on October 19, at 9:00 a.m.

10.0 LEVÉE DE LA RENCONTRE

10.0 ADJOURNMENT

Mme Kimberly Chan met fin aux discussions, il est 10 h 15.

Mrs. Kimberly Chan ends discussions, it is 10:15 a.m.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR
MINUTES SUBMITTED BY
Manon Racine, secrétaire
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

�a�

…………………………………………………
Kimberly Chan, Présidente
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COMITÉ CONSULTATIF DES
FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
(CCF)

FINANCE ADVISORY
COMMITTEE AND BUDGET
MONITORING (FAC)

Procès-verbal de la visioconférence du 20 octobre 2020

Minutes of the October 20th, 2020 videoconference

Constant qu’il y a quorum, Mme Caryl Green, la présidente de ce comité,
déclare la présente séance du comité consultatif des finances et suivi
budgétaire (CCF) ouverte à 10 h 15.

Having notice there is quorum, Mrs. Caryl Green, Chair of this committee,
declares the sitting of the Finance Advisory Committee and Budget
Monitoring (FAC) opened at 10:15 a.m.

PRÉSENT

PRESENT

Mme Green (Mairesse/Mayor) ~ M. Greg McGuire (Conseiller/Councillor) ~ Mme Céline Gauthier (Directrice des finances/finance Director) ~
Me John-David McFaul (Directeur général et Secrétaire-trésorier) ~ Mme Manon Racine (employé municipal/municipal staff)
AUTRE

OTHERS
Absent /Absence : Mme Kimberly Chan (Conseillère/Councillor)
Invités / Guests : Aucun

1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DE JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

Les membres du CCF adoptent l’ordre du jour à l’unanimité après y avoir
ajouté le sujet suivant :

The FAC adopted the agenda unanimously after this addition of the
following item:

7.1 Bassin de rétention - Farm-Point

7.1 Farm-Point – Retention basin

ADOPTÉ
2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

ADOPTED
2.0

ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre tenue le 14 septembre 2020, par
visioconférence, est adopté à l’unanimité par les membres, sans aucune
modification.

The minutes of the meeting held on September 14, 2020, held by
videoconference are adopted unanimously by the members without any
modification.

3.0

3.0

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT

FOLLOW-UP OF PREVIOUS MINUTES

Les membres échangent des commentaires sur le suivi de ces dossiers.

Members share they comment on the follow up of those files.

3.1 UMQ – Demande d’aide financière

3.1 UMQ – Request for financial support

Aucun nouveau développement.

No further development.

3.2 Rencontre – Entente de travail des cadres

3.2 Meeting- Director’s working agreement

Une rencontre est prévue à la fin du mois d’octobre.

A meeting is scheduled at the end of October.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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3.4 Gazifère (Utilisation des fonds - Entente)

3.4 Gazifère (Funds utilization- Agreement)

Les membres discutent de l’attribution des fonds rattachés à l’entente
conclue.

Members discussed the allocation of funds associated with the
agreement signed.

Recommandation : Les membres du comité recommandent aux
membres du conseil que les fonds de cette entente soient réservés et
utilisés spécifiquement pour le transport actif ou l’environnement. Une
résolution sera soumise à la séance du conseil de décembre par la
directrice des finances.

Recommendation: Committee members recommended to Council
members that the funds from this agreement be reserved and used
specifically for active transportation or the environment. A resolution will be
submitted to Council in December by the Director of Finance.

8.0 Prolongement – Entente circulation CCN – Ajout signaleurs

8.0 Extension – NCC Traffic agreement - Additional flagpersons

Les membres du comité discutent des modalités de l’entente conclue en
ce qui concerne le partage de ces frais entre la Municipalité et la CCN. Il
est mentionné que les frais sont assumés à part égale (50/50) entre les
deux parties.

Committee members discussed the terms of the agreement concluded
regarding the cost-sharing between the Municipality and the NCC. It was
mentioned that the costs are assumed equally (50/50) between the two
parties.

8.1 Vente d’immeubles pour non-paiements de taxes foncières

8.1 Sale for non-payment of property taxes

La directrice des finances mentionne que la vente pour taxes se tiendra
le 3 décembre prochain, si le palier d’alerte de notre région est en « zone
orange » ou à moins d’avis contraire.

The Director of Finance mentioned that the tax sale will be held on
December 3, if the alert level in our region is "orange zone" or unless
notified otherwise.

4.0

4.0

SUIVI BUDGÉTAIRE / ÉTATS FINANCIERS

4.1 Budget de fonctionnement



4.1 Operating budget

Budget fonctionnement 2021
(Première ébauche - Non-officielle)
Surplus 2020 estimé

 Operating budget 2021
(First draft – Unofficial)
 Budgetary estimated surplus 2020
4.2 Analysis of report -Triennal Capital Expenses Program (TCE)

4.2 Analyse du rapport - Plan triennal d’immobilisation (PTI)





BUDGET MONITORING / FINANCIAL STATEMENTS

PTI
Modes financement PTI
Simulation dettes avec PTI
Calcul des ratios - Politique dette






TCE
TCE Financing approach
Debt simulation with TCE
Debt Policy - Calculation of ratios

Les membres ont pris connaissance des documents déposés. La
directrice des finances présente et explique le contenu des documents
aux membres du comité.

Members have reviewed the documents tabled. The Director of Finance
presented and explained the contents of the documents to the members
of the Committee.

Certains sujets particuliers sont discutés, entre autres :

Some specific issues are discussed, such as:

Entente de travail des cadres

Director’s working agreement

Il est convenu qu’après la rencontre avec la responsable des ressources
humaines des discussions seront tenues avec les membres du conseil
afin d’obtenir une orientation quant aux sommes à prévoir dans le Plan
triennal d’immobilisation.

It was agreed that following the meeting with the person responsible for
human resources, discussions would be held with Council members in
order to obtain direction on sums that should be included in the Triennal
Capital Expenses Program.

Estimation des coûts à prévoir au PTI – Travaux chemin du Lac-Meech

Cost estimation to be planned for TCE - Work on Meech Lake Road

Pour ces travaux, des renseignements supplémentaires relativement aux
coûts d’entretien et des options à privilégier sont nécessaires. Aussi, des
vérifications sont à réaliser à savoir si les coûts pour les accotements sont
à prévoir d’ici la fin de l’année 2020. Le Directeur Général et Secrétaire Trésorier mentionne que les renseignements supplémentaires seront
transmis aux membres du conseil lors d’une prochaine rencontre de
préparation budgétaire.

For this file, additional information regarding cost for the maintenance and
recommended options are required. Also, verifications will be realized
whether the costs for shoulders are to be expected by the end of the year
2020. The Director General and Secretary-Treasurer mentioned that the
additional information will be forwarded to Council members at the next
budget preparation meeting.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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Il est convenu que le directeur du service des travaux publics et des
infrastructures participera à cette rencontre afin de prendre part aux
discussions.

It was agreed that the Director of Public Works and Infrastructure should
be present at this meeting to participate in the discussions.

4.3 Autres directives

4.3 Other guidelines

 Vidange boues septiques – (Avis du Directeur TPI)

 Drainage of septic sludge (Advice from PWI Director)

Les membres ont pris connaissance de l’avis du directeur du service des
travaux publics et des infrastructures. Il est convenu que cet avis sera
soumis aux membres du conseil prochainement.

The members reviewed the advice of the Director of Public Works and
Infrastructure. It is agreed that he notice will be submitted to Council
members shortly.

 Taux taxes-Immeuble Non-Résidentiel (Sous-catégories)

 Rate taxes Non-residential housing (Sub-categories)

Le tableau d'évaluation des immeubles non-résidentiel est présenté aux
membres du comité. La directrice des finances informe les membres du
comité qu’il est possible de modifier la tarification des commerces en
créant des sous catégories en fonction de leur évaluation. En tenant
compte de la situation économique difficile des commerçants dans le
contexte actuel de la pandémie COVID-19, l’étude de ce dossier n’est pas
considérée prioritaire. Ce sujet est reporté à une date ultérieure.

The assessment table for non-residential building is presented to the
members of the committee. The Director of Finance informed the members
of the Committee that it is possible to modify the fees for those type of
building by the creation of sub-categories classes based on their value.
Considering the difficult economic situation of businesses in the current
context of the COVID-19 pandemic, the study of this issue is not considered
a priority. This subject is postponed to a later date.

5.0

5.0

TAXES ET MAJ DE LA MRC

TAXES AND UPDATE OF THE MRC

5.1 Prochaine mise-à-jour (20 novembre 2020)

5.1 Next update (November 20, 2020)

Les membres du comité ont pris connaissance du document en ce qui
concerne les revenus prévus dans les prochains mois. Les membres du
comité souhaitent obtenir des renseignements en ce qui concerne
l’augmentation du taux des taxes dans les municipalités avoisinantes.

The members of the Committee have reviewed the document with respect
to anticipated income in the coming months. The Committee members
would like to obtain information regarding the tax rate increases in
surrounding municipalities.

6.0

6.0

SUIVI SUBVENTIONS

FOLLOW-UP – GRANTS

Il est mentionné qu’aucune nouvelle demande de subvention n’a été
présentée dans le dossier du sentier communautaire.

It is mentioned that no new grant applications were submitted with respect
to the Community Trail.

Le service des travaux publics et des infrastructures effectue des
recherches périodiquement en ce qui concerne les subventions
disponibles.

The Public Works and Infrastructures Department periodically researches
for available grants.

7.0

7.

SUIVI RÉCLAMATIONS

FOLLOW-UP ON CLAIMS

7.1 Plage Tenaga

7.1 Tenaga beach

Le Directeur Général et Secrétaire-Trésorier rencontrera nos
représentants légaux dans ce dossier prochainement.

The Director General and Secretary-Treasurer will meet with our legal
representatives in this matter shortly.

7.2 Bassin de traitement des eaux usées (Secteur Farm Point)

7.2 Basin retention for treatment of wastewater (Farm Point sector)

Une rencontre est prévue avec nos représentants légaux en ce qui
concerne un règlement hors cour.

A meeting is scheduled whit our legal representatives regarding the outof-court settlement.

8.0

8.0

MISE A JOUR CCN

NCC UPDATE

8.1 Non-paiement des taxes foncières (En lieu de taxes)

8.1 File of non-payment of taxes (In lieu of taxes)

Les membres du comité discutent du cheminement de ce dossier.

Committee members discussed of further progress in this file.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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9.0

MANDATS DONNÉS OU À OBTENIR DU CONSEIL

9.0

MANDATES GIVEN OR TO OBTAIN BY COUNCIL

Aucun sujet.

No subject.

10.0

10.0

AUTRES

OTHERS

10.1 Centre Meredith -Remboursement des frais d’électricité

10.1 Centre Meredith -Remboursement des frais d’électricité

La directrice des finances explique les détails de cette demande d’aide
financière pour le remboursement des frais d’électricité. Les frais
encourus s’élèvent à 1 806,22 $ pour le mois de juin et à 2 547, 87 $ pour
le mois de juillet.

The Director of Finance explains the details of this request for financial
support for the reimbursement of electricity costs. The costs for June are
$1,806.22 and $2,547.87 for July.

Recommandation : Les membres du comité recommandent aux
membres du conseil d’accorder une aide financière de 2 177,04 $ ce qui
représente 50 pourcents des frais considérant que le contexte de la
pandémie COVID-19 affecte de manière significative les opérations du
centre Meredith.

Recommendation: The members of the committee recommended to
Council members to grant financial support in the amount of $2,177.04,
which represents 50 percent of the costs, considering that the context of
the COVID-19 pandemic is significantly affecting the operations of the
Meredith Centre.

10.2 Curling des collines - Exemption taxes

10.2 Curling des Collines – Tax Exemption

Les membres ont pris connaissance de la décision de la Commission
municipale du Québec. Il est précisé que la date de la reconnaissance de
l’organisme est le 1 janvier 2020.

The members were informed of the decision of the Quebec Municipal
Commission. It is specified that the recognition of the organization date is
January 1st, 2020.

Recommandation : Les membres du comité recommandent aux
membres du conseil d’accorder une exemption de taxes pour l’année
2019 et 2020 considérant le contexte particulier de la pandémie COVID19.

Recommendation: The Committee members recommended that Council
members grant for a tax exemption for 2019 and 2020 considering the
difficult context of the COVID-19 pandemic.

11.0

11.0

PROCHAINE RÉUNION

NEXT MEETING

La date de la prochaine réunion est le 10 novembre prochain, à 9 h 30.

The date of the next meeting is November 10, 2020, at 9:30 a.m.

12.0

12.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 45.

The meeting adjourns at 11: 45 a.m.

ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

PROCÈS-VERBAL SIGNÉ PAR

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire

ADJOURNMENT

ADOPTED
RECORD OF MINUTES SUBMITTED BY

RECORD OF MINUTES SIGNED BY
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COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the October 7th, 2020 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2020

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

George Claydon ~ Marc Monette ~ Hélène Cyr (employée municipale / Municipal Officer)
OTHERS

AUTRES

Nil
1.0

None
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par Mme
Nicole Desroches et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette
assemblée soit par la présente adopté tout en retirant le point 7.1
à la demande du requérant.

ADOPTION OF THE AGENDA

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Ms. Nicole
Desroches and resolved that the agenda governing this meeting
be and is hereby adopted while removing item 7.1 at the
proponent’s request.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion ordinaire du 2 septembre 2020

2.1

Ordinary meeting held September 2nd, 2020

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 2 septembre 2020 soit par la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Ms. Nicole Desroches, seconded by Mr.
Herve Lemaire and resolved that the minutes of the ordinary
meeting held September 2nd, 2020, be and are hereby adopted.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.0

PÉRIODE DES QUESTIONS

3.0

Un citoyen félicite le conseil de leurs décisions par rapport au
dossier du cercle des Érables.
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A citizen congratulates Council on their decisions with regards to
the Cercle des Erables file.
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4.0

DEMANDES MULTIPLES

4.0

MULTIPLE REQUESTS

Nil

None

5.0

DÉROGATION MINEURE

5.0

MINOR EXEMPTION

5.1

2020-00080
Lot 6 323 416 au cadastre du Québec
327, chemin de la Rivière

5.1

2020-00080
Lot 6 323 416 of the Quebec cadastre
327 River Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 6 323 416 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 327, chemin de la Rivière, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une distance de 15 mètres entre un bâtiment et
un milieu humide et de 13,5 mètres entre des galeries et avanttoits et un milieu humide, plutôt que 30 m, tel que stipulé au
Règlement de zonage numéro 636-05;

WHEREAS the owner of the property known as lot 6 323 416 of
the Quebec cadastre, property also known as 327 River Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption to allow a distance of 15 meters between a
building and a wetland and 13.5 meters between galleries and
eaves and a wetland, rather than 30 m, as stipulated in Zoning
By-law Number 636-05;

ATTENDU QUE le comité consultatif sur les ressources
naturelles a émis une recommandation favorable sur cette
demande de dérogation mineure lors d’une séance
extraordinaire tenue le 28 septembre 2020, tout en greffant les
conditions suivantes :

WHEREAS the Natural Resources Advisory Committee issued a
favorable recommendation on this request for a minor exemption
during a special meeting held on September 28, 2020, while
registering the following conditions:



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



A sediment barrier and a fence to delimit the 10-meter
protective strip of the wetland must be installed. These are
intended to prevent the deposit of material and machinery
inside the 10 meters;



Les terrasses de béton et les corniches de toiture qui
empiètent dans la bande de protection de 15 mètres
devront être construites tel qu’indiqué dans le plan;



Concrete terraces and roof cornices that encroach on the
15-meter protective strip must be constructed as indicated
in the plan;



Le bâtiment devra être construit tel qu’indiqué dans la
demande, soit à une distance de 15 mètres du milieu
humide;



The building must be constructed as indicated in the
request, that is, at a distance of 15 meters from the wetland;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 2 octobre 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable et appui la recommandation du
Comité consultatif des ressources naturelles;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on October 2nd, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services and support the
recommendation of the Natural Resources Advisory Committee;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 6 323 416 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 327, chemin de la Rivière tout
en greffant les conditions énumérées ci-haut à respecter.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request, and
this, in favour of Lot 6 323 416 of the Quebec cadastre, property
also known as 327 River Road along with registering the
conditions listed above to comply with.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

2020-00081
Lot 5 771 965 au cadastre du Québec
169-171, chemin de la Montagne

5.2

ATTENDU QUE le propriétaire des immeubles connus comme
les lots 5 771 965 et 5 771 966 au cadastre du Québec,
Urbanisme et développement durable

2020-00081
Lot 5 771 965 of the Quebec cadastre
169-171 Mountain Road

WHEREAS the owner of the properties known as lots 5 771 965
and 5 771 966 of the Quebec cadastre, properties also known as
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propriétés également connue comme étant les 169-171, chemin
de la Montagne, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre une allée
d'accès dans les marges latérale et arrière de 4,5 m de ces deux
propriétés, alors que le Règlement de zonage numéro 636-05 ne
le permet pas;

169-171 Mountain Road, has submitted to the Municipality of
Chelsea a request for a minor exemption in order to allow an
access lane in the side and rear setbacks of 4.5 m of these the
properties, when the Zoning By-law Number 636-05 does not
allow it;

ATTENDU QU’une dérogation mineure a été accordée le 6 juillet
2015 afin de régulariser l’allée d’accès existante et le partage de
cet accès, mais que la servitude enregistrée n’a pas tenu compte
des termes de la dérogation mineure accordée;

WHEREAS a minor exemption was granted on July 6, 2015 to
regularize the existing access lane and the sharing of this
access, but the registered servitude did not take into account the
terms of the minor exemption granted;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 2 octobre 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on October 2nd, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder ces demandes de dérogations
mineures, et ce, en faveur des lots 5 771 965 et 5 771 966 au
cadastre du Québec, propriétés également connues comme
étant les 169-171, chemin de la Montagne.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant these minor exemption requests,
and this, in favour of Lots 5 771 965 and 5 771 966 of the
Quebec cadastre, properties also known as 169-171 Mountain
Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.0

PIIA

6.0

SPAIP

6.1

2020-00075
Lot 3 215 705 au cadastre du Québec
38, chemin Scott

6.1

2020-00075
Lot 3 215 705 of the Quebec cadastre
38 Scott Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 215 705 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 38, chemin Scott, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale pour permettre une
enseigne rattachée au mur possédant des dimensions
maximales de 3,07 m X 0,32 m et d’une superficie totale de 0,98
m².

WHEREAS the owner of the property known as lot 3 215 705 of
the Quebec cadastre, property also known as 38 Scott Road, has
submitted to the Municipality of Chelsea a request for approval of
a site planning. and architectural integration programme to allow
a sign affixed on a wall having maximum dimensions of 3.07 X
.032 metres for a total surface area of 0.98 square metres.

ATTENDU QUE l'enseigne sera composée de lettres en
polyuréthane, même matériau utilisé sur l'enseigne municipale,
peinte noir et rouge et sera éclairée par des lampes à col de
cygne.

WHEREAS the sign will consist of polyurethane letters, the same
material used on the Municipal sign, painted black and red with
gooseneck lamps to be used to light the sign.

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 2 octobre 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on October 2nd, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
du lot 3 215 705 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 38, chemin Scott.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this request for approval of a site
planning. and architectural integration programme, and this, in
favour of Lot 3 215 705 of the Quebec cadastre, property also
known as 38 Scott Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.0

LOTISSEMENT

7.0

SUBDIVISION

7.1

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

7.1

2020-00077
Lot 4790 315 of the Quebec cadastre
17 Cross Loop (follow-up)

[Le propriétaire de l’immeuble a demandé de suspendre son
dossier jusqu’au mois prochain]
8.0

[The property owner has requested to put his file on hold
until next month]

RÈGLEMENTS D’URBANISME

8.0

PLANNING BY-LAWS

Nil

None

9.0

INFORMATION DU CONSEIL

9.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

9.1

Session ordinaire virtuelle du 6 octobre 2020

9.1

October 6th, 2020 Ordinary virtual sitting

10.0

AUTRE

10.0

OTHER

Nil
11.0

None
LEVÉE DE LA SÉANCE

11.0

IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par Mme.
Nicole Desroches et résolu que cette rencontre soit levée à
19 h 52.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded by Ms. Nicole
Desroches and resolved that this meeting be adjourned at
7:52 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

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

MINUTES APPROVED BY

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

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2020

Minutes of the September 21, 2020 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 19h05.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 7:05 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (conseiller / counselor) ~ Benoit Delage ( membre / member) ~ Jean-Denis Fréchette (membre / member) ~ Gershon
Rother (membre / member) ~ Melissa Chabot (employée municipal / municipal officer)
ABSENTS

REGRETS

Jonathan Lamarre-Régnière (membre / member) ~ Michelle Comeau (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. Jean-Denis Fréchette, appuyé par M.
Gershon Rother, et résolu que l’ordre du jour proposé soit par la
présente adopté, avec les modifications suivantes :
Ajouter 7.1 Lettre pour les demandeurs de dérogation mineure
Ajouter 7.2 Fonds des municipalités pour la biodiversité

IT IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Mr.
Gershon Rother, and resolved that the agenda be and is hereby
adopted as presented, with the following changes:
Add 7.1 Letter for minor variance applicants
Add 7.2 Municipal biodiversity fund

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE
LA RENCONTRE DU 17 AOÛT 2020

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORD OF THE
MINUTES OF THE AUGUST 17, 2020 MEETING

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par M.
Gershon Rother, et résolu que le procès-verbal de la réunion du 17
août 2020 soit par la présente approuvé.

IT IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Mr.
Gershon Rother, and resolved that the minutes of the meeting held
on August 17, 2020, be and is hereby approved.

ADOPTÉ

ADOPTED

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTIONS PERIOD

Les membres du public discutent de la demande de dérogation
mineures présentée au point 4.1.

The members of the public discuss the minor variance presented
at point 4.1.

[Le public quitte à 19h28]

[Le public leaves at 7:28 pm]

4.0

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

4.0

REQUEST FOR MINOR VARIANCE

4.1

Dérogation mineure – chemin de la Rivière (lot
6 323 416)

4.1

Minor variance – chemin de la Rivière (lot 6 323 416)

Le propriétaire du terrain, connu comme le lot 6 323 416 au
cadastre du Québec situé sur le chemin de la Rivière, a présenté
à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
visant à réduire la bande de protection d’un milieu humide à 15
mètres.

The owner of the land known as lot6 323 416 of the Quebec
cadastre located on chemin de la Rivière, has presented to the
Municipality of Chelsea a request for a minor exemption to reduce
the protection strip of a wetland to 15 metres.
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Les membres sont d’avis qu’ils doivent analyser le rapport de
caractérisation du milieu humide avant d’émettre leurs
recommandations.

The members agree that they need to analyze the wetland
characterization report before making their recommendations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

5.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

5.1
Séance ordinaire du 1er septembre 2020
M. Pierre Guénard annonce que la compagnie Gazifère versera un
montant de 56 000$ à la Municipalité de Chelsea, à la suite d’une
entente entre les deux parties. Une partie de cette somme sera
réservée dans un fond pour la réalisation d’initiatives en lien avec
le Plan directeur de transport actif et le Plan d’action en
développent durable (PADD).

5.1
September 1st, 2020 Ordinary sitting of Council
Mr. Pierre Guénard announces that Gazifère will pay an amount of
$56,000 to the Municipality of Chelsea, following an agreement
between the two parties. Part of this amount will be set aside in a
fund for the achievement of initiatives related to the Active
transportation master plan and the Sustainable development
action plan (SDAP).

6.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 17
AOÛT 2020

6.0

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF AUGUST 17,
2020

4.1

La dérogation mineure sur le chemin Cercle des Érables
a été refusée par le CCUDD. Le dossier sera présenté à
la prochaine séance du conseil le 6 octobre 2020

4.1

The minor variance on chemin Cercle des Érables was
refused by the PSDAC. The file will be presented at the
next council meeting on October 6, 2020.

7.0

DIVERS

7.0

OTHER

7.1

Lettre pour les demandeurs de dérogation mineure

7.1

Letter for minor variance applicants

Les membres discutent de la possible rédaction d’une lettre ou
d’un protocole à mettre en place pour les demandeurs de
dérogation mineure qui ne respectent pas les recommandations du
CCRN.
Les membres ont remarqué qu’au courant des derniers mois, les
demandeurs ne respectaient pas toujours les recommandations
émises par le CCRN, même si ceux-ci respectent la règlementation
municipale. Les valeurs environnementales tombent alors nulles.
Ils aimeraient pouvoir se prononcer lorsqu’une situation comme
celle-ci se produit.

Members discussed the possible drafting of a letter or a protocol to
be put in place for minor variance applicants who do not comply
with
the
recommendations
of
the
NRAC.

7.2

7.2

Fonds des municipalités pour la biodiversité

Members noted that in the recent months, applicants have not
always complied with the recommendations issued by the NRAC,
even if they comply with the municipal by-laws. Environmental
values then fall to zero. They would like to have a say when a
situation like this occurs.
Municipal biodiversity fund

Les membres prennent connaissance du programme. Ils sont
d’avis qu’il s’agit d’un fonds très intéressant dont la Municipalité
pourrait bénéficier, notamment parce qu’en investissant 1$ par
porte, le montant sera doublé par le programme jusqu’en 2022. De
plus, des 18 municipalités qui ont adhéré à ce fonds, aucune ne se
trouve en Outaouais. Ce qui ferait de Chelsea la première
municipalité en Outaouais à y adhérer.

The members take into consideration the program. They
agree that it is a very interesting fund from which the
Municipality could benefit, especially because by investing
$1 per door, the amount will be doubled by the program until
2022. Of the 18 municipalities that have joined this fund,
none are located in the Outaouais area, which would make
Chelsea the first municipality in the area to joint it.

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
Jean-Denis Fréchette, et résolu que le CCRN recommande
l’initiative de la Municipalité de Chelsea pour joindre d’autres
municipalités au travers le Québec à contribuer 1$ par ménage au
Fonds des municipalités pour la biodiversité afin que le programme
double ce montant.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage,
seconded by Mr. Jean-Denis Fréchette and resolved that
the NRAC recommends the initiative of the Municipality of
Chelsea to join other municipalities across Quebec to
contribute $1 per household to the Municipal biodiversity
fund so that the program will double this amount.

8.0

8.0

PROCHAINE RENCONTRE

NEXT MEETING

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 26 octobre 2020. Les membres en prennent note.

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
October 26, 2020. Members take note.

9.0

9.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
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IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par M.
Benoit Delage et résolu que cette réunion soit levée à 20h41.

IL IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Mr.
Benoit Delage and resolved that this meeting be adjourned at 8:41
pm.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

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

MINUTES APPROVED BY

……………………………………………………………2020-10-26…………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca
Réf. 114-212

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020

Minutes of the September 28, 2020 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 18h04.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 6:04 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

n/a
1.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

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

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

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTIONS PERIOD

Les membres du public discutent de la demande de dérogation
mineure présentée au point 3.1.

The members of the public discuss the minor variance presented
at point 3.1.

[Le public et Nicolas Falardeau quittent à 18h25]

[The public and Nicolas Falardeau leave at 6:25 pm]

3.0

DEMANDE DÉROGATION MINEURE

3.0

REQUEST FOR MINOR VARIANCE

3.1

Dérogation mineure – chemin de la Rivière (lot
6 323 416)

3.1

Minor variance – chemin de la Rivière (lot 6 323 416)

Cette demande de dérogation mineure visant la réduction de la
bande de protection d’un milieu humide à 15 mètres a été
préalablement présentée lors de la dernière rencontre du 21
septembre 2020.
Les membres du CCRN sont conscients que, bien que la demande
de dérogation mineure soit pour la construction d’un bâtiment à
une distance de 15 mètres du milieu humide, certains éléments se
trouvent à l’intérieur de ce 15 mètres, comme les terrasses en
béton de 2 logements ainsi que les corniches de leur toiture.
Celles-ci sont cependant à l’extérieur de la zone de 10 mètres.
Recommandation :
Les membres du CCRN, ayant pris connaissance des contraintes
du terrain, notamment de l’importance marginale du milieu humide
environnant, sont favorables à la proposition avec certaines

This minor exemption request for the reduction of the protection
band of a wetland to 15 metres was previously submitted at the last
meeting
held
on
September
21,
2020.
The members of NRAC are aware that, although the minor
variance request is for the construction of a building at a distance
of 15 metres from the wetland, some elements are within this 15
metres, such as the concrete decks of 2 units and their roof
overhangs. However, these remains outside the 10 metres zone.
Recommendation:
The members of NRAC having taken into consideration the land
constraints, notably the marginal usefulness of that specific
wetland, are favorable to the proposition with certain conditions.
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conditions.
IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jonathan Lamarre-Régnière,
appuyé par M. Benoit Delage, et résolu que le CCRN recommande
d’accorder cette demande de dérogation mineure, tout en greffant
les conditions suivantes :
Une barrière à sédiment ainsi qu’une clôture permettant
de délimiter la bande de protection de 10 mètres du
milieu humide devront être installées. Celles-ci ont pour
but d’empêcher le dépôt de matériel et la machinerie à
l’intérieur du 10 mètres.
Les terrasses de béton et les corniches de toiture qui
empiètent dans la bande de protection de 15 mètres
devront être construites tel qu’indiqué dans le plan.
Le bâtiment devra être construit tel qu’indiqué dans la
demande, soit à une distance de 15 mètres du milieu
humide.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jonathan LamarreRégnière, seconded by Mr. Benoit Delage, and resolved that the
NRAC recommends to grant this request for minor variance, along
with registering the following conditions:
A sediment barrier as well as a fence must be put in place
to delimit the 10 metres protection band from the
wetland. These are intended to prevent the deposit of
material and machinery within the 10 metres.
The concrete decks and the roof overhangs within the 15
metres protection strip must be constructed as indicated
on the plan.
The building must be built as indicated in the application,
that is, at a distance of 15 metres from the wetland.

4.0

4.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADOPTED UNANIMOUSLY
ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par Mme
Michelle Comeau et résolu que cette réunion soit levée à 18h50.

IL IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Ms.
Michelle Comeau and resolved that this meeting be adjourned at
6:50 pm.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

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

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………………2020-10-26……………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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PLAN D’ACTION
Initiatives à mettre en œuvre
pour le réaménagement du
centre-village de Chelsea
(secteur est)

Présenté à la municipalité de
Chelsea
Juillet 2019

VISION

MISSION

Nous vivons de la conviction qu’une collectivité est aussi forte
que son cœur. Nos rues principales rassemblent, elles sont le
noyau de la collectivité, un milieu de vie et l’un des moteurs de
l’économie locale; elles sont un témoin de notre histoire et de
nos ambitions, un lieu de culture et de découvertes qui laisse
entrevoir notre créativité et notre savoir-faire. Nos Rues
principales rayonnent : elles sont habitées, animées et
achalandées. Nous nous y rendons pour travailler, consommer
et nous divertir. Nos rues principales sont des constructions
collectives, une combinaison d’efforts quotidiens à l’écoute de
notre territoire et de notre histoire, qui façonnent l’avenir de
nos collectivités.

Organisation d’intérêt public, Rues principales œuvre en milieu
urbain et rural au dynamisme des cœurs des collectivités. Notre
objectif est de renforcer et de créer des centralités qui sont
autant des pôles civiques et d’affaires uniques que des milieux
de vie rassembleurs, prospères et attractifs.

L’AVANTAGE RUES PRINCIPALES
Rues principales se distingue par son approche globale
combinant des compétences en organisation et mobilisation du
milieu, en aménagement, en développement économique et en
marketing du territoire. Par ses activités d’accompagnement,
de formation, de recherche et son réseau d’acteurs locaux, Rues
principales est un point de rencontre entre les savoirs des
milieux et les meilleures pratiques dans ces domaines. Nous
travaillons de pair avec les collectivités pour les appuyer dans
leurs projets de dynamisation de leur centre-ville, de leur cœur
de quartier ou de leur noyau villageois.

RÉSEAU
Rues principales compte sur un réseau de municipalités de
diverses tailles, à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.
Afin de faire profiter l'ensemble des municipalités de l'expertise
développée et des leçons apprises quant aux facteurs et
conditions de succès d'un processus de revitalisation
socioéconomique, Rues principales propose des événements et
des activités d'échange et de maillage conçus spécialement
pour les membres de son Réseau.

Enracinée dans un réseau de
professionnels de terrain, d’acteurs
académiques et gouvernementaux,
l’expertise de Rues principales en
fait le chef de file dans le
développement des cœurs de
collectivités.
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CONTEXTE

MANDAT

En 2017, la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines
a obtenu un financement du Fonds d’aménagement et de
rayonnement des régions (FARR) afin de soutenir la
planification stratégique et le réaménagement de noyaux
villageois sur son territoire. Cette demande a été déposée au
nom de plusieurs milieux, dont la Municipalité de Chelsea.

Pour Rues principales, l’implication des acteurs du milieu est
primordiale. Non seulement permet-elle de bien définir les
besoins et les volontés d’une collectivité, mais elle peut
également démocratiser la mise en œuvre des actions à
accomplir. Tout projet de dynamisation d’un centre-ville doit
ainsi être nourri par une implication soutenue des acteurs du
milieu et une compréhension approfondie des données
économiques, paysagères et sociales, autant au niveau local
que régional.

Par le passé et encore aujourd’hui, la Municipalité de Chelsea a
entrepris divers processus de consultation de la population et
des différents intervenants du milieu afin de recueillir leurs
préoccupations et leurs attentes face à l’avenir et au
développement de la communauté. De multiples documents de
planification en découlent, notamment un plan d’action rédigé
par Rues principales en 20051 et qui sert de base à la démarche
actuelle. La présente intervention s’intéresse particulièrement
au caractère villageois de l’est du secteur centre-village, soit aux
alentours de l’intersection du chemin Old Chelsea et de la route
1052.

Dans la part du mandat lui étant impartie, Rues principales
propose son expertise et son encadrement professionnel pour
seconder la Municipalité de Chelsea et les intervenants locaux
dans l’élaboration de la démarche de dynamisation de leur
noyau villageois (centre-village, secteur est). De façon plus
spécifique, le mandat comprend :
● Un diagnostic de l’état actuel du noyau villageois (survol
des documents existants et propos recueillis auprès du
comité), visant à faire ressortir et à confirmer les
consensus quant à la vision du développement futur ;
● Un plan d’action à court, moyen et long terme;
● Deux fiches fournies en plus du plan d’action, afin de
traiter plus en profondeur des enjeux tels que la sécurité
des déplacements et l’offre commerciale.

1
2

Pour une liste complète des documents consultés, voir l’Annexe 1.
L’illustration réalisée dans le cadre de la démarche Rues principales en 2005 est reproduite à l’Annexe 2.
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DÉMARCHE

Le présent rapport fait état des résultats de ce travail en
présentant un résumé des planifications récentes et des propos
retenus, avec comme point de mire le secteur est du centrevillage de Chelsea, ainsi que le plan d’action pour dynamiser ce
cœur villageois, incluant un bref rappel de la vision que la
communauté a inscrite dans ces documents de planification
pour ce secteur.

La présente planification stratégique a été rédigée par Rues
principales, en collaboration avec le comité de suivi du projet
composé de membres de la collectivité (résidents,
commerçants, société civile, fonctionnaires, élus – voir Annexe
3 pour la liste). Le comité s’est fait porteur des préoccupations
et des attentes du milieu face à l’avenir du secteur, en respect
des nombreuses démarches de consultation ayant eu lieu et des
rapports ayant été produits au cours des 15 dernières années.
Deux rencontres (5 novembre 2018 et 26 février 2019) ont eu
lieu pour définir la démarche particulière à Chelsea, ainsi que
pour mettre à jour certaines préoccupations.
Une soirée de travail (13 mai 2019) s’est tenue avec le comité,
élargi pour inclure quelques intervenants clés, afin de
déterminer et de prioriser les perspectives du noyau villageois,
en tenant compte des aspects socioéconomiques et physiques
qui en font l’image et l’identité.
Une rencontre avec le service de l’urbanisme (30 mai 2019),
ainsi qu’un échange additionnel avec les élus (7 juin 2019), se
sont tenus avant la présentation de la version finale du
document au comité (11 juin 2019). Des ajustements ont été
apportés afin de tenir compte des derniers échanges, et un délai
a été donné pour réception des commentaires par courriel
avant la remise de la version définitive.
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ATTENTES ET PERSPECTIVES FUTURES
Rues principales a été invitée à faire ressortir les désirs et les préoccupations quant au développement futur du cœur villageois en
tenant compte des aspects socioéconomiques et physiques du milieu, notamment soulignés dans les documents de planification et les
rapports de consultations récents, ainsi que durant les rencontres du comité. Cette réflexion a permis d’identifier :
● Les atouts et les forces sur lesquels miser ;
● Les enjeux du développement tels que perçus par le milieu ;
● Les orientations à privilégier pour affronter les défis.
Voici la synthèse des propos recueillis lors des rencontres et dans les divers documents. Ceux-ci forment les bases du plan d’action.

Les forces du noyau villageois (secteur est)
Du point de vue de l’organisation,
de l’animation et de la promotion
•
•

•
•

Présence et reconnaissance d’un
noyau villageois
Augmentation attendue de la
population dans le secteur du centrevillage en général, et à proximité du
noyau villageois en particulier
Engagement des résidents et
commerçants, des groupes
communautaires, etc.
Culture de la consultation et de la
participation publique

Du point de vue du
développement socioéconomique
et culturel
•
•
•

•
•
•
•

•
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Commerces locaux
Services locaux
Équipement de plein air/loisir
(sentiers marche/ski de fond pour un
public différent de celui accueilli dans
le Parc de la Gatineau)
Promoteurs présents
Potentiel de capter une partie des
visiteurs
Lieux/espaces disponibles pour
reconversion
Lieux de rassemblement/espaces
communautaires (École de musique,
École Montessori, Église St. Mary
Magdalene, Mill Road Community
Space, etc.)
Commerce Chelsea est en
restructuration

6

Du point de vue de
l’aménagement physique et
environnemental
•
•
•
•
•

Potentiel de redéveloppement
Sites et bâtiments patrimoniaux
identifiés (voir Annexe 2)
Ressources financières prévues pour
réfections en transport actif :
trottoirs et passages piétons
Planification en urbanisme en
révision dans les prochaines années
Plusieurs outils d’urbanisme déjà en
place (PPU, PIIA, etc.)

Les défis du noyau villageois (secteur est)
Du point de vue de l’organisation, de l’animation et de la communication
Défis
Sentiment d’appartenance

Attentes et solutions
● Engagement de la communauté
● Projet rassembleur
● Création d’un comité pour la poursuite de la discussion spécifiquement
sur le noyau villageois (secteur est), la mise en œuvre et l’évaluation du
plan d’action

Assistance technique

● Besoin d’exemples de bonnes pratiques en matière des enjeux listés cidessous (notamment en matière de sécurité routière et déplacements
actifs)
● Création de fiches sur 1 ou 2 enjeux/défis particuliers
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Les défis du noyau villageois (secteur est)
Du point de vue du développement socioéconomique et culturel
Défis
Commerce Chelsea est en processus de
restructuration
Capacité d’accueil
● En matière de commerces et
services
● Besoin de commerces et services
destinés aux résidents

Attentes et solutions
● Une organisation intégrant les commerces dans l’ensemble du secteur
centre-village, pour mieux servir les intérêts de tous (incluant ceux du
secteur est)
● Offre commerciale (commerces, services, etc.) adaptée aux besoins des
résidents
● Besoin d’exemples de bonnes pratiques en la matière, mais également
par rapport aux sources de financement disponibles
● Création d’une fiche sur cet enjeu/défi particulier

Espace dédié à l’automobile (en
comparaison aux modes de transport
actif)

● Réflexion sur les enjeux en matière d’espace dédié à la voiture, tant sur
la rue que hors rue

Vitalité du secteur

● Catalyser l’influence de la densification à venir du secteur (+ 1 000
portes) sur l’achalandage
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● Trouver l’équilibre entre les modes d’accès au noyau, afin d’attirer une
partie des visiteurs, sans dégrader l’ambiance villageoise
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Les défis du noyau villageois (secteur est)
Du point de vue de l’aménagement physique et environnemental
Défis
Sécurité routière et promotion des modes de transport collectifs et actifs
Sur la route 105, et à son intersection avec le chemin Old Chelsea :
● Absence de trottoirs/traverses piétonnes
● Signalisation déficiente – notamment un panneau d’arrêt dans une
seule direction à l’intersection
● Augmentation de la circulation à prévoir due à la densification à
venir du secteur
● Lacunes en matière de mesures d’apaisement de la vitesse ;
route/intersection pas à l’échelle humaine
Une entente Canada-Québec (1976) doit être mise à jour afin que la
municipalité et le ministère des Transport puissent agir en la matière
Adaptation aux changements climatiques/Lutte contre les changements
climatiques
• Îlots de chaleur urbains
• Biodiversité/pollinisateurs
Résilience des systèmes
• Capacité des infrastructures d’eau potable et eaux usées, et de
gestion des eaux pluviales
Patrimoine
• Parc immobilier vieillissant et risquant la démolition
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Attentes et solutions
● Favoriser les connexions piétonnes
et cyclistes (perméabilité)
● Besoin d’exemples de bonnes
pratiques en la matière, mais
également par rapport aux sources
de financement disponibles
● Création d’une fiche sur cet
enjeu/défi particulier
● Afin de procéder aux améliorations
désirées, relancer sous une nouvelle
approche la gouvernance de la route
105
● Projet de verdissement pour contrer
les îlots de chaleur urbains
● Stationnements durables
● Prise en considération de ces aspects
dans le cadre du développement en
cours et à venir
● Mise en valeur de l’existant
● Réflexion et prise en compte de cet
aspect dans les étapes à venir
(notamment la révision des outils
d’urbanisme)

LE PLAN D’ACTION – CHELSEA, NOYAU VILLAGEOIS (SECTEUR EST)
Une séquence logique d’actions à poser est proposée afin d’agir concrètement pour mettre de l’avant des initiatives d’aménagement
qui respectent les aspirations des citoyens. À cet égard, le court terme signifie une action à entreprendre au cours des deux prochaines
années, le moyen terme au cours des années 2021 à 2022 et, le long terme d’ici les 5 prochaines années (~2024).
La Municipalité est responsable de la mise en œuvre du plan d’action. Elle devra s’adjoindre la contribution des différents comités et
services en fonction des projets à réaliser. Le comité mis en place pour l’élaboration de la démarche Rues principales assistera la
Municipalité dans le suivi et la révision du plan d’action. Une liste de partenaires potentiels se trouve en Annexe 4.
Un bref rappel de la vision (page suivante) précède un plan d’action selon trois piliers : organisation, animation et promotion (pages 1213); développement socioéconomique et culturel (pages 14-15); et aménagement, environnement et cadre bâti (pages 16-18).
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VISION POUR LE SECTEUR EST
Résumé librement inspiré du programme particulier d’urbanisme (2011) et du règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (2006)3 :
Le village de Chelsea est axé vers les services aux résidants. Une plus grande diversité de logements y est présente pour
accommoder les besoins d’habitation contemporains. De petits commerces locaux sont concentrés dans le village. Des lieux de
rencontre, notamment sous forme d’espaces publics, sont aménagés. Des aménagements paysagers rendent l’espace public
convivial.
Une richesse historique et patrimoniale est préservée et mise en valeur, en particulier en ce qui concerne les cimetières, les
édifices religieux et certains bâtiments situés le long de la route 105. Des interventions assurent l’intégrité et le retour aux
caractéristiques des bâtiments existants en respect du style, du caractère et des qualités architecturales propres à chaque
construction.
Les nouveaux développements dans le village respectent le caractère patrimonial et villageois existant, et la nature rurale du
territoire, sans toutefois exclure la créativité dans la conception et le design. Il est visé de renforcer l’organisation de la trame
urbaine du centre-village en favorisant une architecture qui s’inscrit en continuité avec les bâtiments situés à proximité et qui
participe positivement au caractère d’ensemble du secteur. Une architecture de qualité renforce les composantes architecturales
dominantes du centre-village tout en développant un style distinctif et harmonieux, avec un traitement plus contemporain qui
contribue au maintien du caractère rural.
Le milieu naturel est l’une des principales richesses de Chelsea et il est préservé, notamment en portant une attention particulière
aux alentours des cours d’eau et à la couverture végétale. La place des déplacements actifs (marche, vélo, ski de fond, etc.) est
privilégiée, en particulier grâce à un réseau d’infrastructure sécuritaires. Le transport en commun est développé et des solutions
ont été apportées aux problèmes en lien avec la circulation véhiculaire.

3

Des extraits des documents officiels sont reproduits à l’Annexe 5.
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ORGANISATION, ANIMATION ET PROMOTION

BUT : FAIRE DU NOYAU VILLAGEOIS DE CHELSEA (SECTEUR EST)
UN MILIEU DE VIE DYNAMIQUE AXÉ SUR LA COMMUNAUTÉ
Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement
Objectifs
1. Concrétiser le
consensus atteint
quant à l’image du
milieu (identité) à
promouvoir et à
véhiculer : confirmer le
caractère villageois du
noyau, tout en lui
assurant sa vitalité.

Moyens
1.1 Assurer un
partenariat fort entre
tous les groupes
d’intérêt pour travailler
ensemble et en
concertation.

1.2 Profiter de la
révision des outils
d’urbanisme à venir
dans les prochains mois
pour mettre à jour la
vision pour le secteur
est du centre-village de
Chelsea.
Chelsea – Plan d’action – Juillet 2019

Actions ou projets
1.1.1 Mettre en place un comité (basé sur celui créé pour la présente
démarche) comme lieu de discussion, d’échange et de concertation
sur les enjeux spécifiques au noyau villageois.

Échéance
Court
terme

Le comité sera soutenu par un membre du personnel municipal.
1.1.2 Assurer des liens entre le comité et l’ensemble des groupes
d’intérêts représentatifs (jeunes, commerçants, gens d’affaires, aînés,
Sentiers Chelsea Trails, Mill Road Community Space, églises, etc.), soit
en les invitant au comité (ponctuellement ou régulièrement), soit en
faisant le relais entre ces groupes, l’ensemble de la communauté, et le
comité (p. ex., grâce à des rencontres déjà institutionnalisées par
ailleurs entre certains membres du comité et ces groupes).
1.1.3 Organiser annuellement une soirée de travail pour faire état de
la situation (succès, mise à jour des préoccupations) et convenir des
priorités d’action futures.

Court
terme

1.2.1 Conserver, retirer ou ajouter des éléments qui contribueront à
définir la vision de la communauté concernant le noyau villageois
(secteur est).

Court
terme

12

Moyen
terme

Objectifs

Moyens
1.3 Profiter du nouveau
processus de révision
du plan d’urbanisme
pour revoir et adapter
la réglementation pour
prendre en
considération la vision
et les consensus
atteints.
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Actions ou projets
1.3.1 Mettre à jour les critères spécifiques pour gérer la nature et
l’implantation des nouvelles constructions et des enseignes
commerciales du noyau villageois (densité, usages, superficie, gabarit,
caractéristiques pour respecter l’image rurale, etc.).
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Échéance
Court
terme

DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE ET CULTUREL

BUT : STIMULER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
QUI RESPECTE ET MISE SUR LE CARACTÈRE VILLAGEOIS DU NOYAU
Objectifs
1. Favoriser un
équilibre entre le
dynamisme et
l’attractivité du noyau
villageois, et son
caractère local.

Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement
Moyens
Actions ou projets
1.1 Miser sur une activité
1.1.1 Conserver les zones commerciales bien délimitées pour y
commerciale qui répond
concentrer les commerces et services et éviter l’étalement.
adéquatement et en premier
1.1.2 Se doter d’une démarche d’accueil et de diversification
lieu aux besoins des résidents
commerciale (standardiser l’accueil des promoteurs).
(p. ex., les services de santé).
1.1.3 Créer une trousse d’accueil dans le voisinage pour les
résidents, afin de faire connaître l’offre locale et d’encourager
l’achat local (en complémentarité avec le Guide du nouveau
résident, à paraître).
1.2 Prendre en compte la
complémentarité des structures
commerciales et de services
dans l’ensemble du secteur du
centre-village.
1.3 Tirer profit de l’achalandage
des visiteurs dans le respect de
l’identité villageoise.

2. Répondre aux
différents besoins en
matière de logement.

2.1 Susciter la construction
d’édifices à logements et
d’habitations de qualité et
diversifiés.
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Échéance
Court terme
Court terme
Court terme

1.2.1 Cibler les opportunités commerciales locales et les
opportunités de localisation disponibles dans le secteur
centre-village afin d’inciter l’ouverture et la consolidation du
bon commerce au bon endroit.

Court terme

1.3.1 Développer un concept de signalisation directionnel et
identifier les sites d’intérêt, les commerces, les institutions.
1.3.2 Examiner les opportunités offertes par certains lots pour
installer des équipements facilitant la venue des visiteurs et la
pratique des sports : toilettes, fontaine d’eau, salle pour se
changer en saison froide, etc.
2.1.1 Faire l’inventaire et le constat des besoins de logements
actuels selon les types de logements souhaités et
d’utilisateurs.
2.1.2 Adapter la réglementation en conséquence.

Court terme
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Moyen
terme

Court terme
Court terme

Objectifs
3. Corriger les irritants
et les problèmes reliés
au stationnement et à
la circulation pour
l’ensemble des usagers
de la route.

4. Offrir aux citoyens
des activités
récréatives et
socioculturelles tout au
long de l’année.

Moyens
3.1 Tenir une réflexion en
matière d’espace dédié à la
voiture et trouver l’équilibre
entre les modes d’accès au
noyau, afin d’attirer une partie
des visiteurs, sans dégrader
l’ambiance villageoise.

Actions ou projets
3.1.1 Examiner les opportunités offertes de réaliser les actions
suivantes dans le cadre de démarches en cours ou à venir.

Échéance
Court terme

3.1.2 Dresser l’inventaire des problèmes identifiés et des
mesures possibles à mettre en œuvre.
3.1.3 Faire l’analyse des besoins actuels et futurs en espaces
de stationnement.

Court terme

4.1 Recenser les infrastructures
municipales existantes.

4.1.1 Dresser l’inventaire des besoins d’infrastructures
Court terme
municipales suite aux consultations menées en ce qui
concerne les loisirs et la culture.
4.2.1 Rester aux aguets des opportunités à saisir afin de
Moyen
convertir des bâtiments existants ou de réfléchir des bâtiments terme
à venir pour répondre au besoin des résidents de tous âges.

4.2 Développer les
infrastructures requises suivant
les besoins des citoyens.
4.3 Planifier le développement
de parcs et d’espaces publics de
rassemblement
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Court terme

3.1.4 Élaborer différents scénarios pour solutionner les besoins Moyen
en stationnement et relever les défis de circulation.
terme

4.3.1 Mettre en valeur le sentier communautaire.
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Court terme

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET CADRE BÂTI

BUT : MISER SUR LE CARACTÈRE VILLAGEOIS DU NOYAU,
ET EN FAIRE UN ENDROIT MARCHABLE, CYCLABLE
ET CONNECTÉ SÉCURITAIREMENT AU RESTE DE CHELSEA
Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement
Objectifs
Moyens
Actions ou projets
1. Favoriser et encourager le
1.1 Examiner les enjeux de sécurité le
1.1.1 Poursuivre les représentations auprès du
recours aux modes de transport long de la route 105 et les différents
MTQ et des différents paliers de gouvernement
actifs et collectifs
liens de déplacements actifs et sportifs afin d’actualiser la gouvernance concernant la
route 105.
1.1.2 Modifier le nom de la route 105 pour la « rue
Principale ».
1.1.3 Élaborer des principes et des critères propres
à la conception, la réalisation et l’entretien d’un
réseau de transport sécuritaire pour les piétons,
cyclistes, fondeurs, automobilistes, etc., en
portant une attention particulière aux mesures
assurant la traversée sécuritaire d’un côté à l’autre
de la route 105 pour les usagers.
1.1.4 Ralentir le débit de circulation par des
aménagements physiques cohérents avec une
route traversant un noyau villageois.
1.2 Améliorer la part modale attribuée
au transport collectif.

Chelsea – Plan d’action – Juillet 2019

1.2.1 Statuer sur les arrimages possibles avec la
planification stratégique de Transcollines.
1.2.2 Réfléchir à la mise en œuvre d’une navette
locale entre les deux noyaux du secteur centrevillage, accompagnée de mesures assurant l’accès
aux jeunes et aux aînés.
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Échéance
Court terme

Court terme
Court terme

Moyen
terme
Moyen
terme
Moyen
terme

Objectifs
2. Protéger et valoriser
l’ensemble des éléments bâtis,
naturels et des richesses
environnementales

Moyens
2.1 Saisir les opportunités de soutenir
et accentuer les actions en matière de
protection de l’environnement et de la
biodiversité.

2.2 Mettre en valeur l’histoire et le
patrimoine
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Actions ou projets
Échéance
2.1.1 Conserver la canopée existante lorsque
Court terme
possible, et saisir les opportunités d’augmenter le
verdissement, par exemple en mettant en œuvre
le plan de verdissement du CREDDO.
2.1.2 Permettre et encourager le verdissement des Court terme
surfaces (sol, mur, toit).
2.1.3 Mettre en œuvre les recommandations
accompagnant l’évaluation de la certification des
Fleurons et s’appliquant au secteur est.
2.1.4 Réfléchir à l’implantation de mesures
favorisant les corridors urbains pour les
pollinisateurs.
2.1.5 Implanter des mesures de gestion durable
des eaux de pluie pour les surfaces perméables
(stationnements publics et privés, routes et pistes
cyclables), comme mentionné dans le plan de
développement durable.
2.2.1 Poursuivre la réflexion entamée afin de
valoriser l’histoire commune, incluant le
patrimoine immatériel (voir l’Annexe 6 pour les
sites et bâtiments déjà identifiés).
2.2.2 Se doter d’un circuit des bâtiments et sites
patrimoniaux d’intérêts (p.ex., la voie ferrée).

Court terme

2.2.3 Examiner les possibilités de mise en valeur et
de reconversion, selon les contextes spécifiques et
les aspirations de la communauté.
2.2.4 Mettre en place un programme de
rénovation des façades.

Court terme
et en
continu
Moyen
terme

2.2.5 S’assurer de la cohérence et de la mise à jour
de la réglementation.

Court terme
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Court terme
Court terme

Court terme

Court terme

ANNEXES
Auteur

ANNEXE 1 – DOCUMENTS CONSULTÉS
Date

Titre

Support

Pages

2019

Extrait des délibérations du conseil de la Municipalité de Chelsea. Session
ordinaire du 4 juin 2019. Résolution concernant le plan de verdissement.

PDF

4 p.

Municipalité de Chelsea

2019

Recreation, sports, culture and community life department

PDF

3 p.

Atelier Urbain (L')
CREDDO (Conseil régional de
l'environnement et du développement
durable de l'Outaouais)
CREDDO (Conseil régional de
l'environnement et du développement
durable de l'Outaouais)

2018

Sentier communautaire. Rapport sur le co-design.

PDF

49 p.

2018

Cartographie des types de plantation au centre-village Chelsea

PNG

1 p.

2018

Plan d'action en développement durable 2018-2021. Municipalité de Chelsea.

PDF

50 p.

Les Fleurons du Québec

2018

Guide de préparation à la visite du classificateur des Fleurons du Québec

PDF

8 p.

Les Fleurons du Québec

2018

Guide officiel de la classification horticole

PDF

70 p.

BC2

2017

Aménagement d'un sentier communautaire. Étude d'impact social.

PDF

26 p.

ESRI

2017

Profil socioéconomique

Excel

Municipalité de Chelsea

2017

Politique de la famille et des aînés

PDF

12 p.

Les Fleurons du Québec

2016

Rapport d'évaluation

PDF

4 p.

McNeill, Robin

2016

PNG

3 p.

Municipalité de Chelsea
Zins Beauchesne et associés, en
collaboration avec le Groupe Rousseau
Lefebvre

2016

Sondage de 17 commerces
Extrait des délibérations du conseil de la Municipalité de Chelsea. Session
ordinaire du 2 août 2016. Résolutions concernant la sécurité des déplacements
sur la route 105 (322-16; 323-16; 320-16; 321-16).

2016

Étude et planification stratégique de développement récréotouristique Chelsea,
Wakefield et parc de la Gatineau

PDF

54 p.

Groupe MMM

2014

Plan directeur de transport actif de la municipalité de Chelsea

PDF

60 p.

Plania

2014

Plan directeur des parcs et espaces verts

PDF

64 p.

Municipalité de Chelsea
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PDF

Auteur

Date
2014

Titre

Pages

Revitalization plan
PDF
Étude de circulation, de stationnement et aménagement des intersections et des
chaussées principales dans le secteur du centre-village à Chelsea
PDF
Secteur central de la municipalité de Chelsea. Programme particulier d'urbanisme
et règlements de concordance
PDF

15 p.

Chelsea Steam Train Station Feasibility Study
Règlement no 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale. Compilation administrative 4 en vigueur le 4 mai 2012.

PDF

86 p.

PDF

36 p.

PDF

20 p.

PDF

9 p.

PDF

10 p.

AECOM

2011

AECOM

2011

Kehoe-Ridley

2010

Municipalité de Chelsea

2006

Municipalité de Chelsea

2005

Municipalité de Chelsea

2005

Municipalité de Chelsea

2005

Politique culturelle de Chelsea
Règlement de zonage no 636-05. Compilation administrative 50 en vigueur le 8
janvier 2019.
Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble no 640-05. Compilation
administrative 2 en vigueur le 17 février 2012.

Rues principales

2005

Développement du centre-village. Plan d'action.
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37 p.
46 p.

ANNEXE 2 – ILLUSTRATION TIRÉE DE LA DÉMARCHE RUES PRINCIPALES DE 2005
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ANNEXE 3 – LISTE DES MEMBRES AYANT PARTICIPÉ AU COMITÉ RUES PRINCIPALES
Nom
Bird
Bradford
Butt
Chaho
Claydon
Connolly
Elter
Falardeau
Green
Guenard
Hargreaves
Jodoin
Killens
Lacomise
Landon
Lebrun
Mackinnon
Marchildon
Markhauser
McNeil
Michaud
Petersenpelletier
Rioux
Sandford

Prénom
Ian
Meriel
Christine
Jacob
George
Pam
Paul
Nicolas
Caryl
Pierre
James
Yan
Louise
Denis
Sam
Louise
Helen
Louise
Peter
Robin
Danielle
Maya
Fréderic
Katherine

Affiliation, s’il y a lieu
Field Hockey Chelsea; Ensemble Chelsea Together
Résidente
MRC – développement local et culturel
Chelsea Shawarma and Pizza
Urbaniste; La Cigale
Mill Rd. Community Space
Résident
Municipalité Chelsea – directeur, service urbanisme
Municipalité Chelsea – mairesse
Municipalité Chelsea – Conseiller du district 2
Résident
Bistro Manchester
Physiosport Chelsea
Chelsea Freshmart
Résident
Résidente
St Mary Magdalene Church
MRC – développement économique
Markhauser Homes
Municipalité Chelsea – Conseiller du district 6
Municipalité Chelsea – développement des communautés
Résidente
Municipalité Chelsea – directeur, travaux publics
Mill Rd. Community Space

Avec le soutien de Catherine Craig-St-Louis, chargée de projet Rues principales, et Pier-Olivier Morissette, coordonnateur Rues principales.
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ANNEXE 4 – EXEMPLES DE PARTENARIATS POTENTIELS (LISTE)
Pour validation auprès d’eux, afin de les intégrer et ainsi bonifier le plan d’action, au besoin.
1.
2.
3.
4.
5.

Centre de services pour l’économie et l’emploi (CIEL) des Collines-de-l’Outaouais
Centre Meredith Center/Fondation Chelsea Foundation
Commerce Chelsea
Commissions et comités existants dans la municipalité
Communautaire (entre autres, issus de cette liste :
https://www.chelsea.ca/fr/residents/service-municipaux/loisirs-culture-et-vie-communautaire/soutien-aux-organismesreconnus)
6. Corporation d’habitation de Chelsea
7. CREDDO
8. Écoles
9. Églises
10. Ensemble Chelsea Together
11. Hydro-Québec
12. Innovation Chelsea
13. Institutions et entreprises
14. MRC
15. MTQ
16. Sentiers Chelsea Trails
17. Services de la municipalités (préciser : urbanisme, loisirs, etc.)
18. Patrimoine : RPGO? SHVG?
19. Promoteurs privés
20. Table autonome des aînés des Collines
21. Table de développement social des Collines de l’Outaouais (TDSCO)
22. Tourisme Outaouais
23. Transcollines
24. …
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ANNEXE 5 – EXTRAITS DES OUTILS D’URBANISME TRAITANT DE LA VISION DU NOYAU
Éléments tirés du Programme particulier d’urbanisme (2011) :
Les éléments suivants prédominent dans l’énoncé de Vision pour le secteur central :
1. Le développement du secteur central doit s’effectuer sous forme de deux villages distincts, en respectant leur échelle et leur caractère villageois. Concernant le village Old
Chelsea, sa localisation à la porte d’entrée du parc de la Gatineau lui confère un caractère récréotouristique qui doit être mis en valeur. Le village de Chelsea, quant à lui, devrait
être axé vers les services aux résidants.
2. Une plus grande diversité de logements est souhaitée pour les deux villages, en particulier des logements correspondant à des revenus plus variés et aux divers stades de la vie,
incluant des logements pour les jeunes familles, les personnes vivant seules et les personnes âgées. Les bâtiments comportant des commerces au rez-de-chaussée et des
logements au-dessus sont les bienvenus. La hauteur des bâtiments ne doit toutefois pas dépasser deux à trois étages.
3. Le développement commercial doit être concentré sur Old Chelsea et Chemin Scott, à l’ouest de l’autoroute 5, ainsi que dans le village de Chelsea. Il doit s’agir de petits
commerces locaux, tout en étant adaptés à la vocation des deux villages.
4. Les alentours des édifices municipaux doivent conserver une vocation institutionnelle.
5. Des lieux de rencontre, notamment sous forme d’espaces publics, sont fortement souhaités, dans les deux villages. Des aménagements paysagers sont par ailleurs souhaités,
notamment le long du chemin Old Chelsea, pour rendre l’espace public plus convivial.
6. Les deux villages sont caractérisés par une richesse historique et patrimoniale qui doit être préservée et mise en valeur, en particulier en ce qui concerne les cimetières, les
édifices religieux et certains bâtiments historiques situés le long du chemin Old Chelsea et de la route 105. Les nouveaux développements dans les deux villages doivent respecter
le caractère patrimonial et villageois existant, sans toutefois exclure la créativité dans la conception et le design. La Figure 2 résume les éléments principaux qui caractérisent la
vision qui a été développée par les citoyens.
7. Le milieu naturel est l’une des principales richesses de Chelsea et il est très important de le conserver, notamment en préservant les alentours des cours d’eau et la couverture
végétale.
8. La place des modes actifs (marche, vélo, ski de fond, etc.) doit être privilégiée dans tout le secteur central, en particulier grâce à un réseau d’infrastructures sécuritaires. Le
transport en commun est également à développer, aussi bien au sein de la zone d’étude que vers Ottawa/Gatineau. Des solutions doivent enfin être apportées aux problèmes en
lien avec la circulation véhiculaire (la sécurité routière, la vitesse excessive et le manque de stationnement durant certaines périodes de l’année), en prenant en compte non
seulement la circulation de transit, mais aussi la circulation générée par les activités récréotouristiques.
Éléments tirés du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (2006) :
3. OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES AU PÔLE MULTIFONCTIONNEL DU CENTRE-VILLAGE
3.1 APPROCHE
L’évaluation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est réalisée, comme le veut la Loi, en fonction d’objectifs et de critères. En effet, le paragraphe 2 de l’article
145.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme stipule que le règlement doit « déterminer les objectifs applicables à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à
l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints ».
La Municipalité de Chelsea, soucieuse de protéger et de mettre en valeur le caractère villageois et l’identité physique du village, et de tenir compte des consensus exprimés par les
citoyens à cet égard, s’est dotée d’un règlement P.I.I.A. afin :
•

De protéger les caractéristiques de l’architecture et du patrimoine bâti de Chelsea;
Chelsea – Plan d’action – Juillet 2019
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•
•

De permettre une nouvelle architecture qui tienne compte des caractéristiques dominantes pour une meilleure intégration des nouveaux bâtiments;
D’assurer la protection du caractère villageois et de la nature rurale du territoire, tout en favorisant un développement tenant compte des besoins d’habitation
contemporains.

3.2 RESTAURATION, RÉNOVATION, RÉPARATION, TRANSFORMATION OU AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENTS EXISTANTS
3.2.1 OBJECTIFS APPLICABLES À LA RESTAURATION, LA RÉNOVATION, LA RÉPARATION, LA TRANSFORMATION OU L’AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENTS EXISTANTS
Favoriser des interventions qui assurent l’intégrité ou le retour aux caractéristiques stylistiques des bâtiments existants en respect du style, du caractère et des qualités
architecturales propres à chaque construction tout en recherchant une harmonisation d’ensemble du cadre bâti spécifique au centre-village.
3.3 IMPLANTATION ET INTÉGRATION DE NOUVEAUX BÂTIMENTS
3.3.1 OBJECTIFS APPLICABLES À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX BÂTIMENTS
Renforcer l’organisation de la trame urbaine du centre-village (alignement, implantation, volumétrie, consolidation de la densité, ouverture, encadrement d’ensemble, gabarit) en
favorisant une architecture qui s’inscrit en continuité avec les bâtiments situés à proximité et qui participe positivement au caractère d’ensemble du secteur.
Privilégier une architecture de qualité qui renforce les composantes architecturales dominantes du centre-village tout en développant un style distinctif et harmonieux, inspiré des
styles développés au fil du temps à Chelsea, avec un traitement plus contemporain qui contribue au maintien du caractère rural.
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ANNEXE 6 – TABLEAU DES BÂTIMENTS ET LIEUX HISTORIQUES
DANS LE SECTEUR CENTRAL (TIRÉ DU PIIA)
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6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 1 décembre 2020 / December 1, 2020, ordinary sitting

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1171-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET LA
TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2021

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement portant le numéro 1171-20 intitulé « Règlement établissant les taux de
taxe foncière et la tarification des divers services pour l’exercice financier 2021 »
sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de fixer les modalités à l’égard des taux de taxe
foncière et de la tarification de divers services pour 2021.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1171-20
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE
ET LA TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2021
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F-2.1), la Municipalité peut fixer plusieurs taux de la taxe
foncière en fonction des catégories d’immeubles auxquelles appartiennent les
unités d’évaluation;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F-2.1), la Municipalité peut fixer le nombre de versement
supérieur à ceux que peut faire le débiteur de la taxe foncière;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1 décembre 2020 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : TAUX DE TAXE FONCIÈRE
Que les taux de taxe foncière pour l’exercice financier 2021 soient établis
selon les données suivantes :
• Taxe foncière générale

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale - Service de la
dette

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Barrage Hollow
Glen (dette)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Centre-Village
(dette à l’ensemble)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière spéciale – Centre-Village
(fonctionnement à l’ensemble)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines
(service de police)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière – Transcollines

$/100 $ d’évaluation

• Taxe foncière - MRC des Collines
(dette équipements radiocommunication)

$/100 $ d’évaluation

• Taxe distincte immeuble non résidentiel

$/100 $ d’évaluation

• Taxe distincte immeuble industriel

$/100 $ d’évaluation
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Que le total pour chaque taux de taxe foncière par catégorie d’immeubles pour
l’exercice financier 2021 soit donc établi ainsi :
•
•
•
•
•

$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
résiduelle
$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie des
immeubles non résidentiels
$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie des
immeubles de six logements et plus
$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
exploitation agricole enregistrée
$ par tranche de cent dollars d’évaluation pour la catégorie
industrielle

Ces taxes ont pour objet de pourvoir aux dépenses du budget non pourvues
autrement ainsi qu’au service de la dette des règlements qui bénéficient à
l’ensemble des citoyens.
ARTICLE 3 : TARIFICATION – SERVICE DE LA DETTE
a)

Tarification pour le service de la dette pour le pavage des chemins
Patrick, Wright et de la Vallée – Tarification du secteur

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le pavage des chemins
Patrick, Wright et de la Vallée (règlement numéro 694-07) au montant de :
•

$ par unité

b) Tarification pour le service de la dette pour le réseau des eaux usées du
secteur Mill – Tarification du secteur
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le réseau des eaux usées
du secteur Mill (règlement numéro 589-03 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

c) Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Farm Point (honoraires professionnels et
construction) – Tarification du secteur
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Farm Point (699-07 et ses amendements / règlement
numéro 721-08 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

d) Tarification pour le service de la dette pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village,
secteur construit – Tarification du secteur
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur
construit (règlement numéro 700-07 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

2

e) Tarification pour le service de la dette pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village,
secteurs construit et non-construit – Tarification du secteur
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteurs
construit et non-construit (règlement numéro 780-11 et ses amendements) au
montant de :

f)

•

$ par unité, pour le secteur construit

•

$ par unité, pour le secteur non-construit

Tarification pour le service de la dette pour les honoraires
professionnels pour le réseau d’eau potable du secteur Centre-Village,
secteur non-construit – Tarification du secteur

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour les honoraires
professionnels pour le réseau d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur
non-construit (règlement numéro 781-11 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

g) Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit –
Tarification du secteur
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit (règlement numéro
823-12 et ses amendements) au montant de :
•
h)

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit –
Tarification du secteur

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit (règlement
numéro 824-12 et ses amendements) au montant de :
•
i)

$ par unité

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit –
Tarification du secteur

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit (règlement numéro
825-12 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité
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j)

Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur construit – Tarification
du secteur

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction du réseau
d’eau potable du secteur Centre-Village, secteur construit (règlement numéro 83512 et ses amendements) au montant de :
•

$ par unité

ARTICLE 4 : TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX
Les frais exigibles pour les biens et services énumérés ci-dessous seront chargés
pour l’année 2021.
4.1

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE

COÛT

Utilisation du photocopieur

0,15 $ / page

Utilisation du télécopieur (réception de
pages)

0,30 $ / page

Utilisation du télécopieur (envoi de
pages - locale)

0,30 $ / page

Utilisation du télécopieur (envoi de
pages - interurbain)

1,00 $ / page

Documents municipaux

Selon le règlement sur les frais exigibles
pour la transcription, la reproduction et la
transmission de documents et de
renseignements personnels de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des
renseignements personnels

Frais pour chèque retourné par la
banque (provision insuffisante, compte
fermé, etc.)
4.2

25,00 $

HYGIÈNE DU MILIEU

a) Tarification pour l’entretien et l’opération du réseau de distribution et de
traitement de l’eau potable et du réseau d’égouts et de traitement des
eaux usées pour les secteurs Centre-Village et Mill
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
1reliées à l’entretien et l’opération du réseau de distribution et de traitement de
l’eau potable et du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées pour les
secteurs Centre-Village et Mill (règlement numéro 1000-16 et ses amendements,
article 4) au montant de :
IMMEUBLES IMPOSABLES RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

COMPENSATION
POUR LE SERVICE
DE DISTRIBUTION
ET TRAITEMENT DE
L’EAU POTABLE /
UNITÉ

Chaque unité de logement
ou unité équivalente des
immeubles raccordés établis
à l’article 3 du règlement
numéro 1110-18, a une
consommation
annuelle
maximale attribuée de 260
mètres cubes

$

4

COMPENSATION
POUR LE SERVICE
D’ÉGOUTS ET
TRAITEMENT DES
EAUX USÉES /
UNITÉ

$

TOTAL

$

IMMEUBLES IMPOSABLES RACCORDÉS (suite) :
Tout excédent du maximum
de consommation attribuée
au total des unités selon la
section 1 du présent tableau
est calculé au taux suivant :
Consommation
excédentaire totale:

2

•
•

Comprise entre 260
mètres cubes et 520
mètres cubes
Plus de 520 mètres
cubes

$/m.cu

$/m.cu

$/m.cu

$/m.cu

IMMEUBLES IMPOSABLES NON RACCORDÉS :

DESCRIPTION

Chaque unité de logement ou
unité
équivalente
des
immeubles non raccordés
établis à l’article 3 du
règlement numéro 1110-18

1

b)

COMPENSATION
POUR LE
SERVICE DE
DISTRIBUTION ET
TRAITEMENT DE
L’EAU POTABLE /
UNITÉ

$

COMPENSATION
POUR LE
SERVICE
D’ÉGOUTS ET
TRAITEMENT
DES EAUX
USÉES / UNITÉ

TOTAL

$

$

Tarification pour l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de
traitement des eaux usées pour le secteur Farm Point

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de traitement des eaux
usées pour le secteur Farm Point (règlement numéro 846-12 et ses
amendements) au montant de :
•

c)

$ par unité (immeuble imposable construit raccordé ou devant être
raccordé)

Tarification pour l’achat d’un compteur d’eau et pièces nécessaires ainsi
que les services relatifs à ces derniers

Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, un tarif pour l’achat des compteurs d’eau et
pièces nécessaires, aux réparations ou remplacements et aux services relatifs à
ces derniers (règlement numéro 1006-16 et ses amendements, article 6) au
montant de :

DESCRIPTION

COÛT

1

Compteur d’eau incluant adapteur, lecteur,
scellé et cadenassage (selon le diamètre
du tuyau de service d’eau)

Coûts payés par la Municipalité et
majorés de 15 %, plus les taxes de
vente applicables

2

Vérification, demandée par le propriétaire,
d’un compteur d’eau ou de tout autre
équipement

100,00 $ (aucun frais applicable, si
l’équipement est sous garantie)

3

Lecture du compteur d’eau sur demande

75,00 $

4

Remplacement d’un scellé

75,00 $

5

5

DESCRIPTION

COÛT

Bris ou avarie du compteur d’eau et de ses
composantes

Coûts des pièces et services payés par
la Municipalité et majorés de 15 %,
plus les taxes de vente applicables.
Les frais d’installation sont aux frais
des propriétaires.

6

Ouverture ou fermeture de l’entrée
principale de l’eau

75,00 $

Ouverture et fermeture de l’entrée d’eau
principale dans un délai de 30 minutes

75,00 $

Entretien du poteau de service et du
regard d’inspection

75,00 $

Localisation du poteau de service et du
regard d’inspection

75,00 $

Remplacement de pièces

75,00 $

Urgence (appel moins de 48 h à l’avance)

150,00 $

Tout appel de service autres que ceux
énumérés précédemment

7

Calibration du compteur

8

75,00 $

Coûts des services payés par la
Municipalité et majorés de 15 %, plus
les taxes de vente applicables

d) Tarification pour le service de vidange des fosses septiques et de
rétention et des stations de pompage
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées au service de vidange des fosses septiques et/ou de rétention et des
stations de pompage (règlement numéro 361-91 et ses amendements) au
montant de :
•

$ par fosse septique et/ou rétention

e) Tarification pour le suivi environnemental applicable aux systèmes
septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans
l’environnement
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées au suivi environnemental applicable aux systèmes septiques avec
traitement tertiaire comportant un rejet dans l’environnement (règlement numéro
680-06 et ses amendements) au montant de :
•
f)

$ par échantillonnage

Tarification pour l’achat de bacs de déchet, recyclage ou compostage

Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021 (règlement numéro 1104-18), une tarification
pour l’achat de bacs de déchets, recyclage ou compostage au montant de :
BAC

COÛT
(plus les taxes applicables)

Bac roulant vert déchets – 360 litres

$

Bac roulant bleu recyclage – 240 litres

$

Bac roulant bleu recyclage – 360 litres

$

Bac roulant brun compostage – 120 litres

$

Bac roulant brun compostage – 360 litres

$
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g) Tarification pour l’achat de tests d’eau
Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour l’achat de tests d’eau au
montant de :
TEST D’EAU

COÛT

Trousse 1 – Bactéries

40,00 $

Trousse 2 – Santé

95,00 $

Trousse 3 – Esthétique

110,00 $

Trousse A – Nitrites/Nitrates

15,00 $

Trousse B – Uranium

59,00 $

Trousse C – THM

50,00 $

Trousse D – Turbidité

12,00 $

Trousse E – Cuivre/Plomb
h)

8,00 $

Tarification pour l’achat de tests de radon

Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour l’achat de tests de radon
au montant de :
TEST D’EAU

COÛT

Radon dans l’air

22,00 $

Radon dans l’eau

65,00 $

4.3

TRANSPORT

a) Location de machineries
Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour la location de machineries
au montant de :
ÉQUIPEMENTS

TAUX HORAIRE

Niveleuse (incluant opérateur)

$

Pelle sur pneus (incluant opérateur)

$

Pelle sur chenilles (incluant opérateur)

$

Rétrocaveuse (incluant opérateur)

$

Tracteur (incluant opérateur)

$

Camion-citerne (incluant opérateur)

$

Dégeleuse à ponceau

$

Remorque pour asphalte chaude

$

Camion 6 roues (incluant opérateur)

$

Camion 10 roues (incluant opérateur)

$

Camionnette

$

b) Coût de la main-d’œuvre des employés des travaux publics
Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification pour les coûts de la maind’œuvre des employés des travaux publics au montant de :
Temps simple
Temps supplémentaire

TAUX HORAIRE
Selon la convention collective en vigueur (on
doit ajouter les bénéfices marginaux et des frais
d’administration de 5 %)
Selon la convention collective en vigueur (on
doit ajouter les bénéfices marginaux et des frais
d’administration de 5 %)
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4.4

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Tarification des licences de chien
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une tarification au montant de 25,00 $ par
licence de chien (règlement numéro 779-11 et ses amendements).
ARTICLE 5 : TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés
portent intérêt au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).
ARTICLE 6 : TAUX DE PÉNALITÉS
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, une pénalité de 0,05 %
par mois complet ou un maximum cinq pour cent (5 %) par année est calculée sur
les soldes impayés.
ARTICLE 7 : PAIEMENT PAR VERSEMENTS
Les taxes municipales doivent être payées en un versement. Toutefois, lorsque
dans un compte, leur total est égal ou supérieur à trois cents dollars
(300,00 $), elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un
versement ou en quatre versements égaux.
ARTICLE 8 : DATE DES VERSEMENTS
La date ultime où peut-être fait le versement unique ou le premier versement
des taxes municipales est le trentième jour qui suit la date de facture du compte.
Les versements subséquents doivent être effectués dans les délais suivants:




2e versement – 60 jours après l’échéance du premier
3e versement – 60 jours après l’échéance du deuxième
4e versement – 60 jours après l’échéance du troisième

ARTICLE 9 : PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu est alors exigible.
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 15e jour de décembre 2020.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier
DATE DE L'AVIS DE MOTION :

____________________________
Caryl Green
Mairesse
1 décembre 2020

DATE DE L'ADOPTION :

15 décembre 2020

RÉSOLUTION NUMÉRO :

XXX-20

DATE DE PUBLICATION :
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6.2) CONTRATS / CONTRACTS

Session ordinaire du 1 décembre 2020 / December 1, 2020, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE
SÉCURITÉ INTRUSION ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le remplacement des systèmes de sécurité intrusion
et de contrôle d’accès a été approuvé et un montant de 63 000,00 $ a été prévu à
cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour le remplacement des
systèmes de sécurité intrusion et de contrôle d’accès;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 28 octobre 2020 :
SOUMISSIONNAIRES
GMS Sécurité inc.

PRIX (taxes incluses)
90 487,43 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission;
ATTENDU QUE la soumission déposée par GMS Sécurité inc.
est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QU’À ce jour, il y a un dépassement du budget alloué
pour le remplacement des systèmes de sécurité intrusion et de contrôle d’accès
de 19 627,08 $;
ATTENDU QUE le coût pour le remplacement des systèmes de
sécurité intrusion et de contrôle d’accès ainsi que le dépassement du budget
seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1154-20;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour le remplacement des systèmes de sécurité
intrusion et de contrôle d’accès au montant de 90 487,43 $, incluant les taxes, à
GMS Sécurité inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-725
(Machinerie, outillage & équipement – Administration), règlement d’emprunt
numéro 1154-20.

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
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AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES À
LA FIRME BRODEUR FRENETTE S.A. POUR LA RÉVISION
RÉGLEMENTAIRE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

ATTENDU QUE par la résolution numéro 67-20, le conseil a
octroyé un contrat à la firme Brodeur Frenette S.A. au montant de 159 240,38 $,
incluant les taxes, pour des services professionnels pour la révision réglementaire
du plan et des règlements d’urbanisme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est tenue de compléter
la révision du plan et des règlements d’urbanisme dans un délai de deux (2) ans
selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE les circonstances exceptionnelles liées au COVID19 ont fait en sorte de modifier la méthode de consultation publique traditionnelle,
prévue au mandat initial, en consultation publique en ligne;
ATTENDU QUE la méthode en ligne demande des rencontres
additionnelles de préparation et génère des efforts d’analyse et de traitement de
données supplémentaires pour identifier et traiter l’information pertinente;
ATTENDUE QUE la situation liée au COVID-19 va se prolonger
jusqu’en 2021 et donc, les prochaines consultations publiques liées à l’exercice
de révision du plan d’urbanisme vont solliciter des efforts supplémentaires
similaires;
ATTENDU QU’À ce jour, aucun montant n’a été autorisé pour des
services professionnels supplémentaires pour ce projet;
ATTENDU QUE la firme Brodeur Frenette S.A. a soumis un prix de
16 096,50 $, incluant les taxes, pour les honoraires professionnels
supplémentaires;
ATTENDU QUE la Direction générale et le Service de l’urbanisme
et du développement durable recommande ces honoraires professionnels
supplémentaires;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels supplémentaires
pour la révision réglementaire du plan et des règlements d’urbanisme seront
financés par le règlement d’emprunt numéro 817-12;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le
conseil autorise les services professionnels supplémentaires pour la révision
réglementaire du plan et des règlements d’urbanisme à la firme Brodeur Frenette
S.A. pour un montant de 16 096,50 $, incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-610-01-419
(Révision plan urbanisme / REG concordance), règlement d’emprunt numéro
817-12.

6.5) MANDATS / MANDATES
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MANDAT POUR LA SIGNATURE D’UNE QUITTANCE TOTALE, GÉNÉRALE
ET FINALE ET CONSENTEMENT À LA RADIATION DE L’INSCRIPTION
DE TOUS DROITS HYPOTHÉCAIRES POUR LE LOT 3 030 289 AU
CADASTRE DU QUÉBEC - MATRICULE 5943-06-2636-0-000-0000

ATTENDU QU’UNE hypothèque légale a été enregistrée au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau contre le lot
3 030 289 au cadastre du Québec, propriété également identifiée comme étant le
863 Route 105, pour des travaux effectués en vertu d’un jugement rendu le
24 juillet 2018 en vertu des articles 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme dans le dossier de la Cour supérieure, district de Gatineau, numéro
550-17-009168-160, publié le 24 octobre 2019 sous le numéro 24 986 807;
ATTENDU QU’UN préavis d’exercice d’un droit hypothécaire a été
publié le 29 novembre 2019 sous le numéro 25 071 305;
ATTENDU QU’UN procès-verbal de saisie immobilière avait été
publié au préalable le 12 octobre 2011 sous le numéro 18 545 044;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu le paiement des
sommes dues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’accorder quittance totale générale et finale et consentir à la radiation de tous
droits hypothécaires pour le lot 3 030 289 au cadastre du Québec, propriété
également identifiée comme étant le 863 Route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

6.6) DIVERS / VARIOUS
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VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN – CHEMIN BOISÉ
(ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 423-16)

ATTENDU QU’UNE section du chemin Boisé est non-construite et
que la topographie des lieux rend très difficile le prolongement du chemin;
ATTENDU QUE la résolution numéro 423-16 adoptée le
7 novembre 2016 prévoyait la vente d’une parcelle du lot numéro 3 265 111 d’une
superficie de 1 656 m2 à Monsieur Raymond Brunet pour un montant de
8 000,00 $, plus taxes, aux conditions suivantes :
•
•

relocalisation d’un poteau d’Hydro-Québec par la Municipalité;
confirmation du droit de construire une entrée charretière à
partir du chemin Summit ;

ATTENDU QUE la politique de la compagnie Hydro-Québec
permettant à la Municipalité d’avoir accès à une relocalisation gratuite du
déplacement du poteau ne peut s’appliquer dans le cas soumis;
ATTENDU QU’Hydro-Québec évalue les frais de relocalisation du
poteau à plus de 20 000,00 $;
ATTENDU QUE la Municipalité a informé Monsieur Raymond
Brunet qu’elle ne peut donner suite au projet de vente du terrain en raison des
coûts engendrés;
ATTENDU QUE Monsieur Raymond Brunet a accepté d’acheter la
parcelle visée pour un montant de 3 000,00 $, plus taxes, moyennant la prise en
charge par ce dernier des coûts de relocation du poteau d’Hydro-Québec ainsi
que le paiement des frais notariés découlant de cet achat;
ATTENDU QUE le conseil a convenu d’accepter la proposition de
Monsieur Raymond Brunet le 14 juillet 2020 lors d’une rencontre du comité de
travail du conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et
résolu que le conseil autorise la vente d’une parcelle du lot numéro 3 265 111
d’une superficie de 1 656 m2 à Monsieur Raymond Brunet au montant de
3 000,00 $, plus taxes, aux conditions suivantes :
•
•
•

Frais de relocalisation d’un poteau d’Hydro-Québec assumés
par le requérant;
Confirmation du droit de construire une entrée charretière à
partir du chemin Summit;
Frais notariés assumés par le requérant.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Me Megan Throop, notaire,
soit mandatée pour préparer tous les documents requis dans ce dossier.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’abroger et remplacer la résolution
numéro 423-16 adoptée le 7 novembre 2016.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AFFECTATION DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS –
SECTEURS MILL ET PATRICK, WRIGHT, VALLÉE

ATTENDU QUE des taxes de secteur sont perçues pour le
service de la dette pour des travaux d’asphaltage des chemins Patrick, Wright et
Vallée;
ATTENDU QUE des taxes de secteur sont perçues pour le
service de la dette et pour les activités de fonctionnement pour le réseau
d’égouts dans le secteur Mill;
ATTENDU QUE des taxes ont été perçues en trop dans le passé;
ATTENDU QUE ces trop-perçus ont été réservés dans des
excédents de fonctionnement affectés pour ces deux secteurs;
ATTENDU QUE ces excédents de fonctionnement affectés
doivent servir à réduire les taxes futures des contribuables de ces secteurs;
ATTENDU QUE le budget 2020 prévoyait l’utilisation de
4 510,00 $ de l’excédent affecté pour le secteur Mill et de 8 751,00 $ de
l’excédent affecté pour le secteur Patrick, Wright, Vallée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 4 510,00 $ du poste budgétaire 59-13103-000 (Excédent de fonctionnement affecté - Secteur Mill) au poste budgétaire
03-510-00-001 (Affectation - Excédent de fonctionnement affecté – Secteur Mill)
et une l’affectation de 8 751,00 $ du poste budgétaire 59-131-05-000 (Excédent
de fonctionnement affecté - Secteur Patrick, Wright, Vallée) au poste budgétaire
03-510-00-003 (Affectation – Excédent de fonctionnement affecté – Secteurs
Patrick, Wright, Vallée).
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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AFFECTATION DU FONDS RÉSERVÉ – SOLDE DISPONIBLE DES
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS

financés;

ATTENDU QUE certains règlements d’emprunts ont été trop

ATTENDU QUE les soldes disponibles peuvent servir aux
paiements du service de la dette;
ATTENDU QUE le budget 2020 prévoyait l’utilisation de
30 866,73 $ du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés, pour les règlements d’emprunt numéro 693-07;
ATTENDU QUE le budget 2020 prévoyait l’utilisation de
1 100,00 $ du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés, pour les règlements d’emprunt numéro 694-07;
ATTENDU QUE le budget 2020 prévoyait l’utilisation de
6 021,00 $ du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés, pour les règlements d’emprunt numéro 721-08;
ATTENDU QU’UN montant de 37 987,73 $ sera utilisé pour le
budget 2020 du fonds réservé – solde disponible des règlements d’emprunt
fermés, pour les règlements d’emprunt numéro 693-07, 694-07 et 721-08;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation totale de 37 987,73 $ du poste 59-154-00-00
(Fonds réservés – Solde disponible des règlements d’emprunt fermés) au poste
budgétaire 03-610-00-030 (Affectation – Solde disponible des règlements
d’emprunt fermés) pour les règlements d’emprunt numéro 693-07, 694-07 et
721-08.
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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AFFECTATION D’UN MONTANT DE 160 000,00 $ DE L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT AFFECTÉ À L’EXERCICE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2020

ATTENDU QUE l’excédent de fonctionnement affecté était de
456 804,00 $ au 31 décembre 2019;
ATTENDU QUE le budget 2020 a prévu l’utilisation de 160 000,00 $
de l’excédent de fonctionnement affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 160 000,00 $ du poste 59-131-00-000
(Excédent fonctionnement affecté – Exercice suivant) au poste 03-510-00-000
(Affectation - Excédent fonctionnement affecté).
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 AFFECTATIONS DE 2020

ATTENDU QUE le conseil a autorisé un surplus affecté au
poste 59-131-00-000 (Excédent de fonctionnement affecté / Exercice suivant) pour
des dépenses budgétées, mais non réalisées au cours d’un exercice;
ATTENDU QUE ces dépenses devaient être réalisées au cours d’un
exercice subséquent;
ATTENDU QUE certaines de ces dépenses ne seront pas réalisées
ou que partiellement réalisées et qu’elles doivent être annulées pour libérer
l’excédent de fonctionnement affecté - exercice suivant;
ATTENDU QUE ces dépenses sont les suivantes :
DESCRIPTION

POSTE
COMPTABLE

MONTANT

Médicaments
Location tours communication – Service incendie
Nettoyage membranes – Eau potable c-v
Formation OPA – Eau potable centre-village
Programmation contrôle
Révision règlements urbanisme
Salaire CJS

02-160-10-675
02-220-01-339
02-412-30-522
02-413-30-454
02-460-00-414
02-610-00-411
02-701-20-141

500,00 $
2 000,00 $
7 656,21 $
2 063,00 $
1 494,00 $
13 000,00 $
1 700,00 $

TOTAL

28 413,21 $

ATTENDU QUE le montant total de ces dépenses est de 28 413,21 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’annulation de ces affectations au montant de 28 413,21 $
du poste 59-131-00-000 (Excédent de fonctionnement affecté / Exercice suivant)
au poste 59-110-00-000 (Excédent de fonctionnement non affecté).
IL EST ÉGALAMENT 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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PAIEMENT DES DÉPENSES 2020 À MÊME L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT AFFECTÉ

ATTENDU QUE par les résolutions numéro 361-14, 440-15,
462-18 et 464-19, diverses dépenses n’ont pu être réalisées ou terminées au
cours de l’exercice;
ATTENDU QUE ces dépenses ont été réservées dans l’excédent
de fonctionnement affecté;
ATTENDU QUE les dépenses suivantes ont été réalisées ou
partiellement réalisées au cours de l’année 2020 :
DESCRIPTION

POSTE
COMPTABLE

MONTANT

Formation élus
Formation - Administration
Entretien bâtiments – Administration
Publicité et information – Communication
Cotisations Voilà – Communication
Mutuelle de prévention
Glissières sécurité – Voirie municipale
Contrat déneigement
Formation OPA – Eau potable centre-village
Programmation contrôle
Services professionnels – Environnement
Traduction – Urbanisme
Salaire CJS
Étude sentier autoroute 5 – Activités récréatives

02-110-00-454
02-130-00-454
02-130-00-522
02-141-00-341
02-141-00-494
02-160-00-416
02-320-01-649
02-330-00-443
02-413-30-454
02-460-00-414
02-470-00-411
02-610-01-459
02-701-20-141
02-701-50-411

1 750,00 $
75,00 $
8 000,00 $
2 000,00 $
2 700,00 $
6 000,00 $
1 000,00 $
21 700,00 $
3 737,00 $
506,00 $
1 500,00 $
600,00 $
7 300,00 $
15 000,00 $

TOTAL

71 868,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’affectation de 71 868,00 $ du poste 59-131-00-000
(Excédent de fonctionnement affecté/Exercice suivant) au poste 03-510-00-000
(Affectation - Excédent de fonctionnement affecté) pour le paiement de ces
dépenses.
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.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE /
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS

Session ordinaire du 1 décembre 2020 / December 1, 2020, ordinary sitting

DÉROGATION MINEURE – EMPIÈTEMENT D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
DANS UN MILIEU HUMIDE ET DANS SA BANDE DE PROTECTION –
31, CHEMIN DES HAUTS-BOIS

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 578 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
31, chemin des Hauts-Bois, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure visant la construction d’une entrée charretière passant au
travers d’un milieu humide à l’aide de ponceaux et dans la bande de protection de
15 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QUE le comité consultatif sur les ressources naturelles
a effectué une recommandation lors de sa séance du 26 octobre 2020 et a
recommandé d’approuver la demande en les greffant les conditions suivantes :
•
•
•

aucune machinerie ne sera tolérée à l’intérieur de la zone
humide ou dans la bande de protection lors de la construction
de la résidence;
l’entrée charretière devra respecter une largeur de 9 mètres
maximum, tel qu’indiqué dans la demande;
les conditions accompagnant la demande de dérogation
mineure visant l’installation d’une clôture dans la bande de
protection du milieu humide déposée lors de la rencontre du 19
août 2019 restent les mêmes;

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 4 novembre 2020, tout en y greffant les mêmes
conditions que le CCRN et en exigeant qu’une servitude de passage soit
enregistrée sur le lot 2 635 578 en faveur du lot 2 635 577 avant l’émission du
permis de construction;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 novembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre la
construction d’une entrée charretière passant au travers d’un milieu humide à
l’aide de ponceaux et dans la bande de protection de 15 mètres, alors que le
règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas, et ce, sur le lot 2 635 578
au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 31, chemin
des Hauts-Bois, tout en y greffant les conditions suivantes :

•
•
•

•

aucune machinerie ne sera tolérée à l’intérieur de la zone
humide ou dans la bande de protection lors de la construction
de la résidence;
l’entrée charretière devra respecter une largeur de 9 mètres
maximum, tel qu’indiqué dans la demande;
les conditions accompagnant la demande de dérogation
mineure visant l’installation d’une clôture dans la bande de
protection du milieu humide déposée lors de la rencontre du 19
août 2019 restent les mêmes;
une servitude de passage doit être enregistrée sur le lot 2 635
578 en faveur du lot 2 635 577 avant l’émission du permis de
construction de l’allée d’accès.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE POUR UNE REMISE, UNE
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET DES MURETS ET ESCALIERS – 20, CHEMIN
KEEWATIN

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 094 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
20, chemin Keewatin, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de :
•
•
•
•
•

permettre la construction d'une remise à 2,95 m de la ligne de
propriété latérale;
régulariser une entrée charretière située à la ligne de propriété;
régulariser un muret situé à la ligne de propriété;
régulariser un muret et des escaliers situés à 0,5 m de la ligne
de propriété latérale;
le tout, plutôt qu'à 4,5 m tel que requis au règlement de zonage
numéro 636-05;

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 4 novembre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 novembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur lot 3 031 094 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 20, chemin
Keewatin, afin de :
•
•
•
•
•

permettre la construction d'une remise à 2,95 m de la ligne de
propriété latérale;
régulariser une entrée charretière située à la ligne de propriété;
régulariser un muret situé à la ligne de propriété;
régulariser un muret et des escaliers situés à 0,5 m de la ligne
de propriété latérale;
le tout, plutôt qu'à 4,5 m tel que requis au règlement de zonage
numéro 636-05.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE AVEC LA ROUTE 105 ET
L’ANCIENNE VOIE FERRÉE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
PRINCIPAL, D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE, D’UN PATIO ET D’UN
ESCALIER – LOT 2 636 106, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 106 au cadastre du Québec, propriété également située sur la route 105, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin
de permettre la construction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d'un bâtiment principal et secondaire à 6 m de la route 105,
plutôt que 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment principal à 5,7 m de la route 105,
plutôt qu'à 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment secondaire à 5,4 m de la route
105, plutôt qu'à 20 mètres;
d'un bâtiment principal et secondaire à 4,5 m de l'ancienne voie
ferrée plutôt que 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment secondaire à 3,9 m de l'ancienne
voie ferrée plutôt que 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment principal à 3 m de l'ancienne voie
ferrée plutôt que 20 mètres;
d'un patio à 2 mètres de l'ancienne voie ferrée, plutôt que 10
mètres;
d'un escalier à 3,2 m de l'ancienne voie ferrée, plutôt que 10
mètres;
Le tout, tel que stipulé au règlement de zonage 636-05;

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 4 novembre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 novembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur lot 2 636 106 au
cadastre du Québec, propriété situé sur la route 105, afin de permettre la
construction:
•
•

d'un bâtiment principal et secondaire à 6 m de la route 105,
plutôt que 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment principal à 5,7 m de la route 105,
plutôt qu'à 20 mètres;

•
•
•
•
•
•
•

des corniches d'un bâtiment secondaire à 5,4 m de la route
105, plutôt qu'à 20 mètres;
d'un bâtiment principal et secondaire à 4,5 m de l'ancienne voie
ferrée plutôt que 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment secondaire à 3,9 m de l'ancienne
voie ferrée plutôt que 20 mètres;
des corniches d'un bâtiment principal à 3 m de l'ancienne voie
ferrée plutôt que 20 mètres;
d'un patio à 2 mètres de l'ancienne voie ferrée, plutôt que 10
mètres;
d'un escalier à 3,2 m de l'ancienne voie ferrée, plutôt que 10
mètres;
le tout, tel que stipulé au règlement de zonage 636-05.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
AVEC L’ANCIENNE VOIE FERRÉE – 8, CHEMIN PROF-BURT

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 041 au cadastre du Québec, propriété également comme étant le 8, chemin
Prof-Burt, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre d’aménager une entrée charretière à une distance de
moins de 10 mètres de l'ancienne voie ferrée, alors que le règlement de zonage
636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 4 novembre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 novembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre
d’aménager une entrée charretière à une distance de moins de 10 mètres de
l'ancienne voie ferrée, alors que le règlement de zonage 636-05 ne le permet pas,
et ce, sur le lot 3 031 041 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 8, chemin Prof-Burt.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – DISTANCE D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
AVEC L’ANCIENNE VOIE FERRÉE ET MARGE LATÉRALE – 12, CHEMIN
PROF-BURT

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 040 au cadastre du Québec, propriété également comme étant le
12, chemin Prof-Burt, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre d’aménager une entrée charretière à une
distance de moins de 10 mètres de l'ancienne voie ferrée et à moins de 4.5 mètres
de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage 636-05 ne le permet pas;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 4 novembre 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 novembre 2020, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil recevra par écrit les
commentaires de toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et
que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre
d’aménager une entrée charretière à une distance de moins de 10 mètres de
l'ancienne voie ferrée et à moins de 4.5 mètres de la ligne latérale, alors que le
règlement de zonage 636-05 ne le permet pas, et ce, sur le lot 3 031 040 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 12, chemin
Prof-Burt.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE /
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMS
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
HABITATION MULTIFAMILIALE – 81, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 277 797 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
81, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la
construction d'un bâtiment mixte composé d'une habitation multifamiliale de huit
(8) logements et d'un local commercial;
ATTENDU QUE le toit sera en bardeaux d’acier et les murs seront
couvert d'un revêtement de clin de fibrociment, de panneaux d'acier et de pierre,
que les garde-corps seront en aluminium et que chacun des logements aura son
propre balcon;
ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment et son gabarit seront
similaires à ceux des bâtiments multifamiliaux et non résidentiels avoisinants;
ATTENDU QUE les matériaux proposés, de même que leur
couleur, sont similaires à ceux du projet Quartier Meredith;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 3 novembre 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution,
et le conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 6 277 797 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 81, chemin du
Relais, conformément :
•
•

à la demande numéro 2020-00073;
aux plans de l’architecte Sophie Lamothe, dossier 19-601,
révisés le 14 octobre 2020, 10 pages.

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

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1169-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS
RELATIVES AUX TARIFS APPLICABLES AUX DEMANDES DE
MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES, DE PERMIS ET CERTIFICATS, DE
PIIA ET AUX DÉPÔTS DE GARANTIE

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance du conseil, le règlement
intitulé, « Règlement numéro 1169-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de relatif aux permis et certificats numéro 639-05 –
Dispositions relatives aux tarifs applicables aux demandes de modifications
réglementaires, de permis et certificats, de PIIA et aux dépôts de garantie » sera
présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement relatif aux permis et certificats afin d’inclure
les frais payables par la Municipalité lorsque le requérant s’acquitte des frais liés
à une demande de permis, de PIIA ou de modification réglementaire par carte de
crédit.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1169-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS
RELATIVES AUX TARIFS APPLICABLES AUX DEMANDES DE
MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES, DE PERMIS ET CERTIFICATS, DE PIIA
ET AUX DÉPÔTS DE GARANTIE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux permis et certificats portant
le numéro 639-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE la Municipalité autorisera bientôt le paiement des
frais par carte de crédit et que des frais de crédit seront applicables et payables par
la Municipalité;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis
et certificats afin d’augmenter les tarifs applicables aux demandes de modifications
réglementaires, de permis et certificats, de PIIA et aux dépôts de garantie afin
d’absorber les frais de crédit;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 1er décembre 2020 et que le projet
a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
La sous-section 1.8.8 intitulée « Tarification d'une demande de modification des
règlements d'urbanisme pour un individu ou une corporation » de la section « 1.8
Méthode d’amendement à la réglementation d’urbanisme » est abrogée et
remplacée par le texte suivant :
a. Réception et analyse de la demande et recommandation : 515,00 $
b. Préparation des documents afin de procéder à la modification du
règlement : 155,00 $
c. Préparation des avis publics (français et anglais) : 105,00 $
d. Affichage et publication :
• Avis annonçant de la tenue d’une consultation publique : 415,00 $
• Avis annonçant la période des demandes pour la tenue d’un
registre : 415,00 $
e. Période d'enregistrement et avis annonçant la tenue du registre : 415,00
$
f. Validation du nombre de personnes habiles à voter : 105,00 $
g. Référendum : 5 150,00 $
h. Avis de promulgation : 310,00 $
Le tarif exigible pour l'item « a », soit 515,00 $, est payable par le demandeur
lors du dépôt de sa demande, et cette somme est non remboursable.
La somme des tarifs exigibles pour les items « b » à « d », soit 1 090,00 $, est
payable à la suite de l’avis de motion donné au conseil qui confirme le début
de la procédure d'amendement par le conseil municipal. Cette somme est non
remboursable.
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La somme des tarifs exigibles pour les items « e » et « f », soit 520,00 $, est
payable par le demandeur lorsque la tenue d’un registre est confirmée. Cette
somme est non remboursable.
Lorsqu’une modification, sollicitée par le demandeur, nécessite une
publication supplémentaire des avis, les tarifs de l’item « e » seront payables à
chaque fois que les avis doivent être republiés.
Le coût réel correspondant à la somme de toutes les dépenses encourues par
la Municipalité dans le cadre de la préparation et de la gestion d’un référendum
devra être payé par le demandeur une fois le processus terminé.
Le tarif exigible pour l’item « g », soit 5 150,00 $ constitue un dépôt de garantie
payable par le demandeur lorsque la tenue d’un référendum est confirmée par
le conseil municipal. Suite à la tenue du référendum, le coût réel sera calculé
afin de rembourser le demandeur si le coût a été moindre que 5 150,00 $ ou
d’exiger un paiement additionnel du demandeur si les coûts sont plus élevés
que 5 150,00 $.
Le tarif exigible pour l’item « h », soit 310,00 $ est payable par le demandeur
dès l’adoption du règlement final ou la réception du certificat de conformité
de la MRC, le cas échéant.
ARTICLE 2
Les paragraphes a. et b. de la section « 6.1 Permis de lotissement et d’avant-projet
de lotissement » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
a.

Dépôt d'une demande d'avant-projet de lotissement : 55,00 $ par lot
qui obtient un nouveau numéro cadastral;
Permis de lotissement : 145,00 $ par lot qui obtient un nouveau
numéro cadastral, à l'exception des lots qui seront cédés à la
Municipalité.

b.

ARTICLE 3
Les paragraphes a. à m. du Groupe d’usage résidentiel de la section « 6.2 Permis
de construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
Groupe d’usage résidentiel
a.

Habitation unifamiliale isolée, jumelée, en rangée : 620 $

b.

Habitation unifamiliale isolée avec logement additionnel : 800 $

c.

Habitation maison mobile : 360,00 $

d.

Habitation multi logement : $ 3,35 / $ 1 000 du coût d’évaluation
des travaux

e.

Habitation collective : $ 3,35 / $ 1 000 du coût d’évaluation des
travaux

f.

Logement additionnel : 260,00 $

g.

Bâtiment et construction secondaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Garage : 80,00 $
Remise : 80,00 $
Atelier : 80,00 $
Abri d’auto : 80,00 $
Abri temporaire (à l’exception d’un abri hivernal) : 27,00 $
Abri temporaire hivernale : Gratuit
Quai : 27,00 $
Autre : 27,00 $

h. Addition et agrandissement d'un bâtiment principal : 360,00 $ + 11,00 $
X (A)
i.

Rénovation d’un bâtiment principal : 155,00 $ + 11,00 $ X (B)

j.

Clôture : 27,00 $

k. Patio : 45,00 $
l.

Addition et agrandissement d’un bâtiment ou construction secondaire :
60,00 $

m. Rénovation d’un bâtiment ou construction secondaire : 60,00 $
n. Piscine creusée et hors terre : 60,00 $
-2-

(A)
Étant chaque portion de 10 000,00 $ du coût de construction total
supérieur à 300 000,00 $, jusqu’à un maximum de coût total de permis de
620,00 $.
(B)
Étant chaque portion de 10 000,00 $ du coût des travaux total
supérieur à 15 000,00 $, jusqu’à un maximum de coût total de permis de
620,00 $.
ARTICLE 4
Les paragraphes a. à f. pour les groupes d’usages non résidentiels à la section
« 6.2 Permis de construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
a. Nouvelle construction principale : 415,00 $ + 11,00 $ X (C)
b. Rénovation, transformation et agrandissement d’une construction principale:
310,00 $ + 11,00 $ X (C)
c. Nouvelle construction secondaire : 210,00 $ + 11,00 $ X (C)
d. Modification, addition ou agrandissement d’une construction secondaire :
105,00 $ + 11,00 $ X (C)
e. Abri temporaire : 105,00 $ + 11,00 $ X (C)
f. Terrain sportif : 310,00 $
(C)
Étant chaque portion de 1 000,00 $ du coût de construction total.
ARTICLE 5
Les paragraphes a. à c. pour une installation septique à la section « 6.2 Permis de
construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
a.
b.
c.

Nouvelle installation : 260,00 $
Correction et modification : 105,00 $
Fosse (système primaire) : 105,00 $

ARTICLE 6
Les paragraphes situés sous l’expression « installation de prélèvement d’eau » à la
section « 6.2 Permis de construction » sont abrogés et remplacés par le texte
suivant :
Nouveau puits : 105,00 $
Approndissement d’un puits : 105,00 $
ARTICLE 7
Les paragraphes situés sous l’expression « démolition » à la section « 6.2 Permis
de construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
Démolition complète ou partielle d’un bâtiment régi par le règlement régissant
les demandes de démolition :
105,00 $ pour la demande
55,00 $ pour l’avis public $
Démolition complète ou partielle d’un bâtiment non régi par le règlement
régissant les demandes de démolition :
60,00 $
ARTICLE 8
Les paragraphes situés sous l’expression « permis d’afficher » à la section « 6.2
Permis de construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :

a. Nouvelle enseigne : 115,00 $
b. Modification à une enseigne existante : 60,00 $
c. Enseigne temporaire : 105,00 $
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ARTICLE 9
Le paragraphe situé sous l’expression « permis de préparation » de site à la
section « 6.2 Permis de construction » est abrogé et remplacé par le texte
suivant :
Nouveau permis : 60,00 $
ARTICLE 7
Le tarif prévu pour tout autre type de permis à la section « 6.2 Permis de
construction » est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Pour tout permis de construction requis par la réglementation d’urbanisme
et non énuméré précédemment : 60,00 $
ARTICLE 8
Les paragraphes a. et b. situés sous l’expression « permis de branchement au
système d’aqueduc et au système d’égouts » à la section « 6.2 Permis de
construction » sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
a. Travaux sur un terrain privé : 310,00 $
b. Correction et modification : 310,00 $
ARTICLE 9
Les paragraphes a. à d. situés sous l’expression « permis de construction de
travaux municipaux» à la section « 6.2 Permis de construction » sont abrogés et
remplacés par le texte suivant :
a. Nouveau chemin urbain : 3 100,00 $ / chemin
b. Nouveau chemin rural : 1 050,00 $ / chemin
c. Travaux municipaux urbains (autre qu'un chemin) : 0,1 % des coûts
estimés de construction des travaux municipaux
d. Travaux municipaux ruraux (autre qu'un chemin) : 0,1 % des coûts
estimés de construction des travaux municipaux
ARTICLE 10
La section 6.3 certificats d’autorisation est abrogée et remplacée par le texte
suivant :
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Certificat d'autorisation d'usage d'un immeuble : 210,00 $
Modification à un certificat d'autorisation d'usage d'un immeuble
(agrandissement ou réduction d’un lieu d’affaires, ajout d’un
nouvel usage) : 105,00 $
Tout changement apporté à l’un des renseignements contenus
dans un certificat d’autorisation d’usage ayant été délivré, autre
que la validation annuelle, une modification à un lieu d’affaires ou
l’ajout d’un usage : 80,00 $
Certificat d'autorisation d'usage pour un usage complémentaire :
105,00 $
Certificat d'autorisation d'abattage d'arbres : 55,00 $
Certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment principal :
105,00 $
Certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment secondaire
ou autre immeuble : 55,00 $
Certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain : 210,00 $
Validation annuelle (renouvellement) d'un certificat d'autorisation
d'usage d'un immeuble : 80,00 $ / an
Validation annuelle (renouvellement) d'un certificat d'autorisation
d'usage pour un usage complémentaire : 27,00 $ / an
Certificat d'autorisation pour un usage temporaire, foires,
carnavals, spectacles musicaux et usages similaires : 260,00 $
Certificat d’autorisation d’arrosage : 25.00 $

ARTICLE 11
Le tableau situé après le premier paragraphe de la section « 6.4 Cautionnement de
conformité » est abrogé et remplacé par le tableau suivant :
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Travaux visés
Bâtiment principal résidentiel
Nouvelle installation septique ou une source
d’alimentation en eau
Bâtiment principal non résidentiel ou mixte
Agrandissement ou addition d’un bâtiment
principal résidentiel
Agrandissement ou addition d’un bâtiment
principal commercial, industriel ou mixte
Correction ou modification à une
installation septique seulement
Fosse septique seulement
Démolition complète ou partielle d’un
bâtiment régi par le règlement régissant les
demandes de démolition
Démolition complète ou partielle d’un
bâtiment non régi par le règlement régissant
les demandes de démolition
Correction, modification, remplacement ou
construction d’une installation de
prélèvement d’eau
Branchement au système d’aqueduc et au
système d’égouts
Piscine
Travaux municipaux dans un secteur urbain
Travaux municipaux dans un secteur rural

Cautionnement de conformité requis
2 055,00 $ pour le 1er logement + 1 030,00
$ par logement supplémentaire
515,00 $ (à l’exception des structures
construites en même temps que le bâtiment
principal qu’elles desserviront)
0,5 % X (D)
0,5 % X (D)
0,5 % X (D)
515,00 $
310,00 $
montant est établi par le Comité de contrôle
des démolitions
310,00 $
310,00 $
515,00 $
515,00 $
50 % de la valeur des travaux
50 % de la valeur des travaux

(D) Coût estimé de construction (dépôt d’une garantie financière sous forme de lettre de garantie
bancaire ou de chèque certifié acceptée, ou en argent comptant).

ARTICLE 12
La section 6.5 intitulée « Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) » est abrogée et remplacée par le texte suivant :

6.5 DEMANDE D’APPROBATION D’UN PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)
Des frais de 105,00 $ sont applicables à toute demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale.
ARTICLE 13
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 1er jour du mois de décembre 2020.

Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

1er décembre 2020

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

1er décembre 2020

DATE DE L’ADOPTION :………………………….
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

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

…
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Session ordinaire du 1 décembre 2020 / December 1, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1169-20 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TARIFS APPLICABLES AUX DEMANDES DE MODIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES, DE PERMIS ET CERTIFICATS, DE PIIA ET AUX
DÉPÔTS DE GARANTIE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005 lequel est
entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE la Municipalité autorisera bientôt le paiement des
frais par carte de crédit et que des frais de crédit seront applicables et payables
par la Municipalité;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis
et certificats afin d’augmenter les tarifs applicables aux demandes de
modifications réglementaires, de permis et certificats, de PIIA et aux dépôts de
garantie afin d’absorber les frais de crédit;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 1er décembre 2020, et le projet
a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1169-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05 –
Dispositions relatives aux tarifs applicables aux demandes de modifications
réglementaires, de permis et certificats, de PIIA et aux dépôts de garantie » 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.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1170-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RÉGISSANT LES DÉROGATIONS MINEURES NUMÉRO 366-91 –
DISPOSITIONS VISANT LA TARIFICATION D’UNE DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

Le conseiller / La conseillère
présente et dépose le projet
de règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement intitulé « Règlement numéro 1170-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement régissant les dérogations
mineures numéro 366-91 - Dispositions visant la tarification d’une demande de
dérogation mineure » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement régissant les demandes de dérogations
mineures afin d’inclure les frais payables par la Municipalité lorsque le requérant
s’acquitte des frais liés à une demande par carte de crédit.

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1170-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RÉGISSANT LES DÉROGATIONS MINEURES NUMÉRO 366-91 –
DISPOSITIONS VISANT LA TARIFICATION D’UNE DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le
règlement relatif aux dérogations mineures aux fins de prévoir une procédure
d’exception pour autoriser la réalisation de travaux projetés ou la
régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à
toutes les dispositions du règlement de zonage ou de lotissement;
ATTENDU QUE les demandes de dérogation mineures
doivent être accompagnées des frais exigés selon la tarification énoncée au
règlement;
ATTENDU QUE la Municipalité autorisera bientôt le paiement
des frais par carte de crédit et que des frais de crédit seront applicables et
payables par la Municipalité;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’augmenter les frais applicables aux
demandes de dérogations mineures afin de tenir compte des frais
applicables;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 1er décembre
2020 et que le projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
L’article 5 est modifié et doit dorénavant se lire comme suit :
« Le requérant doit accompagner sa demande de dérogation
mineure des frais exigés selon la tarification suivante :
•

Dans le cas d’une demande de dérogation mineure à
une disposition réglementaire, les frais sont de 515 $
pour le bâtiment, la structure ou l’aire à aménager
faisant l’objet de la demande.
o Pour chaque demande additionnelle de
dérogation mineure à une autre disposition
réglementaire, faite avec celle énumérée cidessus, les frais sont de 260 $. »

•

Dans le cas d’une situation existante et dérogatoire à
une disposition réglementaire, les frais sont de 720 $
pour le bâtiment, la structure ou pour l’aire aménagée
faisant l’objet de la demande.
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o Pour chaque demande additionnelle de
dérogation mineure à une autre disposition
réglementaire, faite avec celle énumérée cidessus, les frais sont de 360 $.
ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 1er jour du mois de décembre 2020.

John David McFaul
Directeur général et secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….
DATE DE L’ADOPTION :………………………….
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :……………………………………..
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1er décembre 2020
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1170-20 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RÉGISSANT LES
DÉROGATIONS MINEURES NUMÉRO 366-91 – DISPOSITIONS VISANT LA
TARIFICATION D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
relatif aux dérogations mineures aux fins de prévoir une procédure d’exception
pour autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en
cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du
règlement de zonage ou de lotissement;
ATTENDU QUE les demandes de dérogation mineures doivent
être accompagnées des frais exigés selon la tarification énoncée au règlement;
ATTENDU QUE la Municipalité autorisera bientôt le paiement des
frais par carte de crédit et que des frais de crédit seront applicables et payables
par la Municipalité;
ATTENDU QU’IL y a lieu d’augmenter les frais applicables aux
demandes de dérogations mineures afin de tenir compte des frais applicables;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance du conseil tenue le 1er décembre 2020 et que le
projet a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1170-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement régissant les dérogations mineures numéro 366-91–
Dispositions visant la tarification d’une demande de dérogation mineure » 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.
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.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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ACCEPTATION PROVISOIRE DU PROJET DOMICILIAIRE DE LA FERME
HENDRICK PHASE 3A ET CESSION DES CHEMINS LAMOILLE
ET PANTON, ET D’UN PARC

ATTENDU QUE par la résolution numéro 237-12 adoptée par le
conseil lors de la séance tenue le 1er octobre 2012, le conseil autorisait la signature
du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Chelsea et 6994962
Inc., représenté par M. Sean McAdam pour le projet domiciliaire de la Ferme
Hendrick Phase 1;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente du
29 octobre 2015, le promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de
construction des chemins;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 87-19 adoptée par le
conseil lors de la séance tenue le 12 mars 2019, le conseil autorisait la signature
du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Chelsea et 6994962
Inc., représenté par M. Sean McAdam pour le projet domiciliaire de la Ferme
Hendrick Phase 3;
ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d’entente au mois
de janvier 2020, le promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de
construction des chemins;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection
provisoire partielle des travaux de la phase 3A en date du 24 février 2020
conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet, EXP;
ATTENDU QUE le 26 février 2020, la Municipalité recevait une
lettre d’attestation de conformité des travaux de la part de M. Stéphane Godin,
ingénieur, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection
provisoire de la phase 3A des travaux en date du 5 octobre 2020 conjointement
avec la firme de services professionnels attitrée au projet, EXP;
ATTENDU QUE le 14 octobre 2020, la Municipalité recevait une
lettre d’attestation de conformité des travaux de la part de M. Stéphane Godin,
ingénieur, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;
ATTENDU QUE l’entrepreneur responsable des travaux, Les
Constructions BGP, devra corriger les déficiences indiquées sur la liste de
déficiences reçue de EXP en date du 14 octobre 2020 et que ces corrections
devront être apportées d’ici l’inspection finale pour la phase 3A;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder à la cession des chemins à la
Municipalité selon les exigences du règlement 949-15 ainsi que d’un parc et d’une
servitude temporaire pour cul-de-sac tel que décrit par le projet de lotissement
préparé par Mme. Tremblay (Dossier : 94354-3 minute 1853);

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil, sur recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service
des infrastructures et travaux publics, autorise l’acceptation provisoire du projet
domiciliaire de la Ferme Hendrick phase 3A constituant l’emprise des chemins
Lamoille (lot 6 289 494) et Panton (lot 6 289 496) ainsi que de l’emprise du parc
(lots 6 289 492 et 6 289 493).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Megan
Throop, Notaire, à préparer tous les documents nécessaires à la cession des
chemins et autres immeubles ci-avant mentionnés.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES –
MADAME CATHERINE BARRETTE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1044-17 constituant le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures, lequel doit recommander au conseil municipal des décisions sur
des matières reliées aux travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le mandat de Madame Catherine Barrette est
arrivé à terme;
comité;

ATTENDU QU’ELLE a accepté de poursuivre son mandat sur le

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le mandat de Madame Catherine Barrette soit renouvelé, et ce, pour un terme
additionnel et successif de deux (2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX INTERDISANT LE
STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN NOTCH

ATTENDU QU’UN enjeu pour la sécurité des usagers du sentier 15
de la CCN a été observé en raison de nombreux véhicules se stationnant le long
du chemin Notch à l’approche de la traverse pour activités sportives de ce sentier;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin Notch aux
approches de la traverse du sentier 15 nuit à la circulation et la visibilité des
usagers et à la sécurité de ceux-ci;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de septembre ainsi
qu’au mois de novembre et que celui-ci recommande l’installation de panneaux
afin d’interdire le stationnement sur le chemin Notch, aux approches de la traverse
du sentier 15, afin d’assurer la sécurité des usagers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) sur le
chemin Notch aux approches du sentier 15.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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FÉLICITATIONS À MONSIEUR CHARLES-ANTOINE HALLÉ, LAURÉAT DU
PRIX RECONNAISSANCE JEUNESSE DU QUÉBEC 2020

ATTENDU QUE M. Charles-Antoine Hallé est un
entrepreneur, enseignant et étudiant de 21 ans originaire de Chelsea;

jeune

ATTENDU QUE M. Hallé a fondé en 2017 l’entreprise « Apprends
et Entreprends » prônant la mise en pratique des valeurs entrepreneuriales en
éducation, une entreprise qui inspire, provoque et appuie le développement de la
jeunesse, tout en dynamisant le monde de l’éducation;
ATTENDU QUE l’entreprise de M. Hallé a accompagné plus de 800
étudiants à ce jour, qui ont à leur tour contribué à la fondation de 160
microentreprises, au Canada, en France et en République Démocratique du
Congo;
ATTENDU QUE M. Hallé travaille aujourd’hui avec de nombreuses
organisations d’envergure, dont l’Organisation des Nations Unies;
ATTENDU QUE M. Hallé se distingue non seulement par ses
aptitudes en entrepreneuriat, son dynamisme et sa volonté de faire profiter aux
autres de son expérience, mais également par son audace et son engagement
envers la société;
ATTENDU QUE M. Hallé est devenu, à 20 ans, le plus jeune
enseignant au secondaire en Outaouais, tout en poursuivant lui-même ses études;
ATTENDU QUE M. Hallé a remporté un prix Excellor dans la
catégorie Startup de l’année décerné par la Chambre de Commerce de Gatineau
et une bourse d’honneur du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, et a
récemment lancé une nouvelle entreprise, soit celle de Cotreen
Games, développant des jeux de satire sociale et politique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de reconnaître et féliciter M. Charles-Antoine Hallé pour s’être vu décerner le
lauréat du prix Reconnaissance jeunesse du Québec 2020 dans l’axe Éducation
de même que pour ses nombreux accomplissements.
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.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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DÉPART D’UN POMPIER – MONSIEUR PATRICK PERRIER

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie,
M. Charles Ethier, a reçu un courriel annonçant la démission du pompier Patrick
Perrier, datant du 17 novembre 2020;
ATTENDU QUE M. Perrier était à l’emploi su Service de sécurité
incendie depuis 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que ce conseil accepte la démission de M. Patrick Perrier et le remercie pour les
8 années passées 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 les
documents donnant effet à la présente résolution.
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LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que cette session
ordinaire soit levée.

