ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 DÉCEMBRE 2018 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
DECEMBER 4, 2018 – 7:00 P.M.

OUVERTURE / OPENING

1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
6 NOVEMBRE 2018 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD NOVEMBER 6, 2018

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a) Liste des comptes payés du 19 octobre au 19 novembre 2018 au montant
de 863 982,57$ / List of accounts paid from October 19 to November 19,
2018, in the amount of $863,982.57
b) États financiers – octobre 2018 / Financial statements – October 2018
c) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme et
du développement durable du 3 octobre 2018 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous la cote de classification 114.204 /
Tabling of the October 3, 2018 minutes of the planning and sustainable
development advisory committee and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.204
d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des ressources
naturelles du 25 octobre 2018 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous la cote de classification 114.212 / Tabling of the
October 25, 2018 minutes of the natural resources advisory committee and
that this document be filed in the municipal archives under the classification
code 114.212
e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire du 27 septembre 2018 et que
ce document soit conservé aux archives municipales sous la cote de
classification 114.205 / Tabling of the September 27, 2018 minutes of the
recreation, sports, culture and community life advisory committee and that
this document be filed in the municipal archives under the classification code
114.205
f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la
gouvernance du 19 juin 2018 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous la cote de classification 114.218 / Tabling of the
June 19, 2018 minutes of the advisory committee on governance and that
this document be filed in the municipal archives under the classification code
114.218

g) Dépôt du procès-verbal des rencontres du groupe de travail sur les services
de santé à Chelsea du 10 et 24 octobre 2018 et que ces documents soient
conservés aux archives municipales sous la cote de classification 114.219 /
Tabling of the October 10 and 24, 2018 minutes of the working group on
health services in Chelsea and that these documents be filed in the
municipal archives under the classification code 114.219
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h) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 9 octobre 2018 (ajournée au 12 octobre)
et que ce document soit conservé aux archives municipales sous la cote
de classification 114.206 / Tabling of the October 9, 2018 minutes
(adjourned to October 12) of the public works and infrastructure advisory
committee and that this document be filed in the municipal archives under
the classification code 114.206
i)

Dépôt du rapport final du groupe de travail sur les services de santé à
Chelsea / Tabling of the final report of the working group on health services
in Chelsea

j)

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil /
Tabling of the declaration of pecuniary interests of council members

6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES
a) Autorisation de services professionnels d’ingénierie supplémentaires au
Consortium Aquasphera - Kije Sipi pour l’étude des ponceaux et
l’établissement d’un plan de drainage pour l’aménagement du sentier
communautaire / Authorization for additional professional engineering
services to Consortium Aquasphera - Kije Sipi for a culverts study and
a drainage plan for the construction of the community trail
b) Paiement de la réclamation de Pronex Excavation Inc. pour le projet
d’infrastructures pour le secteur centre-village – Lot #3 (travaux de voirie) /
Payment of the claim from Pronex Excavation Inc. for the infrastructures
project for the centre-village sector - Lot #3 (road work)
c) Échange de parcelles de terrain pour l’aménagement d’un cul-de-sac sur le
chemin Boisé / Exchange of parcels of land for the construction of a deadend on chemin Boisé
d) Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2019 / Mandate to the Union of
Quebec Municipalities for the purchase of dust control for 2019
e) Octroi du contrat pour la location de refroidisseurs d’eau sans bouteille /
Awarding of the contract for the rental of bottle-less water coolers
f)

Entente de règlement hors cour expropriation Famille Meredith / Out-ofCourt settlement Meredith Family expropriation

g) Modification des dates et du nombre de versements des taxes à compter de
2019 / Modification of the dates and number of tax payments as of 2019
h) Création du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea
(CCSSC) / Creation of the advisory committee on health services in Chelsea
(ACHSC)
i)

Présentation du projet de règlement numéro 1112-18 et avis de motion –
Règlement concernant l’établissement du comité consultatif sur les services
de santé à Chelsea / Presentation of draft by-law number 1112-18 and
notice of motion – By-law concerning the establishment of the advisory
committee on health services in Chelsea

j)

Présentation du projet de règlement numéro 1107-18 et avis de motion –
Règlement sur la gestion contractuelle / Presentation of draft by-law number
1107-18 and notice of motion – Contract management by-law

k) Présentation du projet de règlement numéro 1108-18 et avis de motion –
Règlement établissant les taux de taxe foncière et la tarification des divers
services pour l’exercice financier 2019 / Presentation of draft by-law number
1108-18 and notice of motion – By-law establishing the 2019 tax rates and
fees for various services
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l)

Présentation du projet de règlement numéro 1110-18 et avis de motion –
Règlement 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 / Presentation of draft by-law
number 1110-18 and notice of motion – By-law for the maintenance and
operation of potable water distribution and treatment system and sewer and
wastewater treatment system for centre-village and Mill sectors

m) Présentation du projet de règlement numéro 1111-18 et avis de motion –
Règlement pour l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de traitement
des eaux usées pour le secteur Farm Point / Presentation of draft by-law
number 1111-18 and notice of motion –By-law for the maintenance and
operation of sewer and wastewater treatment system for Farm Point sector
n) Adoption du règlement numéro 1104-18 - Règlement relatif à la collecte et
au traitement des matières résiduelles (règlement remplaçant le règlement
numéro 1061-18) / Adoption of by-law number 1104-18 – By-law concerning
the removal and the treatment of residual materials (by-law replacing by-law
number 1061-18)
o) Demande d’aide financière auprès de l’Agence municipale de financement
et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec en vertu du
programme « Soutien des actions de préparation aux sinistres, dont les
mesures afin de respecter le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre - Volet 1 » / Request for
financial assistance to the « Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec » under the progam
« Disaster preparedness support, which includes measures to meet the
Regulation respecting warning and mobilization procedures and minimum
rescue services required for the protection of persons and property in the
event of a disaster - Part 1 »
p) Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario / Maintaining
services for Francophones in Ontario
6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Autorisation d’entériner la signature d’une entente entre le syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Chelsea et la Municipalité
de Chelsea – période du 16 février 2018 au 31 décembre 2022 /
Authorization to sign an agreement between the Chelsea’s municipal
workers union and the Municipality of Chelsea – February 16, 2018, to
December 31, 2022
b) Confirmation d’un employé à titre d’opérateur-chauffeur classe A /
Confirmation of an employee as a class A operator-driver
c) Renouvellement du contrat de service en déclassement des archives /
Renewal of the service contract for archives declassification
7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 81, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 81 chemin du Relais
b) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 85, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 85 chemin du Relais
c) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 184, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 184 chemin du Relais
d) Avant-projet de lotissement – Lot 3 031 519 au cadastre du Québec (en
bordure de la route 105) / Preliminary subdivision proposal – Lot 3 031 519
of the Quebec cadastre (along route 105)
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e) Adoption du règlement numéro 1103-18 modifiant le règlement numéro 72508 sur les ententes relatives à des travaux municipaux – Dispositions
relatives à l’établissement des coûts relatifs aux travaux / Adoption of by-law
number 1103-18 amending by-law number 725-08 pertaining to municipal
works agreements - Provisions on establishing work costs
f)

Présentation du projet de règlement numéro 1106-18 et avis de motion –
Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro
636-05 – Dispositions concernant l’implantation d’un système septique ou
d’un puits en bordure d’un milieu humide / Presentation of draft by-law
number 1106-18 and notice of motion - By-law amending specific provisions
of the zoning by-law number 636-05 – Provisions concerning the installation
of a septic system or a well on the edge of a wetland

g) Adoption du projet de règlement numéro 1106-18 modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
concernant l’implantation d’un système septique ou d’un puits en bordure
d’un milieu humide / Adoption of draft by-law number 1106-18 amending
specific provisions of the zoning by-law number 636-05 – Provisions
concerning the installation of a septic system or a well on the edge of a
wetland
h) Présentation du projet de règlement numéro 1109-18 et avis de motion –
Règlement modifiant certaines dispositions du règlement numéro 639-05
relatif aux permis et certificats – Dispositions relatives à la taille des fosses
septiques / Presentation of draft by-law number 1109-18 and notice of
motion - By-law amending specific provisions of by-law number 639-05
respecting permits and certificates – Provisions relating to the size of septic
tanks
i)

8)

Adoption du projet de règlement numéro 1109-18 modifiant certaines
dispositions du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats –
Dispositions relatives à la taille des fosses septiques / Adoption of draft bylaw number 1109-18 amending specific provisions of by-law number 639-05
respecting permits and certificates – Provisions relating to the size of septic
tanks

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Présentation du projet de règlement numéro 1105-18 et avis de motion –
Règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin de la Montagne /
Presentation of draft by-law number 1105-18 and notice of motion – By-law
modifying the speed limit on chemin de la Montagne

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Nomination d’un membre au comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire / Nominaton of a member for the
recreation, sports, culture and community life advisory committee

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a)

Départ de pompiers / Departure of firefighters

b) Embauche de pompiers à temps partiel / Hiring part time firefighters
11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, 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 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 6 novembre 2018 soit et est par la présente
adopté.

SESSION ORDINAIRE – 6 NOVEMBRE 2018

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 6 novembre 2018 à 19 h, à la salle du conseil
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Robin McNeill sous la présidence
de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ABSENT le conseiller Jean-Paul Leduc.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE Madame Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 20 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.

375-18
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Robin McNeill et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec la modification suivante :
Ajouter :
5 j)

Demande d’abrogation des articles 10.3 et 10.7 du règlement 16-RM-05
– période autorisée pour faire des feux à ciel ouvert nécessitant un
permis

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

376-18
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 2 octobre 2018 et des sessions extraordinaires du 22 et 29 octobre 2018
soient et sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 15 SEPTEMBRE AU
18 OCTOBRE 2018 AU MONTANT DE 1 148 443,70 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – AOÛT 2018
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS EN VERTU DE L’ARTICLE
176.4 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES SEPTEMBRE 2018
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 5 SEPTEMBRE 2018
ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LA COTE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU GROUPE DE
TRAVAIL SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 14 JUIN ET DU
25 SEPTEMBRE 2018, ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE DE CLASSIFICATION 114.219
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU 7 SEPTEMBRE
2018 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LA COTE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 20 AOÛT 2018 ET QUE CE
DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE
DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES RESSOURCES NATURELLES DU 20 AOÛT 2018 ET QUE CE DOCUMENT
SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LA COTE DE
CLASSIFICATION 114.212
DÉPÔT DE LA DEMANDE D’ABROGATION DES ARTICLES 10.3 ET 10.7 DU
RÈGLEMENT 16-RM-05 – PÉRIODE AUTORISÉE POUR FAIRE DES FEUX À
CIEL OUVERT NÉCESSITANT UN PERMIS

377-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1032-17 - CLAUSE DE TAXATION ET
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA
CHARTE DES UNITÉS ET AJOUT DU LOT 5 755 711)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro
1032-17 pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles et modifier l’annexe A afin de préciser l’étendue du
territoire visé en y ajoutant le lot 5 755 711;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1089-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1032-17 – Clause
de taxation et dispositions relatives à l’annexe A (modification de la charte des
unités et ajout du lot 5 755 711) » soit et est par la présente adopté.
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377-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

378-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1035-17 – CLAUSE DE TAXATION ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS ET
AJOUT DU LOT 5 755 711)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro 1035-17
pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines catégories
d’immeubles et modifier l’annexe A afin de préciser l’étendue du territoire visé en y
ajoutant le lot 5 755 711;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le « Règlement numéro
1090-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1035-17 – Clause de taxation
et dispositions relatives à l’annexe A (modification de la charte des unités et ajout
du lot 5 755 711) » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

379-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1091-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1036-17 – CLAUSE DE TAXATION ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ANNEXE B (MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS ET
AJOUT DU LOT 5 755 711)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro 1036-17
pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines catégories
d’immeubles et modifier l’annexe B afin de préciser l’étendue du territoire visé en y
ajoutant le lot 5 755 711;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le « Règlement
numéro 1091-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1036-17 – Clause de
taxation et dispositions relatives à l’annexe B (modification de la charte des unités
et ajout du lot 5 755 711) » soit et est par la présente adopté.
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379-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

380-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1092-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-17 – CLAUSE DE TAXATION ET
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA
CHARTE DES UNITÉS ET AJOUT DES LOTS 2 635 965, 2 635 982,
2 635 983, 2 636 034, 4 121 367, 5 755 711 ET 5 908 354)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro
1037-17 pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles et modifier l’annexe A afin de préciser l’étendue du
territoire visé en y ajoutant les lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034,
4 121 367, 5 755 711, et 5 908 354;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le « Règlement
numéro 1092-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1037-17 – Clause
de taxation et dispositions relatives à l’annexe A (modification de la charte des
unités et ajout des lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367,
5 755 711 et 5 908 354) » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

381-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1093-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1033-17 – CLAUSE DE TAXATION ET
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA
CHARTE DES UNITÉS ET AJOUT DES LOTS 2 635 965, 2 635 982,
2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 ET 5 908 354)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro
1033-17 pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles et modifier l’annexe A afin de préciser l’étendue du
territoire visé en y ajoutant les lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034,
4 121 367 et 5 908 354;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
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381-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement numéro 109318 – Règlement modifiant le règlement numéro 1033-17 – Clause de taxation et
dispositions relatives à l’annexe A (modification de la charte des unités et ajout des
lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 et 5 908 354) » soit et
est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

382-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1094-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1034-17 – CLAUSE DE TAXATION ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS ET
AJOUT DES LOTS 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 ET
5 908 354)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro 1034-17
pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines catégories
d’immeubles et modifier l’annexe A afin de préciser l’étendue du territoire visé en y
ajoutant les lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 et 5 908 354;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement
numéro 1094-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1034-17 – Clause de
taxation et dispositions relatives à l’annexe A (modification de la charte des unités
et ajout des lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 et
5 908 354) » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

383-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1095-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1038-17 – CLAUSE DE TAXATION ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS ET
AJOUT DES LOTS 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 ET
5 908 354)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro 1038-17
pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines catégories
d’immeubles et modifier l’annexe A afin de préciser l’étendue du territoire visé en y
ajoutant les lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367 et 5 908 354;
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383-18 (suite)
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le « Règlement
numéro 1095-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1038-17 – Clause
de taxation et dispositions relatives à l’annexe A (modification de la charte des
unités et ajout les lots 2 635 965, 2 635 982, 2 635 983, 2 636 034, 4 121 367
et 5 908 354) » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

384-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1096-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1039-17 – CLAUSE DE TAXATION
(MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro
1039-17 pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le « Règlement
numéro 1096-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1039-17 – Clause
de taxation (modification de la charte des unités) » soit et est par la présente
adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

385-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1097-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1040-17 – CLAUSE DE TAXATION
(MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro
1040-17 pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles;
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385-18 (suite)
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1097-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1040-17 – Clause
de taxation (modification de la charte des unités) » soit et est par la présente
adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

386-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1098-18 – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1041-17 – CLAUSE DE TAXATION
(MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro
1041-17 pour ajouter et/ou modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le « Règlement
numéro 1098-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 1041-17 – Clause
de taxation (modification de la charte des unités) » soit et est par la présente
adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

387-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-18 – RÈGLEMENT RELATIF À
LA PUBLICATION DES AVIS PUBLICS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE conformément à la Loi 122 et l’article 433.1
alinéa 1 du Code municipal du Québec, la Municipalité de Chelsea désire se
prévaloir de ses droits afin déterminer les modalités de publication de ses avis
publics;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
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387-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le « Règlement
numéro 1085-18 – Règlement relatif à la publication des avis publics
municipaux » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

388-18
ADOPTION DU PROTOCOLE D’INTERVENTION ÉLABORÉ PAR LA MRC
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS VISANT LES SERVICES D’URGENCE
EN MILIEU ISOLÉ HORS ROUTE
ATTENDU QUE dans le cadre du PLIU, la Municipalité de
Chelsea a autorisé les achats des équipements prévus au Volet 2 du
Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions
d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique par la
résolution 306-18 adoptée le 4 septembre 2018;
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a élaboré
un protocole visant les interventions hors route sur son territoire afin de favoriser
la mise en alerte rapide de tous les intervenants concernés et d’assurer des
interventions coordonnées, plus sécuritaires et efficaces, tout en définissant les
rôles et responsabilités de chacun;
ATTENDU QUE le protocole couvre les 7 municipalités formant
la MRC soit Chelsea, Cantley, L’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-laSalette, Pontiac et Val-des-Monts, et s’applique dès son adoption, en toutes
saisons et en toutes circonstances;
ATTENDU QUE le protocole de la MRC a été approuvé par le
conseil des maires le 18 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu d’adopter le protocole
d’intervention de la MRC des Collines-de-l’Outaouais visant les services
d’urgence en milieu isolé hors route, tel que présenté.
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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389-18
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL
SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME SANS BUT
LUCRATIF « VOIE VERTE CHELSEA »
ATTENDU QUE l’organisme Voie Verte Chelsea (VVC) travaille
pour recueillir des fonds dans le but d’aménager le sentier communautaire de
Chelsea sur l’ancien corridor ferroviaire;
ATTENDU QUE VVC souhaite nommer un représentant de la
Municipalité pour faire le lien et assurer le suivi entre l’organisme et la
Municipalité à cet égard, soit Mme la Mairesse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu de nommer Madame
la Mairesse Caryl Green à titre de représentant municipal sur le conseil
d’administration de l’organisme Voie Verte Chelsea en tant que membre non
votant.
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

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RELATIF À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES (RÈGLEMENT REMPLAÇANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1061-18)
Le conseiller Greg McGuire présente le projet de règlement et donne avis de
motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant le
numéro 1104-18 intitulé, « Règlement relatif à la collecte et au traitement des
matières résiduelles (règlement remplaçant le règlement numéro 1061-18) »
sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier certaines clauses.

_____________________________
Greg McGuire

390-18
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE SYSTÈMES DE CHAÎNES À
NEIGE « ONSPOT » POUR LES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2018, l’achat de systèmes de chaînes à neige
« Onspot » pour les camions de déneigement a été approuvé et un montant de
20 000,00 $ a été prévu à cet effet;
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390-18 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès du fournisseur autorisé
pour l’achat de quatre (4) systèmes de chaînes à neige « Onspot »;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, la soumission
suivante a été reçue :
SOUMISSIONNAIRES
Équipements Lourds Papineau inc.

PRIX (taxes incluses)
18 324,69 $

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 Équipements Lourds
Papineau inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics
et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût d’achat de quatre (4) systèmes de
chaînes à neige « Onspot » sera financé par le fonds de roulement et
remboursable sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le conseil octroie
le contrat pour l’achat de quatre (4) systèmes de chaînes à neige « Onspot »
pour les camions de déneigement au montant de 18 324,69 $, incluant les taxes,
à Équipements Lourds Papineau inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
16 732,89 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de
roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Transport).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

390-18-1
RETRAIT DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ITEM 6.1 p)
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE REFROIDISSEURS
D’EAU SANS BOUTEILLE
Le conseiller Pierre Guénard propose de retirer l’item 6.1 p) de
l’ordre du jour et tous le membres sont d’accord.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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391-18
RECOMMANDATION POUR OCTROYER LE MANDAT À LA FIRME
WSP CANADA INC. POUR RÉALISER UNE MISE À JOUR DE
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 1 POUR LE
SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’évaluation environnementale de site
phase 1 réalisée en 2016 par la firme Avizo Experts-Conseils inc. pour le sentier
communautaire, seule la gare du secteur Mill avait été identifiée comme étant
un secteur ayant fait l’objet d’activités reliées au transport ferroviaire;
ATTENDU QUE suite au dépôt du rapport de cette évaluation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC), ce dernier a demandé une mise à
jour de l’évaluation environnementale de site phase 1 afin de mieux localiser et
mieux connaître les activités s’étant déroulées dans les six (6) gares suivantes :




Tenaga
Gleneagle
Kirk’s Ferry





Burnett
Cascades
Farm Point

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie WSP Canada inc. à soumis
un prix au montant de 21 914,24 $, incluant taxes, pour réaliser cette mise à
jour;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme d’ingénierie
WSP Canada inc est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE cette dépense n’était pas prévue au budget
2018;
ATTENDU QUE les services professionnels seront remboursés
par l’excédent non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour une mise à jour de l’évaluation environnementale de site phase
1 pour les anciennes gares identifiées par le MDDELCC à la firme WSP Canada
inc. au montant de 21 914,24 $, incluant les taxes.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
20 010,62 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédant non affecté) au poste
budgétaire 23-710-00-000 (Affectations – Excédent accumulé fonctionnement
non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – sentier communautaire).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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392-18
RECOMMANDATION POUR OCTROYER LE MANDAT À LA FIRME WSP
CANADA INC. POUR RÉALISER L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE SITE PHASE 2 POUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE AU SUD DU
CHEMIN LORETTA
ATTENDU QUE la firme Avizo Experts-Conseils inc. a réalisé en
2016 une évaluation environnementale de site phase 1 pour l’ensemble du
sentier communautaire;
ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. a réalisé en 2017 une
évaluation environnementale de site phase 2 entre le chemin Loretta et la limite
nord du sentier communautaire;
ATTENDU QU’AFIN de permettre l’aménagement du sentier
communautaire, une évaluation environnementale de site phase 2 doit être
réalisée sur le tronçon restant, soit entre le chemin Loretta et la limite sud du
sentier communautaire;
ATTENDU QUE la firme d’ingénierie WSP Canada inc. à soumis
un prix au montant de 21 615,30 $, incluant taxes, pour réaliser cette évaluation;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme d’ingénierie
WSP Canada inc est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE cette dépense n’était pas prévue au budget
2018;
ATTENDU QUE les services professionnels seront remboursés
par l’excédent non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le conseil octroie
le contrat pour une évaluation environnementale de site phase 2 pour le tronçon
du sentier communautaire situé au sud du chemin Loretta à la firme WSP
Canada inc. au montant de 21 615,30 $, incluant les taxes.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
19 737,65 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédant non affecté) au poste
budgétaire 23-710-00-000 (Affectations – Excédent accumulé fonctionnement
non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – sentier communautaire).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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393-18
AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES AU CONSORTIUM AQUASPHERA - KIJE SIPI POUR
L’ÉTUDE DES PONCEAUX ET L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN DE
DRAINAGE POUR L’AMÉNAGEMENT DU SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 193-18, le conseil a
octroyé un contrat au Consortium Aquasphera – Kije Sipi au montant de
85 081,50 $, incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour
l’étude des ponceaux et l’établissement d’un plan de drainage pour
l’aménagement du sentier communautaire;
ATTENDU QUE le sentier communautaire comprend 81 ponceaux
qui reçoivent les eaux des bassins versants, d’où la nécessité de connaître le
dimensionnement et le niveau de service de l’ensemble de ces ponceaux afin
d’assurer la sécurité du sentier communautaire;
ATTENDU QUE le contrat initial comprenait l’analyse hydrique de 13
ponceaux de cours d’eau identifiés sur la cartographie de base du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC);
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 8 082,74 $, incluant les
taxes, a été autorisé par le directeur des travaux publics et des infrastructures par
intérim pour l’analyse hydrique de 19 ponceaux qui ne sont pas des ponceaux de
cours d’eau selon les critères du MDDELCC, mais qui ont été identifiés par la firme
d’ingénierie nécessitant des travaux prioritaires validés par la Municipalité;
ATTENDU QU’UNE analyse hydrique des 49 ponceaux restants
serait nécessaire pour toute éventualité;
ATTENDU QUE le Consortium Aquasphera – Kije Sipi a soumis un
prix au montant de 15 176,70 $, incluant les taxes, pour l’analyse hydrique des 49
ponceaux restants;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
recommande ces services professionnels supplémentaires, puisque la Municipalité
profite d’une économie de coûts;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
supplémentaires seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
autorise les services professionnels supplémentaires au Consortium
Aquasphera – Kije Sipi pour l’analyse hydrique des 49 ponceaux restants sur le
sentier communautaire au montant de 15 176,70 $, 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 23-040-50-721
(Infrastructures – sentier communautaire).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 6 NOVEMBRE 2018

394-18

APPROBATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION
POUR L’ÉVALUATION DES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN(E)
AUDITEUR(RICE)
ATTENDU QUE depuis le 1er novembre 2002, tous les contrats
relatifs à la fourniture de services professionnels de 25 000,00 $ et plus sont
assujettis aux nouvelles dispositions en matière d’octroi selon l’article 936.0.1.1
du Code municipal;
ATTENDU QUE les critères d’évaluation et de pondération pour
les services professionnels d’un(e) auditeur(rice) ont été élaborés selon le
modèle proposé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
approuve les critères d’évaluation et de pondération suivants pour les services
professionnels d’un(e) auditeur(rice):
Critère 1 – Compréhension du mandat professionnel (30 points)
•
•
•
•

Excellente compréhension du mandat (30 points)
Compréhension satisfaisante du mandat (20 points)
Compréhension insatisfaisante du mandat (10 points)
Aucune information pour évaluer la compréhension (0 point)

Note importante : le soumissionnaire doit démontrer la compréhension du
mandat, les besoins de la Municipalité et la nature des services qu’elle requiert
pour la réalisation du mandat.
Critère 2 – Qualification et expérience pour mandats similaires (30 points)
a) Mandats comparables (15 points)
•
•
•

3 mandats comparables (15 points)
1 à 2 mandats comparables (5 points par projet)
Aucun mandat comparable (0 point)

Note importante : le soumissionnaire est évalué selon son expertise en
présentant 3 mandats relevant du domaine précis de l’appel d’offres. Ces
mandats doivent avoir été réalisés au cours des 8 années précédant la
fermeture de l’appel d’offres et qui comporte des services selon la valeur
estimée par la Municipalité.
b) Années d’expérience (15 points)
•
•
•
•
•
•

15 ans et plus (15 points)
De 12 à 14 ans (12 points)
De 9 à 11 ans (9 points)
De 6 à 8 ans (6 points)
De 3 à 5 ans (3 points)
2 ans et moins (0 point)
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394-18 (suite)
Note importante : la soumission doit être accompagnée du curriculum vitae de
l’auditeur(rice) établissant sa formation, ses années d’expérience et les mandats
similaires auxquels il ou elle a participé.
Critère 3 – Capacité de réalisation du mandat (30 points)
a) Qualité générale de l’approche (15 points)
•
•
•
•
•

La qualité générale de l’approche est conforme aux règles de l’art
(15 points)
La qualité générale de l’approche est satisfaisante (11 points)
La qualité générale de l’approche souffre de quelques
manquements en regard des règles de l’art (7 points)
La qualité générale de l’approche est basse et souffre de plusieurs
manquements en regard des règles de l’art (3 points)
La qualité générale de l’approche est insatisfaisante et non
conforme aux règles de l’art (0 point)

Note importante : le soumissionnaire doit faire état de la méthodologie qui
s’appliquera à la réalisation du mandat. Il devra énumérer les méthodes de
travail qu’il entend utiliser et produire l’échéancier de réalisation du mandat qu’il
s’engage à suivre.
b) Caractère réaliste de l’approche (15 points)
•
•
•
•

L’approche tient compte de tous les critères et informations et elle
présente un échéancier de réalisation conforme sur tous les
éléments
(15 points)
L’approche tient compte de la majorité des critères et informations
et elle présente un échéancier de réalisation satisfaisant (10 points)
L’approche tient compte de quelques critères et informations et elle
présente un échéancier de réalisation questionnable sur certains
points quant à son caractère réaliste (5 points)
L’approche est irréaliste et l’échéancier ne tient pas compte des
aléas liés à la réalisation de ce type de contrat (0 point)

Critère 4 – Composition de l’équipe et capacité de relève (10 points)
•
•
•
•

Équipe complète, bonne capacité de relève (10 points)
Équipe assez complète, assez bonne capacité de relève (7 points)
Équipe restreinte, faible capacité de relève (4 points)
Équipe insuffisante et manque de relève (0 point)

Note importante : le soumissionnaire doit démontrer qu’il possède une capacité
de relève et une équipe de professionnels complète et disponible permettant la
réalisation adéquate du mandat.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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395-18
MANDAT DE TROIS ANS À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
POUR L’ACHAT DE CARBURANTS EN VRAC
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom
de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement
d’achats visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement
en vrac de différents carburants (essences, diesels et mazouts);
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 du Code municipal :
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de matériel;
- précisent 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;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans
les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au
document d’appel d’offres préparé par l’UMQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le préambule
fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long.
QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement
d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2019
au le 31 mars 2022 et confie à l’UMQ le processus d’appel
d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés
des différents carburants (essences, diesels et mazouts)
nécessaires aux activités de notre organisation municipale.
QU’UN contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de
renouvellement d’une période maximale d’une (1) année, pourra
être octroyé selon les termes prévus au document d’appel
d’offres et des lois applicables.
QUE la Municipalité confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou
non de l’option de renouvellement prévue au contrat et de
prendre la décision en son nom.
QUE la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les
délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique
d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les
quantités annuelles des divers types de carburants dont elle
prévoit avoir besoin.
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395-18 (suite)
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat sera adjugé.
QUE la Municipalité s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de
gestion basé sur les quantités de carburants requis par notre
organisation municipale. Il est entendu que l’UMQ :
•

facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion
de 0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations
membres de l’UMQ et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux
non membres de l’UMQ;

•

pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un
frais de gestion minimum annuel de 200,00 $.

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

396-18
AUTORISATION DE TRAVAUX DE DRAINAGE SUR LE SENTIER
COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’étude des ponceaux et du plan de
drainage réalisés par le Consortium Aquasphera – Kije Sipi pour le sentier
communautaire, des travaux prioritaires ont été identifiés et doivent être
effectués cette année afin d’assurer la sécurité du sentier communautaire;
ATTENDU QUE trois (3) ponceaux nécessitent des travaux
prioritaires qui consistent au remplacement des ponceaux, au rehaussement du
sentier aux endroits où les ponceaux seront remplacés ainsi que le reprofilage
de fossés;
ATTENDU QUE ces travaux seront réalisés en régie pour un
montant maximal de 50 000,00 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE les travaux de drainage seront financés par le
règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le conseil autorise
les travaux de drainage sur le sentier communautaire pour un montant maximal
de 50 000,00 $, 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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396-18 (suite)
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – sentier communautaire).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

397-18
APPUI AU PROPRIÉTAIRE DU LOT 3 031 578 DU
CADASTRE DU QUÉBEC – 1418, ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 031 578 au cadastre du
Québec, propriété aussi connue comme le 1418, route 105 (restaurant La
Vallée), demande l’appui du conseil municipal de Chelsea dans ses démarches
pour être admissible à une réduction du prix des taxes d’essence;
ATTENDU QUE le propriétaire a présenté sa proposition pour
une station de service avec dépanneur au Comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable;
ATTENDU QU’IL n’existe aucune station de service sur 30 km au
nord de Gatineau;
ATTENDU QU’UNE station de service avec dépanneur dans ce
secteur aurait des retombées socio-économiques avantageuses pour cette
région, autant pour la communauté et que la population qui y transite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
accepte d’appuyer le propriétaire du lot 3 031 578 au cadastre du Québec,
propriété aussi connue comme le 1418, route 105, dans ses démarches pour
être admissible à une demande de réduction du prix des taxes d’essence.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre une copie de la
présente à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, à M. Robert Bussière, député
de Gatineau, et aux six municipalités de la MRC, soit Cantley, L’Ange-Gardien,
La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts.
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

398-18
AMENDEMENT À LA POLITIQUE RÉGISSANT L’ALCOOL ET
LES DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté la politique
régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail le 2 octobre dernier par la
résolution 341-18;
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398-18 (suite)
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la politique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil amende
la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail, en remplaçant
l’article 9 par celui-ci :
«9

TESTS DE DEPISTAGE ET FOUILLE

La Municipalité de Chelsea a le souci de porter le moins possible
atteinte à la vie privée de ses employés.
La Municipalité de Chelsea aura donc recours aux tests de
dépistage et à tout examen médical approprié lorsqu'elle aura un
motif raisonnable de croire qu'un employé a accompli ses fonctions
alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou la drogue, qu'il
a été impliqué dans un accident de travail ou un incident grave ou
lorsqu'un employé aux prises avec un problème de dépendances
reprend le travail après un traitement visant ses dépendances. »

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

399-18
EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour
le poste de coordonnateur des infrastructures, le comité de sélection a rencontré
plusieurs candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection
recommandent la candidature de Monsieur Marc-Antoine Paquette Biron pour
combler le poste précité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que Monsieur MarcAntoine Paquette Biron soit embauché à titre d’employé temps plein et rémunéré
selon la grille salariale des employés cadres intermédiaires et ce à compter du
19 novembre 2018, avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Monsieur Paquette Biron jouira de tous les bénéfices consentis
aux employés cadres de la Municipalité de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leur remplaçant soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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400-18
EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR-CHAUFFEUR CLASSE A
ATTENDU QU’UN poste d’opérateur-chauffeur classe A est
vacant, suite à un départ;
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour le
poste d’opérateur-chauffeur classe A, le comité de sélection a rencontré
plusieurs candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection
recommandent la candidature de Monsieur Raymond Janveau pour combler le
poste précité;
ATTENDU QUE sur recommandation du Directeur des travaux
publics et des infrastructures par intérim, la personne retenue pour occuper le
poste d’opérateur-chauffeur classe A est Monsieur Raymond Janveau, déjà
employé de la Municipalité comme opérateur-chauffeur classe B, et qui
rencontre les exigences et qualifications demandées pour le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que Monsieur
Raymond Janveau soit embauché à titre d’employé temps plein et rémunéré
selon la grille salariale des employés cols bleus et ce, à compter du 9 novembre
2018, avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convenir qu’au terme de six
(6) mois de service continu, Monsieur Janveau profitera de tous les bénéfices
consentis aux autres employés cols bleus de la Municipalité de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

401-18
EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR-CHAUFFEUR CLASSE A
ATTENDU QU’UN poste d’opérateur-chauffeur classe A est
vacant, suite à un départ;
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour le
poste d’opérateur-chauffeur classe A, le comité de sélection a rencontré
plusieurs candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection
recommandent la candidature de Monsieur Alain Legros pour combler le poste
précité;
ATTENDU QUE sur recommandation du Directeur des travaux
publics et des infrastructures par intérim, la personne retenue pour occuper le
poste d’opérateur-chauffeur classe A est Monsieur Alain Legros, qui rencontre
les exigences et qualifications demandées pour le poste;
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401-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Monsieur Alain
Legros soit embauché à titre d’employé temps plein et rémunéré selon la grille
salariale des employés cols bleus et ce, à compter du 26 novembre 2018, avec
une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convenir qu’au terme de six
(6) mois de service continu, Monsieur Legros profitera de tous les bénéfices
consentis aux autres employés cols bleus de la Municipalité de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

402-18
EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – ÉGOUTS, AQUEDUCS
ET INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE le poste de technicien en bâtiments est vacant
suite au départ de Monsieur Maurice Gauvreau;
ATTENDU QUE le poste a été réévalué pour en faire un poste de
préposé à l’entretien – égouts, aqueducs et infrastructures;
ATTENDU QUE suite à l’affichage de ce poste et suite au
processus de sélection, la candidature de Monsieur Michel Olivier Morin a été
retenue car cette personne possède toutes les qualifications et les exigences
requises pour le poste;
ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et des
infrastructures par intérim appuie cette décision et recommande la candidature
de Monsieur Michel Olivier Morin pour combler le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que ce conseil confirme
l’embauche de Monsieur Michel Olivier Morin à titre de préposé à l’entretien –
égouts, aqueducs et infrastructures à titre d’employé à temps plein et rémunéré
selon la grille salariale des employés cols bleus, classe 3, et ce, au plus tard le
19 novembre 2018 avec une période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’AU terme de six (6) mois de
service continu, Monsieur Michel Olivier Morin jouira de tous les bénéfices
consentis aux autres employés cols bleus de la Municipalité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et la Directrice
générale par intérim ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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403-18
CONFIRMATION D’UN EMPLOYÉ À TITRE D’OPÉRATEURCHAUFFEUR CLASSE A
ATTENDU QUE Monsieur Eric Charbonneau occupait le poste
d’opérateur chauffeur classe B, et ce, depuis le 1er juin 2015;
ATTENDU QUE Monsieur Charbonneau occupe maintenant le
poste d’opérateur chauffeur classe A, et ce, depuis le 28 novembre 2015;
ATTENDU QU’aucune résolution officialisant sa nomination au
poste d’opérateur-chauffeur classe A n’a été déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Monsieur Eric
Charbonneau soit reconnu comme opérateur-chauffeur classe A et rémunéré
selon la grille salariale des employés cols bleus.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et la Directrice
générale par intérim 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

404-18
DÉROGATION MINEURE – 11, CHEMIN HUDSON
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 038 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
11, chemin Hudson, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre d’augmenter la superficie maximale des
bâtiments secondaires à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, ainsi que
de permettre une seconde entrée charretière sur un lot dont le frontage est de
41,28 mètres au lieu de 45 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 3 octobre 2018 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 octobre 2018 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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404-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre d’augmenter la superficie
maximale des bâtiments secondaires à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres
carrés, ainsi que de permettre une seconde entrée charretière sur un lot dont le
frontage est de 41,28 mètres au lieu de 45 mètres, tel que stipulé au règlement
de zonage, et ce, sur le lot 2 636 038 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 11, chemin Hudson.
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

405-18
DÉROGATION MINEURE – 16, CHEMIN DAVID
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 311 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
16, chemin David, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de régulariser un garage construit à une distance de
11,73 mètres de l’emprise de la voie ferrée au lieu de 20 mètres et à une
distance de 4,09 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 4,5 mètres, tel
que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 3 octobre 2018 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 octobre 2018 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de régulariser un garage construit à une
distance de 11,73 mètres de l’emprise de la voie ferrée au lieu de 20 mètres et
à une distance de 4,09 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 4,5
mètres, et ce, sur le lot 3 031 311 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 16, chemin David.
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405-18 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Le conseiller Pierre Guénard demande le vote :
POUR :
−
Simon Joubarne
− Greg McGuire
− Robin McNeill

CONTRE :
- Pierre Guénard
- Kay Kerman

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

406-18
DÉROGATION MINEURE – 31, CHEMIN DU RAVIN
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 332 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
31, chemin du Ravin, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction d’une remise qui sera située à
une distance de 4,5 mètres de l’emprise de l’autoroute projetée au lieu de 45 mètres,
tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d’une
réunion ordinaire le 3 octobre 2018 et recommande d’accorder la demande de
dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 octobre 2018 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour
décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par cette
demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule ci-haut soit et
est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une remise qui
sera située à une distance de 4,5 mètres de l’emprise de l’autoroute projetée au lieu
de 45 mètres tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 332 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 31, chemin du
Ravin.
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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407-18
DÉROGATION MINEURE – 120, CHEMIN MUSIE LOOP
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 030 642 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
120, chemin Musie Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de régulariser la marge avant du bâtiment
secondaire, soit un garage situé à une distance de 1,33 mètres de la ligne avant
de la propriété au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 3 octobre 2018 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 octobre 2018 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde cette
demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge avant du bâtiment
secondaire, soit un garage situé à une distance de 1,33 mètres de la ligne avant
de la propriété au lieu de 4,5 mètres tel que stipulé au règlement de zonage, et
ce, sur le lot 3 030 642 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 120, chemin Musie Loop.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

408-18
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
324, CHEMIN DE LA TRAVERSE
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 708 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
324, chemin de la Traverse, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
afin de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée
personnalisée, couvert de bois Maibec et de pierre Laffit avec une toiture en
acier, incluant un patio adjacent à la porte-patio et la plantation de deux arbres
dans la cour arrière;
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408-18 (suite)
ATTENDU QUE ce modèle reprend les mêmes caractéristiques
architecturales du modèle Adometto, approuvé précédemment;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 3 octobre 2018 et recommande d’accorder la
demande, tout en greffant la condition suivante à respecter :
•

QU’au moins un (1) arbre soit planté dans la cour avant;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20072 relatif au lot
6 193 708 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
324, chemin de la Traverse, et déclare que celui-ci est conforme au règlement
portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, tout en greffant la condition suivante à respecter :
•

QU’au moins un (1) arbre soit planté dans la cour avant.

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

409-18
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;
ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Hervé Lemaire est arrivé
à terme;
ATTENDU QUE Monsieur Hervé Lemaire a accepté de
poursuivre son mandat sur ce comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
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409-18 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Monsieur Hervé
Lemaire soit nommé pour un autre terme de deux ans membre du comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

410-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1099-18 RELATIF À
L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE
TYPES SECONDAIRE, SECONDAIRE AVANCÉ OU TERTIAIRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA ET L'IMPOSITION
D'UNE TARIFICATION
ATTENDU les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière
d'environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1);
ATTENDU QUE l'article 25.1 de la Loi permet à la Municipalité
d'installer, d'entretenir, aux frais du propriétaire de l'immeuble, tout système de
traitement des eaux usées des résidences isolées au sens du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ , c.
Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement;
ATTENDU QUE la Municipalité entend prendre à sa charge, aux
frais des propriétaires concernés, l’entretien de tous les systèmes de traitement
de types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire des eaux usées des
résidences isolées;
ATTENDU QUE le règlement a été présenté et un avis de motion
a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1099-18 relatif à l'installation et l'entretien des installations septiques de
types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea et l'imposition d'une tarification », soit et est par la
présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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411-18
AUTORISATION DE SIGNER LES CONTRATS DE SERVICES POUR
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE TYPES
SECONDAIRE, SECONDAIRE AVANCÉ OU TERTIAIRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1099-18 relatif à l’installation et l’entretien des installations septiques de
types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la
Municipalité de Chelsea et l’imposition d’une tarification afin de prendre en
charge l’entretien desdits systèmes, et ce, en conformité avec les exigences du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, et plus particulièrement, selon le guide d’entretien du fabricant;
ATTENDU QU’IL y a lieu de désigner les personnes autorisées à
signer les contrats de service avec les compagnies (i.e., DBO Expert, Premier
Tech Aqua, Bionest, OClair Environnement et Services de Rebuts Soulanges,
etc.) afin que celles-ci effectuent l’entretien de leurs systèmes installés sur le
territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robin
McNeill, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par
la présente désignés et autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les
contrats de services et tous les documents donnant effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

412-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1084-18 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 –
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS
UNIFAMILIALES EN RANGÉES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter une disposition
particulière qui permettrait d’autoriser les habitations unifamiliales en rangées
dans certaines zones;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser la construction d’une
forme de logements qui soient plus abordables que des habitations unifamiliales
isolées ou jumelées;
ATTENDU QUE le conseil désire restreindre le nombre
d’habitations unifamiliales en rangées à un maximum de quatre bâtiments
contigus;
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412-18 (suite)
ATTENDU QUE le conseil désire autoriser cette disposition
particulière dans la zone RA-224, c’est-à-dire la zone résidentielle applicable au
projet de la Ferme Hendrick, en guise de projet-pilote;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 11 juillet 2018;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 7 août 2018 et que le
règlement a été présenté;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté par
le conseil lors d’une séance ordinaire tenue le 7 août 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été
tenue le 26 septembre 2018 conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté par
le conseil lors d’une séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1084-18 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 636-05 – Dispositions relatives aux habitations unifamiliales en
rangées », 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

413-18
AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION DU CHEMIN DU GRAND-PIC
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative à des travaux
municipaux signée le 21 avril 2016 par la compagnie 9708766 Canada Inc. –
représentée par Madame Francine Beaudoin et identifiée à l’entente comme
étant le promoteur, ainsi que l’addenda intervenu en date du 13 juin 2016 entre
les parties, le propriétaire du lot 5 883 534 du cadastre du Québec, représentant
l’emprise du chemin du Grand-Pic, désire céder à la Municipalité ledit chemin;
ATTENDU QUE ledit chemin respecte les exigences énoncées à
l’article 7 de l’entente relatives à l’acceptation des travaux soit :
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413-18 (suite)
-

respect de la réglementation municipale;

-

réception de la lettre d’acceptation provisoire faite par la firme
d’ingénieurs-conseils APA reçue en date du 30 juin 2016
ayant effectuée la surveillance des travaux;

-

réception de la lettre d’acceptation finale faite par la firme
d’ingénieurs-conseils APA reçue en date du 24 septembre
2018 ayant effectuée la surveillance des travaux;

ATTENDU QUE le promoteur doit fournir à la Municipalité, au
moment de l’acceptation finale des travaux, une lettre de garantie bancaire
irrévocable représentant cinq pour cent (5%) du coût du contrat attribué à
l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de l’étape « B » et que cette
lettre est conservée par la Municipalité pour une période de deux (2) ans après
l’acceptation finale;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder au transfert du chemin du Grand-Pic à
la Municipalité;
ATTENDU QUE le lot est décrit sur le plan de l’arpenteurgéomètre Louise Genest, daté du 23 février 2016, et portant le numéro 2779 de
ses minutes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me
Megan Throop, Notaire, à préparer ledit acte de cession du chemin du GrandPic et tous les documents nécessaires à cette fin.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les frais légaux sont à la charge
du promoteur.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

414-18
AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION DU CHEMIN BATES,
UN PARC ET DEUX SENTIERS
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative à des travaux
municipaux signée le 23 juin 2016 par la compagnie Location Mirik Inc.
représentée par Monsieur Michel Bond et identifiée à l’entente comme étant le
promoteur, le propriétaire des lots 5 860 625, 5 860 613, 5 860 615 et 5 860 616
du cadastre du Québec désire céder à la Municipalité l’emprise du chemin
Bates, un parc et deux sentiers;
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414-18 (suite)
ATTENDU QUE ledit chemin respecte les exigences énoncées à
l’article 7 de l’entente relatives à acceptation des travaux soit :
-

-

respect de la réglementation municipale;
réception de la lettre d’acceptation provisoire faite par la firme
d’ingénieurs-conseils APA reçue en date du 12 mai 2017
ayant effectuée la surveillance des travaux;
réception de la lettre d’acceptation finale faite par la firme
d’ingénieurs-conseils APA reçue en date du 14 octobre 2018
ayant effectuée la surveillance des travaux;

ATTENDU QUE le promoteur doit fournir à la Municipalité, au
moment de l’acceptation finale des travaux, une lettre de garantie bancaire
irrévocable représentant cinq pour cent (5%) du coût du contrat attribué à
l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de l’étape « B » et que cette
lettre est conservée par la Municipalité pour une période de deux (2) ans après
l’acceptation finale;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande de procéder au transfert du chemin Bates, du parc
et des deux sentiers;
ATTENDU QUE les lots sont décrits sur le plan de l’arpenteurgéomètre Jacques Bérubé, daté du 1er février 2016, et portant le numéro 6947
de ses minutes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me
Megan Throop, Notaire, à préparer ledit acte de cession du chemin Bates, du
parc et des deux sentiers, et tous les documents nécessaires à cette fin.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les frais légaux sont à la charge
du promoteur.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

415-18
AUTORISATION DE CÉDER LE LOT 6 243 911 – PARTIE DE
L’ANCIENNE EMPRISE DU CHEMIN CECIL
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative à des travaux
municipaux signée le 2 mai 2018 avec 9747745 Canada inc. – représenté par
Monsieur Jacques Alary, et identifié à l’entente comme étant le promoteur, pour
le projet du Quartier Meredith, la Municipalité de Chelsea s’est engagée à céder
un tronçon du chemin Cecil en échange de son réaménagement complet;
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415-18 (suite)
ATTENDU QUE les travaux par le promoteur ont été effectués et
qu’il y a lieu de procéder à la cession de l’ancienne emprise du chemin Cecil,
connue comme étant le lot 6 243 911 au cadastre du Québec, le tout, tel que
stipulé à l’article 8.1 de ladite entente;
ATTENDU QUE le lot est décrit sur le plan cadastral parcellaire
préparé par Christian Nadeau, arpenteur-géomètre. en date du 19 décembre
2017, et portant le numéro 8441 de ses minutes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu d’autoriser la
signature de l’acte de cession de l’ancienne emprise du chemin Cecil, connue
comme étant le lot 6 243 911 au cadastre du Québec, le tout selon les
dispositions de l’entente signée à cet effet.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les frais légaux sont à la
charge du promoteur.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

416-18
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1102-18 – RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 949-15 RELATIF À LA MISE EN
PLACE DE TRAVAUX MUNICIPAUX - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ACCEPTATIONS DES TRAVAUX ET NORMES DE CONSTRUCTION
ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté en mai 2016;
ATTENDU QUE certaines dispositions règlementaires
nécessitent des modifications pour tenir compte du type de développement
prenant place sur le territoire surtout en ce qui concerne la construction des
chemins;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier les dispositions
relatives aux conditions applicables à l’acceptation provisoire et à l’acceptation
finale des travaux municipaux, ainsi qu’aux normes de construction;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné et le règlement a été
présenté lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 22 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le « Règlement
numéro 1102-18 – Règlement modifiant le règlement numéro 949-15 relatif à la
mise en place de travaux municipaux - Dispositions relatives aux acceptations
des travaux et normes de construction » soit et est par la présente adopté.
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416-18 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

417-18
FÉLICITATIONS À MME PAULA MURRAY ÉLUE À L’ACADÉMIE
INTERNATIONALE DE LA CÉRAMIQUE
ATTENDU QUE Madame Paula Murray fut intronisée à
l'Académie internationale de la céramique (AIC) basée à Genève et partenaire
officiel de l'UNESCO;
ATTENDU QUE l’intronisation a eu lieu au Yingge Ceramics
Museum à Taipei, Taiwan, où M. Jacques Kaufman, président de l'Académie
internationale de la céramique, a présenté le prix à Madame Murray le
30 septembre 2018, lors du 48e congrès de l'AIC;
ATTENDU QUE la Municipalité a l’honneur de compter Madame
Murray à titre d’artiste et résidente de Chelsea depuis l’ouverture de son studio
en 1980, où de nombreuses œuvres d’art ont vu le jour et font maintenant partie
de prestigieuses collections publiques et privées à travers le monde;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Robin McNeill et résolu que le conseil
transmette ses plus sincères félicitations à Madame Paula Murray pour son
intronisation à l’Académie internationale de la céramique.
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

418-18
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robin McNeill, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COPIE CERTIFIÉE

_____
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____
Caryl Green
Mairesse
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Liste des paiements
Sommaire par service
105 434.09 $
Administration Générale

235 981.96 $

COMMUNICATIONS

5 000.24 $

Entretien

33 676.15 $

Environnement et Urbanisme

4 896.92 $

Loisirs et Culture

21 886.22 $

Ressources Humaines

453.68 $

Sécurité Publique

20 111.18 $

Travaux Publics et Infrastructure

436 542.13 $
863 982.57 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2018-11-19
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Liste des paiements
Liste des chèques annulés
Chèque

18582

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

2018-10-22

Tonik Web Studio

4699

Réalisation du nouveau site Web de la Municipalité de Chelsea \ Réalisation nouveau site
Web de la Municipalité de Chelsea

23-020-00-726

-5 748.75 $

-5 748.75 $

Écriture 23-920-00-000 nouveau site Web

23-920-00-000

5 249.38 $

Écriture 59-151-00-000 nouveau site Web

59-151-00-000

-5 249.38 $

18620

2018-10-22

DUPONT & DUPONT FORD

BD80880

RÉPARATION PARE-BRISE 131 \ RÉPARATION PARE-BRISE - 131

02-220-01-525

-731.22 $

-731.22 $

18868

2018-10-31

Martin Deschenes

D201-00510

Cautionnement, 5239-60-2414, 171 ch. Montagne \ Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

55-136-40-000

-1 000.00 $

-1 000.00 $

18978

2018-11-09

Thibault Demolition Ltée

547351702

Dépôt de matériaux - Ménage annuel du garage municipal \ Dépôt de matériaux - Ménage
annuel du garage municipal

02-453-00-446

-5 497.18 $

-5 497.18 $

-12 977.15 $

-12 977.15 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

18826

18827

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

2018-10-23

FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH

CR42654

Credit trop payé sur facture 42654 \ Aliments, café, eau, etc.

HYDROSEPT-18

Électricité septembre 15% \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

SEPT-18

2018-10-24

9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)

Montant

Total

02-701-20-610

-13.11 $

54 880.11 $

02-701-27-447

-2 404.88 $

Frais de gestion septembre 2018 \ Services rendus - centre Meredith

01-234-70-014

-57 298.10 $

TPS exigible RT0002

55-132-93-000

-2 599.52 $

TVQ exigible TQ0002

55-133-93-000

-5 185.40 $

A recevoir - Centre Meredith

54-136-93-000

65 483.02 $

Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

57 298.10 $

Programmation automne

01-234-70-003

-347.92 $

TPS exigible RT0001

55-132-92-000

-17.36 $

TVQ exigible TQ0002

55-133-93-000

-34.72 $

3181

Lignage des rues 2018 \ Lignage des rues 2018

02-320-00-521

34 211.21 $

3182

Lignage des rues 2018 \ Lignage des rues 2018 - Extra ligne double blance

02-320-00-521

4 715.08 $

38 926.29 $

18828

2018-10-24

A.I.M.Q

EMP-20181011-0

Publication offre d'emploi \ Publicité et information - journaux et revues

02-160-00-341

229.95 $

229.95 $

18829

2018-10-24

Acklands Grainger Inc.

9917479066

4 gaz detector \ Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

02-220-00-526

83.93 $

83.93 $

18830

2018-10-24

Alary, St-Pierre Et Durocher Arpenteurs-Geometres

38009

Arpentage sentier chemin du vignoble. \ Arpentage sentier chemin du vignoble.

02-701-50-411

1 724.63 $

1 724.63 $

18831

2018-10-24

AMC Groupe Conseil Normand Chevalier

2018070201F

Hon. prof. - Dimensionnement ponceau chemin de la Montagne \ Hon. prof. Dimensionnement ponceau chemin de la Montagne

23-040-00-721

2 872.36 $

6 987.90 $

20180801-01

Hon. prof. / Chargé de projet rapport conception et plans-devis ch. Mine \ Chargé projet
rapport conception/plans-devis ch. de la Mine

23-040-00-721

718.65 $

2018070101F

Hon. prof. / Dimensionnement ponceau près 692, ch. Lac-Meech \ Hon. prof. /
Dimensionnement ponceau près 692, ch. Lac-Meech

23-040-00-721

3 396.89 $

15266

formation loi 122-155-108 \ Services de formation

02-130-00-454

382.87 $

15265

Formation loi 122-155-108 \ Services de formation

02-130-00-454

382.87 $

18832

2018-10-24

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX
DU QC

765.74 $

18833

2018-10-24

BENSON AUTO PARTS

41461599

Spkameup100 \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

137.92 $

137.92 $

18834

2018-10-24

CAFE BISCOTTI & COMPAGNIE

172

Nourriture bénévoles Pique-Nique Folklorique \ Repas bénévoles pique-Nique Folklorique

02-702-59-499

400.00 $

400.00 $

18835

2018-10-24

CARRIERES EDELWEISS

202470

14.46 tonnes Gabion 4-8" - 23 ch. du Ravin (Drainage divers) \ 60 tonnes Gabion 4-8" - 23
ch. du Ravin

23-040-30-721

262.68 $

29 076.49 $

202631

27.38 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018) \ 150 tonnes MG-20 Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018)

23-040-20-721

302.21 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-275.96 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

275.96 $

69.26 tonnes de 3/4 nette (chemindu Ravin) \ 300 tonnes de 3/4 nette (chemindu Ravin)

23-040-30-721

1 258.19 $

202794

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

202702

564.61 tonnes MG-20 - Ch. Larrimac (rechargement 2018) \ 1000 tonnes MG-20 - Ch.
Larrimac (rechargement 2018)

23-040-20-721

6 231.99 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-5 690.63 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

5 690.63 $

711.5 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018) \ 150 tonnes MG-20 Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018)

23-040-20-721

7 853.21 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-19 326.71 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

19 326.71 $

202630

29.01 tonnes de 2-4" (chemin Croissant) \ 30 tonnes de 2-4" (chemin Croissant)

02-320-00-621

528.67 $

202632

1145.13 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018) \ 150 tonnes MG-20 Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018)

23-040-20-721

12 639.53 $

tps

54-134-92-000

0.01 $

47378

Frais de traiteur conseil \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-110-00-610

155.22 $

42523

Location salle et frais de traiteur \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

82.78 $

202667

18836

2018-10-24

CENTRE MEREDITH

Montant

Total

467.95 $

Location bâtiments

02-130-00-511

229.95 $

18837

2018-10-24

Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.

403527

lait, creme \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

6.77 $

6.77 $

18838

2018-10-24

Cima

21804353

Services professionnels d'ingénierie pour la réfection chemin du Lac-Meech \ Serv. prof.
d'ingénierie pour la réfection ch. du Lac-Meech

23-040-00-721

15 809.06 $

15 809.06 $

18839

2018-10-24

CLA PERSONNEL, 3056058 CANADA INC

277270

Adjointe réception, 34.5hres, sem fin 07/10/18 \ Autres services

02-141-00-499

1 080.92 $

2 772.78 $

277224

Adjointe réception, 25.5 hres, semaine fin. 30/09/18 \ Autres services

02-141-00-499

798.93 $

277284

Adjointe réception, 28.5hres, semaine fin. 14/10/18 \ Autres services

02-141-00-499

892.93 $

FF-003183

Fibre optique 2018-2019, servitude et entretien \ Ent. & rép.-infrastructures

02-130-00-521

1 216.02 $

02-130-521

58-291-10-000

1 216.01 $

18840

2018-10-24

Commission Scolaire des Portages de L'Outaouais

2 432.03 $

18841

2018-10-24

Commission Scolaire Western Quebec

po5095

Facture Badminton Jeudi soirs \ Facture Badminton Jeudis soirs Chelsea Elementary

02-701-20-511

2 091.58 $

2 091.58 $

18842

2018-10-24

Commtech

57423

Xerox C7020, photocopie biblio 26/07 au 28/08 \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-702-30-527

84.77 $

355.26 $

57422

Xerox B7035, photocophie finance 26/07 au 28/08 \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

49.60 $

57421

Xerox C405, photocapie incendie 26/07 au 08/31 \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-220-00-527

115.64 $

57424

Xerox C7030, photocopie DG 13/08 au 31/08 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-130-00-527

105.25 $

14877

Suivi environnemental des 12 systèmes septiques tertiaires \ Suivi environnemental des
systèmes septiques tertiaires 2018

02-470-00-452

1 152.05 $

14853

Échantillonnage eau potable - Septembre 2018 \ Échantillonnage eau potable - CC Farm
Point /Septembre 2018

02-701-20-444

314.25 $

18843

Inclure :

2018-10-24

CONSULT'EAU

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

1 789.54 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

18844

Date

2018-10-24

Fournisseur

Facture

CURRENT SYSETMS SERVICE, CSS

Description

Poste

Montant

Échantillonnage eau potable - CC Hollow Glen /Septembre 2018

02-701-20-444

323.24 $

9570

Réparation du lift pour réparation des véhicules de la Municipalité \ Réparation du lift pour
réparation des véhicules de la Munic

02-320-00-526

2 309.61 $

9571

Réparation du lift pour réparation des véhicules de la Municipalité \ Réparation du lift pour
réparation des véhicules de la Munic

02-320-00-526

120.63 $

Total

2 430.24 $

18845

2018-10-24

Demolition &Excavation L. Piche & Fils inc

21107

Abaissement des bordures de béton sur le chemin Old Chelsea \ Abaissement des
bordures de béton sur le chemin Old Chelsea

02-320-00-521

7 473.38 $

7 473.38 $

18846

2018-10-24

Erica Hambsch

D218-00374

Cautionnement, 8 ch. Cadillac, 5238-77-0478 \ Dépôt - Fosse septique - 300 $

55-136-42-000

300.00 $

300.00 $

18847

2018-10-24

FEDERATION QUEBECOISE DES
MUNICIPALITES

SAJ18-21

Honor. prof. accès à l'information \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

224.20 $

224.20 $

18848

2018-10-24

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

862823

Etiqueteuse, etiqts, \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

411.03 $

850.92 $

864408

Stylo, pansement, repose poignets \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

178.76 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-610-00-670

43.20 $

stylo, cahier, agenda, calendrier, cordon, elastique \ Fournitures de bureau, imprimés et
livres

02-390-00-670

19.53 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-610-00-670

15.34 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-110-00-670

32.77 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

150.29 $

X100201635

detroit oat elec \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

225.82 $

X100201625:02

Radiateur + ventilateur d'embrayage - CAM#127 \ Radiateur + ventilateur d'embrayage CAM#127

02-320-03-525

3 476.78 $

X100201625:01

Radiateur + ventilateur d'embrayage - CAM#127 \ Radiateur + ventilateur d'embrayage CAM#127

02-320-03-525

1 686.73 $

9915

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#109

02-320-01-525

114.92 $

9914

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#106

02-320-01-525

103.42 $

9913

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#103

02-320-01-525

114.92 $

9921

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#130

02-320-01-525

114.92 $

9922

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#127

02-320-01-525

103.47 $

9923

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#122

02-320-01-525

114.92 $

9924

Traitement antirouille pour les camions - Travaux publics \ Cam#119

02-320-01-525

114.92 $
237.00 $

854077

18849

18850

2018-10-24

2018-10-24

Francis Canada Truck Center Inc.

GARAGE DU PARC

5 389.33 $

781.49 $

18851

2018-10-24

Heney Patrick

2018-10-10

Remboursement septique, maison non habité, fosse vide 2017-2018 \ Tarification/vidange
des fosses septique

01-212-19-001

18852

2018-10-24

Imprimerie Vincent Ltée

162594

Enveloppes n.10 sans fenêtres \ Enveloppes n.10 sans fenêtres

02-130-00-670

303.53 $

303.53 $

18853

2018-10-24

INTER OUTAOUAIS

29274

RÉPARATION CAMION 232 - HEAD GASKET \ RÉPARATION 232 - HEAD GASKET

02-220-01-525

3 828.25 $

4 404.51 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

237.00 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19

Page 5 sur 25

þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2018-11-19

Imprimé le 19 novembre 2018 par Genevieve Chamberland

Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

18854

18855

Date

2018-10-24

2018-10-24

Fournisseur

J.B.Mcclelland & Sons Ltd.

Jean-Marc Bertrand

Facture

Description

Poste

Montant

29689

RÉPARATION 232-TOP BOOSTER SHORT STROKE \ RÉPARATION 232-TOP
BOOSTER SHORT STROKE

02-220-01-525

521.94 $

29731

AJUSTEMENT DES FREINS - 232 \ AJUSTEMENT DES FREINS

02-220-01-525

54.32 $

848629

Ponceaux - Canalisation fossé entre 35 et 40 du Ravin \ Ponceaux - Canalisation fossé
entre 35 et 40 du Ravin

23-040-30-721

13 797.58 $

848477

Géotextile - Canalisation fossé entre 35 et 40 du Ravin \ Géotextile - Canalisation fossé
entre 35 et 40 du Ravin

23-040-30-721

1 138.22 $

848574

Ponceaux 18" et 24" + collets - Chemin Pine \ Ponceaux 18" et 24" + collets - Chemin Pine

02-320-02-649

5 608.48 $

848572

Ponceaux 24" + collets \ Ponceaux 24" + collets

02-320-02-649

2 189.12 $

2018-10-16

frais de transport, logement repas pour formation \ Frais de deplacement du personnel

02-220-00-310

216.00 $

Frais de deplacement du personnel

02-220-00-310

165.42 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

13.66 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

14.84 $

Total

22 733.40 $

409.92 $

18856

2018-10-24

Johanne Touchette

D2017-00211

Cautionnement, 16 ch. Lea, 5151-65-1169 \ Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

55-136-40-000

1 000.00 $

1 000.00 $

18857

2018-10-24

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

septembre-18

photocopie septembre bizhu, 75ppm, mxm503n \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

53.90 $

1 394.81 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-120-00-527

44.99 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-141-00-527

88.44 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-160-00-527

0.28 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-220-00-527

17.47 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-320-00-527

8.69 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-330-00-527

8.69 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-470-00-527

44.82 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-610-00-527

220.41 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-701-10-527

263.01 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-702-30-527

87.16 $

location photocopieur bizhub, 75ppm, mxm503n, septembre \ Location - Ameublement et
équipement de bureau

02-130-00-517

79.06 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-120-00-517

76.97 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-141-00-517

60.76 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-160-00-517

13.33 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-220-00-517

4.15 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-320-00-517

2.07 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-330-00-517

2.07 $

2018-09-01

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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18858

Date

2018-10-24

Fournisseur

Facture

LAFARGE CANADA INC.

Description

Poste

Montant

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-470-00-517

50.39 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-610-00-517

131.88 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-701-10-517

115.53 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-702-30-517

20.74 $

709381651

28.25 tonnes de MG20 (chemin Duguay) \ 200 tonnes de MG20 (chemin Duguay)

23-040-00-721

453.12 $

709377750

14.02 tonnes de MG20 (chemin Duguay) \ 200 tonnes de MG20 (chemin Duguay)

23-040-00-721

224.88 $

Total

678.00 $

18859

2018-10-24

LAMBDA POINT

14995

Sonorisation Pique-Nique Folklorique \ Sonorisation Pique-Nique Folklorique 2018

02-702-59-499

453.00 $

453.00 $

18860

2018-10-24

LAPOINTE BEAULIEU AVOCATS S.A.

12710

Frais juridique - Centre Meredith, dossier 100097-41151110 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-701-27-412

212.70 $

2 923.99 $

12701

Frais juridique - centre meredith- dossier 100097-41171271 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-701-27-412

2 711.29 $

18861

2018-10-24

Les Machineries Saint-Jovite Inc.

323863

cylindre de rouleau a air \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

451.63 $

451.63 $

18862

2018-10-24

Librairie Reflexion

70035

35 Livres fr - subv Leacross 2018 \ Livres fr - subv Leacross 2018

02-702-30-729

673.31 $

673.31 $

18863

2018-10-24

LIBRAIRIE ROSE-MARIE

43239

credit 4 livres \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

-75.39 $

1 454.31 $

43174

20 Livre fr - don Leacross 2018 \ Livres fr - dons Leacross 2018

02-702-30-729

439.99 $

43069

12 Livres audio fr \ livres audio fr

02-702-30-729

490.80 $

43173

33 Livre fr - don Leacross 2018 \ Livres fr - dons Leacross 2018

02-702-30-729

598.91 $

5371881

Location plaque vibrante (ch. Larrimac) \ Location plaque vibrante (ch. Larrimac)

23-040-20-721

570.11 $

23-610-00-000

23-610-00-000

-598.55 $

18864

2018-10-24

LOCATION BATTLEFIELD

1 766.76 $

03-310-03-000

03-310-03-000

598.55 $

5365584

Location plaque vibrante - Réfection ch. de la Montagne \ Location plaque vibrante Réfection ch. de la Montagne

23-040-00-721

1 196.65 $
796.78 $

796.78 $
574.97 $

18865

2018-10-24

Location d'autos et camions Discount

6534042582

Location véhicule pour technicien - Programme vidange fosses septiques \ Location
véhicule pour technicien - Programme vidange fosses

02-490-00-515

18866

2018-10-24

Malmberg Truck Trailer Equipment Ltd

298401

male elb \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

19.57 $

298102

turn switch \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

541.88 $

298336

flat connector, utra-seal \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

13.52 $

18867

2018-10-24

Martech Inc.

170449

Achat divers panneaux \ Achat divers panneaux

02-355-00-649

1 108.36 $

1 108.36 $

18868

2018-10-24

Martin Deschenes

D201-00510

Cautionnement, 5239-60-2414, 171 ch. Montagne \ Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

55-136-40-000

1 000.00 $

1 000.00 $

18869

2018-10-24

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.

CN757695

Appel d'offre - refection vestiaires Centre Meredith \ Publicité et information - journaux et
revues

02-701-27-341

406.32 $

406.32 $

18870

2018-10-24

MICRORAMA INFORMATIQUE INC

737194

licence office- sharfpoint, exchange oct-dec 2018 \ Cotisations à des associations et
abonnements

02-130-00-494

989.93 $

4 409.87 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Cotisations à des associations et abonnements

02-130-00-494

471.86 $

Cotisations à des associations et abonnements

02-220-00-494

42.08 $

Cotisations à des associations et abonnements

02-220-00-494

819.20 $

Cotisations à des associations et abonnements

02-130-00-494

1 048.58 $

737223

ajout 1 licence office et exchange 2018 \ Cotisations à des associations et abonnements

02-130-00-494

63.52 $

737191

Contrat support informatique octobre 2018 \ Contrat service support informatique 2018

02-130-00-414

843.15 $

736998

ajustement backup 14/09/18 au 07/03/19 \ Honoraires prof. - administration et informatique

02-130-00-414

65.78 $

02-130-00-414

58-291-10-000

65.77 $

Total

18871

2018-10-24

Ministere des Finances

361-18

Demande de CA - Dunmor et Montanwiew \ Demande de CA - Dunmor et Montanwiew

02-701-50-411

664.00 $

664.00 $

18872

2018-10-24

MRC des Collines de l'Outaouais

2018-000314

Cotisation carra p19-p20 \ Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus

02-110-00-211

408.10 $

408.10 $

18873

2018-10-24

NDC Services juridiques inc

5400

Frais juridique, perception taxes dossier 500-329 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

117.45 $

117.45 $

18874

2018-10-24

Nedco Div. Ent. Ind. Westburne (Wiel) Ltee

9274934

Fils et fusibles pour assemblage des nouveaux luminaires \ Fils et fusibles pour
assemblage des nouveaux luminaires

23-040-00-729

436.68 $

457.31 $

Écriture 03-510-00-000

03-510-00-000

-417.57 $

Écriture 59-131-00-000

59-131-00-000

417.57 $

9277522

Fils et fusibles pour assemblage des nouveaux luminaires \ Fils et fusibles pour
assemblage des nouveaux luminaires

23-040-00-729

20.63 $

18875

2018-10-24

Nicholas Neary

D2018-00090

Cautionnement, 5943-48-6308, 51 ch. Club \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

55-136-41-000

500.00 $

500.00 $

18876

2018-10-24

Nicolas Laroche

D2017-00616

cautionnement, 5238-74-5710, 74 ch. Paix \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

55-136-41-000

500.00 $

500.00 $

18877

2018-10-24

PARAGRAPHE

198842

Achats 6 livres ang 2018 \ Achat livres ang 2018

02-702-30-729

176.33 $

695.33 $

198812

6 livres ang 2018 \ livres ang 2018

02-702-30-729

209.97 $

19878

Achats 20 livres ang 2018 \ Achat livres ang 2018

02-702-30-729

309.03 $

18878

2018-10-24

Peter Journeaux

2018-10-03

Remboursement septique, 23 ch. Hellard, vidange fait par le propriétaire \
Tarification/vidange des fosses septique

01-212-19-001

237.00 $

237.00 $

18879

2018-10-24

PIÈCE COURCHESNE

932-546431

credit ensembre pinces \ Petits outils

02-320-00-643

-23.21 $

22.94 $

932-546429

pinces circlips, ensembre de pinces \ Petits outils

02-320-00-643

46.15 $

18880

2018-10-24

PROLIGNE

18-390

marquage en extra sur contrat \ Entr. & rép - infrastructures

02-320-00-521

344.93 $

344.93 $

18881

2018-10-24

Ray A. Thompson Trucking Ltd.

11726

Location de pelle - Divers travaux \ Travaux de drainage divers

23-040-30-721

6 611.08 $

34 325.86 $

Travaux ch. de la Montagne

23-040-00-721

12 859.99 $

Rechargement 2018 (drainage)

23-040-30-721

14 854.79 $

Cône pesée, autocollants, enseignes, drapeau, support etc \ Cône pesée, autocollants,
enseignes, drapeau, support etc

02-355-00-649

2 504.39 $

18882

Inclure :

2018-10-24

Riobec Securite Inc.

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

246237

4 875.11 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

18883

18884

Date

2018-10-24

2018-10-24

Fournisseur

RPGL AVOCATS BARRISTERS

Services de sécurité ADT CANADA INC.

Facture

Description

Poste

Montant

246201

Cône pesée, autocollants, enseignes, drapeau, support etc \ Cône pesée, autocollants,
enseignes, drapeau, support etc

02-355-00-649

827.03 $
171.25 $

Gants + t-shirt

02-320-00-650

246367

enseigne \ Pièces et accessoires autres -

02-355-00-649

45.71 $

245607

Achat 50 cônes de circulation et 4 Quiet band \ Achat 50 cônes de circulation

02-355-00-649

1 307.27 $

4 bandeau Quiet Band

02-320-00-649

19.46 $

4268

Frais juridique - Tenaga, dossier 12298-055 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

1 500.42 $

4274

Frais juridique, dossier 12298-085 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

158.84 $

4287

Frais juridique , scinder poste DG et secretaire tresorier \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-130-00-412

2 004.88 $

4254

Frais juridique, générale \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

1 189.99 $

4289

Frais juridique, accès à l'information dossier 12298-052 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-120-00-412

845.07 $

4283.

Frais juridique accès à l'information, dossier 12298-082 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-120-00-412

206.96 $

4275

Frais juridique, accès à l'information dossier 12298-105 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-120-00-412

155.22 $

7230881

Télésurveillance- 119 scott , garage, 28/10 au 27/01 \ Entretien Réparation - Bâtiments et
terrains

02-320-00-522

51.74 $

02-320-00-522

58-291-10-000

25.87 $

sys. securité de base, 119 ch. scott, garage, 28/10 au 27/01 \ Entretien Réparation Bâtiments et terrains

02-320-00-522

52.78 $

320-522

58-291-10-000

26.38 $

Surveillance base, 339 riviere FP, 09/11 au 08/02 \ Entretien Réparation - Bâtiments et
terrains

02-414-20-522

82.37 $

414-20-522

58-291-10-000

41.18 $

Serveillance de base, caserne #2, 39 riviere, 08/11 au 07/02 \ Entretien Réparation Bâtiments et terrains

02-220-00-522

68.88 $

220-522

58-291-10-000

34.42 $

7230286

7575752

7568162

Total

6 061.38 $

383.62 $

18885

2018-10-24

Simco Communications

5019

Affiches Papier Pierre Lavoie + Graphique \ Affiches papier Pierre Lavoie + Montage
graphique

02-701-70-345

195.46 $

195.46 $

18886

2018-10-24

Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -

13433255.

Immatriculation Cam100, véhicule vendu non transfèré \ Immatriculation des véhicules

02-320-00-455

196.25 $

392.50 $

Immatriculation des véhicules

02-330-00-455

196.25 $

18887

2018-10-24

Stepanie Bourgeau

D2017-00618

Cautionnement, 5646-27-6237, 16 radapaw \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

55-136-41-000

500.00 $

500.00 $

18888

2018-10-24

Tonik Web Studio

4699

Réalisation du nouveau site Web de la Municipalité de Chelsea \ Réalisation nouveau site
Web de la Municipalité de Chelsea

23-020-00-726

5 748.75 $

5 748.75 $

Écriture 23-920-00-000 nouveau site Web

23-920-00-000

-5 249.38 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Écriture 59-151-00-000 nouveau site Web

59-151-00-000

5 249.38 $

Total

18889

2018-10-24

Vaillant Excavation, 4063538 Canada inc

20117234

Dépôt de branches et souches \ Dépôt de branches et souches

02-453-00-446

747.35 $

747.35 $

18890

2018-10-24

VAPOREL EAU PURE

76436

Eau 2018 pour garage municipal (5 x 18L) \ Eau 2018 pour garage municipal (18L)

02-320-00-610

16.25 $

223.17 $

Eau 2018 pour garage municipal (18L)

02-390-00-610

16.25 $

Eau 2018 pour garage municipal (5 x 18L) \ Eau 2018 pour garage municipal (18L)

02-320-00-610

16.25 $

76322

18891

2018-10-24

Watson John Redmond

Eau 2018 pour garage municipal (18L)

02-390-00-610

16.25 $

76320

9 x 18L eau 3 caisses petite bouteilles , caserne \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

91.35 $

76321

5 x 18L eau hotel de ville \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

32.50 $

1141

locaton refroidisseur d'eau oct-dec 2018 \ Location - Ameublement et équipement de
bureau

02-702-30-517

34.32 $

D2018-00363

Rembousement frais septique et charge d'un permis de demolition \ Permis installation
septique

01-241-00-006

150.00 $

Permis de construction

01-241-00-005

-50.00 $

100.00 $

18892

2018-10-24

WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE

2635893

mise a jour 40, acces à l'information \ Associations et abonnements

02-120-00-494

788.55 $

788.55 $

18893

2018-10-24

WSP CANADA INC

776235

Hon. prof. / Travaux décontamination du sentier communautaire \ Hon. prof. / Travaux
décontamination sentier communautaire

23-040-40-721

7 727.47 $

7 727.47 $

Écriture 59-151-10-000 / Hon. prof. travaux décontamination

59-151-10-000

7 056.21 $

Écriture 23-920-00-000 / Hon. prof. travaux décontamination

23-920-00-000

-7 056.21 $

18894

2018-10-24

Yvon Robert & Fils - Vente, Service & Location

11567

Hose, corde, filtre gaz, sprocket, bouchon... \ Ent. & rép. - Machineries, outillage,
équipement

02-220-00-526

234.03 $

234.03 $

18895

2018-11-01

2963-2072 Quebec Inc.

NOV-18

Contrat collecte matières résiduelles - NOVEMBRE \ Contrat collecte ordures - Août à
décembre 2018

02-451-10-446

28 857.29 $

50 651.29 $

Contrat collecte recyclage - Août à décembre 2018

02-452-10-446

18 587.63 $

Contrat collecte encombrants - Août à décembre 2018

02-452-90-446

3 206.37 $

18896

2018-11-01

9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)

NOV-18

Contrat déneigement Hollow Glen 2017-2018 / NOVEMBRE \ Contrat déneigement HG
2017-2018 / Février à décembre 2018

02-330-00-443

6 553.58 $

6 553.58 $

18897

2018-11-01

Centre de Gestion de L'Equipement Roulant

NOV-18

LOCATION CAMIONS INCENDIE - NOVEMBRE -18 \ LOCATION CAMION 533 - FEU009

02-220-00-515

3 173.46 $

12 107.83 $

LOCATION CAMION 231 - FEU004

02-220-00-515

2 775.70 $

LOCATION CAMION 233 - FEU010

02-220-00-515

2 775.70 $

LOCATION CAMION 431 - FEU013

02-220-00-515

3 382.97 $

18898

2018-11-01

MICRORAMA INFORMATIQUE INC

73192

Contrat support informatique NOVEMBRE \ Contrat service support informatique 2018

02-130-00-414

843.15 $

843.15 $

18899

2018-11-01

Spca de L'Outaouais

NOV-18

Contrat - Contrôle animalier 2018 \ Contrat - Contrôle animalier 2018

02-290-05-459

2 311.47 $

2 311.47 $

18900

2018-11-01

Construction G.M.R. Associés Inc.

GMR-1668

Aménagement stationnement hôtel de ville (Curling) \ Aménagement stationnement hôtel
de ville (Curling)

23-040-00-721

6 949.19 $

6 949.19 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

18901

Date

2018-11-09

Fournisseur

Facture

ABATTAGE EMONDAGE CHARLES LECLERC

Description

Poste

Montant

Écriture 03-310-03-000 - Aménagement stationnement HV

03-310-03-000

6 345.54 $

Écriture 23-610-00-000 - Aménagement stationnement HV

23-610-00-000

-6 345.54 $

1475

Abattage d'arbres (Hollow Glen, Dupuis, Church, Reid, Route 105) \ Abattage d'arbres
(Hollow Glen, Dupuis, Church, Reid, etc

02-320-06-459

2 328.24 $

1474

Abattage d'un arbre sur le chemin Minnes en urgence \ Abattage d'un arbre sur le chemin
Minnes en urgence

02-320-06-459

804.83 $

1452

Abattage d'arbres 1er octobre - Dégager fossé \ Abattage d'arbres 1er octobre - Dégager
fossé

02-320-06-459

1 287.72 $

1453

Abattage d'un arbre sur le chemin de la Montagne en urgence \ Abattage d'un arbre sur le
chemin de la Montagne en urgence

02-320-06-459

546.13 $

Total

4 966.92 $

18902

2018-11-09

Alain Piché

FINAL-2018

Versement final dépenses électorales 2017 \ Autres - remboursement dépenses électorales

02-120-02-999

121.22 $

121.22 $

18903

2018-11-09

Annie Letourneau

2018-10-26

remboursement credit, 5639-43-7250, paiement en double \ Comptes a payer - autres

55-131-20-000

3 678.87 $

3 678.87 $

18904

2018-11-09

Aquasphera Conseil inc.

201810-01

Surveillance travaux protection érosion - 429 ch. de la Rivière \ Surveillance travaux
protection érosion - 429 ch. Rivière

23-040-40-721

3 495.24 $

8 209.22 $

201810-02

Modification plans-devis et ajout surveillance - 64 ch. de la Rivière \ Modif. plans-devis &
ajout surveillance - 64 ch. Riviere

23-040-40-721

4 713.98 $

18905

2018-11-09

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUEBEC

20180678

150 depliants radon \ Publicité et information - publications

02-470-00-345

73.98 $

73.98 $

18906

2018-11-09

BENSON AUTO PARTS

41465049

Support anti-déversement \ Support anti-déversement

02-320-00-649

396.66 $

427.97 $

41463544

Metric foldover & Fascia fastener - CAM#127 \ Metric foldover & Fascia fastener CAM#127

02-320-03-525

31.31 $

18907

2018-11-09

Brunelle Sylvia

D2018-00427

Cautionnement, 6238-47-8334, 30 ch. Loretta \ Dépôt - Démolition - 300 $

55-136-45-000

300.00 $

300.00 $

18908

2018-11-09

CARRIERES EDELWEISS

202985

173.25 tonnes de 3/4 nette (chemindu Ravin) \ 300 tonnes de 3/4 nette (chemindu Ravin)

23-040-30-721

3 407.95 $

7 823.11 $

ajout

23-040-30-721

189.12 $

tvq

54-135-92-000

0.02 $

160.44 tonnes de 20-25mm (chemindu Ravin) \ 200 tonnes de 20-25mm (chemindu Ravin)

23-040-30-721

2 914.56 $

ajout

23-040-30-721

127.22 $

1000 tonnes MG-20 - Ch. Larrimac (rechargement 2018) \ 1000 tonnes MG-20 - Ch.
Larrimac (rechargement 2018)

23-040-20-721

647.68 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-591.41 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

591.41 $

202983

3.89 tonnes de pavé chaud \ 20 tonnes de pavé chaud

02-320-00-625

380.16 $

203124

14.17 tonnes MG-20 - Ch. Larrimac (rechargement 2018) \ 1000 tonnes MG-20 - Ch.
Larrimac (rechargement 2018)

23-040-20-721

156.40 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-142.81 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

142.81 $

203030

202984

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

18909

2018-11-09

Centre de Verification Technique Outaouais

186842

Vérification mécanique - CAM109 \ Vérification mécanique - CAM109

02-320-05-459

195.46 $

195.46 $

18910

2018-11-09

CENTRE MEREDITH

47845

frais de traiteur \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-110-00-610

137.97 $

327.68 $

47995

frais de traiteur repas budget \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-110-00-610

189.71 $

18911

2018-11-09

Cima

21807735

Activités de surveillance pour le Barrage Hollow Glen (2x/an) \ Activités de surveillance
pour Barrage Hollow Glen (2x/an)

02-460-00-411

3 718.87 $

3 718.87 $

18912

2018-11-09

CLA PERSONNEL, 3056058 CANADA INC

277311

Adjointe, réception, 36 hres, fin 21/10/18 \ Autres services

02-141-00-499

1 127.91 $

1 127.91 $

18913

2018-11-09

CLOTURES BONHOMME

DC-001661

Reparation de cloture avec fillet terrain de soccer (brise par versglas) \ Reparation de
cloture avec fillet terrain de soccer

02-701-50-522

4 410.52 $

4 410.52 $

18914

2018-11-09

Commtech

57830

XEROX C405, incendie, photocopie 31/08 au 26/09 \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-220-00-527

94.21 $

303.40 $

57831

XEROX B7035, ADMIN, 28/08 AU 26/09 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-130-00-527

52.58 $

57832

XEROX C7030, DG, 31/08 au 26/09 photocopie \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

156.61 $

18915

2018-11-09

Compass Minerals Canada

322769

36.05 tonnes de sel saison déneigement 2018 \ 325 tonnes de sel saison déneigement
2018

02-330-00-635

4 675.75 $

4 675.75 $

18916

2018-11-09

CONSULT'EAU

14905

Suivi environnemental des systèmes septiques tertiaires 2018 \ Suivi environnemental des
systèmes septiques tertiaires 2018

02-470-00-452

288.02 $

288.02 $

18917

2018-11-09

CORINNE LEMAY-LAFONTAINE

2018-10-29

frais de déplacement et repas pour formation \ Frais de deplacement du personnel

02-610-00-310

194.40 $

314.40 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

120.00 $

18918

2018-11-09

Curling des Collines

307-18

Contribution à un organisme a but non lucratif \ Contibutions à des organismes - Autres
organismes

02-701-20-970

1 130.49 $

1 130.49 $

18919

2018-11-09

CYR HELENE

2018-10-24

Frais de stationnement formaton \ Frais de deplacement du personnel

02-610-00-310

26.00 $

26.00 $

18920

2018-11-09

DEREK DEBEER

1

Animation Dromming 21 octobre 18 \ Animation Dromming 21 octobre

02-701-70-499

200.00 $

200.00 $

18921

2018-11-09

Dicom Express

84004633

Envoi d'une pièce chez Les Machineries St-Jovite \ Envoi d'une pièce chez Les Machineries
St-Jovite

02-320-00-322

14.16 $

14.16 $

18922

2018-11-09

EPURSOL

75923

Contrat vidange fosses septiques et rétention & postes pompages 2018 \ Vidange fosses

02-490-00-446

11 245.42 $

11 245.42 $

18923

2018-11-09

Evolutel Telecommunications Inc.

154077

Apple de service, poste téléphonique \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

51.74 $

51.74 $

18924

2018-11-09

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

889100

stylo, ruban, tablette, pince, acetate \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-220-00-670

83.13 $

790.49 $

870833

etique. rallonge elec, cafetiere \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-702-30-670

111.00 $

890147

estampe \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-702-30-670

45.98 $

898123

index, ruban corr., etiqts, stylo, post-it, bloc, chemise, marqueur \ Fournitures de bureau,
imprimés et livres

02-130-00-670

492.14 $

204026

index, humerteur, anti-noeud \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

11.46 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des chèques
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Fournisseur

Facture

Description

Poste
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Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

33.57 $

830565

portfolio \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-141-00-670

13.21 $

Total

18925

2018-11-09

Garage Benoit Trudeau Inc

18406

Achat de 4 pièces (graisseur 1/4) \ Achat de 4 pièces (graisseur 1/4)

02-320-03-525

5.06 $

5.06 $

18926

2018-11-09

GASCON ÉQUIPEMENTS ENR.

1089

location toilette 18/10 au 18/11, 311 ch. riviere \ Location - Machineries, outillage et
équipement

02-701-50-516

172.46 $

172.46 $

18927

2018-11-09

GAUVREAU TRANSPORT,7289243 CANADA INC

8954

Location de camion chemin Boisé & Larrimac + top soil \ Location de camion chemin Boisé
& Larrimac + top soil

23-040-20-721

3 099.16 $

3 099.16 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-2 829.94 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

2 829.94 $

18928

2018-11-09

Gendron Milene

2018-10-21

Animation grande marche Pierre Lavoie \ 2.5 heures d'animation Grande Marche Pierre
Lavoie

02-701-70-499

150.00 $

150.00 $

18929

2018-11-09

GENEVIEVE CHAMBERLAND- Petite Caisse

FEU-OCT-18

petite caisse incendie \ Médicaments et fournitures médicales

02-220-00-675

77.90 $

1 085.50 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

45.30 $

Articles de quincaillerie

02-220-00-641

5.70 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

7.85 $

Articles de quincaillerie

02-220-00-641

18.40 $

Petits outils

02-220-00-643

23.30 $

Articles de quincaillerie

02-220-00-641

75.85 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

197.65 $

Petite caisse admin \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

5.00 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

40.00 $

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-130-00-522

8.70 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-701-10-670

13.10 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-120-00-670

9.80 $

Fonds comité social - employés

55-139-90-004

39.80 $

Vetements, chaussures et accessoires

02-390-00-650

39.05 $

Frais de deplacement du personnel

02-320-00-310

11.00 $

Biens non durables - Autres équipements divers

02-702-59-690

57.50 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-701-10-610

6.00 $

Fonds comité social - employés

55-139-90-004

37.40 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

20.00 $

Réceptions

02-160-00-493

65.10 $

Aliments, boissons

02-701-70-610

27.70 $

admin-oct-18

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Fonds comité social - employés

55-139-90-004

28.00 $

Immatriculation des véhicules

02-320-00-455

11.20 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

20.00 $

Frais de deplacement du personnel

02-702-30-310

40.75 $

Frais de deplacement du personnel

02-130-00-310

45.90 $

Frais de deplacement du personnel

02-610-00-310

12.96 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

17.89 $

Frais de deplacement du personnel

02-130-00-310

76.70 $
165.66 $

165.66 $
891.06 $

18930

2018-11-09

Geoff Bleich

2018FINAL

Versement final dépenses électorales \ Autres - remboursement dépenses électorales

02-120-02-999

18931

2018-11-09

GESTION JUSTIN MEUNIER INC

605

Location de camion chemin Larrimac \ Location de camion chemin Larrimac

23-040-20-721

891.06 $

Écriture 23-610-00-000

23-040-20-721

-813.65 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

813.65 $

Fourniture et installation - 14 fenêtres à l'hôtel de ville \ Fourniture et installation - 14
fenêtres à l'hôtel de ville

23-020-00-722

14 016.79 $

Écriture 03-310-04-000 - Remplacer fenêtres hôtel de ville

03-310-04-000

12 799.19 $

Écriture 23-610-00-000 - Remplacer fenêtres hôtel de ville

23-610-00-000

-12 799.19 $

Fourniture et installation - 14 fenêtres à l'hôtel de ville \ Fourniture et installation - 14
fenêtres à l'hôtel de ville

23-020-00-722

106.90 $

Écriture 03-310-04-000 - Remplacer fenêtres hôtel de ville

03-310-04-000

97.61 $

Écriture 23-610-00-000 - Remplacer fenêtres hôtel de ville

23-610-00-000

-97.61 $

Ajout au contrat initial - Modification lors installation fenêtres \ Ajout contrat initial Modification installation fenêtres

23-020-00-722

1 126.05 $

Écriture 03-310-04-000 - Extra installation fenêtres hôtel v

03-310-04-000

1 028.24 $

Écriture 23-610-00-000 - Extra installation fenêtres hôtel v

23-610-00-000

-1 028.24 $

18932

2018-11-09

Gestion Poudrier inc.

43931

47695

47695.

Total

15 249.74 $

18933

2018-11-09

GREGORY PAUL STONE

PO5349

Spectacle 21 octobre 18 \ Spectacle de musique 21 octobre 18

02-701-70-499

250.00 $

250.00 $

18934

2018-11-09

Groupe Archambault Inc.

1514441

13 Cd DVD subv 2018 \ DVD

02-702-30-729

509.48 $

509.48 $

18935

2018-11-09

Guerin Family Trust

2018-10-24

remboursement frais septique 2016-2017-2018 \ Tarification/vidange des fosses septique

01-212-19-001

332.50 $

332.50 $

18936

2018-11-09

Guillevin International Cie/Co.

2011-519010

Achat de 17 nouveaux luminaires (7 quartier 2-4-5-6) (10 quartier 1) \ Achat de 7 nouveaux
luminaires (Quartier 2-4-5-6)

23-040-00-729

2 713.07 $

6 588.88 $

Écriture 03-510-00-000

03-510-00-000

-2 477.39 $

Écriture 59-131-00-000

59-131-00-000

2 477.39 $

Achat de 10 nouveaux luminaires (Quartier 1)

23-040-00-729

3 875.81 $

Écriture 03-510-00-000

03-510-00-000

-3 539.13 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Écriture 59-131-00-000

59-131-00-000

3 539.13 $

Total

18937

2018-11-09

Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee

439774

Alignement CAM#104 \ Alignement CAM#104

02-320-01-525

91.93 $

91.93 $

18938

2018-11-09

Insley Nancy Jane

2018-00021

Cautionnement, 5844-74-5661, 36 ch. Blackburn \ Dépôt - Puits - 300 $

55-136-44-000

300.00 $

300.00 $

18939

2018-11-09

INTER OUTAOUAIS

271328

Plug - CAM#103 \ Plug - CAM#103

02-320-03-525

9.82 $

9.82 $

18940

2018-11-09

IRENE NIELSON - HAPPY COOKERS

PO5395

Diner des ainés noel \ %diner des ainés noel

02-701-20-999

800.00 $

800.00 $

18941

2018-11-09

John Aitken

2017-00640

Cautionnement, 5348-29-9685, 68 ch Pine \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

55-136-41-000

500.00 $

500.00 $

18942

2018-11-09

KONE INC

921191390

credit ascenseur non fonctionnel septembre \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-130-00-522

-143.72 $

287.44 $

959072633

Contrat entretien préventif 1 ascenseur municipaux MEREDITH \ Contrat entretien préventif
ascenseur CM (juil-déc 2018)

02-701-27-522

431.16 $

91977

Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau
potable - Saison 2018

02-412-30-444

64.39 $

91876

Différents tests d'eau pour l'eau usée - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau usée
- Saison 2018

02-414-30-444

82.78 $

92068

Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau
potable - Saison 2018

02-412-30-444

190.86 $

92043

Différents tests d'eau pour l'eau usée - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau usée
- Saison 2018

02-414-30-444

82.20 $

92042

Différents tests d'eau pour l'eau usée - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau usée
- Saison 2018

02-414-30-444

136.82 $

92069

Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau
potable - Saison 2018

02-412-30-444

86.23 $

92192

Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison 2018 \ Différents tests d'eau pour l'eau
potable - Saison 2018

02-412-30-444

64.39 $

709607975

232.85 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

2 811.11 $

709579229

138.37 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

1 670.53 $

709622049

264.55tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

3 193.79 $

709633912

53tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison hivernale
2018-2019)

02-330-00-621

639.81 $

709689983

6650 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

4 543.62 $

709683132

474.6 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

5 729.57 $

709665120

599.56 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

7 238.13 $

18943

18944

Inclure :

2018-11-09

2018-11-09

Laboratoire Micro B

LAFARGE CANADA INC.

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

707.67 $

33 186.42 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des chèques
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Poste

Montant

709665121

68.5tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison hivernale
2018-2019)

02-330-00-621

826.94 $

tvq

54-135-92-000

0.01 $

709641589

302.71 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

3 654.51 $

709649392

238.43tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019) \ 6575 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2018-2019)

02-330-00-621

2 878.40 $

Total

18945

2018-11-09

Landry Philippe

259362.

Animation Carricature 21 octobre 18 \ Animation Carricature 21 Octobre

02-701-70-499

110.00 $

110.00 $

18946

2018-11-09

Les Entreprises Électrique Marenger

209710

Réparation lumière de rue - Montagne/Susan / 11 Hudson / Paix/Lac \ Réparation lumière
de rue x3

02-340-00-521

745.48 $

982.86 $

209710.

Réparation lumière de rue - Face au 6 ch. Bellevue \ Réparation lumière de rue - Face au 6
ch. Bellevue

02-340-00-521

237.38 $

18947

2018-11-09

Les Industries Cd

279923

Fitting - CAM#127 \ Fitting - CAM#127

02-320-03-525

15.24 $

15.24 $

18948

2018-11-09

LIBRAIRIE DU SOLEIL

p1330741

11Livre fr 2018 \ Livres fr 2018

02-702-30-729

276.62 $

1 159.12 $

P1330740

Achat 18 livres fr 2018 \ Achat livres fr 2018

02-702-30-729

464.25 $

P1333000

19 Livres num fr. 2018 \ Livres num fr 2018

02-702-30-729

418.25 $

302486

Pièces mécaniques (CAM109 - CAM131 - Général) \ CAM109

02-320-03-525

85.59 $

297655

Pièces mécaniques (VOL970) \ Pièces mécaniques (VOL970)

02-320-03-525

114.87 $

282696-01

Pièces mécaniques (CAM122) \ Pièces mécaniques (CAM122)

02-320-03-525

100.03 $

302467

Pièces mécaniques (CAM109 ) \ CAM109

02-320-03-525

31.76 $

302037

Pièces mécaniques (CAM109 - CAM131 - Général) \ Général

02-320-03-525

237.00 $

302803

Pièces mécaniques (CAM131 ) \ CAM131

02-320-03-525

37.07 $

302537

Pièces mécaniques (CAM109) \ CAM109

02-320-03-525

64.46 $

300399

Pièce mécanique - CAM#119 \ Pièce mécanique - CAM#119

02-320-03-525

25.11 $

18949

2018-11-09

Malmberg Truck Trailer Equipment Ltd

695.89 $

18950

2018-11-09

Materiaux de Construction Beausoleil Ltee

509383

soude caustique \ Produits chimiques

02-414-30-635

34.48 $

34.48 $

18951

2018-11-09

Mattew Ward

2018-00009

Cautionnement, 59 ch. Pommiers, 5349-17-8881 \ Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 $

55-136-40-000

1 000.00 $

1 000.00 $

18952

2018-11-09

MEDIAS TRANSCONTINENTALE S.E.N.C. - SEAO

1942809

publicaton - appel d'offre travaux vestiaire \ Publicité et information - journaux et revues

02-701-27-341

24.31 $

24.31 $

18953

2018-11-09

Michelin North America (Canada) Inc.

DA0006779263

2 pneus d'été avant - BACK14 \ 2 pneus d'été avant - BACK14

02-320-02-525

1 531.82 $

3 110.02 $

DA0006779201

Achat 2 pneus Michelin XMCL (BACK14) \ Achat 2 pneus Michelin XMCL (BACK14)

02-320-02-525

795.17 $

DA0006779342

Achat 2 pneus Michelin XMCL (BACK14) \ Achat 2 pneus Michelin XMCL (BACK14)

02-320-02-525

783.03 $

18954

2018-11-09

MICRORAMA INFORMATIQUE INC

737031

Ultra verrou pour portable \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-702-30-670

57.49 $

57.49 $

18955

2018-11-09

Nedco Div. Ent. Ind. Westburne (Wiel) Ltee

9287817

Pièces pour montage des nouveaux luminaires \ Pièces pour montage des nouveaux
luminaires

23-040-00-729

25.75 $

63.56 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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9278779

Pièces pour montage des nouveaux luminaires \ Pièces pour montage des nouveaux
luminaires

23-040-00-729

37.81 $
6 438.60 $

6 438.60 $
2 115.55 $

18956

2018-11-09

Nordmec Construction inc

N0898

Réparation de la pompe d'eau brute (Usine de filtration) \ Réparation de la pompe d'eau
brute (Usine de filtration)

02-412-30-522

18957

2018-11-09

ONTARIO RENTAL AND SUPPLY

51709-0001

Location roller 54" - chemin Larrimac \ Location roller 54" - chemin Larrimac

23-040-20-721

2 115.55 $

23-610-00-000

23-610-00-000

-1 931.77 $

18958

2018-11-09

Ottawa Compressor Services Inc.

18959

2018-11-09

PARAGRAPHE

Total

03-310-03-000

03-310-03-000

1 931.77 $

46561

Inspection et réparation du compresseur #2 - Station FarmPoint \ Inspection et réparation
du compresseur #2 - Station FP

02-414-20-522

5 407.05 $

5 407.05 $

199209

22 Livres ang - don Leacross 2018 \ Livres ang - don leacross 2018

02-702-30-729

563.39 $

1 509.37 $

199369

7 Livres ang - don Leacross 2018 \ Livres ang - don leacross 2018

02-702-30-729

160.95 $

199207

6 livres ang 2018 \ livres ang 2018

02-702-30-729

176.31 $

199206

credit 29 livres \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

-812.81 $

199419

credit 2 livres \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

-56.64 $

199418

CREDIT LIVRES AUDIO \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

-84.98 $

199205

CREDIT 3 LIVRES \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

-73.96 $

199208

26 Livres ang - don Leacross 2018 \ Livres ang - don leacross 2018

02-702-30-729

710.46 $

199081

3livres ang 2018 \ livres ang 2018

02-702-30-729

73.96 $

199080

Achats 2 livres ang 2018 \ Achat livres ang 2018

02-702-30-729

39.88 $

198979

29 livres ang 2018 \ livres ang 2018

02-702-30-729

812.81 $

18960

2018-11-09

PAYSAGISTE ENVERT ET FILS (6535755
CANADA INC)

6328

Libération finale #4 - travaux drainage \ Depots de garantie - autres

55-136-31-000

12 287.85 $

12 287.85 $

18961

2018-11-09

PIÈCE COURCHESNE

932-549416

Front rotor - CAM131 \ Front rotor - CAM131

02-320-03-525

351.78 $

409.25 $

932-548946

Gant nitril orange \ Gant nitril orange

02-320-00-649

57.47 $

18962

2018-11-09

REMORQUAGE TIN-TIN

501686

Remorquage - CAM127 \ Remorquage - CAM127

02-320-00-516

488.64 $

488.64 $

18963

2018-11-09

Richer Julien

400663

Trappage de castors - Ch. Southridge \ Trappage de castors - Ch. Southridge

02-320-01-499

235.00 $

235.00 $

18964

2018-11-09

Riobec Securite Inc.

247375

Vêtements - Équipe entretien \ Vêtements - Équipe entretien

02-390-00-650

1 031.12 $

1 560.82 $

247284

Bottes (équipe travaux publics) \ Bottes (équipe travaux publics)

02-320-00-650

258.69 $

245533

VETEMENT ENTRETIEN, COLLANT \ Vetements, chaussures et accessoires

02-390-00-650

98.00 $

Pieces et accessoires - autres

02-390-00-649

7.86 $

247290

Bottes - Équipe des travaux publics \ Bottes - Équipe des travaux publics

02-320-00-650

165.15 $

18965

2018-11-09

Robert Martin

D2018-00303

Cautionnement, 5745-87-6205, 1086 route 105 \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 $

55-136-41-000

500.00 $

500.00 $

18966

2018-11-09

Robin McNeill

2018-final

Versement final dépenses électorales 2017 \ Autres - remboursement dépenses électorales

02-120-02-999

108.16 $

108.16 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des chèques
Chèque

18967

18968

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

2018-11-09

RONA QUINCAILLERIE CHELEA - 7165196
CANADA INC

201049660

Ampoule halogen \ Articles de quincaillerie

201047251

2018-11-09

Ronald Mccambley Construction

Montant

Total

02-220-00-641

38.37 $

38.37 $

antir. \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-220-00-522

18.83 $

201047250

retour antir \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-220-00-522

-18.83 $

720781

Location de pelle - Canalisation fossé entre 35 et 40 du Ravin \ Location de pelle Canalisation fossé entre 35 et 40 du Ra

23-040-30-721

12 402.35 $

720779

Location de camion - Ch. Larrimac \ Location de camion - Ch. Larrimac

23-040-20-721

2 484.04 $

Écriture 23-610-00-000

23-610-00-000

-2 268.25 $

Écriture 03-310-03-000

03-310-03-000

2 268.25 $

720780

Location buldozer pour terrain de M. Meredith \ Location buldozer pour terrain de M.
Meredith

02-320-00-516

2 328.24 $

17 214.63 $

18969

2018-11-09

RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC.

2451

2 493.31 tonnes de sable pour saison hivernale 2018-2019 \ 2 500 tonnes de sable pour
saison hivernale 2018-2019

02-330-00-621

17 773.44 $

17 773.44 $

18970

2018-11-09

RPGL AVOCATS BARRISTERS

4323

Frais juridique CCN- dossier 12298-115 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-150-00-412

6 674.19 $

13 658.92 $

2995

Frais juridique - dossier 12298-101 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

2 972.10 $

4501

frais juridique - dossier 12298-113 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

459.90 $

4500

Frais juridique, dossier 12298-055 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

1 086.51 $

4498

Frais juridique, abrasif, dossier 12298-046 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-330-00-412

68.99 $

3911

Frais juridique - dossier general, 12298-000 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

2 035.06 $

4496

Frais juridique- urbanisme, dossier 12298-036 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

362.17 $

18971

2018-11-09

SANI-TEC

159847

Articles de nettoyage divers - Équipe de l'entretien \ Articles de nettoyage divers - Équipe
de l'entretien

02-390-00-660

260.94 $

260.94 $

18972

2018-11-09

Scierie Msg

13001

6x6 bois pour parc \ Bois 860' linéaire parc Hollow Glen

23-080-00-721

3 064.08 $

3 064.08 $

03-310-01-000

03-310-01-000

2 797.91 $

23-610-00-000

23-610-00-000

-2 797.91 $

Télésurveillance, Chalet Farm Point, 311 ch. Riviere 21/11 au 20/02 \ 701-50-222 lpafap

58-291-10-000

51.74 $

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-701-50-522

25.87 $

Télésurveillance C.Com. Farm Point, 331 ch. Riviere 22/11 au 21/02 \ 701-50-522 lccfap

58-291-10-000

52.78 $

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-701-50-522

26.38 $

Télésurveillance, Centre Meredith, 13/11 au 12/02 \ 701-27-522

58-291-10-000

52.84 $

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-701-27-522

26.42 $

Télésurveillance base, Centre méredith 13/11 au 12/02 \ 02-701-27-522

58-291-10-000

52.78 $

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-701-27-522

26.38 $

Cotisation novembre assurance groupe \ AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS

02-110-00-270

105.00 $

18973

2018-11-09

Services de sécurité ADT CANADA INC.

7670788

7677859

7618026

7617562

18974
Inclure :

2018-11-09

Ssq - Groupe Financier

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

NOV-18

315.19 $

12 352.73 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2018-11-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

18975

Date

2018-11-09

Fournisseur

Facture

Strongco

Description

Poste

Montant

Assurance collective a payer

55-138-12-000

105.01 $

Assurance collective a payer

55-138-12-000

6 186.17 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-120-00-280

23.53 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-130-00-280

929.74 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-141-00-280

238.27 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-220-00-280

163.73 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-330-00-280

1 321.63 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-390-00-280

1 100.75 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-470-00-280

229.60 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-610-00-280

1 048.12 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-701-10-280

653.16 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-702-30-280

248.02 $

90613314

Alternateur (VOL970) \ Alternateur (VOL970)

02-320-03-525

1 001.94 $

90624681

Réparation de fuite VOL160 \ Réparation de fuite VOL160

02-320-01-525

1 263.29 $

Total

2 265.23 $

18976

2018-11-09

STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN

2018-10-30

Cotisation sydicale octobre \ Cotisations syndicales à payer

55-138-30-000

2 592.12 $

2 592.12 $

18977

2018-11-09

Sugarbush

71020181201-1

Rides for Un Noel Magique a Chelsea \ Un Noel Magique a Chelsea Ride

02-701-20-499

776.08 $

776.08 $

18978

2018-11-09

Thibault Demolition Ltée

547351702

Dépôt de matériaux - Ménage annuel du garage municipal \ Dépôt de matériaux - Ménage
annuel du garage municipal

02-453-00-446

5 497.18 $

5 497.18 $

18979

2018-11-09

Union des Municipalites du Quebec

141508

Frais regroupement essence juil-sept 2018 \ Diesel

02-320-02-631

244.70 $

244.70 $

18980

2018-11-09

Vaillant Excavation, 4063538 Canada inc

20117264

Dépôt de branches et souches \ Dépôt de branches et souches

02-453-00-446

172.46 $

287.44 $

20117256

Dépôt de branches et souches \ Dépôt de branches et souches

02-453-00-446

114.98 $

76716

6 x 18L eau hôtel de ville \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

39.00 $

76435

5 x 18L eau hôtel de ville \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

32.50 $

784239

Hon. prof. / Travaux décontamination du sentier communautaire \ Hon. prof. / Travaux
décontamination sentier communautaire

23-040-40-721

1 379.98 $

Écriture 59-151-10-000 / Hon. prof. travaux décontamination

59-151-10-000

1 200.11 $

Écriture 23-920-00-000 / Hon. prof. travaux décontamination

23-920-00-000

-1 200.11 $

ballon pour soirée reconnaissance \ Réceptions

02-160-00-493

18981

18982

18983

Inclure :

2018-11-09

2018-11-09

2018-11-14

VAPOREL EAU PURE

WSP CANADA INC

NOEMIE LAFRENIÈRE

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

2018-11-12

71.50 $

1 379.98 $

145.02 $

145.02 $

604 289.97 $

604 289.97 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct
Facture

Fournisseur

Date

Description

Poste

OCT-18

J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.

2018-10-25

Contrat location annuel 2018 OCTOBRE - Chargeur frontal \ Contrat location 2018 (an 2 de
3 ans)-Chargeur frontal été

02-320-00-516

TPS

54-134-92-000

0.01 $

OCT-18

BELL MOBILITY Inc.

2018-10-24

Cellulaire octobre 2018 \ Communication - Cellulaire

02-110-01-331

46.90 $

Communication - Cellulaire

02-130-01-331

96.50 $

Communication - Cellulaire

02-141-01-331

48.25 $

Communication - Cellulaire

02-220-01-331

289.50 $

Communication - Cellulaire

02-320-01-331

423.53 $

Communication - Cellulaire

02-390-01-331

259.61 $

Communication - Cellulaire

02-490-01-331

19.50 $

Communication - Cellulaire

02-610-01-331

67.75 $

Communication - Cellulaire

02-701-11-331

48.25 $

Quote-part M.R.C. des Collines NOVEMBRE \ 02-110-00-951

02-110-00-951

4 138.00 $

02-130-00-951

02-130-00-951

7 780.00 $

02-150-00-951

02-150-00-951

30 635.00 $

02-160-00-951

02-160-00-951

7 262.00 $

02-210-00-951

02-210-00-951

170 281.00 $

02-220-00-951

02-220-00-951

3 294.00 $

02-370-00-951

02-370-00-951

1 609.00 $

02-451-10-951

02-451-10-951

8 871.00 $

02-451-20-951

02-451-20-951

7 258.00 $

02-470-00-951

02-470-00-951

-785.00 $

02-610-00-951

02-610-00-951

3 628.00 $

02-621-00-951

02-621-00-951

5 580.00 $

01-231-15-000

01-231-15-000

-17 002.00 $

Location achat 4 imprimantes (finances, DG, incendie et biblio)-NOV \ Location-achat /
Imprimante finances (juin à décembre 2018)

02-130-00-517

119.15 $

Location-achat / Imprimante DG (juin à décembre 2018)

02-130-00-517

149.34 $

Location-achat / Imprimante incendie (juin à décembre 2018)

02-220-00-517

30.20 $

Location-achat / Imprimante biblio. (juin à décembre 2018)

02-702-30-517

114.54 $

MASTERCARD OCTOBRE \ Cotisations à des associations et abonnements

02-702-30-494

110.00 $

702-30-310 formation

58-291-10-000

106.59 $

702-30-310 formation

58-291-10-000

304.25 $

Aliments, café, eau, etc.

02-702-30-610

7.98 $

Frais de poste

02-702-30-321

40.98 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

234.55 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-220-00-670

134.82 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

34.36 $

NOV-2018

NOV-18

OCT-2018

Inclure :

2018-11-01

MRC des Collines de l'Outaouais

2018-11-01

Crédit-Bail RCAP inc

2018-10-31

Master Card

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

Montant

Total

2 526.00 $

2 526.01 $

1 299.79 $

232 549.00 $

413.23 $

4 233.11 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct
Facture

OCT-18
Inclure :

Fournisseur

Date

2018-10-30

Reno-Depot

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

Description

Poste

Montant

Aliments, cafe, eau, etc.

02-320-00-610

9.00 $

Batteries lumières de circulation

02-355-00-649

403.43 $

Accessoires

02-320-00-649

96.48 $

Carosserie

02-320-01-525

13.67 $

Lubrifiant

02-330-00-634

98.72 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-320-00-670

32.18 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-320-00-610

41.31 $

Pieces et accessoires - autres

02-320-00-649

15.74 $

Pieces et accessoires - autres

02-320-00-649

18.83 $

Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)

23-040-30-721

20.59 $

Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)

23-040-30-721

62.13 $

Achat de café - Garage municipal

02-320-00-610

47.94 $

Autres

02-320-00-610

4.59 $

Semence & épandeur - Canalisation fossé 35 et 40 du Ravin

23-040-30-721

133.35 $

Services techniques autres - Recherches

02-120-05-459

7.00 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

189.14 $

Cotisations à des associations et abonnements

02-702-90-494

321.92 $

Frais de poste

02-701-70-321

103.76 $

Petits outils

02-390-00-643

68.96 $

Articles de quincaillerie

02-390-00-641

36.77 $

Articles de quincaillerie

02-701-27-641

36.77 $

Pieces et accessoires - autres

02-390-00-649

18.37 $

Pieces et accessoires - autres

02-390-00-649

82.76 $

Articles de quincaillerie

02-390-00-641

261.94 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-320-00-610

20.40 $

Vetements, chaussures et accessoires

02-390-00-650

181.01 $

Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts

02-992-01-899

25.00 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-220-00-670

-9.04 $

Cotisations à des associations et abonnements

02-141-00-494

469.10 $

Publications

02-701-20-345

10.15 $

Publications

02-701-20-345

150.00 $

Publicité et information - autres

02-141-00-349

30.00 $

Publications

02-701-70-345

34.17 $

Fonds comité social - employés

55-139-90-004

4.54 $

Fonds comité social - employés

55-139-90-004

75.00 $

Biens durables- ameublement, équip. bureau

02-141-00-726

114.95 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-110-00-670

28.95 $

Carte Reno \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-130-00-522

254.50 $

Total

901.61 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct
Facture

Fournisseur

1136388

Date

2018-10-30

PETROLE CREVIER INC

1136745

2018-11-02

PETROLE CREVIER INC

1137213

2018-11-07

PETROLE CREVIER INC

116385

2018-10-29

PETROLE CREVIER INC

1135851

2018-10-24

PETROLE CREVIER INC

Description

Poste

Montant

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

02-130-00-522

30.19 $

Infrastructures - Loisirs et culture

23-080-00-721

614.80 $

Affect. activités investissement- loisirs

03-310-01-000

561.39 $

Affectations activités de fonctionnement

23-610-00-000

-561.39 $

Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts

02-992-01-899

2.12 $

1513.2L diesel \ Diesel

02-220-02-631

96.42 $

Diesel

02-320-02-631

608.25 $

Diesel

02-330-02-631

1 292.06 $

Diesel

02-390-02-631

28.75 $

1238.1 L diesel \ Diesel

02-220-02-631

78.07 $

Diesel

02-320-02-631

492.54 $

Diesel

02-330-02-631

1 046.26 $

Diesel

02-390-02-631

23.30 $

889.4L diesel \ Diesel

02-220-02-631

56.17 $

Diesel

02-320-02-631

354.43 $

Diesel

02-330-02-631

752.90 $

Diesel

02-390-02-631

16.78 $

1713.7L esence \ Essence

02-220-01-631

373.59 $

Essence

02-320-01-631

453.83 $

Essence

02-330-01-631

509.26 $

Essence

02-390-01-631

1 124.08 $

Essence

02-490-01-631

62.10 $

Essence

02-610-01-631

32.46 $

4349.4L diesel \ Diesel

02-220-02-631

278.31 $

Diesel

02-320-02-631

1 755.81 $

Diesel

02-330-02-631

3 729.71 $

Diesel

02-390-02-631

83.02 $

Total

2 025.48 $

1 640.17 $

1 180.28 $

2 555.32 $

5 846.85 $

4593836NOV-18

Bell Canada

2018-10-19

Téléphone, usine traitement FP, 19/10 au 18/11 \ Communication - Téléphonie

02-414-20-331

82.15 $

82.15 $

8272177NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone, station usée, 233 Old Chelsea, 22/10 au 21/11 \ Communication - Téléphonie

02-415-30-331

82.15 $

82.15 $

8275628NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone usine potable, 24 ch. Hudson, 22/10 au 21/11 \ Communication - Téléphonie

02-412-30-331

87.90 $

87.90 $

8275489NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone usine usée, 28 ch. Hudson, 22/10-21/11 \ Communication - Téléphonie

02-414-30-331

87.90 $

87.90 $

8278867NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone station pompage, 50 ch. Mill, 22/10 au 21/11 \ Communication - Téléphonie

02-415-30-331

82.15 $

82.15 $

8279439NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone surpression eau, 153 Old Chelsea, 22/10 au 21/11 \ Communication Téléphonie

02-413-30-331

82.15 $

82.15 $

8270624NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Relai internet, 24 ch. hudson, 22/10 au 21/11 \ Communication - Téléphonie

02-412-30-331

67.12 $

67.12 $

8278787NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone caserne #2, 22/10 au 21/11 \ Communication - Téléphonie

02-220-00-331

286.31 $

286.31 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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þ Dépôts

þ Débit direct
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Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct
Facture

Fournisseur

Date

Description

Poste

Montant

Total

8270972NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone station pompage 30 ch. Church, 22/10 au 21/11 \ Communication - Téléphonie

02-412-30-331

87.90 $

87.90 $

8271124NOV-18

Bell Canada

2018-10-22

Téléphone admin novembre \ Communication - Téléphonie

02-130-00-331

751.18 $

3 286.40 $

Communication - Téléphonie

02-120-00-331

93.90 $

Communication - Téléphonie

02-141-00-331

281.69 $

Communication - Téléphonie

02-220-00-331

187.79 $

Communication - Téléphonie

02-320-00-331

281.69 $

Communication - Téléphonie

02-330-00-331

281.69 $

Communication - Téléphonie

02-390-00-331

93.90 $

Communication - Téléphonie

02-470-00-331

187.79 $

Communication - Téléphonie

02-610-00-331

563.38 $

Communication - Téléphonie

02-701-10-331

375.59 $

Communication - Téléphonie

02-702-30-331

187.80 $

4592237NOV-18

Bell Canada

2018-10-19

Téléphone station pompage FP, ch. Riviere, 19/10 au 18/11 \ Communication - Téléphonie

02-415-20-331

82.15 $

82.15 $

4598654NOV-18

Bell Canada

2018-10-19

Téléphone station pompage FP St-Clement, 19/10 au 18/11 \ Communication - Téléphonie

02-415-20-331

82.15 $

82.15 $

4591499NOV-18

Bell Canada

2018-10-19

Téléphone chalet service FP, 19/10 au 18/11 \ Communication - Téléphonie

02-701-30-331

82.15 $

82.15 $

4591172NOV-18

Bell Canada

2018-10-19

Téléphone C.Com. FP, 19/10 au 18/11 \ Communication - Téléphonie

02-701-20-331

188.87 $

188.87 $

773554OCT-18

Bell Canada

2018-10-26

Électricité, surpression eau, 153 Old Chelsea, 25/09 au 24/10 \ Électricité

02-413-30-681

447.07 $

447.07 $

768992OCT-18

Bell Canada

2018-10-29

Électricité station pompage, 30 Church, 412-30-681 \ Électricité

02-412-30-681

650.66 $

650.66 $

OCT-18

Retraite Quebec secteur public

2018-10-30

Cotisation octobre Élu \ Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts

02-992-01-899

3.36 $

2 766.24 $

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

02-110-00-211

2 130.64 $

Fonds de retraite - RREM élus

55-138-17-001

632.24 $

4429NOV-18

BELL CANADA .

2018-11-01

Internet 24 ch. Hudson, usine Potable, nombre \ Communication - internet

02-412-30-335

124.34 $

124.34 $

4709NOV-18

BELL CANADA .

2018-11-01

internet 153 Old Chelsea, surpression potable, novembre \ Frais de fin. autres - Frais de
banque / Intérêts

02-992-01-899

3.97 $

136.19 $

Communication - internet

02-413-30-335

132.22 $

4583NOV-18

BELL CANADA .

2018-11-01

Internet, 30 ch. Church, poste pompage brute, novembre \ Frais de fin. autres - Frais de
banque / Intérêts

02-992-01-899

3.97 $

Communication - internet

02-412-30-335

132.22 $

136.19 $

690310NOV-18

HYDRO QUEBEC

2018-11-05

Électricité soccer #2, 05/09 au 02/11 \ Electricite

02-701-50-681

27.88 $

27.88 $

690237NOV-18

HYDRO QUEBEC

2018-11-05

Électricité, soccer #1, 05/09 au 02/11 \ Electricite

02-701-50-681

115.06 $

115.06 $

690823NOV-18

HYDRO QUEBEC

2018-11-07

Électricité 119 ch. Scott, garage, 07/09 au 06/11 \ Electricite

02-320-00-681

1 774.82 $

1 774.82 $

690484NOV-18

HYDRO QUEBEC

2018-11-09

Électrictié hôtel de ville 09/10 au 08/11 \ Electricite

02-130-00-681

1 302.04 $

2 170.06 $

Electricite

02-702-30-681

868.02 $

690393NOV-18

HYDRO QUEBEC

2018-11-09

Électricité caserne #1, 09/10 au 08/11 \ Electricite

02-220-00-681

1 425.66 $

1 425.66 $

299311NOV-18

HYDRO QUEBEC

2018-11-12

Électricité H-G 11/09 au 09/11 \ Électricité

02-460-00-681

74.82 $

74.82 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct
Facture

Fournisseur

Date

Description

Poste

690864OCT-18

HYDRO QUEBEC

2018-10-31

Éclairage public octobre \ Electricite

4056DEC-18

VIDEOTRON S.E.N.C.

2018-10-26

Internet C.Com. HG. 13/11 au 12/12 \ Communication - internet

NOV-18

2018-11-01

BELL MOBILITY Inc.

Montant

Total

02-340-00-681

1 596.33 $

1 596.33 $

02-220-00-335

14.38 $

34.49 $

Communication - internet

02-701-20-335

14.36 $

Communication - internet

02-702-30-335

5.75 $

Cellulaire novembre \ Communication - Cellulaire

02-110-01-331

47.86 $

Communication - Cellulaire

02-130-01-331

99.15 $

Communication - Cellulaire

02-141-01-331

49.78 $

Communication - Cellulaire

02-220-01-331

306.07 $

Communication - Cellulaire

02-330-01-331

425.29 $

Communication - Cellulaire

02-390-01-331

268.63 $

Communication - Cellulaire

02-490-01-331

19.50 $

Communication - Cellulaire

02-610-01-331

69.98 $

Communication - Cellulaire

02-701-11-331

48.25 $

Communication - Cellulaire

02-701-21-331

17.13 $
272 669.75 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

1 351.64 $

272 669.75 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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Liste des paiements
Sommaire
Chèques

604 289.97 $

Chèques annulés

-12 977.15 $

Débit direct

272 669.75 $
863 982.57 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2018-10-19
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5 b) ÉTATS FINANCIERS - à venir

Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca

(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the October 3, 2018 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2018

Constatant qu’il y a quorum, M. Simon Joubarne,
président de cette réunion, déclare la présente séance du comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable (CCUDD)
ouverte à 18 h 45.

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

PRÉSENTS

PRESENT

Simon Joubarne & Kay Kerman (conseillers / Councillors) ~
Anne Bursey ~ George Claydon ~ Nicole Desroches ~ Hervé Lemaire ~ Richard Wallace ~
Michel Beaulne & Nicolas Falardeau (employées municipaux / Municipal Officers)
ABSENTS

REGRETS

Benoit Delage ~ Bruce Macdonald ~ Carrie Wallace
Maria Elena Isaza & Hélène Cyr (employées municipaux / Municipal Officers)
OTHERS

AUTRES

Matthew Drury ~ Ken Hoppnel ~ Stéphanie Bisson ~ Louise Lebrun ~ Matt Maxsom ~ Brenda Atkinson ~ Neil Andersson ~ John
Munro ~ Justin Breuil ~ Patrick Traham ~ Michel Gravel ~ Luc Lebel ~ André Renaud ~ Sean McAdam;
1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette
assemblée soit par la présente adoptée, et ce, avec les
modifications suivantes :

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







AJOUTER 4.7 – 2018-20060 : 774, chemin du Lac-Meech
RETIRER 4.4 – 2018-20070 : 465, route 105
RETIRER 5.3 – 2018-20071 : 15, chemin Kingsmere




ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADD 4.7 – 2018-20060: 774 Meech Lake Road
REMOVE 4.4 – 2018-20070: 465 Route 105
REMOVE 5.3 – 2018-20071: 15 Kingsmere Road

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion ordinaire du 5 septembre 2018

2.1

Ordinary meeting held September 5, 2018

IL EST PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 5 septembre 2018, soit par la présente adoptée.

IT IS PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded by Mr. Richard
Wallace and resolved that the minutes of the ordinary meeting held
September 5, 2018, be and is hereby adopted.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTIONS PERIOD

Aucune

None

4.0

DÉROGATION MINEURE

4.0

MINOR EXEMPTION

4.1

2018-20067
Lot 2 636 038 au cadastre du Québec
11, chemin Hudson

4.1

2018-20067
Lot 2 636 038 of the Quebec cadastre
11 Hudson Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 636 038 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 11, chemin Hudson, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre d’augmenter la superficie maximale des
bâtiments secondaires à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres
carrés, ainsi que de permettre une seconde entrée charretière
sur un lot dont le frontage est 41,28 mètres au lieu de 45 mètres;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 2 636 038 of the
Quebec cadastre, property also known as 11 Hudson Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purpose of increasing the maximum surface area
of secondary buildings to 95 square meters instead of 75 square
meters, as well as to allow a second driveway on a lot whose
frontage is 41.28 meters instead of 45 meters;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Richard Wallace, appuyé par
Mme Nicole Desroches et résolu que le CCUDD recommande
d’accorder cette demande de dérogation afin de permettre
d’augmenter la superficie maximale des bâtiments secondaires
à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, ainsi que de
permettre une seconde entrée charretière sur un lot dont le
frontage est 41,28 mètres au lieu de 45 mètres, et ce, en faveur
du lot 2 636 038 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 11, chemin Hudson.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Richard Wallace, seconded
by Ms. Nicole Desroches and resolved that the PSDAC recommends
granting this minor exemption for the purpose of increasing the
maximum surface area of secondary buildings to 95 square meters
instead of 75 square meters, as well as to allow a second driveway
on a lot whose frontage is 41.28 meters instead of 45 meters, and
this, in favour of Lot 2 636 038 of the Quebec cadastre, property also
known as 11 Hudson Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2018-20068
Lot 3 031 311 au cadastre du Québec
16, chemin David

4.2

2018-20068
Lot 3 031 311 of the Quebec cadastre
16 David Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 031 311 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 16, chemin David, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de régulariser un garage construit à une distance de 11,73
mètres de l’emprise de la voie ferrée au lieu de 20 mètres et à
une distance de 4,09 mètres de la limite de propriété avant au
lieu de 4,5 mètres;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 031 311 of the
Quebec cadastre, property also known as 16 David Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purposes of regularizing a garage located at 11.73
metres from the railroad corridor instead of 20 metres and at 4.09
metres from the front property line instead of 4.5 metres;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le CCUDD recommande
d’accorder cette demande de dérogation afin de régulariser un
garage construit à une distance de 11,73 mètres de l’emprise de
la voie ferrée au lieu de 20 mètres et à une distance de 4,09
mètres de la limite de propriété avant au lieu de 4,5 mètres, et

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire, seconded
by Ms. Kay Kerman and resolved that the PSDAC recommends to
grant this minor exemption for the purposes of regularizing a garage
located at 11.73 metres from the railroad corridor instead of 20
metres and at 4.09 metres from the front property line instead of 4.5
metres, and this, in favour of Lot 3 031 311 of the Quebec cadastre,
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ce, en faveur du lot 3 031 311 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 16, chemin David.

property also known as 16 David Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2018-20069
Lot 2 636 332 au cadastre du Québec
31, chemin du Ravin

4.3

2018-20069
Lot 2 636 332 of the Quebec cadastre
31 Ravin Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 2 636 332 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 31, chemin du Ravin, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’une remise qui sera située à
une distance de 4,5 mètres de l’emprise de l’autoroute projeté au
lieu de 45 mètres;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 2 636 332 of the
Quebec cadastre, property also known as 31 Ravin Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purposes of allowing the construction of a shed to
be located at 4.5 metres from the right-of-way of a projected highway
instead of 45 metres;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. Richard Wallace et résolu que le CCUDD recommande
d’accorder cette demande de dérogation afin de permettre la
construction d’une remise qui sera située à une distance de 4,5
mètres de l’emprise de l’autoroute projeté au lieu de 45 mètres,
et ce, en faveur du lot 2 636 332 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 31, chemin du
Ravin.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded
by Mr. Richard Wallace and resolved that the PSDAC recommends
granting this minor exemption for the purposes of allowing the
construction of a shed to be located at 4.5 metres from the right-ofway of a projected highway instead of 45 metres, and this, in favour
of Lot 2 636 332 of the Quebec cadastre, property also known as 31
Ravin Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.4

ADOPTED UNANIMOUSLY

2018-20070
Lot 2 636 006 au cadastre du Québec
465, route 105

4.4

[Ce point a été retiré]
4.5

2018-20070
Lot 2 636 006 of the Quebec cadastre
465 Route 105
[This item has been removed]

2018-20045
Lot 3 031 737 au cadastre du Québec
154, chemin de la Rivière

4.5

2018-20045
Lot 3 031 737 of the Quebec cadastre
154 River Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 031 737 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 154, chemin de la Rivière, a présenté à
la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre la reconstruction d’un bâtiment principal venant
augmenter la superficie de plancher à 190,3 mètres carrés au
lieu de 138,5 mètres carrés (selon la résolution numéro 148-17),
une différence de 51,3 mètres carrés, ainsi que de permettre
l’aménagement d’une entrée charretière à 0 mètre de la limite
latérale de la propriété au lieu de 4,5 mètre et sur une distance
de 14 mètres;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 031 737 of the
Quebec cadastre, property also known as 154 River Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purposes of allowing the reconstruction of a main
building that will bring the surface area at 190.3 square metres
instead of 138.5 square metres (as stated in Resolution Number 14817), a difference of 51.3 square metres, as well as allow for the
construction of a driveway entrance at 0 metre from the side property
line instead of 4.5 metres and over a distance of 14 metres;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

ATTENDU QU’une discussion s’ensuit et ceux-ci ne sont pas en
faveur d’accorder cette nouvelle augmentation de la superficie de
plancher, et que le propriétaire devra respecter la superficie de

WHEREAS a discussion follows, and members are not in favour of
granting this new increase in the surface area, and that the owner
must comply with the surface area of 138.5 square metres instead of
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plancher accordé de 138,50 mètres carrés au lieu du 116 mètres
carrés selon la résolution numéro 148-17 émise l’an dernier;

116 square metres that was granted by Resolution Number 148-17
last year;

ATTENDU QUE les membres indiquent que la réglementation ne
cause aucun préjudice au requérant au point de justifier
l’aménagement d’une entrée dans la marge de recul;

WHEREAS members indicate that the by-laws do not cause any
prejudice to the proponent to the effect of justifying the construction
of a driveway entrance in the setback margin;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par Mme Anne Bursey et résolu que le CCUDD recommande de
refuser cette demande de dérogation afin de permettre la
reconstruction d’un bâtiment principal venant augmenter la
superficie de plancher à 190,3 mètres carrés au lieu de 138,5
mètres carrés (selon la résolution 148-17), une différence de 51,3
mètres carrés, ainsi que de permettre l’aménagement d’une
entrée charretière à 0 mètre de la limite latérale de la propriété
au lieu de 4,5 mètre et sur une distance de 14 mètres, et ce, en
faveur du lot 3 031 737 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 154, chemin de la Rivière.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Ms. Anne Bursey and resolved that the PSDAC
recommends denying this minor exemption for the purposes of
allowing the reconstruction of a main building that will bring the
surface area at 190.3 square metres instead of 138.5 square metres
(as stated in Resolution Number 148-17), a difference of 51.3 square
metres, as well as allow for the construction of a driveway entrance
at 0 metre from the side property line instead of 4.5 metres and over
a distance of 14 metres, and this, in favour of Lot 3 031 737 of the
Quebec cadastre, property also known as 154 River Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.6

ADOPTED UNANIMOUSLY

2018-20065
Lot 3 030 642 au cadastre du Québec
120, chemin Musie Loop

4.6

2018-20065
Lot 3 030 642 of the Quebec cadastre
120 Musie Loop

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 030 642 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 120, chemin Musie Loop, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de régulariser la marge avant du bâtiment secondaire, soit
un garage situé à une distance de 1,33 mètres de la ligne avant
de la propriété au lieu de 4,5 mètres;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 030 642 of the
Quebec cadastre, property also known as 120 Musie Loop, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purposes of regularizing the front setback of a
secondary building, that is a garage located at 1.33 metres from the
front property line instead of 4.5 metres;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le CCUDD recommande
d’accorder cette demande de dérogation mineure afin de
régulariser la marge avant du bâtiment secondaire, soit un
garage situé à une distance de 1,33 mètres de la ligne avant de
la propriété au lieu de 4,5 mètres, et ce, en faveur du lot
3 030 642 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 120, chemin Musie Loop.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded
by Ms. Kay Kerman and resolved that the PSDAC recommends
granting this update to the request for a minor exemption for the
purposes of regularizing the front setback of a secondary building,
that is a garage located at 1.33 metres from the front property line
instead of 4.5 metres, and this, in favour of Lot 3 030 642 of the
Quebec cadastre, property also known as 120 Musie Loop.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.7

ADOPTED UNANIMOUSLY

2018-20060
Lot 3 298 854 au cadastre du Québec
774, chemin du Lac-Meech

4.7

2018-20060
Lot 3 298 854 of the Quebec cadastre
774 Meech Lake Road

[Ce point a été ajouté]

[This item has been added]

ATTENDU QUE le conseil a demandé au CCUDD de revoir cette
demande suivant la réception d’une lettre provenant de la CCN
suivant l’affichage de l’avis public;

WHEREAS Council has requested that the PSDAC reviews this
request again after receiving a letter from the NCC following the
posting of a public notice;

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 3 298 854 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 774, chemin du Lac-Meech, a présenté
à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 298 854 of the
Quebec cadastre, property also known as 774 Meech Lake Road,
has presented to the Municipality of Chelsea a request for a minor
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mineure afin de permettre la conversion d’un bâtiment
secondaire, soit un garage/atelier, en un bâtiment principal à 6,67
m d’un cours d’eau au lieu de 15 m et à 2,56 m de la marge avant
de la propriété au lieu de 4,5 m, ainsi qu’un patio situé à 10 m du
même cours d’eau au lieu de 15 m équipé d’une rampe en bois
pour accès en fauteuil roulant;

exemption for the purposes of allowing the conversion of a
secondary building, a workshop-garage, into a primary building at
6.67 m from a waterway instead of 15 and at 2.56 m from the front
setback instead of 4.5 m, as well as a patio located at 10 m from the
same waterway instead of 15 m to be equipped with a wooden ramp
for access by a wheelchair;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018 et à la
séance tenante;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services and the night of the meeting;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD avaient pris
connaissance de la recommandation émise par le Comité
consultatif des ressources naturelles tenue le 20 août 2018 et
d’un addendum via courriel daté du 23 août 2018;

WHEREAS members of the PSDAC had taken into consideration the
recommendation issued by the Natural Resources Advisory
Committee during their meeting held on August 20, 2018 and an
addendum via email dated August 23, 2108;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD sont favorables envers
cette transformation du bâtiment existant mais demandent
d’exiger des mesures afin de minimiser les impacts
environnementaux pour prévenir l’érosion pendant les travaux de
construction;

WHEREAS members of the PSDAC are in favour of converting the
current building but ask to require that measures be undertaken to
reduce the environmental impacts to prevent erosion during the
construction work;

ATTENDU QU’une discussion s’ensuit et les membres
maintiennent leurs positions d’accorder cette demande, malgré
les commentaires de la CCN;

WHEREAS a discussion follows, and members maintain their
position to grant this request, notwithstanding of the comments of the
NCC;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. Hervé Lemaire et résolu que le CCUDD recommande
d’accorder cette demande de dérogation afin de permettre la
conversion d’un bâtiment secondaire, soit un garage, en un
bâtiment principal à 6,67 m d’un cours d’eau au lieu de 15 m et à
2,56 m de la marge avant de la propriété au lieu de 4,5 m, ainsi
qu’un patio situé à 10 m du même cours d’eau au lieu de 15 m et
qui possédera une rampe en bois pour accès en fauteuil roulant,
et ce, en faveur du lot 3 298 854 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 774, chemin du LacMeech, tout en greffant une condition laquelle consiste à exiger
des mesures afin de minimiser les impacts environnementaux
pour prévenir l’érosion pendant les travaux de construction.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded
by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the PSDAC recommends
granting this minor exemption for the purposes of allowing the
conversion of a secondary building, a workshop-garage, into a
primary building at 6.67 m from a waterway instead of 15 and at 2.56
m from the front setback instead of 4.5 m, as well as a patio located
at 10 m from the same waterway instead of 15 m to be equipped with
a wooden ramp for access by wheelchair, and this, in favour of Lot
3 298 854 of the Quebec cadastre, property also known as 774
Meech Lake Road, while registering a condition consisting of
requiring that measures be undertaken to reduce the environmental
impacts to prevent erosion during the construction work.

[Un membre s’abstient de voter]

[One member abstains from voting]

ADOPTÉE À LA MAJORITÉE

ADOPTED WITH A MAJORITY

5.0

PIIA

5.0

SPAIP

5.1

2018-20072
Lot 4 983 824 au cadastre du Québec
324, chemin de la Traverse

5.1

2018-20072
Lot 4 983 824 of the Quebec cadastre
324 Traverse Road

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 708 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 324, chemin de la Traverse, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre la
construction d’une habitation unifamiliale isolée personnalisée,
couvert de bois Maibec et de pierre Laffit avec une toiture en
acier, incluant un patio adjacent à la porte-patio et la plantation
de deux arbres dans la cour arrière;

WHEREAS the developer of the property known as lot 6 193 708 of
the Quebec cadastre, property also know as 324 Traverse Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for the approval
of a site planning and architectural integration programme to allow
the construction of a custom design isolated single-detached
dwelling, covered with Maibec wood and Laffit stone with a steel roof,
including a deck adjacent to the patio doors and planting two trees
in the backyard;
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ATTENDU QUE ce modèle qui reprend les mêmes
caractéristiques architecturales du modèle d’Adometto
approuvés précédemment;

WHEREAS this model has the same architectural features of
previously approved in the Adometto model home;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE les membres demandent d’inclure une condition
laquelle consiste qu’au moins un (1) arbre soit planté dans la cour
avant;

WHEREAS members request to register a condition consisting that
at least one (1) tree be planted in the front yard;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
Mme Anne Bursey et résolu que le CCUDD recommande au
conseil municipal d’approuver cette demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale, et ce, sur le lot
4 983 824 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 324, chemin de la Traverse, tout en greffant une
condition laquelle consiste à ce qu’un (1) arbre soit planté dans
la cour avant.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded
by Ms. Anne Bursey and resolved that the PSDAC recommends to
the Municipal Council to grant this site planning and architectural
integration programme, and this, in favour of Lot 4 983 824 of the
Quebec cadastre, property also known as 324 Traverse Road, along
with registering a condition consisting that at least one (1) tree be
planted in the front yard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2018-20073
Lot 4 983 824 au cadastre du Québec
337, chemin de la Traverse

5.2

2018-20073
Lot 4 983 824 of the Quebec cadastre
337 Traverse Road

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
4 983 824 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 337, chemin de la Traverse, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une mise à jour d’une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale afin de permettre des changements mineurs aux
élévations du bâtiment, aux formes et taille des fenêtres et
l’utilisation de bardeaux d’asphaltes au lieu d’une toiture en acier;

WHEREAS the developer of the property known as lot 4 983 824 of
the Quebec cadastre, property also know as 337 Traverse Road, has
presented to the Municipality of Chelsea a request for an update on
the approval of a site planning and architectural integration
programme to allow minor changes to the elevation of the building,
to shape and size of windows and the use of asphalt shingles instead
of a metal roof;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé par le Service d’urbanisme et de
développement durable daté du 28 septembre 2018;

WHEREAS members of the PSDAC have taken into consideration
the analysis report prepared on September 28, 2018 by the Planning
and Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE ces changements sont mineurs et respectent
aussi bien les critères recherchés au Règlement sur les PIIA;

WHEREAS these changes are minor and comply just as well with
the criterions sought after in the SPAIP By-law;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Anne Bursey, appuyé par
Mme Nicole Desroches et résolu que cette mise à jour est
mineure et qu’il n’est pas nécessaire de retourner au conseil pour
l’approbation de cette mise à jour au plan d’implantation et
d’intégration architecturale, et ce, sur le lot 4 983 824 au cadastre
du Québec, propriété également connue comme étant le 337,
chemin de la Traverse.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Anne Bursey, seconded by
Ms. Nicole Desroches and resolved that the PSDAC recommends
that these are minor updates that do not require to return to Council
for approval of the site planning and architectural integration
programme, and this, in favour of Lot 4 983 824 of the Quebec
cadastre, property also known as 337 Traverse Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3

2018-20071
Lot 2 635 533 au cadastre du Québec
15, chemin Kingsmere

ADOPTED UNANIMOUSLY
5.3

[Ce point a été retiré]
6.0

LOTISSEMENT

2018-20071
Lot 2 635 533 of the Quebec cadastre
15 Kingsmere Road
[This item has been removed]

6.0

Urbanisme et développement durable

SUBDIVISION

Planning and Sustainable Development
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Aucun
7.0

None
RÈGLEMENTS D’URBANISME

7.0

PLANNING BY-LAWS

Aucun

None

8.0

INFORMATION DU CONSEIL

8.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

8.1
8.2

Session extraordinaire du 30 août 2018
Session ordinaire du 2 octobre 2018

8.1
8.2

August 30, 2018 Special Sitting of Council
October 2, 2018 Ordinary Sitting of Council

9.0

DÉPÔT DE PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

9.0

TABLING OF COMMITTEE MINUTES

9.1
9.2
9.3

CCUDD : 8 août 2018
Loisirs : 2 août 2018
Voirie : 10 août 2018

9.1
9.2
9.4

PSDAC: August 8, 2018
Recreations: August 2, 2018
Roads: August 10, 2018

10.0

AUTRE

10.0

OTHER

10.1

Présentation préliminaire d’un projet à huis clos

10.1

Preliminary presentation of a project in closed session

Un groupe a demandé de présenter un projet concept aux
membres du CCUDD à huit clos. Les commentaires des
membres seront soumis directement au promoteur.

A group has requested to present a concept design to members of
the PSDAC in a closed session. Comments from members will be
submitted directly to the developer.

11.0

11.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par
M. Hervé Lemaire et résolu que cette rencontre soit levée à 21 h.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Ms. Nicole Desroches, seconded by Mr. Hervé
Lemaire and resolved that this meeting be adjourned at 9 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

………………………………………………….
Michel Beaulne
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Simon Joubarne, président / Chair

Urbanisme et développement durable

Planning and Sustainable Development
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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)

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE COMMITTEE

COMITÉ DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2018.

Minutes of the meeting held on September 27, 2018.

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Pierre Guénard, président de ce
comité, déclare la présente séance du Comité des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire ouverte à 19 h 05.

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

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~ Diane Wagner (membre du comité)) ~ Sophie Hubert (secrétaire de
direction).
ABSENTS

REGRETS

Rita Jain (membre du comité), Sophie Roberge (membre du comité)
AUTRES

OTHERS

Présentation par la Société historique de la vallée de la Gatineau
MRC des Collines / Fonds du développement culturel
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune
1.0
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

QUESTION PERIOD FROM PUBLIC

None
1.0
ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Madame Elisabeth Veyrat, appuyé par Madame
Diane Wagner et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette rencontre soit
par la présente adopté avec l’ajout de :

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

Modification de la loi sur le tabagisme dans les parcs (Ronald Rojas) | 7.0
Dans ma rue on joue (Pierre Guénard) | 7.0

Modification of Bylaw on smoking in parcs (Ronald Rojas) | 7.0
Dans ma rue on joue (Pierre Guénard) | 7.0

Proposé par Madame Elisabeth Veyrat, appuyé par Madame Diane
Wagner.

Proposed by Mrs. Elizabeth Veyrat, seconded by Mrs. Diane
Wagner.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
2.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

Adopté avec modifications au point 6 et au point 7
Proposé par Madame Diane Wagner, appuyé par Madame Elisabeth
Veyrat.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.0
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SEPTEMBRE

ADOPTED UNANIMOUSLY
2.0
ADOPTION OF THE SEPTEMBER 27, 2018 MINUTES

Adopted as with modifications to items 6 and 7
Proposed by Mrs. Diane Wagner, seconded by Mrs. Elisabeth
Veyrat.
ADOPTED UNANIMOUSLY
3.0
FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL FOR SEPTEMBER

1
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-

Protocole d’entente avec l’organisme Transcollines

-

Protocole of agreement with the Transcollines organisation
4.0

4.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 28 août 2018
4.1 Affiche Village équitable
Un suivi sera fait auprès du comité local des Fleurons du Québec.

5.0 DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
RECOMMANDATIONS :
5.1 Œuvre d’art à Chelsea 2019
Discussion | Recommandations L’emplacement recommandé par la
Société historique de la Vallée de la Gatineau est le site de l’ancienne
station de la voie ferrée (ancien secteur économique Mill/ Kirk’s Ferry).
Madame. Louise Schwartz de la Société historique et Madame Claudine
Chauret du CLD des Collines sont présentes pour discuter du projet.
Madame Schwartz débute avec une présentation suivie par une période
de questions avec Madame Chauret afin de bien orienter les membres
dans leurs recommandations.
Madame Schwartz et Madame Chauret quittent à 20h30
On passe au vote, soit pour le train ou l scierie.
Suite aux délibérations, les membres désirent trancher la décision selon
les choix déjà fait par les autres municipalités et selon le processus
jusqu’à maintenant afin de savoir quel des deux choix serait celui à
prioriser. Un courriel sera envoyé à Madame Chauret et à Madame
Schwartz pour connaître leurs recommandations.
Addenda : suite aux recommandations, le choix du train /corridor
ferroviaire est retenu.

BUSINESS ARISING FROM MINUTES
Meeting of August 28, 2018
4.1 Signage for Fairtrade Town
A follow up will be made with the Fleurons du Québec local
committee
5.0 ITEMS UNDER STUDY
RECOMMENDATIONS:
5.1 Work of art in Chelsea 2019
Discussion | recommendations
The location recommended by the Gatineau Valley Historical Society
is the site of the former railway station site (former Mill / Kirk's Ferry
economic area) Mrs. Louise Schwartz of the Historical Society and
and Mrs. Claudine Chauret of CLD des Collines are here to discuss
the project. Mrs. Schwartz begins with a presentation followed by a
period question from members to her and Mrs. Chauret in order to
guide committee members in their recommendations.
Mrs. Schwartz and Mrs. Chauret leave at 8:30 pm
Members vote, either train or Sawmill.
As a result of the deliberations, the members wish to make the
decision based on the choices already made by the other
municipalities and according to the process up to now in order to
know which of the two choices would be the one to be prioritized. An
email will be sent to Mrs. Chauret and Mrs. Schwartz for their
recommendations.
Further to deliberations, the train/ railway corridor is retained.

6.0
ÉVÉNEMENTS
Grande marche Pierre Lavoie
7.0
AUTRE
Règlement sur le tabagisme dans les parcs municipaux :
Le règlement sur le tabagisme dans les parcs de la Municipalité sera
modifié ainsi que le règlement sur la paix et le bon ordre en voie de la
légalisation du cannabis.
Dans ma rue on joue
Les résidents de Chelsea Parc veulent adhérer à ce programme. Le
dossier sera discuté pour la prochaine rencontre.

6.0
ÉVÉNEMENTS
Grande Marche Pierre Lavoie
7.0
OTHER
Smoking Bylaw for Municipal Parcs
The regulation on smoking in the parks of the Municipality will be
amended as well as the regulation on peace and order in the
legalization of cannabis.
Dans ma rue on joue
Chelsea Park Residents wish to make their neighborhood a Dans
ma rue on joue neighborhood. To be discussed at the next
meeting.
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8.0
LEVÉE DE LA RÉUNION

8.0
ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par Madame Diane Wagner appuyé par Madame
Elisabeth Veyrat et résolut que cette rencontre soit levée à 21h 22.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

IT IS PROPOSED by Mrs. Diane Wagner, seconded by Mrs.
Elisabeth Veyrat and resolved that this meeting be adjourned at
9:22.pm.
ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

……………………………………………………….
Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Kay kerman, présidente par intérim pour la
réunion du 29 nombre 2018
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LA
GOUVERNANCE

ADVISORY COMMITTEE
ON GOVERNANCE

Minutes of the June 19th 2018 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 19 juin 2018

M. Greg McGuire, président du comité consultatif sur la
gouvernance ouvre la rencontre, il est 13 h.

Mr. Greg McGuire, Chair of the Advisory Committee on
Governance declares the meeting open, it is 1:00 pm.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Étaient présents : / Were present :
Caryl Green, Charles Ricard, Greg McGuire, Robin McNeil et Noémie Lafrenière
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres avec
les modifications suivantes :

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

On retire les items 5.0 et 6.0. Ceux-ci seront discutés à une
réunion ultérieure.

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

2.0

2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

APPROVAL OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2018 est adopté à
l’unanimité.

The minutes of the meeting held on May 8th, 2018 are adopted
unanimously.

3.0

3.0

RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

INTERNAL GOVERNANCE OF COUNCIL

Un courriel a été envoyé par M. McGuire à M. Ricard pour
demander que des recherches soient effectués sur certains
aspects du règlement de régie interne. On demande aussi à
obtenir des exemples de règlement de régie interne ailleurs.

An email was sent by Mr. McGuire to Mr. Ricard requesting that
research be done on certain aspects of the Internal Governance
By-law. We also request for examples of Internal Governance
By-laws elsewhere.

M. Ricard effectuera les recherches demandées et enverra une
réponse dans les prochains jours. Pour les exemples de
règlements de régie interne, M. Ricard consultera les services
juridiques de la UMQ et de la FCM, qui eux en détiennent.
De plus, la nouvelle loi 122 sera également considérer dans la
rédaction du nouveau règlement.

Mr. Ricard will make the requested research and will send an answer
in the next days. For examples of Internal Governance By-laws,
Mr. Ricard will consult the legal services of the UMQ and FCM, which
have some. Also, the new Law 122 will be considered when drafting
of the new By-law.

On demande à ce que le règlement de régie interne (1054-18)
soit présenté au Comité de travail du Conseil du mois d’août et
qu’il soit présenté pour adoption en septembre. L’avis de motion
ayant déjà été donné au mois de janvier 2018.

We request that Internal Governance By-Law (1054-18) be
presented to Council’s Working Committee of August and presented
for adoption in September. The Notice of motion has already been
given in January 2018.

4.0

4.0

ESPRIT D’ÉQUIPE DU CONSEIL

Une rencontre est prévue entre M. Tremblay, médiateur, et les
membres du Conseil de la municipalité, mercredi le 27 juin 2018.
Les sujets abordés seront : préoccupations, priorités,
engagement ainsi que la réaction aux conflits.

COUNCIL TEAM BUILDING

A meeting is scheduled between Mr. Tremblay, Mediator, and
members of the Municipal Council, Wednesday, June 27th, 2018.
The topics will be: concerns, priorities, commitment as well as
reaction to conflicts.
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Une rencontre préparatoire aura lieu entre M. Tremblay, Madame
Green et M. McNeill. Un ordre du jour sera alors demandé à M.
Tremblay pour la rencontre du 27 juin. À partir de celui-ci, les
membres du Conseil pourront se préparer pour la rencontre.

A preliminary meeting will be held between Mr. Tremblay,
Madam Green and Mr. McNeill. An agenda will then be asked to
Mr. Tremblay for June 27th meeting. From there, Council members
can prepare for the meeting.

Un document sur le concept de travail d’équipe sera présenté au
Comité de travail du Conseil de ce soir par M. McGuire.

A teambuilding concept document will be presented tonight to
Council’s Working Committee by Mr. McGuire.

On fait aussi mention de la rencontre entre les Directeurs et les
membres du Conseil, sous la présidence de Me Michel
Lafrenière, pour discuter des rôles et responsabilités de chacun.
M. Ricard propose de tenir cette rencontre un samedi en
septembre. Mme Green propose qu’elle ait lieu plus tôt. M.
Ricard validera avec Me Lafrenière à son retour.

We also mention the meeting between Directors and Council
members, chaired by Me Michel Lafrenière, to discuss of each other’s
roles and responsibilities. Mr. Ricard proposes to schedule this
meeting a Saturday in September. Mrs. Green suggests that it take
place earlier. Mr. Ricard will validate with Me Lafrenière on his return.

5.0

5.0

AUTRE

OTHER

On discute des nouvelles méthodes de travail mises en place,
soient les comités municipaux. Les employés sont présentement
en période d’ajustement et lorsque celle-ci sera terminée, on
constatera certainement un meilleur processus décisionnel dans
divers dossiers.

The new working methods put in place are discussed, namely the
municipal committees. Employees are currently in a period of
adjustment and when it is over, there will certainly be a better
decision-making process in various files.

Mme Green propose que le texte des fiches explicatives de
présentation des dossiers soit déjà sous la forme « d’ATTENDU
QUE », pour faciliter la rédaction des résolutions qui en suivront.

Mrs. Green suggested that the text of the explanatory sheets for the
presentation of files should already be in the form of ‘’WHEREAS’’,
in order to facilitate the drafting of resolutions that will follow.

6.0

6.0

PROCHAINE RÉUNION

NEXT MEETING

La prochaine rencontre aura lieu le 10 juillet 2018, à 13 h.

The next meeting is scheduled for July 10th, 2018, at 1:00 pm

7.0

7.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

Monsieur Greg McGuire met fin aux discussions, il est 13 h 40.

ADJOURNMENT

Mr. Greg McGuire ends discussions; it is 1:40 pm.

COMPTE RENDU PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

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

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Greg McGuire
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

WORKING GROUP ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA
Minutes of the October 10th 2018 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2018

M. Marcel Chartrand, président du comité, ouvre la
rencontre, il est 17 h 05.

Mr. Marcel Chartrand, Chair of this committee, declares
the meeting open, it is 5:05 pm.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Étaient présents : / Were present:
Marcel Chartrand, Greg McGuire, Margaret Rose Jamieson, Cybèle Wilson et Noémie Lafrenière
Étaient absents : / Regrets :
Pierre Guénard et Louise Killens
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 is adopted unanimously by the members.

2.0

2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

ADOPTION OF THE MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2018 est
adopté à l’unanimité par les membres.

The minutes of the meeting of September 25th, 2018 are adopted
unanimously by the members.

3.0

3.0

RÉVISION DU RAPPORT FINAL

REVIEW OF THE FINAL REPORT

Les membres révisent le rapport final du comité par section. Des
modifications ainsi que des corrections lui seront apportées. On
identifie par la suite les diverses recommandations du Comité
qui seront ajoutées au rapport.

Members review the final report of the committee by section.
Modifications and corrections will be made to it. Various
recommendations are then identified and added to the report.

Lorsque toutes les modifications et les corrections auront été
apportées, Mme. Noémie Lafrenière s’occupera de mettre en
page le rapport final et le déposer au Conseil municipal. Les
membres s’entendent sur cinq recommandations, y compris une
qui propose la création d’un comité permanent du Conseil sur
les services de santé à Chelsea.

Once all the modifications and corrections have been made, Ms.
Noémie Lafrenière will take care of the layout of the final report and
submit it to Municipal Council. Members agreed on five
recommendations, including one that proposes the creation of a
permanent committee of the Council on Health Services in Chelsea.

4.0

4.0

AUTRE

5.0

OTHER

PROCHAINES RÉUNIONS

5.0

NEXT MEETINGS

La prochaine réunion aura lieu le 24 octobre 2018 en présence
de M. Gauthier pour recevoir les données du CISSSO et
compléter le portrait communautaire.

The next meeting will be held on October 24, 2018 in presence of
Mr. Gauthier to receive information from CISSSO and to complete
the community portrait.

6.0

6.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

M. Marcel Chartrand met fin aux discussions, il est 17 h 55.

ADJOURNEMENT

Mr. Marcel Chartrand ends discussions, it is 5:55 pm.
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PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

………………………………………………….
Noémie Lafrenière
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Marcel Chartrand
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

WORKING GROUP ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA
Minutes of the October 24th 2018 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018

M. Marcel Chartrand, président du comité, ouvre la
rencontre, il est 18 h 15.

Mr. Marcel Chartrand, Chair of this committee, declares
the meeting open, it is 6:15 pm.

REGISTRE DES PRÉSENCES / ATTENDANCE RECORD

Étaient présents : / Were present:
Caryl Green, Marcel Chartrand, Greg McGuire, Louise Killens,
Cybèle Wilson, Margaret Rose Jamieson et Noémie Lafrenière
Étaient absents : / Regrets :
Pierre Guénard
Invité(e) : / Guest:
Benoit Gauthier, adjoint du PDG du CISSSO
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 is adopted unanimously by the members.

2.0

2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

ADOPTION OF THE MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 10 octobre 2018 est adopté
à l’unanimité par les membres.

The minutes of the meeting of October 10th, 2018 are adopted
unanimously by the members.

3.0

3.0

DISCUSSIONS AVEC L’INVITÉ

DISCUSSIONS WITH GUEST

M. Gauthier fait part des données que le CISSS a recueillies
concernant les résidents de Chelsea.

Mr. Gauthier reported the data that the CISSS has collected on
Chelsea residents.

Le CISSS est bien informé de la situation des résidents de
Chelsea et admet que les données recueillies du groupe de
travail correspondent aux données du CISSS.

CISSS is well aware of the situation of Chelsea residents and
acknowledges that the data collected by the working group are
consistent with CISSS data.

L’objectif du CISSS à court terme est la présence d’une
infirmière à temps partiel au CLSC de Chelsea. Comme des
rénovations majeures auront lieu au CLSC de Masham, un
déplacement de service est à prévoir et on compte déplacer des
services pendant cette période au CLSC de Chelsea. À court
terme, le CISSSO pourrait déployer une infirmière d’ici la fin de
2018 À moyen terme, le CISSS prévoit la présence d’une
infirmière au CLSC de Chelsea préférablement à temps plein à
la fin mars 2019.

The short-term objective of the CISSS is to have a part-time nurse at
the Chelsea CLSC. As major renovations will take place at the CLSC
of Masham, a service relocation is expected and a part of services
will be relocated during this period at the CLSC de Chelsea. In the
short term, a nurse can be placed at the CLSC by the end of 2018.
In the medium term, the CISSS plans to have a nurse at the Chelsea
CLSC, preferably on a full-time basis as of the end of March 2019.

On discute également du processus de recrutement des
médecins dans la région des Collines. M. Gauthier explique que
le processus débute avec le PREM (Plans régionaux d’effectifs
médicaux) et que par la suite c’est le DRMG (Département
régional de médecine générale) qui est responsable de
l’attribution des médecins aux diverses cliniques/GMF (Groupe
de médecine familial).

We also discussed of the process of recruiting doctors in the Hill
Region. Mr. Gauthier explained that the process begins with the
PREM (Plans régionaux d’effectifs médicaux) and that subsequently
the DRMG (Département régional de médecine générale) is
responsible for assigning doctors to the various clinics/GMF (Groupe
de médecine de familial).
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On demande par la suite ce que le comité peut entreprendre
pour faire avancer les choses. M. Gauthier recommande aux
membres d’être patients et d’appuyer les démarches du CISSS
en temps opportun.

We then ask what the committee can do to move things forward. Mr.
Gauthier recommends that members be patient and support CISSS'
efforts in a timely manner.

[Arrivée de Mme Green et de M. McGuire– 19h10]

[Arrival of Mrs. Green and Mr. McGuire- 7:10 p. m.]

On résume les discussions à Mme. Green et M. McGuire. Mme.
Green invite M. Gauthier à assister à une rencontre avec les
préfets des MRC de l’Outaouais. Une autre rencontre est
également prévue en présence du Député provincial,
M. Bussière.

[Mr. Gauthier's departure - 7:25 p. m.]

[Départ de M. Gauthier – 19h25]
5.0

The discussions were summarized to Mrs. Green and Mr. McGuire.
Mrs. Green invited Mr. Gauthier to attend a meeting with the prefects
of the Outaouais MRC’s. Another meeting is also scheduled with the
Provincial Deputy, Mr. Bussière.

SIGNATURE DU RAPPORT FINAL

5.0

SIGNATURE OF THE FINAL REPORT

Les membres apposent leurs signatures au rapport final de ce
comité. Ce rapport sera déposé à la séance du Conseil du 4
décembre 2018. M. McGuire propose aux membres de venir
assister à la séance du Conseil pour venir présenter leur rapport
aux membres du Conseil.

Members sign the final report of the committee. This report will be
tabled at the Council meeting of December 4, 2018. Mr. McGuire
suggested that members be present at the meeting to present the
report to the Council members.

6.0

6.0

AUTRE

7.0

OTHER

PROCHAINES RÉUNIONS

7.0

NEXT MEETINGS

Cette réunion étant la dernière de ce groupe de travail, aucune
autre réunion n’est prévue. Dans les recommandations du
rapport final, on recommande la création d’un comité permanent
sur les services de santé à Chelsea.

As this is the last meeting of this working group, no further meetings
are planned. The recommendations in the final report recommend
the creation of a permanent committee on health services in
Chelsea.

8.0

8.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

M. Marcel Chartrand met fin aux discussions, il est 19 h 35.

ADJOURNEMENT

Mr. Marcel Chartrand ends discussions, it is 7:35 pm.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

………………………………………………….
Noémie Lafrenière
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Marcel Chartrand
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RAPPORT FINAL
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

1.

Aperçu du travail du comité
La résolution du Conseil municipal de Chelsea du 13 mars 2018 créant le
Groupe de travail sur les services de santé à Chelsea lui donnait comme
mandat d’établir et de documenter les besoins en soins et services de santé et
de proposer un plan d’action visant à favoriser un accroissement des services
de santé dans la municipalité.
Le groupe s’est réuni à 8 occasions. Il a consulté 3 cadres du Centre intégré
de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), dont le Dr. Daniel
Tardif, Directeur des services professionnels, Madame Édith Chartier,
Responsable du recrutement et Monsieur Benoit Gauthier, Adjoint du PDG. Le
Dr. Tardif et Mme. Chartier nous ont exposé tous les efforts déployés en vue
d’attirer un médecin au CLSC de Chelsea au cours des deux dernières années.
M. Gauthier a signifié son intention de collaborer avec la municipalité en vue
de rétablir le service de santé courante au CLSC de Chelsea, nous précisant
qu’une réflexion est en cours par le CISSSO étant donné qu’un budget
supplémentaire et récurrent a été accordé pour améliorer les services de
proximité.
Le comité a également fait la demande au CISSSO de préciser tous les
services offerts à la population de Chelsea au CLSC de Chelsea et aux autres
CLSC sur le territoire des Collines. Des membres du groupe se sont aussi
déplacés pour participer à des événements publics organisés par la Fondation
de santé des Collines et le Comité des usagers du territoire des Collines pour
questionner des préposés sur les services offerts et les projets à venir.
De plus, nous avons échangé avec 2 organismes du territoire des Collines
reconnus par le CISSSO, soit le Comité des usagers des Collines et le Comité
consultatif des Collines. L’échange a porté sur les enjeux, les plaintes des
résidents quant à l’accessibilité des services et les démarches prises par ces
organismes pour sensibiliser le Conseil d’administration du CISSSO. Équité
Outaouais ainsi que L’Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et des services sociaux (APTS) se sont intéressés à nos travaux.
Plusieurs personnes ont ajouté des commentaires sur le questionnaire
distribué aux résidents de Chelsea concernant les services de santé, précisant
leurs expériences avec le CLSC, les soins à domicile et les services médicaux.
Nous avons tenu compte de ces témoignages.
Enfin, nous avons pris connaissance de la position des partis politiques sur
l’enjeu de la santé dans le comté de Gatineau lors de l’élection du 1er octobre
dernier. Quelques partis se sont prononcés sur la situation du manque de santé
courante au CLSC de Chelsea.
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2.

Portrait démographique de Chelsea (2016)
Selon le recensement de 2016, la municipalité de Chelsea a une population de
6 910 résidents. La très grande majorité est âgée de plus de 35 ans, même si
la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans y est moins élevée de
12,68 % que la norme provinciale. L’accroissement de la population représente
une augmentation de 14,1 % par rapport à 2006. Cependant, la population de
Chelsea est appelée à augmenter de plus de 30 % dans les prochaines années
vu le développement des grands projets immobiliers en cours.
La population de Chelsea s’avère très scolarisée. Le taux de scolarisation
s’élève à 80 %. Le taux de diplomation en études post-secondaires, collégiales
et universitaires dépasse largement celui de la province. Des 3 870 résidents
dans la tranche d’âge de 25 à 64 ans, 3 180 détiennent un certificat, diplôme
ou grade d’études post-secondaires et 2 160 un certificat, diplôme ou grade
universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur. De ce nombre,
745 détiennent une maîtrise et 205 un doctorat.
Le taux d’emploi est supérieur à celui de la province. Le taux de chômage
reste conséquemment bien en deçà du taux provincial. Étant donné le niveau
de scolarité élevé de Chelsea et le taux d’emploi, il n'est pas surprenant que le
salaire moyen y soit d'environ 80 000 $ par année. En effet, le taux de revenus
de toutes sources y est élevé et bien supérieur au taux provincial.
Chelsea a une population très active. Cette région se situe entre la rivière
Gatineau et le parc de la Gatineau qui est un terrain de jeu pour ceux qui
choisissent de vivre à la campagne et de profiter du plein air. 71 % de la
population se considère comme actif.
Des 3 925 personnes faisant partie de la population active, la pertinence du
nombre de personnes travaillant dans le « secteur de la santé » selon la
Classification nationale des professions (CNP), soit 205, est à souligner. Il y
aurait 80 diplômés en médecine, en médecine dentaire, en médecine
vétérinaire ou en optométrie.

3.

État de santé des citoyens de Chelsea (Annexe 1)
Dans le contexte de survol du portrait démographique de l’Outaouais, il serait
plausible de conclure que pour la plupart des indicateurs du tableau à
l’annexe 1, la santé des résidents de Chelsea est relativement plus favorable
que dans l’ensemble de l’Outaouais.
Le tableau sommaire des indicateurs de santé dans ce rapport se divise en
CSSS (dont celui des Collines) et parfois en CLSC. Rappelons que les CSSS
ont été abolis en 2015 lors de la création du CISSSO. Cependant, aucune
donnée n’affichait le CLSC de Chelsea. Bien que ce portrait n’ait pas été mis
à jour depuis, certains indicateurs de santé sur le territoire des Collines
pourraient nous éclairer sur l’état de santé des citoyens de Chelsea.
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4.

Utilisation des services de CLSC
Dès sa première réunion, le Groupe de travail a demandé au CISSSO de lui
fournir les renseignements suivants :
1. Une description des services offerts aux résidents de Chelsea dans les
locaux du CLSC de Chelsea;
2. Une description des services (comme la santé courante) offerts aux
résidents de Chelsea dans d’autres CLSC.
3. Le nombre de résidents de Chelsea qui doivent se déplacer à un autre
CLSC pour recevoir un service de santé courante, en 2016 et en 2017.
Lors de sa dernière réunion en octobre dernier, le comité a reçu les données
préliminaires du CISSSO portant sur le point no. 3, qui précisaient que
527 résidents de Chelsea avaient reçu un service de santé courante dans
d’autres CLSC du territoire des Collines et 118 autres résidents dans un CLSC
de Gatineau pendant la période de septembre 2017 à septembre 2018. Le
CISSSO confirmait ainsi que les volumes recensés de la population par le
comité correspondaient aux données officielles du CISSO. Cependant, ces
données ne prennent pas en compte la consommation de services de santé
courante en GMF ou en clinique médicale.
Le CISSSO a noté que tous les services offerts en CLSC sont donnés à partir
d’un seul CLSC pour l’ensemble des résidents qui habitent le territoire des
Collines, sauf quelques services comme les soins pré-nataux et la vaccination
saisonnière qui sont offerts dans chacun des CLSC. Précisons qu’un résident
peut se rendre dans n’importe quel point de services pour avoir accès à des
ressources en santé et ce, nonobstant son adresse d’origine. Pour des raisons
de planification de la main d’œuvre, le CISSSO recommande de consommer
les services dans son territoire d’appartenance.
Le CISSSO s’est engagé à poursuivre une collaboration avec la municipalité
de Chelsea afin de poursuivre l’amélioration de l’offre de services de proximité.

5.

Résultats du questionnaire auprès des résidents de Chelsea (Annexe 2)
Le groupe de travail a conçu un questionnaire pour connaître l’utilisation des
services du CLSC de Chelsea par ses résidents. Le groupe voulait également
savoir si les résidents seraient réceptifs à l’établissement d’une clinique
médicale ici à Chelsea. Le questionnaire a été rendu disponible sur le site web
et la page Facebook de la municipalité entre le 2 juillet et le 6 août 2018 et au
Salon des loisirs tenu le 8 septembre dernier. Le Freshmart, Physio Chelsea,
la Clinique vétérinaire et la Pharmacie Isabelle Ménard ont accepté de
distribuer une version papier du questionnaire à leurs clients. Les conseillers
municipaux en ont fait la promotion sur leur page Facebook. Les membres ont
aussi sensibilisé la population par leurs propres réseaux de contacts, par
d’autres plateformes comme Chelsea Folks et en demandant à 16 organismes
communautaires d’inciter leurs membres à remplir le questionnaire.
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Plus de 630 familles ont répondu, représentant 1 524 résidents et résidentes,
soit 20 % de la population.
De ce nombre, 544 familles (86 %) ont déclaré avoir un médecin de famille et
90 familles n’en ont pas. 89 % des répondants francophones ont un médecin
de famille et 85 % chez les anglophones. Dans l’ensemble, 51 % consultent
leur médecin à la GMF de Wakefield, 18 % à Gatineau et 31 % en Ontario. Les
francophones sont plus nombreux à avoir un médecin de famille à Gatineau
(41%) que les anglophones (8%). Cependant, les anglophones sont plus
nombreux à consulter leur médecin à la GMF de Wakefield (56 % vs. 38 %) et
en Ontario (31 % vs. 22 %). Il y aurait 43 familles sur la liste d’attente du
Guichet d’accès à un médecin de famille du gouvernement du Québec,
l’attente moyenne étant de 11,1 mois.
La majorité des répondants (584 ou 86%) se disent très intéressés ou
intéressés à consulter un médecin à Chelsea si une clinique s’établissait dans
le village.
Trois quarts des répondants disent connaitre les services offerts au CLSC de
Chelsea. Cependant, 130 personnes auraient reçu un service de
santé courante (consultation avec une infirmière) dans un CLSC, de janvier
2016 à aujourd’hui (76 au CLSC de Masham, 30 à la clinique de fin de semaine
à l’Hôpital Mémorial de Wakefield, 17 à Cantley, 2 à Val-des-Monts et 5 dans
un CLSC à Gatineau). Ces consultations visaient, entre autres, un changement
de pansement suite à une chirurgie, une infection, un suivi post-traitement de
chimiothérapie, un suivi post-opératoire, un vaccin pour bébé, une brûlure, un
nettoyage d’oreille, des soins post-nataux ou une injection.
Ce qui est marquant c’est le nombre de fois, depuis janvier 2016, que ces
patients ont dû se déplacer à un CLSC pour consulter une infirmière : En tout,
677 fois : 417 visites à Masham, 74 à la clinique de l’Hôpital Mémorial de
Wakefield, 58 à Cantley, 20 à Val-des-Monts et 108 à Gatineau. Le nombre
moyen de visites par personne se situe à 5,4 fois.
Selon les témoignages reçus de résidents qui auraient formulé une plainte
formelle au Commissaire aux plaintes du CISSSO concernant le manque
d’accès à la santé courante au CLSC de Chelsea, ce dernier aurait affirmé que
cet enjeu n’est pas de sa responsabilité. D’autres qui ont porté plainte au
Bureau du Protecteur du citoyen se sont fait dire dans une analyse de cas que
selon le CISSSO, « la demande pour un service de santé courante au CLSC
de Chelsea ne justifie pas ce service ».
Les résultats complets du questionnaire sous forme de graphiques se trouvent
à l’annexe 2.
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6.

Comparaison des services de santé sur le territoire des Collines
(Annexe 3)
a) Les services de première ligne
La plupart des services de santé primaire sont offerts par le CISSS de
l’Outaouais sur le territoire des Collines. Une grande partie des services est
concentrée à La Pêche où l’on retrouve à la fois un hôpital de 16 lits courte
durée et de 10 lits consacrés à des personnes souffrant de troubles
neurocognitifs, un CHSLD, une résidence pour personnes âgées autonomes
de 20 places, un Groupe de médecine familiale (GMF) comptant 26 médecins,
un CLSC et la Maison des Collines pour soins palliatifs en construction. De
plus, les services d’une psychiatre sont disponibles 2 jours par semaine à
l’hôpital. Une deuxième clinique médicale, privée, ouvrira à la Pharmacie
Brunet à l’automne 2018.
b) Iniquité dans la santé courante
Les municipalités de Cantley, Val-des-Monts et Chelsea ont un CLSC sur leur
territoire. Seul celui de Chelsea n’offre pas de services de santé courante
(infirmière sur place). Celui de Val-des-Monts héberge une clinique médicale
reliée au GMF de Wakefield et une deuxième infirmière « pivot » qui soutient
les patients des Collines auprès du service d’oncologie de l’Hôpital de
Gatineau.
En excluant les services de santé courante, d’autres soins de santé sont offerts
aux résidents de Chelsea à partir de l’un ou l’autre des CLSC sur le territoire
des Collines. Les services à domicile, les services pré et post-nataux et la
vaccination, par exemple.
c) Maison des aînés : Une occasion unique pour Chelsea
Un avis de reconnaissance signé par le sous-ministre adjoint, le ministère des
Services sociaux et de la santé a reconnu en mars 2013 le besoin de 81 places
en CHSLD sur le territoire des Collines. Il y a présentement 30 places au
CHSLD de Masham et 24 places additionnelles ont été annoncées l’hiver
dernier. 10 autres lits sont réservés à des personnes souffrant de troubles
neurocognitifs et sont logés à l’Hôpital de Wakefield. De plus, 20 résidents des
Collines sont hébergés en CHSLD dans la ville de Gatineau, faute de place sur
notre territoire. On ne connait pas le nombre provenant de Chelsea. Donc, au
minimum, il reste 16 lits à pourvoir sur le territoire des Collines et Chelsea
pourrait les accueillir. En rapatriant les 20 résidents qui sont à Gatineau, on
pourrait envisager la construction d’un nouveau CHSLD de 36 lits sur le
territoire des Collines.
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Ces données datent de 2013 et ne tiennent pas compte de la croissance de
gens âgés de 65 ans et plus aux Collines qui, selon les données du Bureau de
la statistique du Québec, devait s’établir à deux fois la moyenne du Québec en
2015. Les besoins avaient été établis en fonction d’une population de
4 249 personnes de 65 et plus prévu en 2016, alors que nombre réel se chiffrait
à 4 370 au recensement de 2016. Le ministère fixe à 2,8 lits requis pour
100 personnes de 65 ans et plus.
L’annexe 3 donne un aperçu de tous les services de santé publics et privés
disponibles dans les quatre municipalités des Collines.
7.

Pour une clinique médicale
Les membres ont convenu à l’unanimité de la pertinence d’une clinique
médicale dans la municipalité de Chelsea. Les arguments suivants ont motivé
les membres :
a) Le besoin des citoyens
Le questionnaire révèle en effet que 31% des répondants (140) citoyens
consultent un médecin en Ontario. De plus, 43 personnes sont en attente
d’un médecin de famille et sont inscrites au Guichet d’accès à un médecin
de famille du gouvernement du Québec depuis, en moyenne, 11,1 mois.
Les répondants ont également affirmé qu’ils consulteraient un médecin ici
si une clinique s’établissait. De plus, le Parc de la Gatineau, y compris le
centre de ski alpin, attire un grand nombre de récréo-touristes qui, parfois,
se blessent et nécessitent les soins immédiats d’un médecin. Enfin, l’offre
de service de santé devrait au moins progresser au rythme de la croissance
démographique.
b) La proximité à un bassin de population important
Bien que la population de Chelsea augmentera de plus de 30% d’ici 2021,
ce sont les bassins de population à proximité de Chelsea, comme Gatineau
et Cantley qui favoriseraient l’établissement d’une clinique. Le trajet de ces
villes à Chelsea représente entre 10 et 15 minutes de voiture, via
l’autoroute 5 et la route 105, sans embouteillage et sans frais de
stationnement. Au Québec, chaque médecin doit offrir des services à une
clientèle d’au moins 500 patients chacun.
c) La complémentarité avec d’autres services de santé :
Une clinique médicale s’ajouterait à la pharmacie, au cabinet de dentistes
et aux nombreux spécialistes de la santé qui sont établis à Chelsea depuis
de nombreuses années. Il serait normal, en plus, que les médecins
recommandent ces spécialistes au lieu de les référer ailleurs.
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d) La diversification de l’économie
La clinique pourrait devenir un pôle économique intéressant. Par exemple,
une fois la clinique structurée, elle pourrait recevoir les spécialistes de
Gatineau qui viendraient à tour de rôle consulter leurs patients des
Collines, au lieu que ces derniers se déplacent à grands frais à Gatineau.
De plus, ces patients bénéficieraient d’un temps d’attente moins long
puisqu’ils n’auraient pas à concurrencer avec les patients de la grande ville.
Enfin, dans le moyen terme, la clinique pourrait être composée de plusieurs
disciplines (podiatrie, psychologie, laboratoire, etc.).
e) Une clinique privée ou une GMF?
L’entretien que le Groupe a eu avec le CISSSO fut fructueux. Dr. Tardif,
Directeur des services professionnels et Mme Chartier, Responsable du
recrutement, ont confirmé avoir fait de nombreux efforts auprès de
nouvelles recrues pour s’installer au CLSC de Chelsea dans les deux
dernières années, sans succès à ce jour. Selon eux, Chelsea est tout
désigné comme ayant ce besoin et ils nous ont demandé de collaborer
étroitement lors de futures tentatives de recrutement. Selon le Dr. Tardif, le
moyen le plus rapide et le plus sûr d’attirer un médecin à Chelsea serait de
recruter un médecin étranger à qui un permis limité de pratique pour une
période de cinq ans au même établissement lui a été accordé.
f) L’espace
Présentement, seul le Centre d’innovation offre suffisamment d’espace
pour accueillir immédiatement une clinique pouvant accommoder de trois
à cinq médecins, une réception et des bureaux de consultation. À ce jour,
ce centre abrite le CLSC de Chelsea, l’école Montessori, une clinique de
physiothérapie et le bureau du Député fédéral de Pontiac.
8.

Recommandations
Le Groupe de travail estime que le Conseil municipal souhaite définir sa vision
de l’offre de services en santé en se donnant des orientations en matière de
desserte de sa population et de l’évolution souhaitée des services pour
répondre aux besoins en santé de ses résidents. La forte croissance de la
population prévue d’ici 2021, un vieillissement accéléré, l’offre actuelle de
services en santé qui est sous-optimale par rapport aux autres municipalités
des Collines, la proximité de la zone urbaine (Gatineau et Ottawa) et la volonté
de s’affirmer face à sa population locale comme lieu principal de dispensation
de services en santé sont des arguments forts qui mènent aux
recommandations suivantes :
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a) Le CLSC de Chelsea
Nous recommandons que la municipalité travaille activement avec le
CISSSO pour embaucher une infirmière à temps plein pour servir les
besoins d’un grand nombre de résidents qui présentement se déplacent à
un autre CLSC pour recevoir des services de santé courante.
b) La clinique médicale
Le Groupe se penche sur l’établissement d’une clinique privée, comme
celle qui doit s’établir à la Pharmacie Brunet à Wakefield. Cette option
donne toute la latitude aux médecins qui seraient intéressés à s’établir à
Chelsea. Il faudrait au moins deux médecins pour soutenir une clinique qui
pourrait être logée dans les locaux du CLSC et du Centre d’innovation. Ces
deux établissements ont l’espace nécessaire pour recevoir ces médecins.
c) Une maison des aînés à Chelsea
Comme le ministère des Services sociaux et de santé a reconnu le besoin
de 81 lits de longue durée sur le territoire des Collines, nous
recommandons que des démarches soient prises pour accueillir une
maison des ainés à Chelsea pour combler les 36 lits manquants.
d) Promotion des services du CLSC
Au moins un quart des résidents ne connaissent pas les nombreux services
offerts par le CLSC. Nous recommandons que le Conseil travaille en étroite
collaboration avec le CISSSO pour promouvoir les services offerts en
CLSC.
e) Création d’un comité permanent sur la santé
Nous recommandons que le Conseil mettre sur pied un comité permanent
sur la santé et de lui confier le mandat suivant : Établir un plan d’action pour
mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail, prioriser l’offre
de service de santé souhaité, recruter un ou des médecins, établir un
échéancier et entamer des démarches auprès des instances
administratives (locales et provinciales), professionnelles, politiques et
citoyennes pour atteindre les objectifs de la municipalité en vue de
rehausser les services de santé pour les résidents de Chelsea.
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Annexe 1
PORTRAIT DE SANTÉ DE LA POPULATION DE L’OUTAOUAIS – 2011
TABLEAU SOMMAIRE
Données de 2007-2008
Incidence

Outaouais

Les
Collines

Québec

Prévalence
élevée

Remarques

Taux de
fécondité
15-19 ans

12,5%

5,7%

10,2%

Le moins
élevé aux
Collines

Familles
monoparentales

22,5

15,8

20,8

Vivant sous le
SFR

14,4

6,2

17,2

Vallée-de-laGatineau
Pontiac
Papineau
Hull et
Gatineau
Petite-Nation
Vallée-de-laGatineau
Hull (22,4%)

Fumeur

28,1

26,7

24,2

Non-fumeurs
exposés à la
fumée
secondaire
Consommation
de fruits et
légumes 5
fois/jour
Inactivité
physique

13,1

16,3

10,8

48,7

57,1

47,4

46,9

43,7

52,8

Vallée-de-laGatineau

Surplus de poids

51,9

52,3

47,9

Résidents
ruraux

14
consommations
ou + d’alcool par
semaine
Perception de
mauvaise santé
Limitation
d’activités
Problèmes de
santé
fonctionnelle
Maux de dos

8,1

12,9

8,5

11,2

9,0

9,8

26,6

26,8

23,5

11,4

13,5

13,5

21,5

21,0

17,6

Le moins
élevé aux
Collines

Le moins
élevé aux
Collines

Vallée-de-laGatineau
Petite-Nation
Vallée-de-laGatineau
Le plus élevé
aux Collines

Fréquence
élevée aux
Collines

Vallée-de-laGatineau
Vallée-de-laGatineau
Vallée-de-laGatineau
Pontiac
Partout pareil
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Diabète
Arthrite

Hypertension

Asthme

Allergies non
alimentaires
Cancers
Pas une bonne
santé
buccodentaire
Consulté un
dentiste
MADO

Lésions (CSST)
/1000

Pas en bonne
santé mentale
Stress quotidien
élevé
Jeunes
contrevenants
Crimes contre la
personne
Consulté un
médecin
Mammographie

Test PAP
Hospitalisation,
20-64 ans

3,9
11,2

4,9
12,0

5,9
11,2

Partout pareil
Pontiac
Chez les 45Vallée-de-la- 64 ans
Gatineau
47,3% chez
16,0
13,7
16,1
Pontiac
Vallée-de-la- les 65 ans et
plus
Gatineau
8,8
9,1
8,3
Vallée-de-laGatineau
(16,7)
27,7
26,6
24,7
Hull et
Gatineau
Données d’incidence non valides pour l’ensemble du Québec
13,3
13,2
12,0
Vallée-de-laGatineau
Pontiac
60,2
59,9
60,1
Petite-Nation
Vallée-de-laGatineau
Augmentation rapide des taux d’ITSS et d’infections invasives
causées par le streptocoque du groupe A (choc toxique, fasciite
nécrosante)
Plus faible à
21,7
21,2
35,1
Hommes
(2500 cas)
âgés de 15 à Gatineau,
Collines et
24 ans
Pontiac
3,8
3,3
3,4
Petite-Nation
Vallée-de-laGatineau
26,1
28,9
26,7
Hull
Vallée-de-laGatineau
8390 cas
s/o
5150
12 à 14 ans
cas
et 15 à 17
ans
138 cas
s/o
1061
cas
70,9
64,2
70,2
Pontiac
12-44 ans =
Hull
moitié des
consultations
76,0
58,4
74,0
Petite-Nation 50 à 69 ans
Vallée-de-laGatineau
72,7
84,4
70,1
46,9
47,5
68,1
Pontiac
Vallée-de-laGatineau
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Hospitalisation,
appareil
circulatoire
Hospitalisation,
appareil
respiratoire
Hospitalisation,
tumeurs
malignes, 65 ans
et +
Espérance de
vie à la
naissance /100
000
Mortalité /100
000
Décès par
cancer
/100 100
Décès par
appareil
circulatoire /100
000
Décès par
appareil
respiratoire /100
000
Mortalité évitable
/100 000

54,1

47,5

68,1

Papineau
Vallée-de-laGatineau
Vallée-de-laGatineau

Plus faible
Gatineau
/Collines
Plus faible
Gatineau
/Collines

30,9

30,7

28,1

227,9 cas

238,9

251,0

79,3

79,4

80,3

Petite-Nation
Pontiac

Plus haut à
Aylmer

630,2

425,1

735,5

209,8

141,4

237,3

Vallée-de-laGatineau
Gatineau
Gatineau
Pontiac
Papineau

Plus bas
Collines /
Aylmer
Plus bas
Collines /
Aylmer

187,7

100,6

217,8

51,4

31,3

60,1

Plus bas aux
Collines

329

18

7145

Plus bas aux
Collines
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Annexe 2

Résultats de la consultation publique
auprès des citoyens de Chelsea

TOTAL DES RÉPONDANTS
1800
1524

1600
1400
1200

1009

1000
800
600
400
200
0

Total
Francophones

631
442

515

189
Questionnaires

Population

Anglophones

PAR GROUPES D’ÂGE
450

425

400
350
300
250

346

332
287

260

200

240

162

150
100

243

18-34
35-54

161

138
106 99

0-17

89 87

55-64
78

50
0

Total

Francophones Anglophones

65+

MÉDECIN DE FAMILLE
600

544

500
378

400

Oui

300

Non

200
100
0

166
90
21
Total

Francophones

69

Anglophones

LIEU DU MÉDECIN DE FAMILLE
300
250

241

200

171

150
100
50
0

Total

145
87
60

111
64
23

GMF Wakefield

Gatineau

34

Ontario

Francophones
Anglophones

LISTE D’ATTENTE POUR UN MÉDECIN
DE FAMILLE
80
68

70
60
50

50
43

40

Total

36

Francophones

30

Anglophones
18

20
10
0

11.1

8
Oui

Non

15.7
6.5

Attente (mois)

POUR UNE CLINIQUE MÉDICALE
500
450

439

400
350

320

300

Total

250

Francophones

200
150

Anglophones
119

100
50
0

91
33

Très

58

Intéressé

56
17

39

Peu

31

10 21

Pas

CONNAISSANCE DU CLSC
500
450

461

400
350

323

300

Total

250
200
150

Francophones
141

100

Anglophones
113
45

50
0

158

Oui

Non

MOTIFS DE VISITE AU CLSC DE
CHELSEA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaccin contre la grippe (annuel)
Vaccin pour enfants
Carte d’assurance maladie
Soins pré ou post nataux
Pesée de bébé
Un service à domicile
Un service en santé mentale
Physiothérapie ou ergothérapie
Rencontrer une nutritionniste

REÇU UN SERVICE EN CLSC
NOMBRE DE PERSONNES

600
517

500
400

368
Total

300
200
100
0

Francophones
149

130
45
Oui

85

Non

Anglophones

SERVICES REÇUS EN CLSC
(NOMBRE DE PERSONNES)

140

130

120
100
80

83

76

60
40
20
0

50
26

47
30

23
7

Total
Francophones

17

9 8

2 2 0

5 3 2

Anglophones

SERVICES REÇUS PAR CLSC
(SUR 677 VISITES DEPUIS JANVIER 2016)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

417

262

Total

155

Francophones

108
74

59
15

58

32 26

20 20

Anglophones

58 50
0

0 0 0

REÇU UN SERVICE EN CLSC
Moyenne des visites par patient depuis
janvier 2016

5.4

6.3

Franchophones
Anglophones
total

5

EN ATTENTE D’UN SERVICE DU CLSC
• 51 répondants attendent maintenant
• 17 francophones
• 34 anglophones

• Services demandés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de sang
Soins à domicile
Ergothérapie
Vaccin
Santé mentale
Orthophonie
Nutritionniste
Post-opération
Travailleur social

• Temps d’attente moyen
• Entre 2 mois et 24 mois

TOTAL DES RÉPONDANTS (%)
80

70

70

66

60
50
40
30

30

34

20
10
0

Questionnaires

Population

Francophones
Anglophones

PAR GROUPES D’ÂGE (%)
30
25
20

28

28

27
24

23

24

22
20
17

19
17 17

15

0-17
16

18-34
35-54

11

10

8

5
0

Total

Francophones Anglophones

55-64
65+

MÉDECIN DE FAMILLE (%)
100
90

89

86

85

80
70
60
50

Oui

40

Non

30
20

14

10
0

Total

11
Francophones

15

Anglophones

LIEU DU MÉDECIN DE FAMILLE (%)
60
50
40

56

51

41

38

31

30

Total
22

18

20

8

10
0

36

GMF Wakefield

Gatineau

Ontario

Francophones
Anglophones

POUR UNE CLINIQUE MÉDICALE (%)
80
70

71

73
66

60
50
Total

40

Francophones

30
20

15

18

Anglophones
13

10
0

Très
intéressé

Intéressé

9

9

9

Peu
intéressé

5

6

5

Pas
intéressé

CONNAISSANCE DU CLSC (%)
80

74

76

74

70
60
50

Total

40
30

26

24

20
10
0

Oui

Non

26

Francophones
Anglophones

REÇU UN SERVICE EN CLSC (%)
90

81

80

78

82

70
60
50

Total

40

Francophones

30
20

19

22

Anglophones
18

10
0

Oui

Non

SERVICES REÇUS PAR CLSC (%)
((SUR 677 VISITES DEPUIS JANVIER 2016)

70
60

55

60

58

50
40
28

30
20
10
0

15

23

Francophones

19
10

13

Anglophones

11
3 3

1

2 3

Total
0 0 0
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Annexe 3
COMPARAISON DES SERVICES EN SANTÉ – LES COLLINES

Services
Santé courante (infirmière)
CLSC
Santé courante, Hôpital de
Wakefield
(samedi
et
dimanche)
Infirmière pivot (oncologie)
Clinique médicale
Hôpital
Hébergement

Projet de construction

Soins palliatifs (Maison des
Collines)
Pharmacie
Dentiste
Places en CHSLD à Gatineau
(20)
Physiothérapeutes
Ostéopathes
Chiropraticien
Massothérapeutes
65 ans et + en 2016

Chelsea

La Pêche


Cantley Val-desMonts






Quail
House
Maison
Libèreelles







870



CHSLD : 32 lits
RTF : 10 places
(Centre
d’hébergement
La Pêche)
Troubles
neurocognitifs :
10 lits
CHSLD : 24 lits

6 lits
















900

1350




1250
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5 j) DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL - À VENIR

6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES AU CONSORTIUM AQUASPHERA - KIJE SIPI POUR
L’ÉTUDE DES PONCEAUX ET L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN DE
DRAINAGE POUR L’AMÉNAGEMENT DU SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE par sa résolution numéro 193-18, le conseil a
octroyé un contrat au Consortium Aquasphera – Kije Sipi au montant de
85 081,50 $, incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour
l’étude des ponceaux et l’établissement d’un plan de drainage pour
l’aménagement du sentier communautaire;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 23 259,44 $, incluant les
taxes, a été autorisé pour des services professionnels d’ingénierie
supplémentaires;
ATTENDU QU’À la suite d’une révision de l’inventaire des
ponceaux, le contrat initial et les mandats supplémentaires ont servi à l’analyse
hydrique de 79 ponceaux sur le sentier communautaire et non 81 comme le
stipulait la résolution numéro 393-18;
ATTENDU QU’À la suite des visites effectuées le long du sentier,
le Consortium Aquasphera – Kije Sipi a répertorié sept (7) nouveaux ponceaux;
ATTENDU QUE le Consortium Aquasphera – Kije Sipi a soumis un
prix au montant de 11 378,96 $, incluant les taxes, pour l’analyse hydrique de ces
sept (7) ponceaux;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et
infrastructures recommande ces services professionnels supplémentaires;

des

ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
supplémentaires seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
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 au
Consortium Aquasphera – Kije Sipi pour l’analyse hydrique de sept (7) nouveaux
ponceaux sur le sentier communautaire au montant de 11 378,96 $, 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 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.
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PAIEMENT DE LA RÉCLAMATION DE PRONEX EXCAVATION INC. POUR
LE PROJET D’INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR
CENTRE-VILLAGE – LOT #3 (TRAVAUX DE VOIRIE)

ATTENDU QUE par sa résolution numéro 198-15, le conseil a
octroyé un contrat à Pronex Excavation Inc. au montant de 4 923 296,03 $,
incluant les taxes, pour la construction des conduites et la reconstruction de la
chaussée sur le chemin Old Chelsea et le chemin Padden;
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 262-16, le conseil a
autorisé le report des travaux prévus en 2015 en 2016 ainsi que la prolongation
du délai des travaux de neuf (9) semaines pour le projet d’infrastructures pour le
secteur Centre-Village – Lot #3;
ATTENDU QUE certains travaux supplémentaires ont aussi causé
des délais additionnels qui justifient également l’augmentation des coûts pour
l’organisation et le maintien du chantier pendant ce délai;
ATTENDU QUE la compagnie Pronex Excavation Inc. a présenté,
le 3 juillet 2017, une réclamation au montant de 178 016,49 $, incluant les taxes,
pour les coûts supplémentaires engendrés par ces délais;
ATTENDU QUE la firme CIMA+ s.e.n.c. a procédé à l’analyse de la
réclamation et recommande de payer un montant de 113 157,25 $, incluant les
taxes;
ATTENDU QUE le montant de cette réclamation sera partagé entre
la Municipalité et le ministère des Transports du Québec selon un pourcentage à
confirmer;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement de la réclamation à Pronex Excavation Inc. au
montant de 113 157,25 $, incluant les taxes, pour les coûts supplémentaires
engendrés par les délais des travaux pour le projet d’infrastructures pour le secteur
Centre-Village – Lot #3.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
54-135-90-002 (À recevoir – MTQ)
23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable no 825), règlement d’emprunt no 825-12
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ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN
CUL-DE-SAC SUR LE CHEMIN BOISÉ

ATTENDU QU’À la suite de l’adoption de la résolution numéro
423-16, la vente du lot numéro 3 265 111 (nouveau lot non-officiel 6 289 100),
d’une superficie de 1 656,0 m2, aux propriétaires du lot numéro 3 030 991
(nouveau lot non-officiel 6 289 098) a été approuvée, mais n’a pas encore été
réalisée;
ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter de cette vente pour
acquérir suffisamment de terrain pour éventuellement aménager un cul-de-sac en
forme de T à la fin du chemin Boisé;
ATTENDU QU’AFIN de procéder à cet aménagement, la
Municipalité doit procéder à des échanges de terrains de même superficie avec
les propriétaires riverains comme suit :
 Acquisition du lot numéro 6 289 099 (lot non-officiel, anciennement lot
3 030 991 ptie) par la Municipalité en contrepartie de 20,0 m2
supplémentaire du lot 6 289 100 (lot non-officiel, anciennement lot
3 265 111) qui sera transféré aux propriétaires du lot numéro 6 289 098
(lot non-officiel, anciennement lot 3 030 991);
 Acquisition du lot numéro 6 289 104 (lot non-officiel, anciennement lot
3 030 972 ptie) par la Municipalité appartenant aux propriétaires du lot
numéro 6 289 105 (lot non-officiel, anciennement lot 3 030 972 ptie) en
contrepartie, la Municipalité cède le lot numéro 6 289 103 (lot nonofficiel, anciennement lot 3 030 971 ptie) aux propriétaires du lot
numéro 6 289 105 (lot non-officiel, anciennement lot 3 030 972).

conseiller

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
QUE le conseil autorise l’échange des lots entre la Municipalité et
les propriétaires du lot numéro 6 289 098 (non-officiel), à la
condition suivante :
 Obtention d’une servitude d’empiètement du remblai en
faveur de la Municipalité.
QUE le conseil autorise l’échange des lots entre la Municipalité et
les propriétaires du lot numéro 6 289 105 (non-officiel) aux
conditions suivantes:
 Mise en place de roches pour protéger les arbres près de
l’entrée;
 Reboisement de l’ancienne entrée;
 Mise en place d’un ponceau à l’entrée (déjà réalisé);
 Déneigement selon la procédure actuelle;
 Obtention d’une servitude d’empiètement du remblai en
faveur de la Municipalité.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Me Megan Throop, notaire,
soit mandatée pour préparer tous les documents requis pour ce dossier.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE tous les frais professionnels seront
à la charge de la Municipalité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-412 (Honoraire
professionnels – services juridiques).
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MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2019

ATTENDU QUE la Municipalité 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 2019;
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 à la Politique
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement
adoptée 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;

conseiller

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
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 abat-poussière
(chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la
Municipalité pour l’année 2019;
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;
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 définis 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 documents donnant effet
à la présente résolution.
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OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE REFROIDISSEURS D’EAU
SANS BOUTEILLE

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès du fournisseur Eastern
Ontario Water Technology Ltd (Culligan) pour la location de sept (7) refroidisseurs
d’eau sans bouteille pour les bâtiments municipaux pour une période de deux (2)
ans;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, la soumission
suivante a été reçue :

SOUMISSIONNAIRES
Eastern Water Technology Ltd (Culligan)

PRIX (taxes incluses)
6 181,06 $

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 Eastern Water
Technology Ltd (Culligan) est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût de location mensuel de sept (7)
refroidisseurs d’eau sans bouteille sera remboursé par le budget de
fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour la location de sept (7) refroidisseurs d’eau
sans bouteille pour une période de deux (2) ans au montant de 6 181,06 $, incluant
les taxes, à Eastern Water Technology Ltd (Culligan).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants et
seront budgétés annuellement par la suite :
02-130-00-517 (Location – Ameublement et équipement bureau), pour l’hôtel de ville
02-220-00-517 (Location – Ameublement et équipement bureau), pour les casernes
02-701-20-517 (Location – Ameublement et équipement bureau), pour le centre
communautaire Hollow Glen
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MODIFICATION DES DATES ET DU NOMBRE DE VERSEMENTS
DES TAXES À COMPTER DE 2019

ATTENDU QUE le rôle du conseil municipal est de s’assurer que
les services offerts répondent aux besoins de la communauté, dans l’intérêt de
ses citoyennes et citoyens;
ATTENDU QUE le conseil municipal doit également assurer
l’équilibre financier de la Municipalité, en assumant les droits et devoirs dévolus
par les lois en vigueur, notamment le Code municipal du Québec, la Loi sur la
fiscalité municipale, pour n’en nommer que quelques-unes;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-21), la Municipalité peut fixer le nombre de versements
supérieur à ceux que peut faire le débiteur de la taxe foncière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea veut diminuer le nombre
de versements de six (6) à quatre (4) coupons en 2019;
ATTENDU QUE la date ultime où peut être fait le versement unique
ou le premier versement des taxes municipales est le trentième (30e) jour qui suit
la date de facture du compte;
ATTENDU QUE 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
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu de
modifier le nombre de coupons de taxes de six (6) à quatre (4) à compter de 2019
et selon les délais identifiés ci-avant.
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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CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SERVICES
DE SANTÉ À CHELSEA (CCSSC)

ATTENDU QU’UN groupe de travail a été mis en place en mars
2018 par le biais de la résolution 83-18 afin d’établir et documenter les besoins en
soins et services de santé à Chelsea;
ATTENDU QUE le groupe s’est réuni à plusieurs reprises et a
entrepris plusieurs démarches auprès de professionnels, organismes et
intervenants afin de proposer un plan d’action visant à favoriser un accroissement
des services de santé à Chelsea;
ATTENDU QUE des commentaires ont été recueillis des
citoyennes et citoyens de Chelsea par le biais d’un questionnaire distribué à tous;
ATTENDU QUE le conseil souhaite être en mesure de répondre
aux besoins en santé de ses citoyennes et citoyens;
ATTENDU QUE le groupe de travail sur les services de santé à
Chelsea a déposé son rapport final lors de la session du 4 décembre 2018, lequel
fait un bilan détaillé des réalisations du groupe durant son mandat et propose des
recommandations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que soit formé le comité consultatif sur les services de santé à Chelsea (CCSSC)
afin d’établir un plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations du
groupe dans le but de rehausser les services de santé pour les citoyennes et
citoyens de Chelsea.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU de nommer comme membres sur
ce comité pour un terme de deux ans, les deux conseillers suivants :
•
•
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la composition, les pouvoirs, les
devoirs et les règles de régie interne dudit comité seront établis par règlement.
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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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

La conseillère/le conseiller
présente le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement
intitulé, « Règlement numéro 1112-18 concernant l’établissement du comité
consultatif sur les services de santé à Chelsea » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de mettre en place un comité visant à rehausser les
soins et services de santé à Chelsea et d’établir la composition, les pouvoirs, les
devoirs et les règles de régie interne dudit comité.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1112-18

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

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

ARTICLE 1 :

Constitution

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

ARTICLE 2 :
a.

Composition

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

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

b.

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

c.

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

d.

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

ARTICLE 3 :
a.

Durée du mandat

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

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

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

ARTICLE 4 :

Mission du comité

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

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

•

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

•

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

•

mettre en place une clinique privée à Chelsea;

•

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

•

de faire la promotion des services offerts en CLSC.

ARTICLE 5 :

Règles de régie interne

a.

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

b.

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

c.

Chaque membre du comité a droit de vote.

d.

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

e.

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

f.

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

g.

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

h.

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

i.

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

j.

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

ARTICLE 6 :

Remplacement

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

Dispositions interprétatives

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

ARTICLE 8 :

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 4e jour du mois de décembre 2018.

____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

_____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :
RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1107-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

La conseillère/le conseiller
présente le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement portant le numéro 1107-18 intitulé, « Règlement sur la
gestion contractuelle » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est d’adopter un règlement sur la gestion contractuelle
conformément aux modifications apportées à l’article 938.1.2 du Code municipal
du Québec.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1107-18
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

ATTENDU QU’UNE politique de gestion contractuelle a été adoptée par
la municipalité le 10 janvier 2011, conformément à l’article 938.1.2 du Code
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ;
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 du C.M. a été remplacé le 1er janvier
2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un
règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité
étant cependant réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE ce règlement doit minimalement prévoir sept (7) types de
mesures à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000,00 $ ou
plus, mais de moins de 100 000,00 $ et qui peuvent être passés de gré à gré, soit:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa
de l’article 938.1.2 du C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui
comportent une dépense d’au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $ et,
qu’en conséquence, l’article 936 du C.M. (appel d’offres sur invitation) ne
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement;
ATTENDU QUE ces règles de passation des contrats peuvent varier selon
les catégories de contrats déterminées;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de
transparence et de saine gestion des fonds publics;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné et qu’un projet de
règlement a été présenté à la séance du 4 décembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

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

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet :
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par
la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 du C.M.;
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense
d’au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $.

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

de façon restrictive ou littérale;

b)

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

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

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

b)

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

c)

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

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité
pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution
d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une
demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré.
Généralités
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de
contrats :
a) qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres
(contrats autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de
matériaux, services et exécution de travaux);
b) expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux
énumérés à l’article 938 du C.M. (ou l’article 573.3 L.C.V.) et les contrats
de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant
un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions
judiciaires ou juridictionnelles;
c) d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériaux
ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une
dépense inférieure à 25 000$;
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Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Sous réserve de la section précédente « Généralités » de l’article 5, tout contrat
comportant une dépense d’au moins 25 000,00 $, mais égale ou inférieure à
celle apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré à gré par la
Municipalité :
ASSURANCES
PRIX
(INCLUANT TAXES)

Jusqu’à
99 999,99 $

À partir de
100 000,00 $

MÉTHODE

NOMBRE MINIMAL
FOURNISSEURS
INVITÉS

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

Gré à gré

1

Résolution
du
conseil

Public SÉAO
et
publication
journal

Public

Résolution
du
conseil

Si les assurances sont prises par l’entremise d’un regroupement il n’est pas
nécessaire de passer par appel d’offre ou invitation écrite.

EXÉCUTION DE TRAVAUX (CONTRAT DE CONSTRUCTION)
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Jusqu’à
49 999,99 $

De 50 000,00 $
à
99 999,99 $

MÉTHODE

Gré à gré
(demande
écrite avec
spécifications)

Invitations
écrites
SÉAO

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEU
RS
INVITÉS

1

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

≤ 2 500,00 $

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

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateurtravaux publics et
infrastructures /Chef
division-inspections et
permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général
/Directeur général
adjoint

≥ 25 000,00 $
≤ 49 999,99 $

Résolution
du
conseil

Résolution
du
conseil

2

4

MÉTHODE

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEU
RS
INVITÉS

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

De
100 000,00 $
à
249 999,99 $

Public
SÉAO
et
publication
journal

Public
(QC, ON,
NB)

Résolution
du
conseil

À partir
de
250 000,00 $

Public SÉAO
et
publication
journal

Public
(QC, ON,
NB)
(Canada)

Résolution
du
conseil

PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Pour les contrats de 100 000,00 $ et plus, on entend par «contrat de
construction » : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition,
la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y
compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de
dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de
machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que
l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un
ouvrage de génie civil. Les contrats d’aménagement paysager n’entrent pas
dans cette définition donc une simple annonce dans un journal pourrait suffire.
FOURNITURE DE MATÉRIEL OU DE MATÉRIAUX (CONTRAT
D’APPROVISIONNEMENT)
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Jusqu’à
49 999,99 $

De
50 000,00 $
à
99 999,99 $

MÉTHODE

Gré à gré
(demande
écrite avec
spécifications)

Invitations
écrites
SÉAO

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEURS
INVITÉS

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

≤ 2 500,00 $

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

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateurtravaux publics et
infrastructures /Chef
division-inspections et
permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général
/Directeur général
adjoint

≥ 25 000,00 $
≤ 49 999,99 $

Résolution
du
conseil

1

Résolution
du
conseil

2

5

PRIX
(INCLUANT
TAXES)

À partir
de
100 000,00 $

MÉTHODE

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEURS
INVITÉS

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

Public SÉAO
et
publication
journal

Public

Résolution
du
conseil

Pour les contrats de 100 000$ et plus, on entend par « contrat
d’approvisionnement » : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles
dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et
l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine
artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins
éducatives.

SERVICES (SAUF MÉDECIN, INFIRMIER, DENTISTE, PHARMACIEN,
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE, INGÉNIEUR, ARCHITECTE, ARPENTEURGÉOMÈTRE, COMPTABLE, AVOCAT ET NOTAIRE)
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Jusqu’à
24 999,99 $

De
25 000,00 $
à
99 999,99 $

À partir
de
100 000,00 $

MÉTHODE

Gré à gré
(demande
écrite avec
spécifications)

Invitations
écrites
SÉAO

Public SÉAO
et
publication
journal

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEURS
INVITÉS

1

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

≤ 2 500,00 $

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

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateurtravaux publics et
infrastructures /Chef
division-inspections et
permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général
/Directeur général
adjoint

Résolution
du
conseil

2

Public

Résolution
du
conseil

Pour les services professionnels, l’utilisation d’un système d’évaluation et de
pondération des offres en deux étapes est obligatoire pour les contrats de
25 000,00 $ et plus devant faire l’objet d’une mise en concurrence. Pour les
contrats de moins de 25 000,00 $, le système d’évaluation et de pondération est
facultatif.
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Les critères d’évaluation et de pondération doivent être approuvés par le conseil
avant le début des procédures d’appel d’offres. De plus, le comité de sélection
doit être autorisé par le Directeur général et secrétaire-trésorier, tel que stipulé à
l’article 3.10 du règlement no 1028-17.
Voir liste des professions sur le site : https://www.opq.gouv.qc.ca
SERVICES PROFESSIONNELS À EXERCICE EXCLUSIF (MÉDECIN,
INFIRMIER, DENTISTE, PHARMACIEN, MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE,
INGÉNIEUR, ARCHITECTE, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, COMPTABLE,
AVOCAT ET NOTAIRE)
PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Jusqu’à
49 999,99 $

De
50 000,00 $
à
99 999,99 $

À partir
de
100 000,00 $

MÉTHODE

Gré à gré
(demande
écrite avec
spécifications)

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEURS
INVITÉS

2

Invitations
écrites
SÉAO

3

Public

Si <500 000,00 $

Ou fichier
fournisseurs

≤ 2 500,00 $

Chefs divisiontravaux publics et
entretien /
Responsable
communications
/Bibliothécaire chef /
Coordonnateururbanisme

≥ 2 500,01 $
≤ 5 000,00 $

Coordonnateurtravaux publics et
infrastructures /Chef
division-inspections
et permis

≥ 5 000,01 $
≤ 10 000,00 $

Directeur service

≥ 10 000,01 $
≤ 24 999,99 $

Directeur général
/Directeur général
adjoint

≥ 25 000,00 $
≤ 49 999,99 $

Résolution
du
conseil

1

Invitations
écrites
SÉAO

Appel
d’offres
SÉAO

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

Public
Limité sur base
Territoriale

7

Résolution
du
conseil

Avocat
Notaire

Ingénieur
Architecte
Arpenteurgéomètre
Comptable

Résolution
du
conseil

Résolution
du
conseil

PRIX
(INCLUANT
TAXES)

Projet
subventionné
par
MCCCF

MÉTHODE

NOMBRE
MINIMAL
FOURNISSEURS
INVITÉS

RESPONSABLE
DES
AUTORISATIONS

> 2 000 000,00 $

Obligatoire

< 2 000 000,00 $

Facultatif

Concours
d’architecture

Résolution
du
conseil

Pour les services professionnels à service exclusif, l’utilisation d’un système
d’évaluation et de pondération des offres en deux étapes est obligatoire pour les
contrats de 25 000,00 $ et plus devant faire l’objet d’une mise en concurrence.
Pour les contrats de moins de 25 000,00 $, le système d’évaluation et de
pondération est facultatif. Les critères d’évaluation et de pondération doivent
être approuvés par le Conseil avant le début des procédures d’appel d’offres.
De plus, le comité de sélection doit être autorisé par le Directeur général et
Secrétaire-trésorier, tel que stipulé à l’article 3.10 du règlement no 1028-17.
La demande de soumissions publiques peut prévoir que seules seront
considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un
établissement au Québec.

ARTICLE 6 : MESURES POUR ASSURER LA ROTATION DES ÉVENTUELS
COCONTRACTANTS
Rotation - Principes
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels,
à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article
5. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment,
les principes suivants :
a) le degré d’expertise nécessaire;
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à
la Municipalité;
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel
ou des matériaux ou à la dispense de services;
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
e) les modalités de livraison;
f) les services d’entretien;
g) l’expérience et la capacité financière requises;
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions
du marché;
i)

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

j)

tout autre critère directement relié au marché.

Rotation - Mesures
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à la section
précédente, « Rotation – Principes », la Municipalité applique, dans la mesure
du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes :
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera
jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;
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b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes
énumérés à la section précédente, « Rotation – Principes », la rotation
entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine
administration;
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins;
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire
d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 6;
e) Pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une
liste de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur
cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est
prévu au paragraphe b) du présent article.
ARTICLE 7 : MESURES
FAVORISANT
LE
RESPECT
DES
LOIS
APPLICABLES QUI VISENT À LUTTER CONTRE LE
TRUQUAGE DES OFFRES
Confidentialité et discrétion
Les membres du conseil, les dirigeants et les employés de la Municipalité
doivent, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat, et
ce, même avant ou après lesdits processus, faire preuve de discrétion et
conserver, dans la mesure du possible, la confidentialité des informations à leur
connaissance quant à un tel processus.
Obligation de confidentialité des mandataires et consultants chargés de rédiger
des documents ou d’assister la municipalité dans le cadre du processus d’appel
d’offres
Le cas échéant, tout mandataire ou consultant chargé par la Municipalité de
rédiger des documents d’appel d’offres ou de l’assister dans le cadre d’un tel
processus doit, dans la mesure du possible, préserver la confidentialité de son
mandat, de tous travaux effectués dans le cadre de ce mandat et de toute
information portée à sa connaissance dans le cadre de son exécution.
Sanction si collusion
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant
la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement
établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi
visant à lutter contre le truquage des offres.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été
préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou
arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter
contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire
joint à l’Annexe 2.
Dénonciation obligatoire d’une situation de collusion, truquage, trafic d’influence,
d’intimidation et de corruption
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité à qui est porté à
leur attention une situation de collusion, de truquage, de trafic d’influence,
d’intimidation et de corruption ou si ce dernier est témoin d’une telle situation, doit
la dénoncer à la personne chargée d’appliquer le présent règlement ou, si la
situation en cause concerne cette personne, au vérificateur général de la
Municipalité.
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ARTICLE 8 : MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI SUR
LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE
LOBBYISME ET DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES
LOBBYISTES
Conservation de l’information relative à une communication d’influence
Les membres du conseil, les dirigeant et les employés de la Municipalité doivent
conserver, le cas échéant, sous forme papier ou sous format électronique, tous
les documents, tels les agendas, courriels, comptes rendus téléphoniques,
lettres, comptes rendus de rencontres, documents de présentation, offre de
services, télécopies, etc. relatifs à toute communication d’influence effectuée par
une personne à leur endroit, que cette communication ait été faite ou non en
conformité avec la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme,
le Code de déontologie des lobbyistes ou les avis du Commissaire au lobbyisme.
Déclaration relative aux activités de lobbyisme exercées auprès de la
Municipalité
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication
d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au
registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration
doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

ARTICLE 9 : MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES
D’INTIMIDATION, DE TRAFIC D’INFLUENCE OU DE
CORRUPTION
Déclaration d’absence de collusion et de tentative d’influence auprès d’un comité
de sélection
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de
l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption,
à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute
autre personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur
le formulaire joint à l’Annexe 2.
Le soumissionnaire doit également déclarer qu’il a établi sa soumission sans
collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec
un concurrent.
Il doit également déclarer qu’il n’y a pas eu entente ou arrangement avec un
concurrent relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules
pour établir les prix, à la décision de présenter ou de ne pas présenter une
soumission, à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux
spécifications de l’appel d’offres, directement ou indirectement, et ce, avant la
première des dates suivantes : soit l’heure de l’ouverture officielle des
soumissions ou de l’adjudication du contrat.
Avantages à un employé, dirigeant, membre du conseil, comité de sélection
Il est strictement interdit à un soumissionnaire, un fournisseur ou un acheteur
d’effectuer des offres, dons, paiements, cadeaux, rémunérations, ou tout autre
avantage à un employé, dirigeant, membre du conseil ou du comité de sélection.
Dénonciation
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt
possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont
il a été témoin dans le cadre de ses fonctions.
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Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne
concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité
publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au Directeur général et Secrétairetrésorier; le Directeur général et Secrétaire-trésorier au Maire; les autres
employés ainsi que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au Directeur
général et Secrétaire-trésorier. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le Maire ou le Directeur général et Secrétaire-trésorier, la
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux
impliqués, la dénonciation est faite au Maire suppléant ou à un autre membre du
conseil municipal non impliqué.
La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant
dénoncer la situation à toute autre autorité compétente.

ARTICLE 10 : MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES SITUATIONS
DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Déclaration d’intérêts des employés et dirigeants municipaux
Dans les jours suivant l’ouverture des soumissions ou l’octroi d’un contrat, les
employés et dirigeants municipaux associés au déroulement et à la préparation
d’un processus d’appel d’offres ou à l’octroi d’un contrat, doivent remplir et fournir
une déclaration, voir l’Annexe 3, visant à déclarer les liens familiaux, les liens
d’affaires et intérêts pécuniaires, seulement s’il en est, qu’ils ont avec les
soumissionnaires ayant déposé une offre sur l’octroi d’un contrat qu’ils ont eu à
préparer ou à gérer.
Déclaration d’intérêts du soumissionnaire
Lors du dépôt d’une soumission, un soumissionnaire doit faire une déclaration,
voir l’Annexe 2, indiquant s’il a personnellement, ou par le biais de ses
administrateurs, actionnaires ou dirigeants, des liens familiaux, financiers ou
autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts, que ce soit
directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants et /ou
employés de la Municipalité.
Il doit également préciser qu’il s’engage à ce que lui-même et ses sous-traitants
ne retiennent pas les services d’une personne ayant participé à l’élaboration de
l’appel d’offres pour lequel il soumissionne, à la préparation du contrat qui lui est
octroyé ou à l’octroi du contrat par son vote, et ce, pendant une période d’un (1)
an suivant la fin du contrat octroyé.
Défaut de produire une déclaration
L’existence d’un lien entre un soumissionnaire et un membre du conseil,
dirigeant ou employé de la Municipalité n’entraîne pas le rejet automatique de la
soumission. La Municipalité se réserve le droit de prendre toute mesure permise
par la Loi, si elle juge que le conflit d’intérêts en est un d’une intensité
commandant d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire.
Intérêt pécuniaire minime
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles
précédents.
Dénonciation
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation
de documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus
tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale,
société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité.
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au Directeur général et Secrétairetrésorier; le Directeur général et Secrétaire-trésorier au Maire; les autres
fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la
Municipalité, au Directeur général et Secrétaire-trésorier. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le Maire ou le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La
personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.

ARTICLE 11 : MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE AUTRE
SITUATION
SUSCEPTIBLE
DE
COMPROMETTRE
L’IMPARTIALITÉ ET L’OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS DE
DEMANDE DE SOUMISSION ET DE LA GESTION DU
CONTRAT QUI EN RÉSULTE
Loyauté
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé municipal doit s’abstenir en tout
temps de se servir de ses fonctions afin de favoriser l’octroi d’un contrat en
faveur d’un soumissionnaire en particulier.
Responsable de l’appel d’offres
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour
obtenir toute information ou précision relativement à l’appel d’offres.
Choix des soumissionnaires invités
Le conseil municipal délègue au Directeur général et Secrétaire-trésorier le
pouvoir de choisir les soumissionnaires invités dans le cadre d’un appel d’offres
sur invitation ou dans le cadre d’un contrat de gré à gré.
Questions des soumissionnaires
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires
obtiennent les réponses aux questions posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il
peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des
réponses aux soumissionnaires.
Délégation du pouvoir de nommer les membres du comité de sélection chargés
de l’analyse des offres
Dans le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du comité
de sélection, le conseil municipal délègue au Directeur général et Secrétairetrésorier le pouvoir de procéder à la nomination de tout membre du comité de
sélection chargé d’analyser les offres dans le cadre d’un appel d’offres utilisant
des critères autres que le seul prix selon le processus prescrit par la loi.
Nomination d’un secrétaire
Afin d’assister et d’encadrer, lorsque requis, les travaux des membres d’un
comité de sélection chargé de l’analyse de certaines soumissions, le Chef aux
projets d’investissements et obligations contractuelles et règlementaires est
nommé à titre de secrétaire du comité de sélection et le Directeur des finances
est nommé à titre de secrétaire remplaçant.
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Déclaration (solennelle) des membres et du secrétaire de comité
Les membres d’un comité de sélection et le secrétaire de comité doivent, avant
leur entrée en fonction, remplir et fournir une déclaration, voir les Annexes 4 et
5. Cette déclaration prévoit notamment que les membres de comité jugeront les
offres présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou
considération selon l’éthique et qu’ils procèderont à l’analyse individuelle de la
qualité de chacune des soumissions conformes reçues, et ce, avant l’évaluation
en comité de sélection.
Les membres du comité et le secrétaire de comité devront également affirmer
(solennellement) qu’ils ne divulgueront en aucun cas le mandat qui leur a été
confié par la Municipalité, qu’ils garderont le secret des délibérations, qu’ils
prendront toutes les précautions appropriées pour éviter de se placer dans une
situation potentielle de conflit d’intérêts et de n’avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans l’appel d’offres. À défaut, ils s’engagent formellement à dénoncer
leur intérêt et à mettre fin à leur mandat.
Dénonciation
Tout membre du conseil, dirigeant ou employé de la Municipalité, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé,
dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible
de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de
la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au Directeur général et Secrétairetrésorier; le Directeur général et Secrétaire-trésorier au Maire; les autres
fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la
Municipalité, au Directeur général et Secrétaire-trésorier. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le Maire ou le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au Maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La
personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.

ARTICLE 12 : MESURES VISANT À ENCADRER LA PRISE DE TOUTE
DÉCISION AYANT POUR EFFET D’AUTORISER LA
MODIFICATION D’UN CONTRAT
Modification d’un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le
prix doit être justifiée par la personne responsable du projet, en considérant les
règles applicables pour autoriser une telle modification.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres,
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en
change pas la nature.
Exception au processus décisionnel
Pour toute modification à un contrat entraînant une dépense inférieure à 10 % du
coût du contrat original, jusqu’à un maximum de 50 000,00 $, et dans la mesure
où le Directeur général et Secrétaire-trésorier s’est vu déléguer le pouvoir
d’autoriser une telle dépense par le règlement numéro 1028-17, et ses
amendements, prévoyant la délégation de dépenser, une telle modification au
contrat peut être autorisée par écrit du Directeur général et Secrétaire-trésorier.
Cet écrit doit indiquer les raisons justifiant l’autorisation de cette modification.

ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sanctions pour le dirigeant ou l’employé municipal
Les obligations imposées par le présent règlement font partie intégrante de tout
contrat de travail liant la Municipalité à un dirigeant ou un employé municipal.
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Toute contravention au présent règlement est donc passible de sanctions
disciplinaires modulées en fonction du principe de la gradation des sanctions et
en fonction de la gravité de la contravention commise par le dirigeant ou
l’employé. Une contravention au présent règlement par un dirigeant ou un
employé peut notamment mener à une suspension sans salaire ou à un renvoi.
Sanctions pour l’entrepreneur, le mandataire, consultant, fournisseur ou acheteur
Le mandataire, consultant, fournisseur ou acheteur qui contrevient au présent
règlement ou au contenu d’une déclaration signée par lui en application du
règlement, en outre de toute pénalité, peut se voir résilier unilatéralement son
contrat et se voir retirer du fichier de fournisseurs de la Municipalité constitué
pour l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation et ce, pour une période
possible de cinq (5) ans.
Sanctions pour le soumissionnaire
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux obligations
qui lui sont imposées par le présent règlement ou au contenu d’une déclaration
signée par lui en application du règlement peut voir sa soumission rejetée si le
manquement reproché est d’une gravité le justifiant, résilier unilatéralement son
contrat déjà octroyé et voir son nom retiré du ficher des fournisseurs de la
Municipalité, constitué pour l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation et ce,
pour une période possible de cinq (5) ans.
Sanctions pénales
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de
ce règlement.
Quiconque contrevient et permet que l’on contrevienne aux articles 7, 8, 9 et 10
de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende dont le
montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000,00 $ et, dans le cas
d’une personne morale, de 2 000,00 $, sans égard à toute autre mesure pouvant
être prise par le conseil municipal.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant
est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000,00 $ et, dans le cas d’une
personne morale, de 4 000,00 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque
jour que dure l'infraction.

ARTICLE 14 : DOCUMENT D’INFORMATION
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information
relatif à la gestion contractuelle, voir l’Annexe 1, de façon à informer la
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre
du présent règlement.
ARTICLE 15 : APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du Directeur
général et Secrétaire-trésorier de la Municipalité. Ce dernier est responsable de
la confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil
concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 938.1.2
du C.M.
ARTICLE 16 : ABROGATION
DE
CONTRACTUELLE

LA

POLITIQUE

DE

GESTION

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle
adoptée par le conseil le 10 janvier 2011 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un
règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122.
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ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le
site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce

jour de

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :
RÉSOLUTION N° :
DATE DE PUBLICATION :

15

2018.

ANNEXE 1
DOCUMENT D’INFORMATION

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


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



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



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



prévenir les situations de conflit d’intérêts;



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



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



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

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

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

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

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

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

(a)

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

(b)

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

je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes):
(a) que j’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué
ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;
(b) que j’ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une
entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu’il divulgue,
dans le document ci-joint, tous les détails s’y rapportant, y compris le nom des
concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou arrangements;

8)

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

aux prix;

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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

9)

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

10)

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

11)

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

12)

Le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
(a) Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée par le
soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que je n’ai pas exercé et que personne n’a exercé pour
le compte du soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste
d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation,
des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis
émis par le commissaire au lobbyisme, au regard du processus
préalable au présent appel d’offres.
(b) Des activités de lobbyisme ont été exercées par le
soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme ont été
exercées par le soumissionnaire ou pour son compte en regard du
processus préalable au présent appel d’offres public et qu’elles l’ont
été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de
déontologie des lobbyistes.

13)

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

(b) que j’ai personnellement ou par le biais des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens
familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement,
avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou employés
suivants de la municipalité :

Noms

Nature du lien ou de l’intérêt

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

Nom et prénom (signataire autorisé)

Fonction

Signature (signataire autorisé)

Date

Témoin

Date

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

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

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

Fournisseur et/ou soumissionnaire

(Nom et signature de dirigeant ou employé)

(Date)

Déclaré devant

___________________________
Témoin

ANNEXE 4
Déclaration du membre du comité de sélection

DATE

Appel d’offres :

Nom et numéro de l’appel d’offres

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

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

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

Signature du membre du comité de sélection

__________________________
Nom

Signé à : ____________________________________ Le _______________________________

Je,
engagement du membre.

, secrétaire du comité déclare avoir pris connaissance du présent

__________________________
Nom

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

DATE

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

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

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

Signature du secrétaire du comité de sélection

_________________________
Nom

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

BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ
Objet du contrat

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

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

Durée du contrat

MARCHÉ VISÉ
Région visée

Nombre d’entreprises connues

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

Oui

☐

Non ☐

Sinon justifiez.

Estimation du coût de préparation d’une soumission.

Autres informations pertinentes

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

☐

☐

☐

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

☐

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

Oui

☐

Non ☐

Si oui, quelles sont les mesures concernées?

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

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Prénom, nom

Signature

Date

☐

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1108-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET LA
TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2019

La conseillère/le conseiller
présente le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement portant le numéro 1108-18 intitulé « Règlement établissant
les taux de taxe foncière et la tarification des divers services pour l’exercice
financier 2019 » 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 2019.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1108-18

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET LA
TARIFICATION DES DIVERS SERVICES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2019

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., 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 (L.R.Q., 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 QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2018;
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 2019 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 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 2019 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 DES DIVERS SERVICES
Tarification de la collecte, du transport et du traitement des matières
résiduelles
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées à la collecte, au transport et au traitement des matières résiduelles au
montant de :
Unité d’occupation
desservie
Résidentielle
(règlement
numéro 1104-18, art. 8) et
inscrit au rôle d’évaluation
Non-résidentielle
sans
entente
avec
la
Municipalité
(règlement
numéro 1104-8, art. 8) et
inscrit au rôle d’évaluation

Ordures ménagères et
recyclage ($/unité)

Compostage
($/unité)

$

$

$

$

Pour toute unité d’occupation non-résidentielle desservie avec entente avec la
Municipalité (règlement numéro 1104-18, article 8) et inscrit au rôle d’évaluation
en vigueur, une tarification annuelle sera établie selon une entente conclue entre
le propriétaire et la Municipalité selon le nombre de levée et le volume du
conteneur par type de collecte. Les coûts unitaires sont les suivants :
Volume
(verge cube)

Ordures
ménagères

Matières
recyclables

1,5
30,00 $
30,00 $
2
35,00 $
35,00 $
4
40,00 $
40,00 $
6
50,00 $
50,00 $
8
60,00 $
60,00 $
10
60,00 $
60,00 $
20
250,00 $
250,00 $
30
250,00 $
250,00 $
40
250,00 $
250,00 $
(il faut ajouter la valeur du traitement par volume de conteneur)

Matières
compostables

30,00 $
35,00 $
40,00 $
50,00 $
60,00 $
60,00 $
250,00 $
250,00 $
250,00 $

Pour tout volume de conteneurs non-inscrits, un calcul au prorata sera fait.

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
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
reliées 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 :
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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

$

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

TOTAL

$

$

Tout excédent du maximum
de consommation attribuée
au total des unités selon la
section 1 du présent tableau
est calculé au taux suivant :
2

Consommation
excédentaire totale:
•
•

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

$/mètre cube

$/mètre cube

$/mètre cube

$/mètre cube

IMMEUBLES IMPOSABLES NON 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 non raccordés
établis à l’article 3 du
règlement numéro 1110-18

$

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

TOTAL

$

$

Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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

Prix

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 $

3

Bris ou avarie du compteur d’eau et de ses
composantes
5

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.

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 $

6

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

150,00 $
Ces frais sont chargés dès le
premier déplacement

Tout appel de service autres que ceux
énumérés précédemment

7

75,00 $

Calibration du compteur

8

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

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
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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 :
• $ par unité (immeuble imposable construit raccordé ou devant être
raccordé)
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
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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

•

$ par station de pompage

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
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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 :
• $ par échantillonnage
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Tarification pour le service de la dette pour le pavage des chemins Patrick,
Wright et de la Vallée
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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
Tarification pour le service de la dette pour le réseau des eaux usées du
secteur Mill
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Farm Point (honoraires professionnels et
construction)
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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
Tarification pour le service de la dette pour les honoraires professionnels
pour le réseau des eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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
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
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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 :
• $ 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 nonconstruit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’escomptes et au remboursement
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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
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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 :
• $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau des
eaux usées du secteur Centre-Village, secteur non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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 :
• $ par unité
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau d’eau
potable du secteur Centre-Village, secteur non-construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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
Tarification pour le service de la dette pour la construction du réseau d’eau
potable du secteur Centre-Village, secteur construit
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, 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
835-12 et ses amendements) au montant de :
• $ par unité
Tarification pour l’achat de bacs de recyclage ou compostage
Il est par le présent règlement imposé et il sera facturé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019 (règlement numéro 1104-18), une tarification
pour l’achat de bacs de recyclage ou compostage au montant de :
•
•
•
•

$ par bar de recyclage de 240 litres
$ par bac de recyclage de 360 litres
$ par bac de compostage de 120 litres
$ par bac de compostage de 360 litres

Tarification des licences de chien
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2019, une tarification au montant de 25,00 $ par
licence de chien (règlement numéro 779-11 et ses amendements).
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ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 – 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 8 : PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde entier du compte
devient alors exigible.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 18e jour de décembre 2018.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

18 décembre 2018

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT 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

La conseillère/le conseiller
présente le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement portant le numéro 1110-18 intitulé, « Règlement 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 » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles et modifier l’étendue du territoire visé.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18
RÈGLEMENT 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

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a mis en place les
infrastructures pour pourvoir à la distribution et au traitement de l’eau potable et à
la disposition et au traitement des eaux usées du secteur Centre-Village;
ATTENDU QUE le réseau d’égouts et de traitement des eaux usées du
secteur Mill est maintenant intégré au nouveau réseau du Centre-Village;
ATTENDU QUE tous les immeubles imposables raccordés au réseau de
distribution de l’eau potable doivent être dotés d’un compteur d’eau;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité peut utiliser un mode de tarification pour financer tout
ou une partie de ses biens, services ou activités, et exiger une compensation du
propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244.3 de ladite Loi, le mode de
tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur, lequel bénéfice étant reçu
non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le bien ou le service, mais aussi
lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de
profiter éventuellement non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble
dont elle est propriétaire ou est occupant;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Les secteurs desservis ou pouvant être desservis visés par la tarification de
distribution et traitement de l’eau potable sont décrits à l’annexe A et les secteurs
visés par la tarification de disposition et traitement des eaux usées sont décrits à
l’annexe B.
ARTICLE 3
Le nombre d’unités attribués à chaque immeuble imposable construit est établi
selon l’annexe 1, pour le secteur construit, et selon l’annexe 2, pour le secteur nonconstruit.
Le nombre d’unités attribués à chaque projet en développement est établi selon le
solde des unités attribuées initialement selon l’annexe 3, déduction faite des unités
attribuées aux immeubles imposables construits établis selon l’annexe 2, pour son
projet en développement.
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ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relatives à la distribution et au traitement de
l’eau potable et à la disposition et traitement des eaux usées, une tarification sera
prélevée, annuellement, sur tous les immeubles imposables situés dans les
secteurs desservis ou pouvant être desservis selon l’article 2, par le réseau de
distribution et traitement de l’eau potable ou par le réseau d’égouts et traitement
des eaux usées, ou les deux, une compensation qui sera établi annuellement.
a) Chaque immeuble imposable construit et raccordé ou devant être raccordé
aux services, selon le délai défini au point 9 de la section VI, chapitre 3, du
règlement numéro 1073-18 et ses amendements, devra payer une
compensation calculée en multipliant le nombre d’unités qui lui est attribué
selon l’article 3, par la valeur attribuée aux services reçus selon les
modalités décrites au tableau ci-après et selon la date effective du
raccordement:
IMMEUBLES IMPOSABLES RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

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

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

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

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

Tout excédent du maximum de
consommation attribuée au total
des unités selon la section 1 du
présent tableau est calculé au
taux suivant :
2

Consommation
excédentaire totale:
•
•

Comprise entre 260 mètres
cu. et 520 mètres cu.
Plus de 520 mètres cu.

b) Chaque terrain vacant non raccordé des secteurs construit et/ou nonconstruit, chaque terrain vacant non raccordé des projets en
développement, chaque deuxième branchement non utilisé sur un même
terrain et tout immeuble imposable vacant ou non exploité raccordé devra
payer une compensation calculée en multipliant le nombre d’unités qui lui
est attribué selon l’article 3, par la valeur attribuée aux services mis à sa
disposition selon les modalités décrites au tableau ci-après et jusqu’à la date
effective du raccordement:
IMMEUBLES IMPOSABLES NON RACCORDÉS :

DESCRIPTION

1

Chaque unité de logement ou
unité équivalente des
immeubles non raccordés
établis à l’article 3

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

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

Selon règlement de
tarification en vigueur

Selon règlement de
tarification en vigueur

c) Le calcul de la consommation excédentaire, s’il y a lieu, sera établi à partir
des données recueillies lors de la lecture des compteurs d’eau par la
Municipalité et la compensation excédentaire sera facturée annuellement.
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ARTICLE 5
Tout excédent des revenus annuels de compensation par rapport aux dépenses
annuelles réelles relatives à la distribution et au traitement de l’eau potable et à la
disposition et au traitement des eaux usées sera affecté à l’excédent de
fonctionnement affecté pour dépenses futures et la compensation de l’année
suivante sera ajustée en fonction de cet excédent.
Tout excédent des dépenses annuelles réelles relatives à la distribution et au
traitement de l’eau potable et à la disposition et au traitement des eaux usées par
rapport aux revenus annuels de compensation sera récupéré dans le calcul de la
compensation de l’année suivante.
ARTICLE 6
Tous les propriétaires d’immeubles imposables raccordés au réseau de distribution
de l’eau potable doivent acheter auprès de la Municipalité un compteur d’eau aux
dimensions appropriées et le faire installer à leur frais.
L’achat des compteurs d’eau et pièces nécessaires et les divers services reliés à
ces derniers sont établis selon le tableau ci-après :
Description

Prix

1

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

Selon règlement de tarification en
vigueur

2

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

Selon règlement de tarification en
vigueur

3

Lecture du compteur d’eau à la demande
du propriétaire

Selon règlement de tarification en
vigueur

4

Remplacement d’un scellé

Selon règlement de tarification en
vigueur

5

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

Selon règlement de tarification en
vigueur

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

6

Entretien du poteau de service et du
regard d’inspection
Localisation du poteau de service et du
regard d’inspection

Selon règlement de tarification en
vigueur

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

7

Tout appel de service autres que ceux
énumérés précédemment

8

Calibration du compteur

Selon règlement de tarification en
vigueur
Selon règlement de tarification en
vigueur

Pour tout appel de service à l’extérieur des heures régulières de travail, le tarif est doublé.
Un délai maximal de 3 heures sera alloué pour effectuer le service, sinon des frais
supplémentaires seront facturés.
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ARTICLE 7
Tous les tarifs du présent règlement seront établis annuellement par le règlement
de tarification en vigueur.
ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 18e jour du mois de décembre 2018.

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

4 décembre 2018

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

18 décembre 2018

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE
EN VIGUEUR :……………………………………..
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ANNEXE 1 – SECTEUR CONSTRUIT RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18
Catégories d’immeubles
Habitation unifamiliale isolée
1 chambre
2 chambres
3 chambres

Nombre d’unités
0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation familiale jumelée
(calcul fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation multilogement (calcul
fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

Autres logements (ex. loft,
studio)
1 chambre

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

0,35 unité

Terrain vacant (sans plan de
lotissement autorisé) et/ou
Terrain avec bâtiment
accessoire non-branché
3 acres et moins
Par acre supplémentaire

4 unités
6 unités

Terrain vacant (avec plan de
lotissement autorisé)
- sans permis construction émis

Unités établies selon le potentiel de
développement maximum prévu au plan
d’urbanisme

- avec permis construction émis

Unités selon projet réel approuvé

Deuxième branchement non
utilisé sur un même terrain

0,25 unité

Restaurant avec ou sans
boissons alcoolisées
Moins de 30 places
Entre 31 et 60 places
Entre 61 et 90 places
Entre 91 et 120 places
Plus de 120 places

2,5 unités
5 unités
10 unités
15 unités
20 unités

Café sans service au table /
casse-croute / crèmerie

1,5 unité

Bar / discothèque avec ou sans
spectacle
Sans nourriture

2,5 unités

Avec nourriture

Voir Restaurant avec ou sans boissons
alcoolisées

Boulangerie

2 unités

Dépanneur

1 unité

Pharmacie

1 unité

Salle de réunion (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
50 à 100 places
100 places et plus

0,25 unité
0,5 unité
1 unité
2 unités

Salle de réception avec cuisine
pour traiteur (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
101 à 200 places
201 à 300 places
301 places à 500 places
501 places et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Salle de quilles ou curling
Sans douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

2 unités
0,5 unité

Avec douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

4 unités
0,5 unité

Salon de coiffure et de beauté /
salon d’esthétique
2 sièges de soins et moins
Par siège de soins
supplémentaire

2 unités
0,5 unité

École
Avec douche et cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

10 unités
20 unités
30 unités
50 unités

Sans douche et sans cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

6 unités
12 unités
20 unités
30 unités

Avec douche ou cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

8 unités
15 unités
25 unités
40 unités

Garderie
En milieu familial
5 enfants et moins
6 à 10 enfants
Plus de 10 enfants

0,3 unité
0,6 unité
1 unité

Autre
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités

Service administratif
gouvernemental ou municipal /
bureau d’affaires ou professionnel

3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Bureau d’affaires/professionnel
(usage complémentaire à
l’habitation)
2 employés et moins
Par employé supplémentaire

0,25 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (excluant
les SPA)
3 salles de soins ou moins
Chaque salle de soins
supplémentaire

1 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (avec
SPA)
Capacité :
Moins de 250 personnes
251 à 500 personnes
501 à 750 personnes
751 personnes et plus
Centre santé de jour

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités
2 unités + 0,6 unité/personne excédant
les 3 premières personnes, ajouter 35 %
si avec buanderie

Clinique vétérinaire
5 employés et moins
6 à 10 employés
11 employés et plus

1,5 unité
2 unités
2,5 unités

Vente au détail (vêtements, art,
décoration, articles de sport,
bijouterie etc.)
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Atelier de fabrication et
transformation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Gîte du passant
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire (maximum 5
chambres)

1,5 unité
0,5 unité

Maison de touristes
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire

1,5 unité
0,5 unité

Auberge / hôtel / motel
1 à 20 chambres
21 à 40 chambres
41 à 60 chambres
61 à 80 chambres
81 à 100 chambres
100 chambres et plus

10 unités
20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
Selon même ratio

Garage / station-service
Sans station de lavage
Avec station de lavage

1 unité
Selon débit (rapport d’ingénieur)

Centre d’information touristique
Bureaux

Voir classe Services administratifs/bureau
d’affaires

Accueils : Touristes-visiteurs

4 unités

Maison de jeunes / camp de
jeunes (capacité)
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 à 75 enfants
75 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités
Selon même ratio

Maison de chambre

1,5 unité pour trois premières chambres +
0,5 unité/chambre supplémentaire

Studio de photographie

1,5 unité

Vente au détail de produits de
quincaillerie
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités
7 unités

Marché d’alimentation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

2 unités
4 unités
6 unités
8 unités
10 unités
12 unités
14 unités

Service de buanderie

2,5 unités par machine à laver

Service de nettoyage à sec

1,5 unité/commerce + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Centre sportif / aréna
Aréna (1 glace) avec douche

25 unités

Gym sans douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Gym avec douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

2 unités
2,5 unités
3 unités
4 unités

Local pour cours de
conditionnement

0,25 unité

Pavillon golf

Selon usage

École de musique / de yoga /
de dance / de théâtre (capacité)
5 élèves et moins
6 à 10 élèves
11 à 20 élèves
Plus de 20 élèves

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Microbrasserie

Selon débit (rapport ingénieur)

Fleuriste

2 unités

Salle de spectacle / théâtre /
cinéma
1 à 50 places
51 à 100 places
101 à 150 places
151 places et plus

0,5
1
1,5
Selon même ratio

Musée

Capacité d’accueil : 1 unité par tranche de
30 personnes
Employés : 1,5 unité + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Cour de justice

1 unité par tranche de 100 personnes

Service postal

2 unités

Caserne de pompiers
Moins de 3 employés (temps
plein)

0,5 unité

25 pompiers partiels et moins
26 à 50 pompiers partiels
51 à 75 pompiers partiels

2 unités
4 unités
6 unités

Centre et salle communautaire

2 unités + 1 unité/tranche de 90
personnes excédant les 150 premières
personnes (capacité de la salle)

Établissement de santé /
maison convalescence
1 à 50 lits
51 à 75 lits
76 à 100 lits
101 à 125 lits
126 à 150 lits
151 lits et plus

20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
60 unités
Selon même ratio

Les unités équivalentes attribuées à un immeuble imposable est le total
des unités attribuées pour chaque usage de cet immeuble. Tout
immeuble imposable vacant ou non exploité sera facturé en fonction du
nombre d’unités établies selon le dernier usage enregistré au rôle.

ANNEXE 2 – SECTEUR NON-CONSTRUIT RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-18
Catégories d’immeubles
Habitation unifamiliale isolée
1 chambre
2 chambres
3 chambres

Nombre d’unités
0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation familiale jumelée
(calcul fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation multilogement (calcul
fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

Autres logements (ex. loft,
studio)
1 chambre

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

0,35 unité

Terrain vacant (sans plan de
lotissement autorisé) et/ou
Terrain avec bâtiment
accessoire non-branché
1 acre et moins
Par acre supplémentaire

4 unités
6 unités

Terrain vacant (avec plan de
lotissement autorisé)
- sans permis construction émis

Unités établies selon le potentiel de
développement maximum prévu au plan
d’urbanisme

- avec permis construction émis

Unités selon projet réel approuvé

Deuxième branchement non
utilisé sur un même terrain

0,25 unité

Restaurant avec ou sans
boissons alcoolisées
Moins de 30 places
Entre 31 et 60 places
Entre 61 et 90 places
Entre 91 et 120 places
Plus de 120 places

2,5 unités
5 unités
10 unités
15 unités
20 unités

Café sans service au table /
casse-croute / crèmerie

1,5 unité

Bar / discothèque avec ou sans
spectacle
Sans nourriture

2,5 unités

Avec nourriture

Voir Restaurant avec ou sans boissons
alcoolisées

Boulangerie

2 unités

Dépanneur

1 unité

Pharmacie

1 unité

Salle de réunion (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
50 à 100 places
100 places et plus

0,25 unité
0,5 unité
1 unité
2 unités

Salle de réception avec cuisine
pour traiteur (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
101 à 200 places
201 à 300 places
301 places à 500 places
501 places et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Salle de quilles ou curling
Sans douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

2 unités
0,5 unité

Avec douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

4 unités
0,5 unité

Salon de coiffure et de beauté /
salon d’esthétique
2 sièges de soins et moins
Par siège de soins
supplémentaire

2 unités
0,5 unité

École
Avec douche et cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

10 unités
20 unités
30 unités
50 unités

Sans douche et sans cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

6 unités
12 unités
20 unités
30 unités

Avec douche ou cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

8 unités
15 unités
25 unités
40 unités

Garderie
En milieu familial
5 enfants et moins
6 à 10 enfants
Plus de 10 enfants

0,3 unité
0,6 unité
1 unité

Autre
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités

Service administratif
gouvernemental ou municipal /
bureau d’affaires ou professionnel

3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Bureau d’affaires/professionnel
(usage complémentaire à
l’habitation)
2 employés et moins
Par employé supplémentaire

0,25 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (excluant
les SPA)
3 salles de soins ou moins
Chaque salle de soins
supplémentaire

1 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (avec
SPA)
Capacité :
Moins de 250 personnes
251 à 500 personnes
501 à 750 personnes
751 personnes et plus

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités

Centre santé de jour

2 unités + 0,6 unité/personne excédant
les 3 premières personnes, ajouter 35 %
si avec buanderie

Clinique vétérinaire
5 employés et moins
6 à 10 employés
11 employés et plus

1,5 unité
2 unités
2,5 unités

Vente au détail (vêtements, art,
décoration, articles de sport,
bijouterie etc.)
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Atelier de fabrication et
transformation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Gîte du passant
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire (maximum 5
chambres)

1,5 unité
0,5 unité

Maison de touristes
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire

1,5 unité
0,5 unité

Auberge / hôtel / motel
1 à 20 chambres
21 à 40 chambres
41 à 60 chambres
61 à 80 chambres
81 à 100 chambres
100 chambres et plus

10 unités
20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
Selon même ratio

Garage / station-service
Sans station de lavage
Avec station de lavage

1 unité
Selon débit (rapport d’ingénieur)

Centre d’information touristique
Bureaux

Voir classe Services administratifs/bureau
d’affaires

Accueils : Touristes-visiteurs

4 unités

Maison de jeunes / camp de
jeunes (capacité)
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 à 75 enfants
75 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités
Selon même ratio

Maison de chambre

1,5 unité pour trois premières chambres +
0,5 unité/chambre supplémentaire

Studio de photographie

1,5 unité

Vente au détail de produits de
quincaillerie
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités
7 unités

Marché d’alimentation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

2 unités
4 unités
6 unités
8 unités
10 unités
12 unités
14 unités

Service de buanderie

2,5 unités par machine à laver

Service de nettoyage à sec

1,5 unité/commerce + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Centre sportif / aréna
Aréna (1 glace) avec douche

25 unités

Gym sans douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Gym avec douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

2 unités
2,5 unités
3 unités
4 unités

Local pour cours de
conditionnement

0,25 unité

Pavillon golf

Selon usage

École de musique / de yoga /
de dance / de théâtre (capacité)
5 élèves et moins
6 à 10 élèves
11 à 20 élèves
Plus de 20 élèves

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Microbrasserie

Selon débit (rapport ingénieur)

Fleuriste

2 unités

Salle de spectacle / théâtre /
cinéma
1 à 50 places
51 à 100 places
101 à 150 places
151 places et plus

0,5
1
1,5
Selon même ratio

Musée

Capacité d’accueil : 1 unité par tranche de
30 personnes
Employés : 1,5 unité + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Cour de justice

1 unité par tranche de 100 personnes

Service postal

2 unités

Caserne de pompiers
Moins de 3 employés (temps
plein)

0,5 unité

25 pompiers partiels et moins
26 à 50 pompiers partiels
51 à 75 pompiers partiels

2 unités
4 unités
6 unités

Centre et salle communautaire

2 unités + 1 unité/tranche de 90
personnes excédant les 150 premières
personnes (capacité de la salle)

Établissement de santé /
maison convalescence
1 à 50 lits
51 à 75 lits
76 à 100 lits
101 à 125 lits
126 à 150 lits
151 lits et plus

20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
60 unités
Selon même ratio

Les unités équivalentes attribuées à un immeuble imposable est le total
des unités attribuées pour chaque usage de cet immeuble. Tout
immeuble imposable vacant ou non exploité sera facturé en fonction du
nombre d’unités établies selon le dernier usage enregistré au rôle.

ANNEXE 3 - RÈGLEMENT No 1110‐18
UNITÉS ÉQUIVALENTES POUR CHACUN DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

DÉBITS CACULÉS PHASE 1

PROPRIÉTÉ TAXABLE

SURFACE

%

Ha

Ferme Hendrick
Mixte M2
Résidentiel

31.1704

Eco village
Mixte M2
Résidentiel

24.8917

Projet Meredith
M1
Mixte M2
Résidentiel

16.0601

Projet Lots 2924027‐P03 et 2635995
M2

1.1226

Nordik non‐construit M 1
M1

2.487

TOTAL

75.7318

Surface en ha
tel que calculs pour
usines et conduites

Débit calculé
débit réduit de 75%
M 1 et M 2

Débit pa ha

Zone

débit réduit de 20%

4.7234
26.447

118.68
218.91

94.944
175.128

20.10077487
6.621847469

M2
RÉS

3.9896
20.9021

100.24
173.03

80.192
138.424

20.10026068
6.622492477

M2
RÉS

3.4968
0.8125
11.7508

65.89
20.41
97.27

52.712
16.328
77.816

15.07435369
20.096
6.622187426

M1
M2
RÉS

1.1226

28.21

22.568

20.10333155

M2

2.487

46.86

37.488

15.07358263

M1

75.7318

869.5000

695.6000

No unités
Équivalentes

38.8%

41.2%

141.71
261.39

403.09

119.69
206.60

326.29

78.67
24.37
116.14

219.19

33.68

33.68

55.95

55.95

31.4%

32.9%

21.1%

21.2%

3.2%

1.5%

5.4%

3.3%

100.0%

%

Total
par projet
No unités
Équivalentes

100.0%

1038.21
1038.21

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU
D’ÉGOUTS ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR
LE SECTEUR FARM POINT

La conseillère/le conseiller
présente le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement portant le numéro 1111-18 intitulé, « Règlement pour
l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées pour
le secteur Farm Point » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier la charte des unités pour certaines
catégories d’immeubles.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18
RÈGLEMENT POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION DU RÉSEAU D’ÉGOUTS
ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LE SECTEUR FARM POINT

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a mis en place les
infrastructures pour pourvoir à la disposition et au traitement des eaux usées du
secteur Farm Point;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité peut utiliser un mode de tarification pour financer tout
ou une partie de ses biens, services ou activités, et exiger une compensation du
propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244.3 de ladite Loi, le mode de
tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur, lequel bénéfice étant reçu
non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le bien ou le service, mais aussi
lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de
profiter éventuellement non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble
dont elle est propriétaire ou est occupant;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Le secteur desservi ou pouvant être desservi visé par la tarification de disposition
et traitement des eaux usées est décrit à l’annexe A.
ARTICLE 3
Le nombre d’unités attribués à chaque immeuble imposable est établi selon
l’annexe 1.
ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses annuelles engagées relatives à l’entretien et l’opération
du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées, une tarification sera prélevée
annuellement sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur desservi
ou pouvant être desservi, selon l’article 2.
La valeur attribuée à chaque unité est déterminée en divisant les dépenses
annuelles engagées relativement à l’entretien et l’opération du réseau d’égouts et
de traitement des eaux usées par le nombre total d’unités de l’ensemble des
immeubles imposables calculé selon l’article 3.
Chaque immeuble imposable et raccordé ou devant être raccordé au service devra
payer une compensation annuelle calculée en multipliant le nombre d’unités, qui lui
est attribué selon l’article 3, par la valeur attribuée à chaque unité selon le
paragraphe précédent.

-1-

ARTICLE 5
Tout excédent des revenus annuels de compensation par rapport aux dépenses
annuelles réelles relatives à la disposition et au traitement des eaux usées sera
affecté à l’excédent de fonctionnement affecté pour dépenses futures et la
compensation de l’année suivante sera ajustée en fonction de cet excédent.
Tout excédent des dépenses annuelles réelles relatives à la disposition et au
traitement des eaux usées par rapport aux revenus annuels de compensation sera
récupéré dans le calcul de la compensation de l’année suivante.
ARTICLE 6
Tous les tarifs du présent règlement seront établis annuellement par le règlement
de tarification en vigueur.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 18e jour du mois de décembre 2018.

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

4 décembre 2018
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ANNEXE 1 – SECTEUR FARM POINT RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-18
Catégories d’immeubles
Habitation unifamiliale isolée
1 chambre
2 chambres
3 chambres

Nombre d’unités
0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation familiale jumelée
(calcul fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

Habitation multilogement (calcul
fait pour chaque logement)

1 chambre
2 chambres
3 chambres

Autres logements (ex. loft,
studio)
1 chambre

0,35 unité
0,70 unité
1 unité
+ 0,25 unité/chambre excédant les 3
premières chambres

0,35 unité

Terrain vacant (sans plan de
lotissement autorisé) et/ou
Terrain avec bâtiment
accessoire non-branché
3 acres et moins
Par acre supplémentaire

4 unités
6 unités

Terrain vacant (avec plan de
lotissement autorisé)
- sans permis construction émis

Unités établies selon le potentiel de
développement maximum prévu au plan
d’urbanisme

- avec permis construction émis

Unités selon projet réel approuvé

Deuxième branchement non
utilisé sur un même terrain

0,25 unité

Restaurant avec ou sans
boissons alcoolisées
Moins de 30 places
Entre 31 et 60 places
Entre 61 et 90 places
Entre 91 et 120 places
Plus de 120 places

2,5 unités
5 unités
10 unités
15 unités
20 unités

Café sans service au table /
casse-croute / crèmerie

1,5 unité

Bar / discothèque avec ou sans
spectacle
Sans nourriture

2,5 unités

Avec nourriture

Voir Restaurant avec ou sans boissons
alcoolisées

Boulangerie

2 unités

Dépanneur

1 unité

Pharmacie

1 unité

Salle de réunion (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
50 à 100 places
100 places et plus

0,25 unité
0,5 unité
1 unité
2 unités

Salle de réception avec cuisine
pour traiteur (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
101 à 200 places
201 à 300 places
301 places à 500 places
501 places et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Salle de quilles ou curling
Sans douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

2 unités
0,5 unité

Avec douche
4 allées et moins
Par allée supplémentaire

4 unités
0,5 unité

Salon de coiffure et de beauté /
salon d’esthétique
2 sièges de soins et moins
Par siège de soins
supplémentaire

2 unités
0,5 unité

École
Avec douche et cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

10 unités
20 unités
30 unités
50 unités

Sans douche et sans cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

6 unités
12 unités
20 unités
30 unités

Avec douche ou cafétéria
100 étudiants et moins
101 à 250 étudiants
251 à 500 étudiants
Plus de 500 étudiants

8 unités
15 unités
25 unités
40 unités

Garderie
En milieu familial
5 enfants et moins
6 à 10 enfants
Plus de 10 enfants

0,3 unité
0,6 unité
1 unité

Autre
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités

Service administratif
gouvernemental ou municipal /
bureau d’affaires ou
professionnel
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités

Bureau d’affaires/professionnel
(usage complémentaire à
l’habitation)
2 employés et moins
Par employé supplémentaire

0,25 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (excluant
les SPA)
3 salles de soins ou moins
Chaque salle de soins
supplémentaire

1 unité
0,25 unité

Service de santé ou de bien
être pour la personne (avec
SPA)
Capacité :
Moins de 250 personnes
251 à 500 personnes
501 à 750 personnes
751 personnes et plus

50 unités
80 unités
100 unités
110 unités

Centre santé de jour

2 unités + 0,6 unité/personne excédant
les 3 premières personnes, ajouter 35 %
si avec buanderie

Clinique vétérinaire
5 employés et moins
6 à 10 employés
11 employés et plus

1,5 unité
2 unités
2,5 unités

Vente au détail (vêtements, art,
décoration, articles de sport,
bijouterie etc.)
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Atelier de fabrication et
transformation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 employés et plus

0,5 unité
1 unité
2 unités

Gîte du passant
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire (maximum 5
chambres)

1,5 unité
0,5 unité

Maison de touristes
3 chambres et moins
Chaque chambre
supplémentaire

1,5 unité
0,5 unité

Auberge / hôtel / motel
1 à 20 chambres
21 à 40 chambres
41 à 60 chambres
61 à 80 chambres
81 à 100 chambres
100 chambres et plus

10 unités
20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
Selon même ratio

Garage / station-service
Sans station de lavage
Avec station de lavage

1 unité
Selon débit (rapport d’ingénieur)

Centre d’information touristique
Bureaux

Voir classe Services administratifs/bureau
d’affaires

Accueils : Touristes-visiteurs

4 unités

Maison de jeunes / camp de
jeunes (capacité)
25 enfants et moins
26 à 50 enfants
51 à 75 enfants
75 enfants et plus

2 unités
4 unités
6 unités
Selon même ratio

Maison de chambre

1,5 unité pour trois premières chambres +
0,5 unité/chambre supplémentaire

Studio de photographie

1,5 unité

Vente au détail de produits de
quincaillerie
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
6 unités
7 unités

Marché d’alimentation
3 employés et moins
4 à 10 employés
11 à 20 employés
21 à 30 employés
31 à 40 employés
41 à 50 employés
51 employés et plus

2 unités
4 unités
6 unités
8 unités
10 unités
12 unités
14 unités

Service de buanderie

2,5 unités par machine à laver

Service de nettoyage à sec

1,5 unité/commerce + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Centre sportif / aréna
Aréna (1 glace) avec douche

25 unités

Gym sans douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Gym avec douche (capacité)
Moins de 25 places
26 à 50 places
51 à 100 places
100 places et plus

2 unités
2,5 unités
3 unités
4 unités

Local pour cours de
conditionnement

0,25 unité

Pavillon golf

Selon usage

École de musique / de yoga /
de dance / de théâtre (capacité)
5 élèves et moins
6 à 10 élèves
11 à 20 élèves
Plus de 20 élèves

0,5 unité
0,75 unité
1 unité
1,5 unité

Microbrasserie

Selon débit (rapport ingénieur)

Fleuriste

2 unités

Salle de spectacle / théâtre /
cinéma
1 à 50 places
51 à 100 places
101 à 150 places
151 places et plus

0,5
1
1,5
Selon même ratio

Musée

Capacité d’accueil : 1 unité par tranche de
30 personnes
Employés : 1,5 unité + 1 unité/tranche de
10 employés excédant les 10 premiers
employés

Cour de justice

1 unité par tranche de 100 personnes

Service postal

2 unités

Caserne de pompiers
Moins de 3 employés (temps
plein)

0,5 unité

25 pompiers partiels et moins
26 à 50 pompiers partiels
51 à 75 pompiers partiels

2 unités
4 unités
6 unités

Centre et salle communautaire

2 unités + 1 unité/tranche de 90
personnes excédant les 150 premières
personnes (capacité de la salle)

Établissement de santé /
maison convalescence
1 à 50 lits
51 à 75 lits
76 à 100 lits
101 à 125 lits
126 à 150 lits
151 lits et plus

20 unités
30 unités
40 unités
50 unités
60 unités
Selon même ratio

Les unités équivalentes attribuées à un immeuble imposable est le total
des unités attribuées pour chaque usage de cet immeuble. Tout
immeuble imposable vacant ou non exploité sera facturé en fonction du
nombre d’unités établies selon le dernier usage enregistré au rôle.

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18 – RÈGLEMENT RELATIF À
LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1061-18)

ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer le règlement
numéro 1061-18 dans le but de modifier certaines modalités relatives à la collecte
et le traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) ;
ATTENDU QUE les principales modifications sont de définir les
unités non-résidentielles desservies avec ou sans entente pour la collecte des
matières résiduelles, en vue de les tarifier équitablement;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 6 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1104-18 – Règlement relatif à la collecte et au
traitement des matières résiduelles (Règlement remplaçant le règlement
numéro 1061-18) » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18
RÈGLEMENT RELATIF À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES (RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1061-18)
ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer le règlement
numéro 1061-18 dans le but de modifier certaines modalités relatives à la collecte
et le traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) ;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public
d’effectuer ces modifications;
ATTENDU QUE les modalités relatives aux matières compostables
et à leur disposition entreront en vigueur seulement à compter du 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018 ;
EN CONSÉQUENCE le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1:
1.1.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Domaine d’application
Les dispositions du règlement relatif à la gestion des matières résiduelles
s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Chelsea.

1.2.

Documents annexés
Les documents suivants font partie intégrante du règlement :
Annexe « A » : Fréquence des collectes du service municipal de collecte
des matières résiduelles.

1.3.

Terminologie

1.3.1.

« Arbre de Noël » : Conifère ou feuillu naturel utilisé à des fins
ornementales pour la fête de Noël.

1.3.2.

« Bac roulant » : Contenant sur roues, à prise européenne, muni d’un
couvercle et destiné à l’entreposage de matières résiduelles et à la collecte
semi-mécanisée.

1.3.3.

« Bénéficiaire » : Personne qui bénéficie du service municipal de collecte
des matières résiduelles.

1.3.4.

« Camion de collecte » : Tous les types de camion utilisés pour faire la
collecte des matières résiduelles.

1.3.5.

« Centre de tri » : Lieu de traitement des matières recyclables.

1.3.6.

« Collecte » : Ensemble des opérations consistant à collecter les matières
résiduelles et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de
traitement.

1.3.7.

« Collecte manuelle » : Collecte à main d’homme, sans l’aide d’un
système mécanisé.

1.3.8.

« Collecte semi-mécanisée » : Collecte à l’aide d’un système dont la prise
d’un contenant se fait manuellement et dont la levée, la vidange et la
dépose sont faites mécaniquement.

1.3.9.

« Conteneur » : Contenant à chargement avant ou arrière muni d’un
couvercle ou d’une porte montée sur charnière, construit de matériaux
rigides tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé et
possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par
un moyen mécanique dans un camion de collecte à chargement avant,
ayant une capacité minimale de 1,5 verge. Inclus également les
conteneurs construits en métal et possédant les accessoires pour être
hissés mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté,
d’une capacité d’environ 15 à 40 verges et pouvant être muni d’un système
de compaction permettant de densifier les matières résiduelles avant leur
transport.

1.3.10. « Élimination » : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de
matières résiduelles dans l'environnement, notamment par la mise en
décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement
ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur
élimination.
1.3.11. « Enclos » : Désigne un abri avec quatre murs et une porte verrouillable,
conçu spécialement pour abriter les contenants.
1.3.12. « Encombrant » : Toute matière résiduelle solide trop volumineuse pour
être disposée dans un contenant, tels les meubles, les tapis coupés en
laizes et attachés, les matelas. Les encombrants métalliques sont exclus
de cette définition.
1.3.13. « Encombrant métallique » : Encombrant fait majoritairement de métal,
incluant notamment, les fournaises, réservoirs à eau, électroménagers,
balançoires, tuyaux et poteaux de métal.
1.3.14. « Entente » : Contrat conclu entre la Municipalité et le propriétaire d’une
unité non-résidentielle desservie pour la collecte des matières résiduelles
précisant le type de conteneur et la fréquence par type de collecte pour
permettre la facturation du service.
1.3.15. « Entrepôts » : Désigne un abri avec un toit, quatre murs et une porte
verrouillable, conçu spécialement pour abriter les contenants.
1.3.16. « Entrepreneur » : L’entreprise à qui la Municipalité a octroyé un contrat
pour l’enlèvement des matières résiduelles.
1.3.17. « Logement » : Espace habitable, composé d’une ou plusieurs pièces,
occupé par un seul ménage, accessible directement de l’extérieur ou par
un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des
installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche)
ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu’une personne
puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
1.3.18. « Matériau sec » : Tout débris de construction, de rénovation, de
démolition ou de terrassement incluant, de façon non limitative, le bois
tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie,
l’asphalte, la brique, les tuyaux, les tuiles de céramique, la roche, les
résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne
contiennent pas de matières dangereuses ou tous autres débris de même
nature.
1.3.19. « Matière compostable » : Toute matière résiduelle de nature organique,
qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières
compostables déterminées par le présent règlement.
1.3.20. « Matière recyclable » : Toute matière résiduelle qui fait l'objet d'une
collecte dans le cadre de la collecte des matières recyclables déterminées
par le présent règlement.

1.3.21. « Matière résiduelle » : Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou,
plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l’abandon.
1.3.22. « Municipalité » : Désigne Municipalité de Chelsea.
1.3.23. « Représentant municipal » : Le directeur du Service des travaux publics
et des infrastructures ou ses représentants.
1.3.24. « Ordure ménagère » : Toute matière résiduelle d’origine domestique
autre que les matières énumérées à l’article 3.13 du présent règlement.
1.3.25. « Poste de transbordement » : Site où sont centralisés les ordures
ménagères et matières compostables recueillis auprès des générateurs
dans le but de les transférer dans des véhicules de grande capacité afin
d’optimiser leur transport vers un lieu de traitement ou d’élimination. Le
poste de transbordement de la Municipalité de Chelsea est le poste de
transbordement des déchets et des matières compostables de la MRC des
Collines de l’Outaouais.
1.3.26. « Résidu domestique dangereux (RDD) » : Tout résidu qui a les
propriétés d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique,
corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par
une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne
doit pas être éliminée avec les ordures ménagères.
1.3.27. « Résidu vert » : Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du
nettoyage de terrains extérieurs, notamment l’herbe coupée, le gazon, les
plantes domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de
cèdres et les branches d’arbres dont le diamètre ne dépasse pas 12 mm.
1.3.28. « Unité d’occupation non-résidentielle » : Tout commerce ou
établissement non-résidentiel qui génère une quantité de matières
résiduelles.
1.3.29. « Unité d’occupation résidentielle » : Tout logement ou habitation tel
que défini au règlement de zonage en vigueur, qui est assujetti au
paiement de la taxe municipale de collecte des matières résiduelles.
1.3.30. « Traitement » : Tout procédé physique, thermique, chimique, biologique
ou mécanique qui, appliqué à un résidu, vise à produire une matière
secondaire ou un produit manufacturé, à réduire sa dangerosité ou à
faciliter sa manipulation ou son transport, et à permettre sa réinsertion
sécuritaire dans l’environnement ou son élimination. Le traitement est sous
la responsabilité de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
ARTICLE 2 : UNITÉS DESSERVIES ET SERVICES OFFERTS
2.1.

Unités desservies
Toute unité d’occupation résidentielle est desservie par le service municipal
de collecte des matières résiduelles défini à l’article 2.3.
Toute unité d’occupation non-résidentielle sans entente est desservie à la
rue par le service municipal de collecte des matières résiduelles défini à
l’article 2.3, si elle respecte les quantités suivantes :





un maximum d’un bac roulant de 360 litres d’ordures ménagères par
collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou
deux bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par collecte
pour la période automne/hiver (1 collecte/4 semaines);
un maximum de deux bacs roulants de 360 litres de matières
recyclables par collecte (1 collecte/2 semaines);
un maximum d’un bac roulant de 120 litres de matières
compostables par collecte pour la période printemps/été
(1 collecte/semaine) ou par collecte pour la période automne/hiver
(1 collecte/2 semaines), excluant les résidus verts;

Toute unité d’occupation non-résidentielle avec entente est desservie selon
l’entente conclue entre celle-ci et la Municipalité, si celle-ci désire une
fréquence de collecte différente ou génère un volume plus élevé pour l’une
ou l’autre de ces types de collecte :





un maximum d’un bac roulant de 360 litres d’ordures ménagères par
collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou
deux bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par collecte
pour la période automne/hiver (1 collecte/4 semaines);
un maximum de deux bacs roulants de 360 litres de matières
recyclables par collecte (1 collecte/2 semaines);
un maximum d’un bac roulant de 120 litres de matières
compostables par collecte pour la période printemps/été
(1 collecte/semaine) ou par collecte pour la période automne/hiver
(1 collecte/2 semaines), excluant les résidus verts.

Malgré l’absence d’inscription au rôle d’évaluation de la Municipalité, toute
nouvelle unité d’occupation résidentielle et non-résidentielle, sur laquelle
sera prélevée une tarification selon le règlement en vigueur pour la collecte
des matières résiduelles, peut recevoir le service de collecte des matières
résiduelles défini à l’article 2.3 sans délai, au même titre que les unités
desservies existantes.
2.2.

Unités non-desservies
Les unités qui ne sont pas visées à l’article 2.1 sont dites non-desservies.
Une unité non-desservie n’est pas assujettie à la tarification dite « de collecte
des matières résiduelles ».

2.3.

Service municipal de collecte des matières résiduelles
La Municipalité procède, de façon exclusive, à la collecte des matières
résiduelles suivantes générées par les unités desservies, et ce, selon la
fréquence établie à l’annexe « A » :
1.
2.
3.
4.
5.

2.4.

Matières recyclables;
Matières compostables;
Ordures ménagères et encombrants;
Encombrants métalliques;
Arbres de Noël.

Disposition des matières résiduelles pour lesquelles la Municipalité
n’offre aucun service
Tout propriétaire qui désire disposer des matières résiduelles, pour
lesquelles la Municipalité n’offre aucun service, doit pourvoir, à ses frais, à
la disposition de celles-ci, conformément aux lois et règlements en vigueur.

2.5.

Propriété des matières résiduelles
Toute matière résiduelle déposée par un bénéficiaire en prévision de la
collecte devient la propriété de la Municipalité/MRC des Collines-del’Outaouais, à compter du moment où elle est prise en charge par cette
dernière.

ARTICLE 3 : SPÉCIFICATIONS
RELATIVES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
3.1.

AUX

COLLECTES

DES

Obligation de trier et de récupérer
Tout occupant d’une unité desservie doit séparer des ordures ménagères,
les matières recyclables, les matières compostables, les résidus verts, les
encombrants métalliques afin d’en disposer selon le règlement.

3.2.

Obligations du propriétaire
Tout propriétaire d’un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit
fournir à ses occupants ou locataires des contenants d’un volume suffisant
pour l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes ainsi que les
outils de collecte appropriés.

Matières recyclables
3.3.

Volume minimal d’entreposage des matières recyclables entre les
collectes
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie doit être pourvue d’un
volume minimal d’entreposage des matières recyclables adapté à ses
besoins pour assurer la collecte de ces matières.
Chaque unité d’occupation non-résidentielle desservie doit être pourvue
d’un volume minimal d’entreposage des matières recyclables adapté à ses
besoins pour assurer la collecte de ces matières selon l’entente conclue
avec la Municipalité, le cas échéant.

3.4.

Quantité de matières recyclables acceptée par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, il n’y a pas de limite
maximale en regard du volume de matières recyclables pour la collecte.
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, un
maximum de deux bacs roulants de 360 litres par collecte (1 collecte/2
semaines) est permis.
Pour les unités non-résidentielles desservies avec entente, il n’y a pas de
limite maximale en regard du volume de matières recyclables.
Toutes matières recyclables doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de cette dernière.
Aucune matière recyclable ne doit être laissée éparse à côté d’un contenant.

3.5.

Contenants admissibles pour la collecte des matières recyclables
Les contenants admissibles pour la collecte des matières recyclables sont :
1. Bac roulant bleu à l’effigie de la Municipalité de Chelsea, manœuvrable
par le bras verseur du camion de collecte, d’une capacité maximale de
360 litres;
2. Sac en plastique clair ou bleu transparent;
3. Tout autre contenant (boîte de carton) non réutilisable qui ne laisse
échapper aucune matière recyclable, d'une capacité maximale de 120
litres, d’une longueur maximale de 1,5 mètre et d'un poids n’excédant
pas 25 kg une fois rempli;
4. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
5. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
6. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
7. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.

3.6.

Matières recyclables
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sont :
1.
2.
3.
4.

Papiers et cartons;
Contenants domestiques faits de plastique, de verre ou de métal;
Contenants multicouches.
Autres matières recyclables définies par la MRC des Collines-del’Outaouais.

Toute matière résiduelle, autre que les matières recyclables énumérées à
l’alinéa précédent, n’est pas acceptée dans la collecte des matières
recyclables, notamment :
1. Cellophanes, porcelaine, céramique, poterie, cristal et pyrex;
2. Papier ciré, papier-mouchoir, papier buvard, papier carbone, essuietout, papiers souillés, feuilles assouplissantes pour sécheuses;
3. Plastiques de code 6 (polystyrène expansé (styromousse) ou non
expansé);

4. Vitre (verre plat), miroir, ampoules électriques, tubes fluorescents,
ampoules fluorescentes compactes;
5. Toute matière résiduelle de nature organique, notamment les matières
compostables (gazon, feuilles mortes, déchets de jardinage et branches
d’arbres), les déchets de table et les déchets de cuisine;
6. Textiles.
Matières compostables
3.7.

Volume minimal d’entreposage des matières compostables entre les
collectes
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie doit être pourvue d’un
volume minimal d’entreposage des matières compostables adapté à ses
besoins afin d’assurer la collecte de ces matières.
Chaque unité d’occupation non-résidentielle desservie doit être pourvue
d’un volume minimal d’entreposage des matières compostables adapté à
ses besoins.

3.8.

Quantité de matières compostables acceptées par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, il n’y a pas de limite
maximale en regard du volume de matières compostables pour la collecte.
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, un
maximum d’un bac roulant de 120 litres par collecte pour la période
printemps/été (1 collecte/semaine) ou par collecte pour la période
automne/hiver (1 collecte/2 semaines), excluant les résidus verts, sera
permis.
Pour les unités non-résidentielles desservies avec entente, il n’y a pas de
limite maximale en regard du volume de matières compostables.
Toutes matières compostables doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de ces dernières.
Aucune matière compostable ne doit être laissée éparse à côté du
contenant.

3.9.

Contenants admissibles pour la collecte des matières compostables
Les contenants admissibles pour la collecte des matières compostables
sont :
1. Bac roulant brun à l’effigie de la Municipalité de Chelsea, manœuvrable
par le bras verseur du camion de collecte et d’une capacité maximale de
360 litres avec ou sans barrure manuelle au niveau du couvercle d'un
poids maximum de 100 kg une fois rempli;
2. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
3. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
4. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue).
Pour les surplus de résidus verts, lorsque les contenants ci-dessus ne sont
pas suffisants, les contenants suivants sont acceptés :
1. Sac en papier biodégradable d’un poids n'excédant pas 25 kg une fois
rempli;
2. Contenant identifié avec un « V », d’un poids maximum de 25 kg une
fois rempli;
3. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.

3.10.

Matières compostables
Les matières compostables acceptées dans la collecte sont :
1. Résidus alimentaires;
2. Résidus verts;

3. Autres matières compostables définies par la MRC des Collines-del’Outaouais.
Toute matière résiduelle, autre que les matières compostables énumérées
à l’alinéa précédent, n’est pas acceptée dans la collecte des matières
compostables, notamment :
1. Animaux morts, cheveux, ongles, poils d’animaux et plumes d’oiseaux,
litière souillée et excréments d'animaux;
2. Couches et produits sanitaires (soie dentaire, serviettes hygiéniques,
coton-tige, autres), cigarettes, poussière d’aspirateur;
3. Sacs de plastique (incluant les sacs biodégradables, oxobiodégradables
ou compostables), emballages plastifiés, papier ciré, styromousse et
tampons absorbants;
4. Terre, sable, gravier;
5. Textiles;
6. Toutes autres matières compostables définies par la MRC des Collinesde-l’Outaouais.
Ordures ménagères
3.11.

Quantité d’ordures ménagères acceptée par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, nul ne peut déposer au
point d’enlèvement plus d’un bac roulant de 360 litres d’ordures ménagères
par collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou deux
bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par collecte pour la période
automne/hiver (1 collecte/4 semaines).
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, nul ne
peut déposer au point d’enlèvement plus d’un bac roulant de 360 litres
d’ordures ménagères par collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2
semaines) ou deux bacs roulants de 360 litres d’ordures ménagères par
collecte pour la période automne/hiver (1 collecte/4 semaines).
Pour les unités non-résidentielles desservies avec entente, il n’y a pas de
limite en regard du volume des ordures ménagères. Toutefois, selon l’article
3.1, tout occupant a l’obligation de trier et de récupérer.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de ces dernières.

3.12.

Contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères
Les contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères
jusqu’au 1er juillet 2019 sont :
1. Contenant hermétique en métal, en plastique ou en bois avec couvercle;
2. Bac roulant manœuvrable par le bras verseur du camion de collecte et
d’une capacité maximale de 360 litres et d'un poids maximum de 100 kg
une fois rempli;
3. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
4. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
5. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
6. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.
Tout occupant devra se procurer un bac roulant vert d’une capacité
maximale de 360 litres avant le 1er juillet 2019.
Les contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères après
le 1er juillet 2019 sont :
1. Bac roulant vert manœuvrable par le bras verseur du camion de collecte
et d’une capacité maximale de 360 litres et d'un poids maximum de 100
kg une fois rempli;
2. Conteneur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);

3. Conteneur compacteur (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
4. Conteneur transroulier (non autorisé pour fins de collecte à la rue);
5. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.
3.13.

Les matières résiduelles spécifiquement exclues
Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures
ménagères sont :
1. Les résidus verts;
2. La terre, la tourbe, les gravats et plâtras, les pièces de béton ou de
maçonnerie et les morceaux de pavage;
3. Les matériaux secs;
4. Les matières recyclables;
5. Les matières compostables;
6. Les troncs d’arbres et les branches;
7. Les pneus;
8. Les animaux morts;
9. Les cendres qui n’ont pas été préalablement éteintes et refroidies;
10. Le matériel électronique et informatique;
11. Les matières résiduelles générées hors du territoire de la Municipalité;
12. Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c.Q-2), dont les résidus
domestiques dangereux (RDD);
13. Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides
régis par la Loi sur les pesticides (LRQ, c. P-9.3);
14. Les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les
déchets biomédicaux (D. 583-92, 92-04-15) et qui ne sont pas traités par
désinfection;
15. Les boues d’une siccité inférieure à 15%;
16. Les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs
contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à
l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé
de stabilisation, de fixation ou de solidification;
17. Les encombrants métalliques;
18. Les carcasses de véhicules automobiles.

3.14.

Collecte des encombrants
Les encombrants sont ramassés dans le cadre de la collecte des ordures
ménagères suivant les dispositions du présent règlement. La collecte de
deux (2) encombrants maximum est permise par collecte des ordures
ménagères.
Malgré ce qui précède, les tapis doivent être attachés en paquet, avoir une
longueur qui n’excède pas 1,5 m et avoir un poids qui n’excède pas 25 kg.
Il est interdit à quiconque de mettre à la rue tout encombrant qui comporte
une porte, un couvercle ou tout autre dispositif semblable, à moins que la
porte, le couvercle ou tout autre dispositif n’ait été enlevé complètement ou
soit solidement attaché à l’objet.

3.15.

Collecte des encombrants métalliques
Tout occupant qui désire disposer des encombrants métalliques peut le faire
en déposant ces derniers au même moment que les ordures ménagères et
tel que prévu au présent règlement ou conformément au contrat octroyé par
la Municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi
qu’aux lois applicables.

3.16.

Quantités d’encombrants métalliques acceptées par unités desservies
Il n’y a pas de limite d’encombrants métalliques pouvant être ramassés dans
le cadre de la collecte de ceux-ci.

3.17.

Collecte des arbres de Noël
Tout occupant qui désire disposer leur(s) arbre(s) de Noël peut le faire en
déposant ce(s) dernier(s) au même moment que la collecte régulière de la
première et deuxième semaine complète de janvier de chaque année et tel
que prévu au présent règlement ou conformément au contrat octroyé par la
Municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi
qu’aux lois applicables.

3.18.

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
Tout occupant qui désire disposer des résidus domestiques dangereux
(RDD) peut le faire en déposant ces derniers aux journées et à l’endroit
prédéterminés par la Municipalité. Malgré ce qui précède, si la Municipalité
se dote d’un service de collecte porte-à-porte, tout occupant qui désire
disposer des résidus domestiques dangereux (RDD) peut le faire en
déposant ces derniers à la rue, selon l’horaire prédéterminé par la
Municipalité.

ARTICLE 4 : HORAIRE DE LA COLLECTE ET MODALITÉS DE MISE À LA RUE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
4.1.

Horaire des collectes
L’entrepreneur doit procéder à l’enlèvement des matières résiduelles entre
7 h et 18 h du lundi au jeudi et ce, selon le calendrier annuel municipal. Le
vendredi est réservé comme « journée tampon » afin de permettre à
l’entrepreneur d’effectuer les collectes reportées dans le cas des journées
fériées ou pour les matières oubliées.
Vous trouverez à l’annexe A le calendrier 2018-2019 indiquant la fréquence
des diverses collectes. Un calendrier annuel sera transmis pour les années
subséquentes avec les fréquences des diverses cueillettes.

4.2.

Période du dépôt des matières résiduelles en prévision de la collecte
Les matières résiduelles des unités desservies à la rue doivent être
déposées au plus tôt à 19 h la veille du jour prévu de la collecte et au plus
tard à 7 h le jour de la collecte, à proximité du trottoir, de la bordure ou de
l’emprise de la rue.
Il est interdit d’obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou
leurs bacs roulants ou tout autre contenant admissible ainsi que l’accès à
ceux-ci.

4.3.

Période de retrait des bacs roulants
Les bacs roulants ou tout autre contenant admissible d’entreposage de
matières résiduelles doivent être remisés conformément à la réglementation
en vigueur avant 21 h le jour de la collecte.

4.4.

Collecte des matières résiduelles non effectuée
Si la collecte des matières résiduelles n’a pas été effectuée par
l’entrepreneur le jour prévu de la collecte, le propriétaire, le locataire ou
l’occupant de l’unité desservie doit en aviser la Municipalité, et ce, le
lendemain du jour de la collecte et dans un délai maximum de 24 heures.

4.5.

Accessibilité des matières résiduelles le jour de la collecte
Tout propriétaire ou occupant d’unités desservies doit s’assurer que les bacs
roulants, tout autre contenant admissible et/ou conteneurs soient
accessibles par le camion de collecte et ne présentent aucun danger pour
la sécurité des biens et des personnes.

4.6.

Accessibilité des contenants levés mécaniquement le jour de la
collecte
Une entente doit être conclue entre l’entrepreneur et le propriétaire de l’unité
desservie en présence du représentant municipal relativement à
l’accessibilité du camion de collecte sur la propriété privée.

Dans l’éventualité où aucune entente ne peut être conclue, la Municipalité
pourra suspendre le service de collecte à l’unité visée. Le propriétaire devra
alors retenir un entrepreneur de son choix pour effectuer la collecte des
matières résiduelles.
ARTICLE 5 :
5.1.

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES
COLLECTES

Accumulation de matières résiduelles
En aucun temps, l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes
ne doit encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs. Il est
interdit de répandre ou de laisser s’accumuler toutes matières résiduelles.
Malgré ce qui précède, l’accumulation de matières pour fins de compostage
domestique en milieu urbain et rural est permise si elles sont déposées dans
un bac à compost ou un composteur domestique fermé, à l’épreuve des
animaux, et que son fonctionnement ne déroge pas à la réglementation en
vigueur.
L’utilisation d’un entrepôt ou d’un enclos est permis pour l’entreposage des
contenants admissibles utilisés pour la cueillette des matières résiduelles.
Celui-ci doit répondre aux normes du service de l’urbanisme de la
Municipalité.

5.2.

Dépôt dans un bac roulant ou tout autre contenant admissible
appartenant à autrui
Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un bac
roulant ou tout autre contenant admissible qui ne lui appartient pas ou qui
est destiné à une autre unité desservie que la sienne.

5.3.

Dépôt sur la propriété d’autrui
Il est interdit à quiconque de déposer ou d’entreposer, de même que de faire
déposer ou de faire entreposer, des matières résiduelles sur le terrain d’un
immeuble dont il n’est pas le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qui
n’est pas spécifiquement désigné à cette fin dans la réglementation. Il est
interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans un cours d’eau,
un lac, un réseau d’égouts ou un fossé de la Municipalité.

5.4.

Fouille dans les bacs roulants ou tout autre contenant admissible
Il est interdit à quiconque, autre que les représentants de la Municipalité ou
l’entrepreneur retenu par cette dernière, de renverser ou fouiller dans les
bacs roulants ou tout autre contenant admissible destinés à la collecte des
matières résiduelles.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES BACS
CONTENEURS, ENTREPÔTS ET ENCLOS
6.1.

ROULANTS,

Propriété des bacs roulants
Les bacs roulants à l’effigie de la Municipalité et fournis par celle-ci ou payés
par le propriétaire pour la collecte des matières recyclables ou des matières
compostables sont sous la responsabilité des occupants et doivent rester la
propriété dudit immeuble auquel il est relié.

6.2.

Identification des bacs roulants
Il est défendu d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le logo de la Municipalité,
les pictogrammes et le numéro d’identification d’un bac roulant. Il est
défendu d’altérer ou de détruire un bac roulant fourni par la Municipalité.

6.3.

Conteneurs
Tout propriétaire qui désire acheter son propre conteneur ou le louer, doit
s’assurer qu’il s’adapte parfaitement aux camions de collecte de
l’entrepreneur.

6.4.

Entretien des bacs roulants, conteneurs, entrepôts et enclos
Le propriétaire de l’unité desservie doit effectuer l’entretien régulier de ses
bacs roulants, ses entrepôts, ses enclos et de ses outils de collecte et
s’assurer de la propreté, de l’étanchéité, la fonctionnalité et de la sécurité de
ces derniers.

6.5.

Frais liés à la préparation ou au remplacement
En cas de bris d’un bac roulant par le propriétaire, le locataire ou l’occupant
d’une unité desservie, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont
à la charge du propriétaire de ladite unité. La Municipalité transmet une
facture au propriétaire, laquelle doit être acquittée dans les 30 jours suivant
sa réception. Si le bac roulant est volé, ce dernier est remplacé aux frais de
la Municipalité après enquête.

ARTICLE 7 : POUVOIRS DU REPRÉSENTANT MUNICIPAL ET OBLIGATIONS
DU BÉNÉFICIAIRE
7.1.

Application du règlement
Le conseil autorise, de façon générale, le représentant municipal à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin; ces personnes
sont chargées de l’application du règlement. Malgré ce qui précède, le
représentant municipal doit remettre au moins trois billets de courtoisie au
contrevenant avant d’émettre un constat d’infraction.
Le billet de courtoisie doit informer le contrevenant de la nature de l’infraction
commise.

7.2.

Pouvoirs et devoirs du représentant municipal
Le représentant municipal est responsable de l’application du règlement est
autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, tout immeuble ou
propriété mobilière ainsi que l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment ou de
toute autre construction pour constater si les dispositions du règlement sont
respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement
nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus. À cet égard, il peut
consigner toute information de façon manuscrite ou à l’aide d’outils
électroniques.

7.3.

Obligations de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire
Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire de
respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, le propriétaire,
son représentant, ou l’occupant d’un immeuble doit :
1. Permettre au représentant municipal de visiter ou examiner tout
immeuble ou propriété mobilière aux fins de l’exercice des pouvoirs et
des devoirs qui lui sont dévolus par le règlement;
2. Aviser le représentant municipal lors de son inspection en regard à
l’entreposage de toute matière dangereuse;
3. Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation
dangereuse pour la sécurité des personnes;
4. S'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le
représentant municipal et ne doit en aucun moment nuire à l'exercice de
ses fonctions de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 8 : TARIFICATION
8.1.

Unité d’occupation résidentielle desservie
Tout propriétaire d’une unité d’occupation résidentielle générant les
volumes de matières résiduelles selon la fréquence des collectes définis
précédemment est sujet au paiement d’une tarification annuelle pour la
collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles, laquelle
tarification est établie par le règlement en vigueur pour fixer l’imposition de
la tarification pour ce service.

8.2.

Unité d’occupation non-résidentielle desservie sans entente
Tout propriétaire d’une unité d’occupation non-résidentielle sans entente
générant les volumes de matières résiduelles selon la fréquence des
collectes définis précédemment est sujet au paiement d’une tarification
annuelle pour la collecte, le transport et le traitement des matières
résiduelles, laquelle tarification est établie par le règlement en vigueur pour
fixer l’imposition de la tarification pour ce service.

8.3.

Unité d’occupation non-résidentielle desservie avec entente
Tout propriétaire d’une unité d’occupation non-résidentielle avec entente
générant un volume plus élevé de matières résiduelles ou exigeant une
fréquence supplémentaires définis précédemment est sujet au paiement
d’une tarification annuelle établie selon l’entente conclue entre celui-ci et la
Municipalité selon le nombre de levée et le volume du conteneur par type de
collecte.

8.4.

Achat de bacs de recyclage et compostage
Tout propriétaire doit obligatoirement se procurer un bac de recyclage et
de compostage auprès de la Municipalité, à l’exception des propriétaires
d’unités d’occupation non-résidentielle avec entente qui doivent se procurer
des conteneurs adaptés à leurs besoins.
Le coût d’achat ou de remplacement des bacs est révisé annuellement pour
tenir compte des coûts réels, laquelle tarification est établie par le règlement
en vigueur pour fixer l’imposition de la tarification pour l’achat de bacs de
recyclage et compostage.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
9.1

Contraventions
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une
amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction, si le
contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, les amendes minimales sont doublées. Dans tous les
cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction se continue, elle
constitue jour par jour une infraction distincte.

ARTICLE 10 : REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1061-18 et tout autre
règlement à cet effet.
ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À CHELSEA (QC) ce 4e jour de décembre 2018.

____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

___________________________
Caryl Green
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ANNEXE « A »

CALENDRIER MUNICIPAL 2018-2019 / FRÉQUENCES DES COLLECTES DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
(SELON LA RÉSOLUTION NUMÉRO 221-17 / OPTION DE GESTION DES MATIÈRES
ORGANIQUES)
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L’AGENCE MUNICIPALE DE
FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D’URGENCE
9-1-1 DU QUÉBEC EN VERTU DU PROGRAMME « SOUTIEN DES ACTIONS
DE PRÉPARATION AUX SINISTRES, DONT LES MESURES AFIN DE
RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES D’ALERTE ET DE
MOBILISATION ET LES MOYENS DE SECOURS MINIMAUX POUR
PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
EN CAS DE SINISTRE - VOLET 1 »

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018
et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;

conseiller

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500,00 $,
dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule
et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante qui totalisent 5 400,00 $ et confirme que la
contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins
900,00 $;
QUE la Municipalité autorise Mme Céline Gauthier, Directrice
générale par intérim, à signer pour et en son nom le formulaire de
demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il
contient sont exacts.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les fonds nécessaires pour ce
projet seront budgétés en 2019.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE
L’ONTARIO

ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario a décidé de couper
dans les services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le
Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet
d’université francophone;
ATTENDU QUE l’Assemblée de la francophonie ontarienne
s’oppose aux décisions du gouvernement de l’Ontario;
ATTENDU QUE les maires et les conseillers réunis au sein de
l’Association française des municipalités de l’Ontario désirent se joindre au
mouvement et demander au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa
décision;
ATTENDU QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante
l’annonce faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un
adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau;
ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les
francophones de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la
province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs;
ATTENDU QUE le premier ministre du Québec François Legault a
entrepris une démarche auprès du premier ministre de l’Ontario;

conseiller

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
•

QUE la Municipalité de Chelsea demande au premier
ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision en
rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en assurant la
réalisation du projet d’université francophone en Ontario;

•

QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des
conseils municipaux francophones de l’Ontario;

•

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et
du Québec de poursuivre leurs démarches pour faire en
sorte que le gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière;

•

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et
du Québec de soutenir concrètement les communautés
francophones de l’Ontario;

•

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier
ministre de l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires
francophones de l’Ontario, au premier ministre du Canada,
au premier ministre du Québec, à l’Association française des
municipalités de l’Ontario, à la Fédération québécoise des
municipalités et 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.

6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
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AUTORISATION D’ENTÉRINER LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE ENTRE
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA ET LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA –
PÉRIODE DU 16 FÉVRIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2022

ATTENDU QU’UNE entente de principe est intervenue avec le
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur les termes de la
nouvelle entente et que celle-ci a été acceptée lors de l’Assemblée générale des
employé(e)s le 14 novembre 2018;
ATTENDU QU’IL est dans l’intérêt de la Municipalité de conclure
cette entente jusqu’au 31 décembre 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil, sur recommandation de la Directrice générale par intérim, entérine
l’entente de principe selon les conditions négociées et entendues entre les parties,
couvrant la période du 17 février 2018 au 31 décembre 2022.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise Madame
Caryl Green, Mairesse et Mme Céline Gauthier, Directrice générale par intérim,
ou leurs remplaçants, à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente et
tous les documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds seront pris à même les postes salariaux du budget de fonctionnement.
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CONFIRMATION D’UN EMPLOYÉ À TITRE D’OPÉRATEUR-CHAUFFEUR
CLASSE A

ATTENDU QUE Monsieur Derek Kidder occupait le poste
d’opérateur chauffeur classe B depuis le 2 mai 2016;
ATTENDU QUE Monsieur Kidder occupe le poste d’opérateur
chauffeur classe A en remplacement depuis le 25 juillet 2016;
ATTENDU QUE Monsieur Kidder a eu sa permanence le
5 décembre 2016 comme opérateur-chauffeur classe B;
ATTENDU QU’aucune résolution officialisant sa nomination au
poste d’opérateur-chauffeur classe A n’a été déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Derek Kidder soit reconnu comme opérateur-chauffeur classe A et
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 documents donnant effet
à la présente résolution.

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE
EN DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES

ATTENDU QUE la Municipalité a besoin de poursuivre le
déclassement des archives, afin d’assurer le bon maintien des archives de la
Municipalité;
ATTENDU QUE le contrat de Madame Annick Chauve se termine
le 31 décembre 2018;
ATTENDU QU’IL y a lieu de renouveler le contrat au taux horaire
de 30,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de renouveler le contrat de service en déclassement des archives , avec Madame
Annick Chauve jusqu’au 31 décembre 2019, au taux horaire de 30,00 $, pour une
dépense nette maximum de 24 000,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-140-00-419
(Honoraires prof. – Service archives).

7) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE /
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
81, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 277 797 (non officiel) 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,
(« Quartier Meredith (bâtiment de 8 logements), conception d’implantation, dossier
ALA0104, révision 01, 23/09/2018 », élévations « Plan 8 logis_30 oct 2018 ») afin
de permettre la construction d’une habitation multilogement de huit (8) logements,
incluant :
•
•

•
•

une allée d'accès et un stationnement partagés avec le
bâtiment voisin au 85 chemin du Relais, qui permet de réduire
la superficie asphaltée sur les deux lots;
il n’y a en effet que quatre (4) cases de stationnement de
surface dédiées aux visiteurs par bâtiment, puisque le
stationnement principal est à l’intérieur et occupe le rez-dechaussée du bâtiment;
le bâtiment est également placé près du chemin du Relais, ce
qui permet de cacher le stationnement à l’arrière loin de la vue
des passants;
plusieurs arbres sont plantés dans la cour avant, latérales et
arrière;

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 novembre 2018, et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20079 relatif au lot
6 277 797 (non officiel) au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 81, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au
règlement portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
85, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 274 713 (non officiel) au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 85, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(« Quartier Meredith (bâtiment de 8 logements), conception d’implantation, dossier
ALA0104, révision 01, 23/09/2018 », élévations « Plan 8 logis_30 oct 2018 ») afin
de permettre la construction d’une habitation multilogement de huit (8) logements,
incluant :
•
•

•
•

une allée d'accès et stationnement partagés avec le bâtiment
voisin au 81 chemin du Relais, qui permet de réduire la
superficie asphaltée sur les deux lots;
il n’y a en effet que quatre (4) cases de stationnement de
surface dédiées aux visiteurs par bâtiment, puisque le
stationnement principal est à l’intérieur et occupe le rez-dechaussée du bâtiment;
le bâtiment est également placé près du chemin du Relais, ce
qui permet de cacher le stationnement à l’arrière loin de la vue
des passants;
plusieurs arbres sont plantés dans la cour avant, latérales et
arrière;

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 novembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20080 relatif au lot
6 274 713 (non officiel) au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 85, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au
règlement portant le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
184, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 601 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
184, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (plan préparé
par Monsieur Mathieu Fournier, identifié par le numéro 607 de ses minutes, daté
1/11/2018 et élévations « PlanImages, Plans préliminaires, DT-18106 ») afin de
permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée personnalisée, avec
un revêtement de bois Maibec ou de Canexel, de la pierre (Permacon), un
revêtement en acier pour la toiture et des débords de toit minimaliste, ainsi qu’un
patio en arrière construit en béton;
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 novembre 2018 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve ce plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-20081 relatif au lot
6 193 601 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
184, chemin du Relais, et déclare que celui-ci est conforme au règlement portant
le numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, Ordinary sitting

AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
LOT 3 031 519 AU CADASTRE DU QUÉBEC
(EN BORDURE DE LA ROUTE 105)

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 519 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant en
bordure de la route 105, a effectué une demande d’approbation d’un avant-projet
de lotissement afin de permettre la création de trois (3) lots résidentiels à bâtir, et
ce, tel que démontré sur le plan cadastral préliminaire préparé le 16 mai 2018, par
Monsieur Jacques Bérubé, arpenteur-géomètre, dossier numéro 18-JB2348;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 7 novembre 2018, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
ATTENDU QU’UNE contribution monétaire à l’égard des
dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels a déjà été
payée en 1981 dans le cadre d’une opération cadastrale précédente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve la
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement afin de permettre la
création de trois (3) lots résidentiels à bâtir, et ce, tel que démontré sur le plan
cadastral préliminaire préparé le 16 mai 2018, par Monsieur Jacques Bérubé,
arpenteur-géomètre, dossier numéro 18-JB2348, et ce, conformément aux
dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05 relatif
aux permis et certificats.
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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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 725-08 SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES
TRAVAUX MUNICIPAUX – DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS RELATIFS AUX TRAVAUX

ATTENDU QUE le règlement numéro 725-08 sur les ententes
relatives à des travaux municipaux a été adopté le 12 janvier 2009;
ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté le 20 mai 2016, et qu’il a depuis été
amendé à plusieurs reprises;
ATTENDU QUE certaines dispositions du règlement numéro
725-08 sur les ententes relatives à des travaux municipaux doivent être
actualisées en concordance avec la version en vigueur du règlement numéro
949-15 relatif à la mise en place de travaux municipaux et pour se conformer aux
réalités d’aujourd’hui;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier l’établissement
des coûts relatifs aux travaux municipaux et uniformiser la terminologie employée
dans les deux règlements;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance extraordinaire du conseil du 22 octobre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 1103-18 a été
adopté lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 22 octobre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique a été
tenue le 27 novembre 2018 conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1103-18 modifiant le règlement numéro 725-08 sur
les ententes relatives à des travaux municipaux – Dispositions relatives à
l’établissement des coûts relatifs aux travaux », 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, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-18
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 725-08 SUR LES
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX – DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS RELATIFS AUX TRAVAUX

ATTENDU QUE le règlement numéro 725-08 sur les ententes
relatives à des travaux municipaux a été adopté le 12 janvier 2009;
ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté le 20 mai 2016 et qu’il a depuis été
amendé à plusieurs reprises;
ATTENDU QUE certaines dispositions du règlement numéro 725-08
sur les ententes relatives à des travaux municipaux doivent être actualisées en
concordance avec la version en vigueur du règlement numéro 949-15 relatif à la
mise en place de travaux municipaux et pour se conformer aux réalités
d’aujourd’hui;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier l’établissement des
coûts relatifs aux travaux municipaux et uniformiser la terminologie employée
dans les deux règlements;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil du 22 octobre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 1103-18 a été adopté
lors de la séance de ce conseil tenue le 22 octobre 2018;
ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation a été tenue le
27 novembre 2018 conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Les définitions des termes suivants énoncées aux paragraphes b) et c) de
l’article 1 de la section intitulée « Définitions » sont remplacées et doivent
dorénavant se lire comme suit :
« b) « Requérant » signifie tout particulier, société de personnes,
regroupement de personnes, personne morale ou association qui
demande à la Municipalité la fourniture des travaux municipaux
ou de l'un d'entre eux, en vue de desservir un ou plusieurs
terrains sur lesquels toute telle personne se propose d'ériger une
ou plusieurs constructions, et qui, dans le même but, offre de les
construire elle-même et de les céder gratuitement à la
Municipalité après leur exécution; ce terme désigne également le
Titulaire lorsque la même personne signe une entente en vertu
du règlement concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux en vigueur et dépose une requête en vertu du
présent règlement.

1

c)

« Titulaire » désigne la personne qui détient un permis de
construction ou de lotissement ou un certificat d'autorisation ou
d'occupation délivré par la Municipalité et qui a conclu avec la
Municipalité une entente en vertu du règlement concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux en vigueur; ce terme
désigne également le requérant lorsque la même personne
dépose une requête en vertu du présent règlement et signe une
entente en vertu du règlement concernant les ententes relatives
à des travaux municipaux. »

ARTICLE 2
L’article 3 de la section intitulée « Domaine d’application » est remplacé et doit
dorénavant se lire comme suit :
« Lorsque des travaux municipaux sont requis, la délivrance d’un
permis de lotissement ou de construction, pour toute catégorie de
terrain ou de construction, tel que prévu au règlement numéro 639-05
et ses amendements, est assujettie à la conclusion préalable, entre la
Municipalité et le requérant, d’une entente relative aux travaux
municipaux et/ou de l’engagement de développement tel que prévu au
règlement numéro 949-15 et ses amendements. »

ARTICLE 3
Le paragraphe c) de l’article 6 de la section intitulée « Objet de l’entente » est
remplacée et doit dorénavant se lire comme suit :
c)

Approbation du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC);

ARTICLE 4
La section intitulée « Établissement de la part des coûts relatifs aux travaux » est
modifiée par l’ajout de l’article 8 qui doit se lire comme suit:
« Nonobstant les dispositions de l’article 7 précédent, la Municipalité
peut assumer la quote-part du coût total des travaux pour les
bénéficiaires par l’adoption d’un règlement d’emprunt, lequel sera
remboursé par tous les bénéficiaires selon les modalités établies au
règlement d’emprunt.
Dans le cas où les travaux faisant l’objet de l’entente profitent à des
bénéficiaires, les règles énoncées ci-dessous s’appliquent, à savoir :
1.

L’entente devra identifier les immeubles qui profitent des
travaux, lesquels immeubles assujettissent les bénéficiaires au
paiement d’une quote-part du coût des travaux et devra
indiquer des critères permettant de les identifier.

2.

Les bénéficiaires des travaux devront participer au paiement
des coûts relatifs aux travaux dont ils profitent et identifiés à
l’entente, leur quote-part étant calculée par les représentants
de la Municipalité selon l’une des méthodes suivantes :
a)
b)
c)
d)

3.

l’étendue en front de l’immeuble du bénéficiaire;
de la superficie de l’immeuble;
à l’unité;
au pourcentage.

Les bénéficiaires pourront s’acquitter du paiement de leur
quote-part selon l’une des modalités suivantes :

2

a)
b)

c)

par le paiement de la totalité de la quote-part à la
Municipalité;
par le biais d’une taxe d’améliorations locales imposée
annuellement jusqu’à parfait paiement de la quote-part;
cette modalité est sujette à un intérêt;
par le biais d’une tarification.

4.

Tous les travaux prévus à l’entente sont visés par le présent
article.

5.

Aucun permis de construction ou de lotissement ou d’un
certificat d’autorisation d’usage ou d’occupation ne peut être
émis à moins que le bénéficiaire ne s’acquitte du paiement
conformément à l’une des modalités prévues au paragraphe 3.
des présentes. »

ARTICLE 5
La numérotation des articles subséquents sera ajustée en conséquence selon les
amendements apportés par le présent règlement.

ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À CHELSEA, QC, ce 4e jour du mois de décembre 2018.

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

22 octobre 2018

DATE D'ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

22 octobre 2018

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :

27 novembre 2018

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :

4 décembre 2018

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

…

DATE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
DE LA MRC :

…

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT :

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

La conseillère/le conseiller
présente le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement
intitulé, « Règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant l’implantation
d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu humide » sera
présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 pour y ajouter
une exception permettant d’autoriser les systèmes septiques et puits en bordure
des milieux humides, en conformité avec les dispositions du Règlement
Provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r. 22) en vigueur.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

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

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement de
zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des terrains
et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05 est entré
en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute construction,
installation, aménagement ou clôture dans une marge de protection de 30 mètres
en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un système
septique et d’un puits est déterminé par un expert selon les critères de conformité
du règlement provincial Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées établies en concordance avec la Loi sur la qualité de
l’environnement;
ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées autorise l’installation d’un système septique et d’un
puits en bordure d’un milieu humide, si nécessaire;
ATTENDU QU’IL arrive parfois que le seul endroit identifié par l’expert
comme propice à l’installation d’un système septique ou d’un puits sur un lot vacant
à développer soit en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE dans un tel exemple le lot pourrait être développé en toute
conformité selon le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, mais serait impossible à développer en conformité avec le
règlement de zonage 636-05;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 va donc à l’encontre du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
en vigueur;
ATTENDU QU’UN règlement municipal ne devrait pas aller à l’encontre d’un
règlement provincial sur le même objet, car cela expose la Municipalité à des
risques de poursuites judiciaires;
ATTENDU QUE le conseil souhaite ajouter une exception au règlement de
zonage numéro 636-05 pour autoriser les systèmes septiques et puits en bordure
des milieux humides, en conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donnée lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète ce
qui suit :

ARTICLE 1
Le premier paragraphe de la sous-section 4.15.4 intitulée « Dispositions applicables
en bordure d’un milieu humide » du règlement de zonage portant le numéro 636-05
est modifié et doit dorénavant se lire comme suit :
« À l’intérieur d’une marge de recul de 30 mètres de tout
milieu humide, toute construction, toute installation, tout
aménagement ou clôture sont interdits, à l’exception des
constructions et ouvrages requis pour l’installation d’un
système septique ou d’un puits. Cette disposition
concernant la marge de recul de 30 mètres a préséance sur
toutes les autres dispositions du règlement numéro 636-05
« Règlement de zonage ». Aucun déboisement ni aucun
enlèvement de la végétation, sauf la salicaire pourpre, le
nerprun et les autres plantes indiquées au « Répertoire de
plantes pouvant être enlevées d’un milieu humide », n’est
autorisé. »

ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4e jour du mois de décembre 2018.

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

4 décembre 2018

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

4 décembre 2018

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :……

…

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

…

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

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

…

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

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

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 interdit toute
construction, installation, aménagement ou clôture dans une marge de protection
de 30 mètres en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE l’endroit le plus propice à l’installation d’un
système septique et d’un puits est déterminé par un expert selon les critères de
conformité du règlement provincial Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées établies en concordance avec la Loi sur
la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées autorise l’installation d’un système septique
et d’un puits en bordure d’un milieu humide, si nécessaire;
ATTENDU QU’IL arrive parfois que le seul endroit identifié par
l’expert comme propice à l’installation d’un système septique ou d’un puits sur un
lot vacant à développer soit en bordure d’un milieu humide;
ATTENDU QUE dans un tel exemple le lot pourrait être développé
en toute conformité selon le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées, mais serait impossible à développer en conformité
avec le règlement de zonage 636-05;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 636-05 va donc à
l’encontre du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN règlement municipal ne devrait pas aller à
l’encontre d’un règlement provincial sur le même objet, car cela expose la
Municipalité à des risques de poursuites judiciaires;
ATTENDU QUE le conseil souhaite ajouter une exception au
règlement de zonage numéro 636-05 pour autoriser les systèmes septiques et
puits en bordure des milieux humides, en conformité avec le Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 4 décembre 2018;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant l’implantation
d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu humide », soit et est
par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TAILLE DES FOSSES SEPTIQUES

La conseillère/le conseiller
présente le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Règlement numéro 1109-18 modifiant certaines dispositions
du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions
relatives à la taille des fosses septiques » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement numéro 639-05 relatif à l’émission des
permis et certificat en retirant une exigence concernant la taille des fosses
septiques pour être en conformité avec le Règlement Provincial sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO
639-05 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TAILLE DES FOSSES SEPTIQUES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
relatif aux permis et certificats afin d'établir les modalités administratives qui
encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par les règlements
d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin
2005;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats exige que la capacité minimum d’une fosse septique soit de
3,9 mètres cube;
ATTENDU QUE le Règlement Provincial sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées exige que la capacité
minimum d’une nouvelle fosse septique soit de 3,4 mètres cube;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats va à l’encontre du Règlement Provincial sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN règlement municipal ne devrait pas contredire d’un
règlement provincial sur le même objet, car cela expose la Municipalité à des
risques de poursuites judiciaires;
ATTENDU QUE le conseil souhaite retirer l’exigence du règlement
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats pour être en conformité avec
le Règlement Provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été
donné lors de la séance de ce conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2
Le point 6 de l’article 4.4.2.3 intitulé, « Installation septique » du règlement
numéro 639-05 relatif aux permis et certificats est modifié et doit dorénavant
se lire comme suit :
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« Le type d’installation septique proposée, la capacité
de la fosse septique, les superficies minimales de
l’élément épurateur et les marges de recul
applicables; »

ARTICLE 3
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4e jour du mois de décembre 2018.

Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

4 décembre 2018

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1109-18 MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 639-05 RELATIF
AUX PERMIS ET CERTIFICATS – DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAILLE
DES FOSSES SEPTIQUES

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
relatif aux permis et certificats afin d'établir les modalités administratives qui
encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par les règlements
d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de retirer une exigence
du règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats concernant la taille
des fosses septiques pour être en conformité avec le Règlement Provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Projet de règlement numéro 1109-18 modifiant certaines dispositions du
règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats – Dispositions relatives
à la taille des fosses septiques », soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1105-18 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE
CHEMIN DE LA MONTAGNE

présente le projet de règlement et donne
La conseillère/le conseiller
avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement portant
le numéro 1105-18 intitulé, « Règlement modifiant la vitesse sur le chemin de la
Montagne » sera présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 60 km/h.

(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1105-18

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

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

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

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

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

ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins

d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministère des Transports du Québec
publié à la Gazette officielle du Québec.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce

_____________________________
Céline Gauthier
Directrice générale par intérim

jour de

2018.

_____________________________
Caryl Green
Maire

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

4 décembre 2018

DATE DE L'ADOPTION :

8 janvier 2019

RÉSOLUTION N° :
DATE DE L’AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR :

ANNEXE 1 - Plan de signalisation

ANNEXE 2
Plan d’information
Changement de vitesse sur le chemin Scott

Service des communications
Direction générale

Novembre 2018

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

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

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

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

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

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORT,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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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 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, lequel a été remplacé par le règlement 1045-17;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire effectue des recommandations au Conseil
municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, sports, culture et vie
communautaire.
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Madame Heidi Creamer, résidente de Chelsea, a
montré de l’intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Madame Creamer, le directeur du Service des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire, Monsieur Ronald Rojas, ainsi
que le président du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la
vie communautaire, Monsieur Pierre Guénard, conseiller du district 2,
recommandent la nomination de Madame Creamer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Madame Heidi Creamer soit nommée 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 autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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DÉPART DE POMPIERS

ATTENDU QUE Taylor Gallagher-Lukkarila a annoncé qu’elle
quittait le Service de sécurité incendie après un peu plus de 5 années de loyaux
services, et ce, à compter du 1er janvier 2018;
ATTENDU QUE Mireille Brosseau a annoncé qu’elle quittait le
Service de sécurité incendie après un peu plus de 5 années de loyaux services,
et ce, à compter du 1er juin 2018;
ATTENDU QUE Samuel Seymour a annoncé qu’il quittait le
Service de sécurité incendie après un peu plus de 16 années de loyaux services,
et ce, à compter du 1er juin 2018;
ATTENDU QU’ILS furent appréciés de leurs collègues et que
nous désirons les remercier pour leurs années de service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la démission de Taylor Gallagher-Lukkarila, Mireille
Brosseau et Samuel Seymour et les remercie sincèrement pour les années au
service de la communauté de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 4 décembre 2018 / December 4, 2018, ordinary sitting

EMBAUCHE – POMPIERS À TEMPS PARTIEL

ATTENDU QU’IL y avait lieu de procéder à l’embauche de
nouveaux pompiers à temps partiel afin de répondre aux appels d’urgence et au
programme de prévention;
ATTENDU QU’IL y avait lieu de remplacer les pompiers qui ont
quitté le Service de sécurité incendie et nous permettre également d’atteindre
certains objectifs du schéma de couverture de risque en matière d’incendie;
ATTENDU QUE les candidats ont réussis un examen physique,
de même qu’un examen écrit et ont bien performé lors d’une entrevue;
ATTENDU QUE les candidats ont terminé la période de probation
d’un an;
ATTENDU QU’ILS ont reçus une évaluation favorable de l’ancien
Directeur du Service de sécurité incendie, Monsieur André Hamelin, qui a quitté
pour la retraite le 25 mai dernier;
ATTENDU QUE le nouveau Directeur, Monsieur Charles Ethier,
approuve la recommandation de Monsieur Hamelin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que sur la recommandation de M. Ethier, le conseil confirme l’embauche des
personnes suivantes, à titre de pompier à temps partiel, et ce, à compter des
dates suivantes :
Antoine am Rhyn (1er avril 2018)
Jean-Yves Dionne (2 avril 2018)
Jessy Lirette-Massé (3 avril 2018)
Gabriel Houde-Brisson (4 avril 2018)
Dominic Morin (5 avril 2018)
Pier-Olivier Gingras (6 avril 2018)
Dominique Dagenais (7 avril 2018)
Simon St-Jacques (8 avril 2018)
Mathieu Grenier (9 avril 2018)
Stéphan Tremblay (10 avril 2018)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous 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.

